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Avant-propos 
 
Le temps est révolu quand il suffisait de chuchoter dans l’oreille du Ministre des Finances pour 
enclencher des réformes. Aujourd’hui, elles prennent forme à la suite d’un débat entre les parties 
prenantes au sein du pays qui conduit à l’émergence d’un consensus politique national. Plus ce débat 
s’inscrit sur des faits et des fondements empiriques, plus il est probable que ces réformes soient 
appropriées par le plus grand nombre et favorisent les pauvres.  
 
Si cette observation se vérifie dans tous les pays, elle est encore plus vraie à Madagascar qui souffre 
d’une crise politique aigue depuis plus d’une année. Le manque de légitimé politique du gouvernement 
actuel procure une raison supplémentaire pour porter le débat économique dans le domaine public. Ces 
notes de politiques économiques représentent donc une tentative de la Banque mondiale de générer et, 
dans certains cas, stimuler ce débat en l’alimentant avec des évidences et des analyses. 
 
Cet ouvrage couvre une série de domaines relativement divers, en partant de la croissance jusqu’à 
l’environnement, le transport, la santé et l’éducation. Il existe toutefois un thème commun à l’ensemble de 
ces notes : Madagascar, un pays doté de ressources naturelles et humaines en abondance, est loin d’avoir 
réalisé son potentiel. La raison sous-jacente se trouve essentiellement dans la prise de décisions 
inadéquates par les gouvernements successifs, le plus souvent pour des motifs politiques, qui ont conduit 
le pays sur un chemin de croissance ralentie avec une pauvreté et des inégalités disproportionnées.   
 
Au lieu de dresser un inventaire des erreurs commises par les gouvernements antérieurs, ces notes ont 
adopté une approche alternative. Elles commencent par les atouts de Madagascar et suggèrent des pistes 
pour les renforcer. Elles cherchent ensuite à identifier les faiblesses majeures qui doivent être remédiées 
pour que le pays puisse atteindre son potentiel. Cette démarche se rapproche de l’évolution biologique qui 
repose sur les forces des organismes vivants pour ensuite procéder par des changements successifs et ainsi 
les aider à devenir plus performants. Dans une société aussi complexe et instable que celle de 
Madagascar, cette approche n’est certainement pas la plus irrationnelle pour comprendre les processus de 
développement économique. 
 
Aussi important que le contenu de ces notes a été la volonté délibérée de l’équipe de la Banque mondiale 
d’adopter un processus participatif lors de leur préparation. Les auteurs ont ainsi veillé à engager dès le 
départ un nombre de parties prenantes. C’est ainsi que la plupart des notes ont été discutées au sein des 
« Dialogues sur le Développement Economique », organisés par le Bureau de la Banque mondiale à 
Antananarivo, qui ont compté sur la participation active du secteur privé, de la société civile, des médias 
et des partenaires au développement. Avant même leur publication, ces notes ont déjà contribué à leur 
objectif initial – à savoir enrichir le débat sur le développement au sein du pays. 
 
Enfin, ces notes ont une valeur qui va au-delà de Madagascar. Il y a en effet des leçons à tirer pour 
d’autres pays sur les conséquences néfastes de décisions prises pour des motifs politiques sur les résultats 
économiques. Ces notes sont aussi une source d’inspiration pour nous tous. Elles démontrent que même 
dans des circonstances politiques difficiles, une analyse fondée et empirique peut aider à construire un 
consensus domestique qui à son tour, peut contribuer à sortir des millions de personnes de la pauvreté.  
 

Shanta Devarajan 
Chief Economist 

Africa Region 
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Provoquer le débat pour mener à l’action… 
 
La réflexion se doit d’être multiple et partagée. C’est dans cette optique que la Banque 
mondiale offre une collection de notes de politiques sectorielles qui visent avant tout à entretenir 
le débat sur le développement économique de Madagascar. Cette collection de notes n’a pas 
l’ambition d’être un recueil exhaustif et complet couvrant tous les secteurs et aspects de 
l’économie malgache. Elle reflète surtout un effort collectif de mise à jour et d’analyse des 
connaissances accumulées dans différents domaines où la Banque mondiale a travaillé à 
Madagascar au cours de la dernière décennie conjointement avec d’autres partenaires techniques 
et financiers.  
  
Bien que ces notes reflètent avant tout la réflexion au sein de la Banque mondiale, elles ont 
été partagées avec bon nombre d’interlocuteurs dans le pays. Elles ont ainsi été présentées 
aux partenaires techniques et financiers actifs à Madagascar à travers les Groups Sectoriels 
existants, et leurs commentaires ont été incorporés dans la présente version. La plupart de ces 
notes ont également été discutées avec des représentants de la société civile, du secteur privé, du 
secteur académique, des médias et des bailleurs de fonds lors de rencontres --les « dialogue sur 
le développement»-- organisées par le bureau de la Banque à Antananarivo. Ce processus a 
favorisé l’inclusion, la diversité, l’amélioration et l’appropriation des analyses et des conclusions 
par les parties prenantes.  
 
Il existe bien entendu plusieurs manières de présenter les notes de politiques sectorielles qui 
composent cet ouvrage. Notre choix s’est porté sur une présentation qui met en avant les atouts 
et faiblesses essentiels des principaux secteurs de l’économie malgache. Le développement 
économique consiste souvent à optimiser ses avantages comparatifs et absolus tout en réduisant 
le plus possible les obstacles ou déficiences. Les notes décrivent et analysent les forces et 
faiblesses constatées, tâchent d’identifier les contraintes ou obstacles qui subsistent et proposent 
aussi des options et recommandations tournées vers l’avenir.  
 
Au-delà des spécificités sectorielles, la présentation cherche à cultiver les liens 
intersectoriels. En effet, il est difficile de discuter du développement agricole sans se référer aux 
problèmes du foncier ou de la gestion de l’eau. Les synergies sont également évidentes pour le 
développement du secteur privé, qui est fortement tributaire de la productivité de la main 
d’œuvre, elle-même dépendante de l’éducation et de l’état de santé de cette dernière, ainsi que de 
l’état des infrastructures. Par conséquent un certain nombre de notes ont plutôt un caractère 
transversal ou utilisent des références croisées.     
 
Une attention particulière est aussi portée au contexte dans lequel doit s’inscrire la 
croissance économique à Madagascar. La littérature économique, ainsi que l’expérience sur le 
terrain, ont montré qu’il ne s’agit pas seulement de définir ce qu’il faut faire mais aussi de mettre 
en place les conditions nécessaires pour que les décisions soient prises de façon cohérente au 
contexte institutionnel et réglementaire du pays. C’est pourquoi le thème de la gouvernance a 
pris une place importante non seulement dans l’analyse et les recommandations des notes 
sectorielle mais aussi plus directement en proposant des notes sur les aspects relatifs aux 
institutions publiques (la vue du Haut) et aux besoins d’organisation sociale et de redevabilité 
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envers le citoyen (la vue du Bas) qui sont complémentaires,  la politique et gestion budgétaire, 
qui reste le principal instrument de l’Etat, et les défis d’une politique de décentralisation.   
 
La réflexion qui est ici proposée s’inscrit dans le temps et reflète la situation au début de 
l’année 2010. A Madagascar, ce moment correspond à une période de crise politique où les 
bouleversements tant sociaux qu’économiques ont été nombreux. Il est indéniable que l’appareil 
économique ressort affaibli par cette longue crise et les incertitudes qui ont troublé le secteur 
public et privé au cours de ces derniers mois sont à l’origine de la diminution des investissements 
productifs et des indicateurs sociaux. Pourtant, une période de bouleversements politiques 
présente aussi une opportunité pour la réflexion et la construction des choix de politiques 
sectorielles et économiques de demain. 
 
Notre ambition est donc de provoquer ce débat d’idées qui devrait permettre de construire 
le Madagascar du futur. Nous espérons que ces notes, parfois critiques, soient avant tout 
perçues comme une contribution à la réflexion et non comme une manifestation de positions 
arrêtées. Nous souhaitons qu’elles encouragent les acteurs de la vie politique et économique à 
participer au  débat sur les enjeux des politiques sectorielles et également qu’elles contribuent à 
la prise de décision et facilitent la matérialisation des actions qui assureront la relance 
économique du pays dans un futur que nous souhaitons aussi proche que possible.  
 

Adolfo Brizzi 
Country Manager, Madagascar 
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VERS UN AGENDA DE RELANCE ECONOMIQUE A 
MADAGASCAR 

Jacques Morisset 

 
Faut-il s’attarder sur la performance économique décevante et fragile de Madagascar 
pendant ces dernières décennies ? Une simple comparaison avec l’Ile Maurice suffit à illustrer 
que le rapport entre les revenus par habitant de ces deux pays est passé de 2,7 en 1980 à plus de 
15 en 2008. L’écart se creuse également avec le reste de l’Afrique qui pourtant ne se caractérise 
pas non plus par son succès. Surtout, il semble que la terre s’est arrêtée de tourner pour 
Madagascar, qui affiche aujourd’hui une pauvreté identique à celle de 1980, avec 2/3 de sa 
population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le déclin économique de Madagascar ne se 
présente donc pas comme un phénomène récent ; il s’est simplement accéléré avec la crise 
politique qui a éclaté au début 2009. 
 
La question n’est plus de revenir sur la modeste performance économique de Madagascar, 
mais plutôt de comprendre pourquoi son décollage économique n’a pas encore pu se 
réaliser. C’est pourquoi après avoir rappelé succinctement la fragilité du bilan économique à 

La performance économique de Madagascar s’avère décevante depuis au moins trois décennies. 
Non seulement la plupart des ménages, aujourd’hui,  se trouvent en moyenne plus pauvres qu’en 
1980, mais près d’un quart de millions de pauvres supplémentaires sont apparus depuis 2001. La 
croissance économique reste trop faible et, quand elle a lieu, insuffisamment partagée pour créer 
des emplois et une amélioration des conditions de vie. 
 
Au-delà de ce diagnostic, somme toute bien connu, le défi consiste à proposer un agenda de 
relance économique pour Madagascar. Pour cela, il convient de commencer par le renforcement 
des institutions et des mécanismes participatifs tant au niveau économique que politique du pays. 
La maîtrise de la gouvernance apparaît en effet indispensable pour assurer que les décisions soient 
prises en fonction de l’intérêt  général (et non pas de certains particuliers) et ainsi contribuer à 
l’émergence d’un secteur privé porteur d’emplois et à  l’amélioration des services publics. Sur 
cette base, le pays pourra alors chercher à maximiser ses atouts tout en s’attaquant à ses 
faiblesses. Nul doute que la prospérité future de Madagascar devra se bâtir sur les atouts que 
représentent sa diversité environnementale, son potentiel agricole, ses ressources minières et la 
disponibilité de sa main d’œuvre. Simultanément, il lui faudra travailler sur ses faiblesses 
majeures, celles qui enferment le pays dans le piège du sous-développement, qui incluent des 
infrastructures désuètes en matière de connectivité (Communication et Transports), des déficits en 
capital humain (Santé et Education), des difficultés d’approvisionnement en eau et énergie ainsi 
que sa vulnérabilité aux risques naturels. Le défi est à la hauteur de l’enjeu car Madagascar se 
distingue tristement comme l’un des pays les plus pauvres de la planète, et cela malgré son 
potentiel connu et indéniable. Les réussites, comme celle du Viêt Nam, doivent servir d’inspiration  
car elles montrent qu’il est possible de quintupler son revenu par habitant et de réduire son niveau 
de pauvreté par 5 en moins de 15 ans après des années de souffrance et de déclin économique.   



 

Madagascar au cours de ces dernières années, il s’agira d’en tirer les leçons pour se tourner vers 
l’avenir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si une explication doit être retenue pour comprendre la faible performance économique de 
Madagascar au cours de ces dernières décennies, force est de mettre en avant le manque de 
gouvernance. Selon les conclusions d’un courant récent de la littérature éc
développement économique est souvent lié à la qualité des institutions et à l’existence de canaux 
qui permettent à la base sociale et économique de participer aux processus de décisions 
économiques et politiques. Ces deux aspects complémentair
bas) ont pêché par leur absence chronique à Madagascar, générant une politique économique en 
faveur d’intérêts particuliers plutôt que de l’ensemble de la nation. Cette double urgence 
d’établir un Etat de droit et une redevabilité sociale 
relance économique. 
 
Au-delà du contexte dans lequel doit s’inscrire la croissance économique, la série de notes 
de politiques économiques présentées dans cet ouvrage suggère un certain 
sur les éléments de cet agenda. 
principal tient au fait que Madagascar doit mieux exploiter ses points forts et travailler ses points 
faibles. Cette stratégie n’apparaît pas for
investisseurs privés, qui s’attachent surtout aux aspects positifs ou au potentiel d’un pays en 
même temps qu’ils examinent les facteurs contraignants qui pourraient entraver le 
développement des atouts. L’adoption d’une telle combinaison permettrait au pays de se fixer 
certaines priorités et de mieux définir son plan d’actions pour les prochaines années. Toutefois, il 
ne faut pas seulement définir les priorités d’un programme de développement mais également 
s’intéresser au contexte dans lequel celui
matière de renforcement des institutions et de responsabilisation sociale. 

Source : Banque mondiale, méthodologie Atlas
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Si une explication doit être retenue pour comprendre la faible performance économique de 
Madagascar au cours de ces dernières décennies, force est de mettre en avant le manque de 

Selon les conclusions d’un courant récent de la littérature éc
développement économique est souvent lié à la qualité des institutions et à l’existence de canaux 
qui permettent à la base sociale et économique de participer aux processus de décisions 
économiques et politiques. Ces deux aspects complémentaires de la gouvernance (du haut et du 
bas) ont pêché par leur absence chronique à Madagascar, générant une politique économique en 
faveur d’intérêts particuliers plutôt que de l’ensemble de la nation. Cette double urgence 

t une redevabilité sociale — doit se situer au cœur de tout agenda de 

delà du contexte dans lequel doit s’inscrire la croissance économique, la série de notes 
de politiques économiques présentées dans cet ouvrage suggère un certain nombre de pistes 
sur les éléments de cet agenda. Au risque de caricaturer la richesse des analyses, l’argument 
principal tient au fait que Madagascar doit mieux exploiter ses points forts et travailler ses points 
faibles. Cette stratégie n’apparaît pas fortuite puisqu’elle correspond au comportement des 
investisseurs privés, qui s’attachent surtout aux aspects positifs ou au potentiel d’un pays en 
même temps qu’ils examinent les facteurs contraignants qui pourraient entraver le 

doption d’une telle combinaison permettrait au pays de se fixer 
certaines priorités et de mieux définir son plan d’actions pour les prochaines années. Toutefois, il 
ne faut pas seulement définir les priorités d’un programme de développement mais également 
s’intéresser au contexte dans lequel celui-ci doit s’inscrire, ce qui justifie une action soutenue en 
matière de renforcement des institutions et de responsabilisation sociale.  

: Banque mondiale, méthodologie Atlas. 
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principal tient au fait que Madagascar doit mieux exploiter ses points forts et travailler ses points 
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1. Les signes du déclin économique 
 
Il existe de nombreuses études, y compris le récent Mémorandum économique du pays 
produit par la Banque mondiale à la fin 2008, qui démontrent à la fois le retard et la 
fragilité de la performance économique à Madagascar (voir l’annexe statistique pour les 
tendances historiques).1 Si le taux de croissance par habitant s´était maintenu à un taux modeste 
de 2 % par an pendant ces trois dernières décennies, le revenu par habitant à Madagascar aurait 
été plus du double de celui qui était observé à la fin 2008. Non seulement la croissance 
économique moyenne est restée extrêmement basse pendant ces dernières décennies, pas même 
suffisante pour compenser le taux d’accroissement rapide de la population, mais à chaque fois 
qu’une accélération s’est produite, elle a été neutralisée par une crise politique qui, 
systématiquement, a conduit à une nouvelle chute significative du revenu par habitant. Par 
exemple, ce dernier avait chuté de presque 10 points en 2002, nécessitant pratiquement 6 ans 
pour que le pays retrouve son niveau de revenu par habitant antérieur à la crise. Ce rattrapage a 
été à nouveau mis en péril en 2009 avec les retombées négatives de la crise politique sur la 
pauvreté et la croissance économique. 
 
Un regain économique fragile (2003-08)  
 
La fragilité de la croissance économique à Madagascar s’illustre par l’examen plus 
approfondi  de  la  période  2003 - 2008.  A première vue,  le taux de croissance par habitant de 
3,4 % s’est montré satisfaisant, dépassant la moyenne historique, et se rapprochant de la 
performance enregistrée par les pays émergents. Or, comme cela vient d’être indiqué, une partie 
de cette croissance s’explique par le rattrapage des effets négatifs de la crise politique survenue 
en 2002, avec un rebond quasi-automatique de 6,7 % du revenu par habitant en 2003 ; si bien que 
la croissance moyenne entre 2004 et 2008 a été plus modeste : 2,8 % par an.  
 
Ensuite, le regain économique s’est davantage reposé sur une politique budgétaire 
généreuse que sur un véritable essor du secteur privé. En effet, les dépenses de l’Etat sont 
passées de 1,3 milliards d’ariary en 2003 à 3 milliards d’ariary en 2008, avec une explosion du 
budget d’investissement public. Cette politique volontariste visait à résorber les déficits en 
matière d’infrastructures physiques et de capital humain dont souffrait - et souffre encore - le 
pays. Elle a été en grande partie financée par l’aide extérieure, qui a augmenté de moins de 2 % 
du PIB au début des années 2000 à environ 9 % du PIB en 2007-8, jusqu’à financer près de 2/3 
du budget d’investissement ou l’équivalent de 70 % des revenus publics (cf. la Note sur la 
politique budgétaire pour plus de détails). Cet apport du financement externe était considéré 
comme nécessaire pour compenser temporairement les faibles capacités d’épargne domestique, y 
compris le taux de pression fiscale qui ne dépassait pas 8 % du PIB en 2003-04.  
 

                                                      
1 Banque mondiale : A la recherche du temps perdu, Mémorandum économique du pays, Madagascar, décembre 
2008. 
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création d’entreprises et d’emplois autour de pôles de croissance en raison de leur forte densité 
de population, génératrice d’économies d’échelle au niveau de la production et de la distribution, 
de leur proximité de projets d’envergure qui peuvent servir de locomotive, et de par leur accès 
aux marchés domestiques et internationaux. Si l’expérience historique et internationale justifie 
cette approche, celle-ci conduit, mal maîtrisée, à la marginalisation de nombreuses régions où 
vivent la majorité des ménages en situation de pauvreté extrême. Ces tensions se sont trouvées 
exacerbées à Madagascar par la quasi-absence de politique de péréquation financière de l’Etat et 
par les difficultés migratoires causées par l’isolement de certaines régions.  

La concentration sectorielle et géographique de la croissance à Madagascar compte parmi 
les facteurs qui ont contribué non seulement à la faible réduction de la pauvreté dans le 
pays, mais aussi à l’émergence d’inégalités pendant cette période. Le taux de pauvreté à 
Madagascar a stagné autour de 68 % entre 2001 et 2005 (dates des deux enquêtes auprès des 
ménages), même si l’Institut National de la Statistique (INSTAT) a calculé qu’elle aurait chuté à 
65,4% à la fin 2008. Cette baisse resterait toutefois insuffisante pour réduire le nombre absolu de 
pauvres dans le pays, estimé en augmentation de près de 2 millions de personnes entre 2001 et 
2008. La permanence de la pauvreté s’explique par le manque de capacité de la croissance à 
créer des emplois rémunérateurs, notamment dans les zones rurales où vivent près des 2/3 de la 
population. A l’exception de la construction, les secteurs intensifs en main d’œuvre, comme le 
textile et l’artisanat, n’ont été que faiblement porteurs de croissance pendant ces dernières 
années ; si bien qu’à la fin 2008 environ 2 travailleurs malgaches sur 3 déclaraient encore être 
sous-employés ou au chômage.  

La pauvreté à Madagascar 
 
Selon tous les critères quantitatifs popularisés par les agences internationales de développement, 
Madagascar apparaît comme l’un des pays les plus pauvres de la planète. Son revenu par habitant se situe 
juste au-dessus de 400 US$ (Banque mondiale – méthodologie de l’Atlas); près de 2/3 de ses ménages 
vivent en dessous du seuil de pauvreté (Banque mondiale et INSTAT), et le niveau de développement 
humain dérisoire du pays place celui-ci au 143ème rang mondial (UNDP).  
 
Selon la dernière enquête des ménages réalisée en 2005, les ménages pauvres se caractérisent par une 
éducation minimale, une forte propension à l’auto-emploi et au sous-emploi, et un accès limité aux 
services sociaux de base (en particulier l’eau potable et l’assainissement). La pauvreté perdure car les 
faibles gains obtenus après une période de croissance sont neutralisés par l’émergence d’une crise 
politique, notamment dans les villes, et par la faible redistribution de la croissance dans les zones rurales, 
contraintes par les faibles rendements du secteur agricole.   
 
Les ménages malgaches ne sont pourtant pas égaux face à la pauvreté. D’une part il existe des différences 
notoires entre les régions (de 57 % à 77 %) et entre les zones rurales (73,5 %) et urbaines (52 %). D’autre 
part, les écarts de revenus entre les ménages riches et pauvres se révèlent significatifs, notamment dans 
les villes (le ratio entre les revenus les plus élevés et les plus faibles dépasse 10) alors qu’ils apparaissent 
plus homogènes dans les campagnes. La plus grande inégalité dans les villes se voit confirmée par 
l’indice de Gini, qui s’y montrait plus élevé de 20 % environ que dans les zones rurales en 2005. 
 
Source : N. Amendola et G. Vecchi : Growth, Inequality and Poverty in Madagascar, 2001-2005, World, Bank, 
Africa Region Working Paper Series, n° 111, avril 2008.  
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La persistance d’une partie importante de la population en état de pauvreté ne pose pas 
uniquement un problème d’équité sociale mais a aussi contribué à ralentir la croissance 
économique à Madagascar. Lorsqu’un un ménage-type gagne autour de 20 US$ par mois, 
l’accroissement de la demande globale interne est forcément limité par leur contrainte 
budgétaire, alors que l’offre globale est simultanément réduite par leur manque de capacité à 
investir en capital tant humain que physique. La superposition de ces deux effets négatifs 
souligne le cercle vicieux ou la spirale de la pauvreté dans laquelle se trouve enfermé 
Madagascar.2   

Enfin, la pauvreté et les inégalités ont évolué de manière différenciée entre les villes et les 
campagnes. En extrapolant les analyses qui avaient été faites jusqu’en 2005 et en tenant compte 
des caractéristiques de la croissance pendant ces dernières années, il est probable que le nombre 
de pauvres s’est surtout amplifié en milieu urbain en partie à cause des migrations internes qui se 
sont accélérées, expliquant les tensions sociales grandissantes dues aux déséquilibres dans les 
opportunités et l’accès aux services sociaux. Dans les campagnes, la pauvreté reste endémique, 
liée aux récoltes qui, elles-mêmes, se trouvent fortement dépendantes des conditions climatiques. 
L’évolution différenciée de la pauvreté et des inégalités entre les zones urbaines et rurales devrait 
être mieux comprise car elle est perçue comme un des facteurs explicatifs des crises politiques 
malgaches (y compris celle de 2009). 

L’impact économique de la crise politique (2009)3 

Les faibles gains acquis pendant la période 2003-2008 ont été remis en cause par la crise 
politique qui a éclaté au début 2009. Les estimations préliminaires chiffrent une chute de la 
croissance économique autour de 3-5% du revenu par habitant à Madagascar en 2009. Les effets 
négatifs de la crise sont en train de se prolonger en 2010, notamment à travers leurs 
conséquences durables sur le budget de l’Etat et les activités de construction, ainsi que par les 
pertes d’accès aux marchés des secteurs exportateurs que sont le textile (également entravé par la 
suppression de l’accès préférentiel au marché américain), le tourisme et l’artisanat.  

L’impact de la crise politique s’avère cependant inégal. D’un côté, certaines activités comme 
l’agriculture et le secteur minier ont été épargnées, car la crise a surtout été (et reste) urbaine. De 
l’autre, la majorité des secteurs qui avaient porté la croissance au cours des dernières années se 
sont trouvés fortement affectés par l’incertitude de l’environnement économique national et la 
récession mondiale qui a freiné les exportations (tourisme et textile en particulier, mais aussi 
artisanat et pêche). Le secteur public a vécu un ajustement sévère en raison de la baisse des 
revenus domestiques (1/3 plus bas que ceux anticipés dans la Loi de Finances 2009) et de la 
quasi-suspension du financement extérieur. Les dépenses publiques ont diminué ainsi de 400 
millions de dollars US par rapport à celles exécutées en 2008, avec toutefois un rattrapage au 
cours du dernier trimestre 2009. Cette baisse s’est répercutée sur les investissements publics, ce 
qui a précipité une chute des activités du secteur de la construction, et aussi sur les secteurs 
sociaux.  

                                                      
2 J. Sachs, Ending the Poverty Trap, 2004. Pour une discussion approfondie sur Madagascar, cf. Mémorandum 
économique, où des estimations sont présentées de manière à illustrer l’impact de la pauvreté sur la croissance 
économique.  
3 Pour plus de détails sur l’impact économique de la crise, cf. Banque mondiale : Monthly Economic updates (avril 
2009 –mai 2010) ; disponible sur le site www.worldbank.org/Madagascar.  



 

L’impact de la crise politique de 2009 sur les principales variables macro

 

 

7 

L’impact de la crise politique de 2009 sur les principales variables macro--économiques : 

 

 

 



8 
 

L’adoption d’une politique budgétaire prudente et pro-cyclique présente l’inconvénient 
d’accentuer les risques de récession. Toutefois, elle a permis la stabilisation des indicateurs 
financiers et monétaires. C’est ainsi que les taux d’intérêts et d’inflation se sont maintenus et ont 
même diminué pendant les deuxième et troisième trimestres de 2009. Le réajustement de la 
balance des paiements, avec la baisse des exportations (partiellement compensée par la baisse 
des importations et des flux de capitaux étrangers - aide et IDE) a entraîné une dépréciation 
(toutefois contrôlée) de l’ariary de 20 % et de 8 % par rapport à l’Euro et au dollar américain au 
cours de l’année 2009 et des données variables depuis le début de l’année 2010, exacerbées par 
les fluctuations entre l’euro et la devise américaine sur les marchés internationaux. Les réserves 
en devises de la Banque Centrale sont restées relativement stables, équivalentes à environ 2 mois 
de la valeur des importations en décembre 2009.   

Il paraît encore prématuré de tirer les conclusions de la crise politique actuelle dont les 
effets n’ont pas fini de se faire sentir. Il est vraisemblable que ces effets vont se prolonger 
jusqu’en 2010, voire 2011, selon la vitesse à laquelle va s’opérer le retour vers l’ordre 
constitutionnel à la suite des élections présidentielles, et suivant le comportement des bailleurs de 
fonds qui demeurent les seuls susceptibles de financer une relance de la politique budgétaire et 
sociale dans le court terme. En attendant, il convient de retenir que la détérioration économique 
observée en 2009 ne représente pas un phénomène ponctuel à Madagascar et qu’elle n’a fait 
qu’accentuer et rendre plus visible le déclin économique observé au cours de ces dernières 
décennies. Les causes du déclin économique malgache sont donc à rechercher dans des facteurs 
et comportements structurels, et pas seulement conjoncturels.   
 

2. Le contexte de la croissance : mettre en place les conditions 
 
 

Le paradoxe du retard économique de Madagascar trouve son origine dans l’incapacité 
quasi-chronique de ses élites politiques et financières à prendre les décisions de politiques 
économiques qui bénéficient à l’ensemble de la population plutôt qu’à des intérêts 
particuliers. Afin de mieux comprendre ce constat, la référence à un récent courant de la 
littérature économique, personnifiée par des auteurs comme D. Rodrik et D. Acemoglu des 
Universités de Harvard et de MIT, devient utile.4 Ces auteurs ont proposé un cadre de référence 
et de réflexion basé sur l’expérience internationale, qui enseigne que le contexte dans lequel doit 
prendre place la croissance économique est favorisé par l’émergence et la consolidation de trois 
canaux :  
 

• l’ouverture économique vers l’extérieur, qui encourage la concurrence et les transferts 
technologiques et de compétences ;  

• des conditions climatiques favorables qui minimisent les risques de maladies et les pertes 
de productivité 5;  

                                                      
4 Voir par exemple, D. Rodrik, “Institutions, Integration, and Geography: In Search of the Deep Determinants of 
Economic Growth, Février 2002 ou Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson,  “Institutions as a 
Fundamental Cause of Long-Run Growth” ,  Handbook of Economic Growth , (2005): 386-472.  
5 Voir par exemple, John Gallup et Jeffrey Sachs, Geography and Economic Development, NBER Working Paper, 
N. 6849, décembre 1998 ; ou encore Paul Collier, Africa : Geography and Growth, Center of studies for African 
economies, Oxford University, juillet 2006.  
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• des institutions qui assurent une bonne représentativité, le respect des droits de propriété 
et une utilisation optimale et transparente des ressources dans le pays.  

 
Ce cadre est séduisant car tous les pays ayant réussi leur transition vers l’émergence économique 
ont utilisé ces trois canaux, même s’il faut noter que ce sont surtout leurs interactions qui 
garantissent leur efficacité.   
 
Un bref rappel indique que Madagascar est en passe de remplir les deux premières 
conditions. Si son ouverture économique n’apparaît pas encore optimale, et doit rester une 
priorité, elle n’en reste pas moins indéniable, atteignant presque le niveau des pays d’Asie du 
Sud-est asiatique – les champions dans ce domaine. Le degré d’ouverture commerciale (mesuré 
par la somme des importations et des exportations dans le revenu national) est passé de 45 % 
dans les années 90 à pratiquement 80 % pendant la période 2005-2008. Cette ouverture 
correspond à une politique volontariste de l’Etat malgache, marquée par une réforme des tarifs et 
la quasi-élimination des barrières non-tarifaires, ainsi qu’à l’adhésion à des traités commerciaux 
internationaux et sous-régionaux (SADC, COMESA, AGOA). En ce qui concerne les conditions 
climatiques, force est de constater que Madagascar bénéficie d’un climat relativement tempéré 
dans ses zones les plus peuplées (il fait moins chaud et humide à Antananarivo qu’à Miami ou 
Bangkok, par exemple) ; en conséquence, les maladies comme le paludisme restent relativement 
peu répandues par rapport aux autres pays tropicaux, même si les efforts dans la lutte contre la 
malnutrition et les maladies endémiques doivent se renforcer. En dépit de la prévalence 
généralisée de la pauvreté, l’espérance de vie à Madagascar atteint 61 ans, soit 9 ans de plus que 
sur l’ensemble du continent africain ou près 20 ans de plus qu’au Mozambique. Bien entendu, 
comme cela sera rappelé plus avant, Madagascar reste toutefois vulnérable aux aléas 
climatiques.   
 
Si le manque d’ouverture économique et les explications climatiques ne sont pas les freins à 
la croissance économique de Madagascar, l’attention doit alors se porter sur le rôle des 
institutions et de la gouvernance. Bien souvent les pays, y compris Madagascar, s’égarent dans 
les déviances de la gouvernance, qui favorisent les intérêts particuliers au détriment de l’intérêt 
général du pays. Les exemples ne manquent pas pour illustrer les déviances en matière de 
corruption et de non-respect des cadres législatifs et institutionnels à Madagascar au cours de ces 
dernières décennies. Celles-ci se remarquent en effet dans presque tous les secteurs de 
l’économie, à commencer par la gestion des derniers publics ; mais les conflits entre les intérêts 
privés et publics dans le monde des affaires, les barrières à l’entrée et le favoritisme envers 
certains opérateurs nuisent aussi à l’émergence de la libre-concurrence et au dynamisme d’un 
secteur privé pourvoyeur d’emploi et de progrès technologique. Ces déviances se manifestent 
également à travers le détournement des ressources naturelles (bois et pierres précieuses), dont 
certaines en voie d’extinction, mais également par le siphonage de leurs revenus, qui ne 
contribuent en rien  au développement du pays – ce qui fait dire à de nombreux observateurs que 
le pays est doublement pillé. Ces insuffisances portent préjudice à la délivrance des services 
publics car même quand l’argent est disponible, il est détourné et ne parvient que marginalement 
aux bénéficiaires, comme le rappellent de nombreux exemples dans les domaines de la santé ou 
de l’éducation. Les malades ou les élèves ne sont que le dernier élément d’une longue chaîne 
administrative, offrant ainsi aux nombreux intermédiaires la possibilité de détourner l’argent 
public. Les notes qui composent cet ouvrage ne manquent pas de revenir sur ce thème de la 



10 
 

mauvaise gouvernance, qui doit donc être considéré comme le facteur déterminant (mais pas 
l’unique) de la mauvaise performance économique à Madagascar.  
 
L’amélioration de la gouvernance se doit d’être la priorité des décideurs politiques 
malgaches. Cet effort paraît plus vite dit que fait, car il n’existe pas de baguette magique. 
L’expérience montre que l’action doit être intégrée, adaptée aux conditions nationales et 
s’inscrire dans la durée. Elle doit se montrer suffisamment ambitieuse pour provoquer le 
changement et la mise en place de mécanismes endogènes de motivation, de responsabilisation et 
de contrôles. L’argument développé dans cet ouvrage consiste en l’idée que ce changement doit 
passer par une action conjointe sur les institutions et sur la redevabilité sociale, de manière à 
exercer une pression simultanée du haut vers le bas et du bas vers le haut. Le renforcement des 
institutions (cf. Note sur la gouvernance) doit prendre en compte les trois objectifs suivants : la 
déconcentration du pouvoir politique et financier (de jure et de facto) car elle favorise la 
minimisation des ententes entre les décideurs politiques et l’élite financière, souvent au détriment 
de la majorité de la population ;  l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles et de 
l’aide officielle qui constituent les deux sources principales de richesses et de financement à 
Madagascar ; et la mise en place de garde-fous à la corruption à travers des mécanismes 
participatifs et de contrôles sur plusieurs niveaux ; à la fois au sein des institutions de l’Etat, de la 
société civile et des médias ; et des partenaires au développement (bailleurs et ONG).  

En parallèle, il importe de renforcer la « vue du bas », souvent négligée alors que les 
pauvres et leurs institutions doivent devenir les véritables interlocuteurs des pouvoirs 
publics et du secteur privé (cf. Note sur l’organisation sociale). Aujourd’hui, les deux tiers de 
la population malgache vivant en dessous du seuil de pauvreté représente plus une majorité non-
écoutée qu’une majorité silencieuse. Le défi devient alors de créer une véritable demande 
organisée de bonne gouvernance, en aidant les organisations et associations productives au sein 
des communautés locales à atteindre la taille et la visibilité suffisantes qui leur permettront 
de créer, d’une part, les conditions de redevabilité sociale vis-à-vis des décideurs publics et 
politiques, et de se transformer, d’autre part, en un marché attractif et rentable pour les 
operateurs privés. Au-delà de servir à construire un contrepoids aux institutions « du haut », une 
croissance économique partagée doit aussi pouvoir être générée à la base plutôt qu’être 
simplement le fruit d’une redistribution souvent inéquitable venant d’en haut.   
 
Ce double effort visant à améliorer la gouvernance à Madagascar doit s’inscrire dans la 
poursuite des réformes de la gestion des finances publiques, qui reste le principal 
instrument de politique économique de l’Etat, et du processus de décentralisation. Les 
leçons de l’expérience indiquent que tout effort de systématisation des mécanismes de gestion 
publique se doit d’être accompagné par la rationalisation des ressources humaines et par une 
appropriation des fonctionnaires responsables de leur mise en œuvre, notamment dans les 
ministères techniques (cf. Note sur la gestion des finances publiques). Enfin, nul ne saurait 
ignorer l’actuel manque de cohérence entre la relative décentralisation politique (avec plus de 
1500 communes) et la quasi-absence de décentralisation budgétaire (avec près de 95 % des 
dépenses publiques sous le contrôle de l’Administration centrale). Un rééquilibrage s’impose 
pour permettre le développement d’une véritable politique de proximité, qui devra prendre en 
compte les besoins des populations locales tout en cherchant à renforcer les capacités des 
administrations décentralisées (cf. Note sur la décentralisation).  
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3. Une proposition d’agenda sur les forces et les faiblesses 
 

 
Au-delà du contexte, il convient également de s’accorder sur ce qu’il faut faire. La théorie 
économique s’est depuis longtemps penchée sur les principaux facteurs déclencheurs de la 
croissance économique. On retient généralement que celle-ci est déterminée par la quantité et la 
qualité de son capital physique et humain, ainsi que par le degré de son développement 
technologique.6 L’attention s’était d’abord portée sur le rôle du capital physique, notamment en 
cherchant à déterminer mécaniquement le montant d’investissement nécessaire pour générer un 
taux de croissance fixé comme objectif. La réflexion s’est ensuite déplacée vers le capital 
humain – l’éducation - et le progrès technologique, notamment à la suite des travaux de Paul 
Romer.7  
 
A l’aide de ce cadre théorique, il est aisé de mettre en évidence que le déclin économique à 
Madagascar se caractérise tant par la faiblesse de ses stocks de capital humain et physique 
que par la précarité de son développement technologique. Non seulement Madagascar 
s’éloigne des modestes standards du continent africain, mais en plus son écart grandit avec les 
pays émergeants et industrialisés. A titre d’illustration, son indice de développement humain se 
situe au 145ème rang mondial (sur 185 pays) dans le classement proposé par les  Nations-Unies; 
son réseau routier se place parmi les moins développés au monde (la densité des routes revêtues 
ne dépasse pas 10 km par millier de km2, alors qu’elle est de 100 à l’Ile Maurice) et son taux 
d’utilisation de l’internet (indicateur de progrès technologique) s’élève péniblement à 6 par 1000 
habitants (soit 44 fois moins qu’à l’Ile Maurice).8 Ces signes de détresse, bien connus, ne 
remontent pourtant pas à la source du déclin économique malgache.  
 
La question se pose : comment rattraper ces retards ? Afin de gagner sa course, un sportif de 
haut niveau développe une stratégie ou une méthode d’entraînement. Il lui est généralement 
conseillé d’exploiter ses points forts et de travailler ses points faibles. Ainsi, Michael Jordan a 
profité de sa détente phénoménale pour devenir Air Jordan (son point fort) mais a perfectionné 
son jeu de défense (son point faible) au fil du temps pour devenir un des meilleurs défenseurs de 
la ligue NBA. L’analogie proposée avec la compétition sportive n’est pas fortuite et correspond 
à un courant récent de la littérature économique, qui préconise à un pays de maximiser ses 
avantages comparatifs (ou absolus) tout en s’attaquant à ses contraintes les plus fortes.9 Cette 
approche permet de suggérer certaines pistes qui pourraient être exploitées par les autorités 
malgaches.  
 
Commencer par exploiter ses points forts… 

Le renforcement de quatre points forts devrait retenir toute l’attention des autorités  
malgaches. 

                                                      
6L’article de référence reste: Robert Solow: A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of 
Economics, février 1956. 
7 Paul Romer: Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, octobre 1986. 
8 Selon l’indicateur “knowledge development” du WBI, Madagascar apparaît l’un des pays doté du plus faible 
niveau de développement des connaissances.  
9 Cf. D. Rodrik, R. Haussman et A, Velasco: "Growth Diagnostics"  in J. Stiglitz and N. Serra, eds., The Washington 
Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, Oxford University Press, New York, 2008. 
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Le premier point fort prend comme appui la diversité environnementale dont bénéficie le 
pays et qui représente environ 10 % de la biodiversité mondiale (cf. Note sur 
l’environnement). Cet actif représente à la fois un défi de préservation et un atout pour le 
développement d’activités connexes à haute valeur ajoutée comme le tourisme. Il offre aussi une 
vitrine sur le monde qui permet au pays de solliciter et d’intéresser de nombreux partenaires 
(gouvernementaux et non-gouvernementaux) car la préservation et la richesse de 
l’environnement constituent des «  biens globaux ». A l’heure où la destination Madagascar, tant 
pour les touristes que pour les investisseurs potentiels, peut et doit devenir un des fers de lance 
de la politique de développement économique, il ne s’agit pas de dilapider cet atout. Le Costa 
Rica peut servir d’exemple et d’encouragement pour la mise en place d’une politique touristique 
ambitieuse mais responsable (le nombre de touristes dépasse 2 millions par an dans ce pays 
contre 300 000 à Madagascar en 2008, générant plus de 2 milliards US$ de revenus). 
 
Le deuxième point fort, les gisements miniers invitent à ne pas négliger l’atout des ressources 
minérales (cf. Note sur le secteur minier). Déjà, Madagascar se définit comme un pays minier 
avec une industrie des pierres précieuses très active (1 saphir sur 7 dans le monde provient de 
Madagascar, et 1 rubis sur 10). L’installation de deux grands projets miniers est sur le point de 
modifier le panorama (QMM et Sherritt représentent à eux seuls plus de 3 milliards US$ 
d’investissement – soit l’équivalent de presque la moitié du revenu national). Les potentiels 
d’exploitation existent, notamment dans le secteur pétrolier, où de nombreuses compagnies 
internationales sont en phase d’exploration et de prospection. L’expérience internationale et 
l’histoire récente à Madagascar indiquent que l’arrivée d’entreprises multinationales peut 
favoriser le développement de projets d’infrastructure liés, comme le port d’Ehoala autour du 
projet de QMM et la construction de routes autour du projet Sherritt, déterminants pour le 
développement régional. Des synergies peuvent également se développer avec des réseaux 
d’entreprises locales et à travers des programmes de formation de la main-d’œuvre. Le 
gouvernement doit cependant rester vigilant de manière à s’assurer que les revenus générés par 
ces activités ne deviennent pas une tentation pour les opérateurs et les politiciens, aggravant les 
risques de détournement et de mauvaise utilisation. L’accent doit alors être mis sur des processus 
transparents et des institutions visant à la bonne gouvernance du secteur. Dans ce sens, 
l’adhésion de Madagascar à l’initiative EITI++ devrait servir de tremplin afin de mettre en place 
un programme cohérent et qui engloberait tous les acteurs concernés et contribuerait à réduire le 
risque associé à la « malédiction des ressources naturelles ». 
 
Le troisième point fort de l’économie malgache réside dans son agriculture et son potentiel 
agricole (cf. Note sur le secteur agricole). Non seulement Madagascar affiche une vocation 
agricole (le pays a longtemps passé pour le grenier de l’Afrique), mais ses nombreuses terres 
fertiles demeurent sous-exploitées ou inexploitées. Le défi majeur reste celui d’augmenter la 
productivité au niveau des exploitations agricoles, qui reste insuffisante en raison de carences 
notoires en termes de compétences, de matériel et d’intrants. Le morcellement des exploitations 
empêche les économies d’échelle et l’étendue des superficies. Au cœur de cette problématique se 
trouve la question de l’accès à la terre et de la sécurisation foncière (cf. Note sur le problème 
foncier). En parallèle, il apparaît urgent d’améliorer la connectivité entre la ferme et les 
consommateurs (dans le pays et à l’étranger). Le coût pour acheminer des produits agricoles vers 
les centres urbains du pays se montre excessif et contribue à la segmentation du marché et à 
l’établissement de rentes pour les intermédiaires. Cette situation requiert une action concertée 
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tant pour renforcer l’infrastructure de transport et de communication (cf. ci-dessous) que pour 
améliorer les réseaux d’ information au niveau des communautés locales, incapables de 
connaître les exigences de qualité et d’hygiène des consommateurs ou de tisser des contacts avec 
des acheteurs et des banques, partenaires pourtant indispensables au développement du secteur et 
du commerce international. 
 
Le quatrième et dernier point fort consiste à tirer avantage de la main d’œuvre locale. 
Celle-ci, disponible, compétitive au niveau des salaires, apporte un élément-clef pour l’essor des 
activités industrielles et de services, notamment les technologies simples qui ont servi de base à 
l’industrialisation réussie de plusieurs pays asiatiques.10 L’exemple du textile (une activité 
fortement intense en travail) montre que Madagascar peut attirer de nouveaux investisseurs en 
provenance de tous horizons (plus de 400 entreprises et près de 100 000 emplois directs). Le défi 
consiste donc à rendre attractif le climat général des affaires par une politique volontariste et 
ambitieuse (qui se traduirait par un bond en avant dans le classement de Doing Business), et qui 
chercherait également à faciliter l’accès aux crédits et à l’information pour les PME (cf. Note sur 
le climat des affaires et Note sur le crédit). Il importe aussi d’accélérer la mise en place d’une 
véritable politique de l’emploi qui viserait à améliorer la productivité des travailleurs par des 
programmes de formation professionnelle adaptés aux caractéristiques des jeunes et aux besoins 
des entreprises (cf. Note sur l’emploi). Enfin, il est recommandé de favoriser une politique 
d’exportation, de manière à compenser le pouvoir d’achat limité de la population locale (cf. Note 
sur la politique d’exportation).11 Dans ce sens, Madagascar n’a pas encore tiré profit des 
marchés potentiels qui se trouvent à proximité, comme l’Afrique du Sud et l’Asie. Bien entendu, 
la concurrence régionale sera rude et des pays comme l’Ile Maurice et le Mozambique ont déjà 
commencé à se positionner comme des « hubs » possibles pour la promotion des échanges entre 
l’Afrique australe et l’Asie. Toutefois, la marge de progression reste grande pour Madagascar car 
ses échanges avec l’Afrique du sud et l’Inde ne dépassent pas 5,3 % de son commerce 
international, alors que le Produit Intérieur Brut de ces deux pays est respectivement 50 et 160 
fois supérieur à celui de Madagascar. Autrement dit, si Madagascar se montrait capable de capter 
1 % de chacun de ces deux marchés, ses exportations totales pourraient se multiplier 
respectivement par 2 et par 6.  
 
… Tout en travaillant sur ses points faibles 
 
En parallèle à l’exploitation de ces points forts, il est indispensable que Madagascar 
cherche à corriger ses principales faiblesses, celles qui, à elles seules, suffisent à détourner 
l’intérêt des investisseurs potentiels. Ci-dessous sont mis en exergue quatre d’entre elles.  
 
La première faiblesse du pays consiste en son isolement et son manque de connectivité. Si 
Madagascar se trouve éloigné des centres commerciaux et financiers de la planète comme New 

                                                      
10 Pour un survol historique, voir Hausmann, Ricardo, Jason Hwang et Dani Rodrik, (2007) “What you export 
matters”,  Journal of Economic Growth 12, 1-25. 
11 Il existe une littérature économique extensive qui montre que l’expansion économique réussie en Asie et dans 
quelques pays africains a été fortement associée à une croissance rapide des exportations. Cette ouverture semble 
avoir provoqué une accélération de la baisse de la pauvreté, notamment à travers son impact dynamique sur la 
création d’emploi. Cf. Van Biesebroeck, J. (2005), ‘Exporting Raises Productivity in Sub-Saharan African 
Manufacturing Firms’, Journal of International Economics, 67 (2): 373–391 ou Wood, Adrian, et Jorge Mayer 
(2001), “Africa’s export structure in a comparative perspective ”, Cambridge Journal of Economics 25: 369–394. 
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York et Rotterdam (13 900 km et 8 900 km respectivement), des pays comme Singapour, le Chili 
et l’Ile Maurice le sont tout autant, mais ont réussi à développer leurs échanges internationaux. 
La différence entre ces pays et Madagascar tient au fait qu’ils ont compensé leur éloignement par 
une logistique de transport (aéroportuaire et portuaire) et de communication moderne et 
efficace.12 L’accent pour Madagascar doit donc être mis sur les connections, tant routières que 
ferroviaires, maritimes et aériennes, mais aussi sur les réseaux de communication car la distance 
est de plus en plus réduite par des échanges virtuels. Il est de moins en moins nécessaire de se 
déplacer physiquement car les échanges d’information se font par les câbles, notamment dans les 
industries de nouvelles technologies et de services (centres d’appels) (cf. Note sur les transports 
et Note sur la communication). La connectivité doit aussi se développer sur le territoire national. 
La réduction des coûts et des délais entre la sortie de l’usine et l’embarquement contribue 
fortement à la compétitivité du pays. Dans ces domaines, Madagascar accumule le retard non 
seulement à cause d’un réseau national de transport désuet et mal entretenu nuisant au 
développement des échanges (de produits et de personnes) entre les régions, mais aussi, comme 
l’avait mis en évidence le récent Mémorandum-pays de la Banque Mondiale, en raison des 
marges excessives des transporteurs domestiques et des transitaires, en particulier sur le corridor 
Tamatave-Antananarivo. Cette situation de rente se trouve aujourd’hui heureusement remise en 
question par l’émergence du chemin de fer, qui offre des prix à la tonne-km sensiblement 
inférieurs à ceux de la route, et dont la récente réhabilitation renforce et en quelque sorte 
contribue à « assainir » la concurrence entre modes de transports.13  L’installation récente de 
câbles optiques permet opportunément de réduire les coûts et le temps, ainsi que d’améliorer la 
qualité des connexions avec l’extérieur et de promouvoir le secteur des Communications, y 
compris les « calls centers ».  

La deuxième faiblesse tient au retard en matière de développement humain, visible tant 
dans l’Education que dans la Santé (cf. Note sur l’Education et Note sur la Santé). Malgré les 
progrès réalisés au cours de ces dernières années, qui ont permis à Madagascar de rattraper la 
moyenne africaine,14 l’écart avec les pays émergents n’a cessé de grandir. En effet, les enfants 
malgaches vont aujourd’hui 7,5 années de moins à l’école que les enfants coréens, alors que cet 
écart n’était que de 3,7 années en 1975. Dans le domaine de la santé, les enfants malgaches 
meurent avant l’âge de 5 ans respectivement 23 et 10 fois plus qu’en Corée et en Malaisie. Cet 
écart entre Madagascar et ces deux pays n’était respectivement que de 3,3 et 2,6 en 1970. Ces 
retards justifient l’effort récent du Gouvernement, qui a consacré une part significative du budget 
de l’Etat à ces secteurs sociaux, passant de 20 à 27 % du Budget entre 2002 et 2008. Faut-il 
cependant que Madagascar dépense encore plus dans les secteurs sociaux ? Il convient de 
répondre de manière nuancée car l’amélioration de plusieurs indicateurs intermédiaires (comme 
les taux d’inscription au primaire et la couverture des vaccins) indique que les effets positifs 

                                                      
12 Les pays asiatiques se démarquent par le bon classement dans l’indice logistique de la Banque mondiale, ce qui 
n’est pas le cas du continent africain, exacerbant ses problèmes de connectivité. 
13 Les principaux problèmes sur ce corridor, en plus de l’existence de cartels, qui a déjà été mentionnée, sont liés : à 
l’engorgement à l’entrée des villes , au non-respect de la charge à l’essieu qui, combiné à une politique d’entretien 
routier déficiente, accélère la détérioration du réseau ; à l’inadéquation des caractéristiques géométriques d’une RN2 
tant étroite que sinueuse ; enfin, à la lourdeur des procédures douanières et administratives associées aux nombreux 
contrôles et paiements de taxes locales sur le trajet. 
14 Par exemple, en 2007, la scolarité moyenne atteint 9,4 années à Madagascar contre 8,5 années pour l’ensemble du 
continent africain, alors que son taux de mortalité infantile (sur 1000 enfants) s’élevait à 111 pour 1000  contre 119 
pour 1000  en Afrique sub-saharienne (source : World Development Indicators).   
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prennent place dans la durée, suggérant qu’il faut continuer à faire plus aujourd’hui pour obtenir 
des résultats demain. Pourtant, l’urgence consiste surtout à dépenser mieux. Les priorités des 
politiques sectorielles ne semblent pas toujours bien définies, ce qui nuit à leur efficacité sur le 
terrain. De plus, la capacité limitée d’absorption des administrations centrales (autour de 75 % 
avec de fortes variations au cours du temps) reste une contrainte, qui doit être allégée par une 
rationalisation de leur gestion des ressources financières et humaines. Dans ce sens, la 
décentralisation de certains services doit être accélérée (suite aux succès de projets-pilotes, 
notamment dans le secteur de l’éducation) ainsi que la recherche de partenariats avec le secteur 
privé et les ONG, qui ne peut que conduire à une véritable politique de proximité et à une 
responsabilisation accrue des collectivités locales – encore marginalisées à Madagascar.  
 
La troisième faiblesse se trouve dans les déficits en matière d’énergie et de gestion de l’eau 
(cf. Note sur l’énergie et Note sur l’eau). Il paraît difficile de projeter le développement 
économique et social harmonieux d’un pays sans accès à des sources d’énergie et à une bonne 
gestion des ressources aquatiques (y compris l’assainissement). C’est ce défi qu’a essayé de 
relever Madagascar au cours de ces dernières décennies. Seuls 15 % des ménages disposent 
aujourd’hui d’accès à des équipements sanitaires adéquats dans le pays, et moins de 500 000 
abonnés sont connectés au réseau électrique (2 % de la population totale). La situation s’est 
même détériorée au cours du temps puisque moins de 50 % des ménages à Antananarivo 
accèdent aujourd’hui à l’eau potable contre 65 % en 2005. Les problèmes abondent et se situent 
tant au niveau de la production que de la distribution. Bien sûr, rattraper les retards demanderait 
des moyens financiers énormes, mais la modicité des moyens ne peut expliquer à elle seule les 
carences actuelles. Celles-ci trouvent également leur origine dans l’absence de stratégie claire, le 
manque de coordination entre les divers acteurs (notamment entre l’administration centrale et 
locale), la gestion déficiente de l’opérateur national (JIRAMA), et la quasi-absence d’initiatives 
communales ou émanant d’acteurs non-étatiques dans le pays (en partie bloquées par le cadre 
légal et les obstacles administratifs).  
 
Enfin, Madagascar subit une exposition particulière aux risques naturels, notamment les 
cyclones qui reviennent périodiquement entre décembre et mars. Les régions côtières sont 
exposées de manière récurrente à la survenance de cyclones qui entraînent des coûts directs et 
indirects, qui peuvent peser considérablement sur les régions agricoles (rizicoles et de vanille). 
Les risques associés à la déforestation et au réchauffement climatique comptent également, 
entraînant des inondations et des glissements de terrains qui pourraient aller en s’accentuant dans 
les prochaines années. La gestion des risques naturels doit donc retenir toute l’attention des 
autorités et de leurs partenaires (cf. Note sur la gestion des risques liés aux catastrophes). La 
stratégie doit surtout adopter un caractère préventif mais aussi réparateur pour les groupes et les 
régions les plus vulnérables.   
 

4. Un regard tourné vers l’avenir : passer de la réflexion à l’action 
 
 

La mise en place du contexte et la liste des points forts et points faibles exposée dans ce 
survol introductif doivent être perçues comme des pistes afin d’orienter et de stimuler la 
réflexion de la part des autorités malgaches et des parties prenantes à Madagascar. Elles 
visent également à motiver la lecture des notes de politiques économiques qui offrent une 
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analyse détaillée des problèmes, exposent les défis et proposent des recommandations concrètes. 
Cette liste, cependant, ne prétend nullement à l’exhaustivité, et des potentialités peuvent émerger 
le long du chemin. 

Un des messages à retenir peut s’énoncer ainsi : le contexte s’avère déterminant. Le 
diagnostic a rappelé que sans institutions fonctionnelles et représentatives et en l’absence de 
mécanismes décisionnels (formels et informels) suffisamment participatifs, il apparaît presque 
impossible de préserver les intérêts collectifs, car ceux-ci s’effacent au profit de certains intérêts 
particuliers – pas toujours convergents. En outre, dans ce contexte, aucune décision de politique 
économique ne fait véritablement l’objet d’une appropriation par l’ensemble des acteurs. Le 
risque consiste alors à importer des solutions toutes faites ou de procéder à des réformes 
« cosmétiques » qui ne provoqueront pas de véritables changements ou, pire encore, mèneront à 
un rejet et qui se manifestera à nouveau par des ruptures politiques brutales comme en 1972, 
1991, 2002 et 2009/10. Bref, les oublis de la gouvernance se doivent de retenir l’attention dans le 
cadre de tout effort de relance économique qui voudra s’inscrire dans la durée à Madagascar. 

A terme, la réflexion lancée dans cet ouvrage doit mener à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’un programme d’actions et de réformes. Si cet effort dépasse le cadre imparti dans 
cet ouvrage, il s’agira d’établir une hiérarchie des mesures à prendre, leur calendrier, leurs coûts 
et financements et les parties responsables de leur suivi et évaluation au cours du temps. Cet 
effort devra être initié et coordonné par le Gouvernement, avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers, le secteur privé et la société civile. Ce plan d’actions ne devra pas 
seulement définir une orientation et un objectif pour le pays dans une optique à moyen terme – 
ce qui avait déjà été en partie identifié par le Madagascar Action Plan en 2008 - mais surtout 
comment y parvenir, et cela en commençant au plus tôt.  

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions devront se montrer stratégiques. Il 
faudra non seulement choisir les actions les plus susceptibles de maximiser les atouts et de 
s’attaquer aux faiblesses comme suggéré ci-dessus, mais aussi tenir compte des interactions avec 
le contexte, et de son évolution. Ces choix stratégiques doivent aller de pair car ce qui se 
présente comme possible aujourd’hui ne l’est plus forcément demain et vice versa, ce qui impose 
une certaine flexibilité.15 L’expérimentation à également toute son importance, car les leçons du 
terrain apportent toujours des enseignements.16 Il faut néanmoins savoir s’accorder dès le départ 
sur certains principes. Premièrement, il ne paraît pas inutile de rappeler que le ciblage se devra 
de privilégier les actions qui créent des synergies à travers l’émergence et la consolidation 
d’économies d’échelle et d’expérience – comme la vaccination dans les écoles (qui améliore la 
santé et la participation dans les écoles) ou la construction de routes sur des sites qui permettent 
d’optimiser le commerce et le déplacement des personnes. Les actions qui stimulent le 
développement de capacités par des motivations entrepreneuriales ou d’acquisition de 
connaissances se révèlent capitales car transversales et dynamiques dans le temps. Plusieurs 
propositions allant dans ce sens pourront être trouvées dans les notes composant cet ouvrage.  

                                                      
15 R. Hausmann: “The Other Hand: High Bandwidth Development Policy”, in What Works in Development ? 
Thinking Big vs. Thinking Small, eds., J. Cohen and W. Easterly, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 
2009. 
16 Pour une réflexion dans ce sens, voir D. Rodrik : The New development Economics: We shall experiment, but how 
shall we learn, in What Works in Development ? Thinking Big vs. Thinking Small, eds., J. Cohen and W. Easterly, 
Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2009. 
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Deuxièmement, on devra éviter le mélange des rôles. Bien que l’action se doive d’être 
générale, son efficacité  reposera aussi sur des choix spécifiques en faveur de certains groupes ou 
secteurs. Or, cela ne signifie pas que l’Etat doit se substituer au secteur privé ou perturber les 
incitations du marché. Son rôle consiste surtout à chercher à pallier les défaillances du marché en 
termes de coordination et d’information en fournissant des biens et services à caractère public, à 
savoir qui entraînent des bénéfices qui vont au-delà des groupes et secteurs ciblés, mais aussi en 
cherchant à réduire les dysfonctionnements issus de carences gouvernementales. Parmi les 
actions privilégiées se trouvent donc la collecte et la diffusion d’information, la mise en place 
d’un cadre législatif et régulateur qui favorise le respect des règles du jeu, et la provision 
d’infrastructure publique, comme les terrains ou l’énergie, qui constituent des obstacles majeurs 
au développement de certaines potentialités à Madagascar.   

L’espoir est à la hauteur de l’enjeu pour Madagascar. Bien qu’un regard en arrière puisse 
suffire à décourager les nouvelles initiatives, l’Histoire est faite pour changer. La réussite de pays 
comme le Viêt-Nam doit servir de motivation en montrant qu’il est possible de quintupler son 
revenu par habitant en une quinzaine d’années. Or, comme pour l’exemple de Michael Jordan ou 
celui du succès du Viêt-Nam, cette réussite ne consiste pas seulement à se surpasser soi-même, 
mais aussi à dépasser les autres. C’est pourquoi, dans sa poursuite d’une croissance accélérée et 
mieux partagée, Madagascar doit non seulement affronter et dépasser ses propres limites mais 
faire mieux que les pays concurrents, car l’aide au développement et les investissements privés 
priment la performance.  Plus un pays se montre performant, plus il attire des entreprises, 
favorise le transfert technologique et l’acquisition de compétences et bénéficie de l’engouement 
des bailleurs de fonds.17 Il apparaît donc crucial d’agir bien mais aussi vite, de manière à 
instaurer une politique d’espoir…. pour que Madagascar réussisse enfin à émerger de la 
pauvreté. 

                                                      
17 Le caractère pro-cyclique de l’aide internationale s’est intensifié au cours des dernières années suite aux  
arguments de D. Dollar (voir par exemple : D. Dollar et P. Collier : Aid allocation and poverty reduction , World 
Bank Policy Research Working Paper No. 2041, janvier 1999) selon lesquels l’ aide se montre plus efficace dans les 
pays qui adoptent les meilleures réformes. Aujourd’hui, les mécanismes d’allocation de l’aide se basent en partie et 
explicitement sur une évaluation de  la performance des pays par les agences internationales de développement 
comme la Banque Mondiale.  
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ANNEXE STATISTIQUE 

 

Tableau 1 - Résumé des principaux aggrégats

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

PIB (au prix courants, en milliards d' Ariary)     170.8       378.6       920.8    2,695.7    5,248.4     10,413.9    12,377.3     14,444.3    16,131.4   
Taux de croissance du PIB réel         1.0   1.2         3.1           1.7           4.5              4.6             5.0              6.2             7.1   
PIB par tete d' habitants ( en USD)        470          292          273          241          254             286            305             395            495   
PNB par tete d' habitants (en USD)
          Atlas        400          310          230          240          250             310            300             340            420   
          PPP        610          620          720          680          790             870            920             980         1,050   

Population (en milliers)     8,604       9,778     11,273     13,121     15,275        17,614       18,105        18,604       19,111   
Population agee de 15-64 ans (en % du total)          50            52            52            52            52               53              53               53              54   
Ecart de pauvrete a  $1.25 par jour (PPP) (%)          51    ..  ..  ..  ..             27    ..  ..  .. 
Ratio de pauvrete a $1.25 par jour (PPP) (% )          86    ..  ..  ..  ..             68    ..  ..  .. 

Total réseaux routiers (km)  ..  ..   34,800     49,837     49,827    ..  ..  ..  .. 
Source: World Developpement Indicators, Banque Mondiale

Tableau 2 - Le secteur réel (en milliards d' Ariary, sauf indication contraire)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

PIB (au prix courants, en milliards d' Ariary)     170.8       378.6       920.8    2,695.7    5,248.4     10,413.9    12,377.3     14,444.3    16,131.4   
  Secteur Primaire (en %)       27.1         31.3         31.8         34.6         32.0            31.2           30.4            29.3           28.3   
  Secteur Secondaire (en %)       13.7         11.5         11.2         11.7         12.2            11.6           11.4            11.8           12.0   
  Secteur Tertiaire (en %)       48.0         47.5         47.2         46.9         48.5            48.3           49.3            50.3           51.1   

            
     Consommation     168.9       375.3       883.0    2,598.7    4,843.3       9,602.4    10,714.4     12,952.4    14,419.6   
          Publique       22.5         33.0         57.3       167.1       474.6          904.0      1,033.6       1,691.2      1,663.2   
          Privée     146.4       342.3       825.7    2,431.6    4,368.7       8,698.4      9,680.8     11,261.2    12,756.4   
     Investissement       25.6         32.4       136.4       295.0       789.6       2,240.3      2,988.6       3,807.5      5,808.9   
               Public       22.6         73.0       161.7       353.2          879.0      1,246.4          962.8      1,664.0   
               Privé         9.8         63.4       133.2       436.4       1,361.3      1,742.2       2,844.7      4,144.9   
     Balance des ressources -     29.1   -     98.7   -   198.0   -   384.5   -  1,428.8   -  1,325.7   -   2,315.6   -  4,097.1   
          Exportations de biens et services       21.8         46.4       152.9       650.2    1,610.2       2,710.8      3,525.9       4,127.7      4,314.4   
               Exportations de biens       18.4         38.6         94.9       446.2    1,125.2       1,711.6      2,106.4       2,317.7      2,541.1   
          Importations de biens et services       45.4         75.4       251.5       848.1    1,994.7       4,139.7      4,851.6       6,443.3      8,411.5   
               Importations de biens       32.3         53.2       169.3       536.1    1,265.8       2,904.9      3,278.0       4,196.8      5,661.7   
Source: Ministere des Finances, World Developpement Indicators, IMF Staff Report
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Tableau 3 - Finances Publiques (en milliards d' Ariary, sauf indication contraire)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
 

Recettes totales et dons       23.4         50.4       150.6       308.4       802.9       1,682.2      6,978.4       2,201.1   2801.2
Recettes totales       23.4         48.9       110.1       229.9       613.5       1,102.7      1,323.1       1,607.8   1978.4

Recettes budgétaires       22.8         39.0         93.1       229.8       613.5       1,102.7      1,323.1       1,607.8   1978.4
Dont :  recettes fiscales       20.5         38.0         86.9       224.2       594.4       1,020.0      1,260.8       1,573.1   1931.5

Dons           -             1.4         40.4         78.4       189.3          579.5      5,655.3          593.3   822.8

Depenses totales       46.2         65.1       156.8       474.8       833.7       2,145.5      2,521.3       2,570.0   3483.4
Dépenses courantes       27.7         42.5         83.8       304.7       480.5       1,107.2      1,312.5       1,520.0   1819.4

Dépenses budgétaires       22.3         39.3         81.0       299.6       483.3          988.0      1,255.7       1,299.2   1661.1
Personnel       11.9         21.8         38.8         88.9       208.5          456.4         589.9          711.2   766.1
Fonctionnement         9.6         12.0         28.3         73.2       152.4          265.0         381.0          432.4   740.2
Interêts dette extérieure dûs           -             4.4           9.5       124.9         74.2            97.9           55.5            21.1   24.2
Interêts dette intérieure           -             1.1           4.4         12.7         48.2          168.7         229.3          134.5   130.6

Autres opérations du trésor et depenses exc.         5.4           0.3             -             5.0   -       3.2          117.6           56.7          220.6   155.3
Depenses en capital       18.5         22.6         73.0       170.1       353.2       1,038.3      1,208.8       1,049.9   1664.0

Ressources intérieures           -           11.2         24.8         39.3       116.2          304.8         286.2          314.9   468.1
Ressources extérieures           -           11.4         48.2       130.8       237.0          733.5         922.6          735.0   1195.9

Solde global (base engagement, y compris dons) -     22.8   -     14.7   -       6.3   -   166.4   -     30.8   -     463.2      4,457.1   -      368.9   -682.2
Solde global (base caisse, y compris dons) -     25.3   -     14.4   -       7.9   -   157.4   -   174.6   -     437.7      4,413.9   -      392.8   -733.5
Source: Ministere des Finances, IMF Staff Report

Tableau 4.  Secteur exterieur (en millions de DTS)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Compte courant -   246.1   -   244.2   -   201.4   -   165.4   -     372.3   -     323.4   -      699.0   -  1,450.0   
Biens et services -   216.0   -   243.3   -   152.6   -   214.8   -     482.9   -     414.3   -      807.0   -  1,704.0   
    Balance commerciale -   108.7   -   183.4   -     69.4   -     78.6   -     403.3   -     366.3   -      655.0   -  1,195.0   
    Exportations f.o.b     286.9       234.1       344.6       628.5          578.5         667.7          808.0         824.0   
    Importation f.o.b -   395.6   -   417.5   -   414.0   -   707.1   -     981.8   -  1,034.0   -   1,464.0   -  2,141.0   
    Services (net) -   107.3   -     59.9   -     83.2   -   136.2   -       79.6   -       48.0   -      152.0   -     387.0   
Revenus -   126.9   -   109.2   -   101.4   -     53.3   -       53.0   -       54.5   -        39.0   -       32.0   
Transfers courants       96.8       108.3         52.7       102.6          163.6         145.4          147.0         286.0   

Compte capital et financier       87.3         41.2         18.6         71.6          312.7         482.6          847.0      1,555.0   
Compte capital (dons projets et autres)           -           66.8         50.6         87.0          108.6      1,750.3          190.0         247.0   
Compte financier -       2.0         10.6   -     99.8         35.0          183.1   -  1,187.8          634.0      1,324.0   
   dont Investissement direct           -           16.5           6.4         52.9            58.0         150.5          488.0         536.0   
   dont  autres comptes financiers y compris amortissements -       2.0   -       5.9   -   106.2   -     17.9          125.3   -  1,338.3          147.0         788.0   

Balance Globale -   158.8   -   203.0   -   182.8   -     93.8   -       59.6         159.2          148.0         105.0   

Taux de change Ariary/ USD (moyenne de la période)     132.0       299.0       853.0    1,353.0       2,003.0      2,142.0       1,874.0      1,708.0   
Termes de l' echange (biens et services, 2000 = 100)       86.0         98.0         83.0         82.0          135.0         115.0          116.0           99.0   
Reserves internationales (en mois d' importations)         1.0           1.0           1.0           2.0              3.0             3.0              2.9             2.4   
Stock de la dette exterieure (millions de USD) 25,199 36,889 43,017 46,912 34,901 14,876 17,034 20,855
Source: Banque Centrale de  Madagascar, World Developpement Indicators, IMF staff report, Perspectives de l' economie mondiale
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Tableau 5: Le secteur monétaire et financier (en milliards d' Ariary, fin de periode)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Avoirs extérieurs nets -     28.1   -     14.9         14.2       123.3       367.8          949.1      1,638.1       1,946.8    2 149,9 
Crédit intérieur total       68.5       145.0       185.9       475.0       854.3       1,412.1      1,276.8       1,535.6      1,680.4   
         Crédit à l'état, net       35.7         71.5         50.3       162.3       371.3          398.8           80.9          132.0    -137,0 
          Crédit à l'économie       32.8         73.6       135.6       312.7       483.0       1,013.3      1,195.9       1,403.7    1 817,4 

Monnaie au sens large (M3)       28.5         78.4       165.1       543.5    1,183.4       2,177.3      2,740.8       3,302.4    3 725,9 
Quasi-monnaie (M2)       11.8         27.9         47.3       175.0       357.6          759.8         982.5       1,224.8    1 444,1 

M2/PIB         6.9           7.4           5.1           6.5           6.8              7.3             7.9              8.5             9.0   

Credit/PIB       19.2         19.4         14.7         11.6           9.2              9.7             9.7              9.7           11.3   

Taux d' inflation (fin de periode)       18.0         11.0         12.0         37.3           9.9            11.5           10.8              8.2           10.1   
Source: Banque Centrale de Madagascar

Tableau 6 - Indicateurs sociaux

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
 

Education
Taux d'inscription en ecole  primaire (% brut) 129 113 92 79 104 145 145 148 152
Taux d'inscription en ecole  secondaire (% brut) 26 30 18 14 .. 22 25 27 30
Taux d'inscription en ecole primaire (% net) .. .. .. ..          68               97            100               99    .. 

Santé
Esperance de vie a la naissance, totale (annees) 48 49 51 54 57 59 59 60 60
Taux de mortalite, moins de 5ans (par 1,000) 178 172 167 151 132 115 112 109 106
Taux de mortalite, adulte femme (par 1,000) 278 .. 377 .. 257 234 229 225 220
Taux de natalite, brute (par 1,000) 44 43 45 44 41 38 37 36 36
Source : World Developpement Indicators
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I – Le contexte 

 

 

Le paradoxe du développement économique ne se trouve pas uniquement dans ce qu’il faut faire, 
mais surtout sur comment le faire. Bien souvent les pays, y compris Madagascar, s’égarent dans 
les déviances de la gouvernance qui favorisent les intérêts particuliers plutôt que ceux de 
l’ensemble du pays. Le renforcement des institutions et une redevabilité sociale accrue sont les 
pierres angulaires d’un cadre cohérent et harmonieux tant au niveau politique qu’économique qui 
doit servir à placer les secteurs public et privé devant leurs responsabilités. Cet effort doit inclure 
une réflexion tant sur l’efficacité de la politique budgétaire que sur les processus de 
décentralisation qui restent les instruments privilégiés de l’Etat. 
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1. AU CŒUR DES TENEBRES: LE RENOUVEAU DES 
INSTITUTIONS ET DE LA GOUVERNANCE  

  
Jacques Morisset18 
 

 

1. Les « arbres » du progrès qui masquent la forêt 
 

Les crises politiques sont un phénomène récurrent à Madagascar, comme d’ailleurs sur 
l’ensemble du continent africain. Il n’est pas nouveau que les causes principales de ces crises à 
répétition se trouvent être la faiblesse des institutions et les carences en termes de gouvernance. 
C’est pourquoi la lutte contre la corruption était un des piliers de la stratégie poursuivie par le 
gouvernement malgache, depuis la sortie de la crise politique en 2002. Pourtant, si les initiatives 
n’ont pas manqué, les résultats obtenus sont restés mitigés. Non seulement ces efforts n’ont pas 
été menés jusqu’au bout mais, surtout, ils ont omis de s’attaquer à des dimensions centrales de la 
bonne gouvernance, qui sont devenues encore plus visibles à la lumière de la crise politique 
survenue au début 2009.  

Au risque de simplifier, l’effort du gouvernement entre 2002 et fin 2008 a porté sur les trois 
initiatives suivantes: 

• L’amélioration de la gestion financière à travers l’adoption et la mise en œuvre 
d’un plan de réformes qui a mis en avant la modernisation du cadre légal et 

                                                      
18 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, le SCAC-Ambassade de 
France, l’USAID, le PNUD, l’UNICEF, la Norvège et la coopération Suisse. Elle a été discutée avec le groupe de 
partenaires techniques et financiers organisé autour de la gouvernance et de l’Etat de droit sous la direction actuelle 
de l’Union Européenne. Elle a été aussi partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique 
avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de 
Ministères et des média. Cette version a tenu compte des  commentaires reçus lors de ces rencontres.  

L’objectif de cette note est d’examiner comment la faible qualité des institutions et les déviations 
en matière de gouvernance a joué un rôle central dans l’instabilité économique et politique à 
Madagascar. Malgré les efforts produits ces dernières années, la concentration du pouvoir 
politique et économique est demeurée omniprésente, comme d’ailleurs les conflits d’intérêts et la 
quasi-absence de garde-fous à la corruption et à l’accaparement des richesses du pays. L’attention 
donnée aux dernières années ne doit pas faire oublier que ces problèmes sont rémanents (et non 
conjoncturels) et contribuent non seulement à la répétition des crises politiques (1991, 2002 et 
2009) mais aussi au déclin économique du pays. Cette note se veut aussi porteuse d’espoir en 
proposant les jalons d’une démarche visant à instituer la bonne gouvernance au cœur de la gestion 
économique du pays, à travers : (i) l’utilisation transparente et efficiente du budget de l’Etat, y 
compris l’aide extérieure ; et (ii) l’allocation optimale des ressources dans le secteur privé à 
travers un climat des affaires propice à la concurrence et à l’innovation ainsi qu’à la minimisation 
des conflits d’intérêts avec la classe politique. 
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réglementaire, tant au niveau de l’élaboration que de l’exécution et du contrôle du 
budget (comme le nouveau Code de passation des marchés publics) ainsi que la 
mise en place de systèmes de gestion informatisés autour de la chaîne des 
dépenses et des recettes.19 Cet effort incluait une meilleure coordination de l’aide 
par un cadre de partenariat avec les bailleurs délivrant l’aide budgétaire, et la 
création d’un Secrétariat de Coordination au sein de la Primature. 
 

• La lutte anti-corruption avec la création de plusieurs agences, notamment le 
BIANCO rattaché à la Présidence, mais aussi l’Agence de Régulation des 
marchés publics, le Service des Renseignements Financiers (SAMFIN) créé et 
renforcé en 2008 pour lutter contre la fraude financière et le blanchiment d’argent, 
ainsi que la restructuration du Conseil Supérieur pour la Magistrature, qui a pour 
objectif de superviser le fonctionnement de l’appareil judiciaire. 
 

• Le renforcement du rôle de la société civile et des médias a bénéficié d’une 
attention particulière à travers une série de mécanismes visant à accroître la 
participation des usagers, en particulier dans la santé où des "scores cards" ont 
servi à évaluer directement les services reçus dans les centres de santé de base. 
Des initiatives similaires ont également pris place dans la région de Fort-Dauphin, 
pour à la fois informer et sensibiliser les habitants au projet de développement 
minier qui prenait place dans la région. L’ouverture des médias s’est traduite par 
la prolifération des journaux et des stations de radio/TV, représentant plusieurs 
courants politiques. 

Ces efforts ont permis des avancées intéressantes, notamment en matière de transparence 
budgétaire. Au niveau de la préparation du budget, l’allocation des dépenses s’est davantage 
alignée sur les priorités de la lutte contre la pauvreté (en conformité avec les OMD), avec une 
part croissante dévolue aux secteurs sociaux comme l’éducation et la santé (représentant presque 
1/3 du budget). En termes d’exécution et de suivi du budget, le Gouvernement parvient à publier 
bimensuellement des chiffres d'exécution budgétaire relativement complets pour les grands 
postes, avec l’aide du logiciel SIGFP. Cependant, l'exécution reste encore mesurée sur base des 
engagements, et pas encore sur base des décaissements. Les recettes fiscales ont progressé (+0,6 
% du PIB en 2008), grâce à la mise en œuvre de la réforme de la politique et de l'administration 
fiscale, ainsi que de la réforme des Douanes (plus grande transparence de l’assujettissement des 
contribuables, meilleure efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et  hausse de 
l’efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières).  

Pourtant, les résultats n’ont pas été aussi encourageants dans le rapprochement des 
comptes, le contrôle du service fait, la transparence et le contrôle interne et externe sous 
toutes ses formes. Par exemple, la Cour des comptes, pourtant opérationnelle depuis 2004, n’a 
pas encore été en mesure de vérifier les comptes de gestion de l’Administration centrale. Une 
faiblesse supplémentaire consiste en une gestion des ressources humaines opaque et guère 
efficace tant en termes de salaires (voir encadré) que d’allocation du personnel à travers les 
Ministères et sur le territoire. Ce bilan contrasté sur la gestion financière de l’Etat était mis en 

                                                      
19 Pour plus de détails, cf. Banque mondiale : Revue des dépenses publiques Réalisation du Madagascar Action 
Plan : Analyse pour des résultats, juin 2007.  
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évidence par le dernier diagnostic PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), qui 
concluait en mai 2008 que « si d’indéniables progrès ont été obtenus, sur des points parfois 
essentiels, il faut constater que Madagascar est encore loin d’avoir un système de finances 
publiques suffisamment fiable ».20 

 

Les résultats ont été également mitigés en ce qui concerne les autres initiatives. Le BIANCO 
a mené des campagnes de sensibilisation qui ont conduit à une réception massive de plaintes 
(environ 7000 en 2007) portant surtout sur la police, les douanes, et l’administration foncière et 
forestière. L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) est en mesure de publier les 
résultats des principales attributions de marchés sur son site internet et dans les journaux. Certes, 
cette multiplication de nouvelles agences, encouragée par certains partenaires, au risque parfois 
de contourner les institutions existantes, sans nécessairement créer davantage de transparence, a 
accentué la visibilité des efforts produits par le Gouvernement et a aidé à mobiliser 
financièrement les partenaires techniques et financiers, mais elle a plus correspondu à une 
approche basée sur les moyens que sur les résultats. Autrement dit, les personnes ou entreprises 
sanctionnées pour des motifs de corruption restent peu nombreuses, notamment en raison du 
manque de liens entre ces agences et le système pénal.21 En outre, ces agences ont surtout porté 
leurs investigations sur la corruption à petite échelle plutôt que sur les cas qui pourraient 
impliquer de hautes personnalités politiques. Bref, cet effort n’a pas modifié la culture 
d’impunité et a certainement contribué à renforcer le sentiment d’inégalité de traitements parmi 
la population malgache.  

L’ouverture aux médias a subi un frein avec la suspension d'une émission sur radio Don 
Bosco, puis en décembre 2008 lorsque la station de TV du maire d’Antananarivo a été 
fermée. Cette détérioration s’est poursuivie en 2009, jusqu’à conduire à la chute de 40 places de 
Madagascar dans le classement des libertés des médias (134ème sur 180 pays). En ce qui 
                                                      
20 Source: Mesure de la performance de la gestion des finances publiques en République de Madagascar selon la 
méthodologie PEFA, Mai 2008, p. 5. 
21 Les carences du système judiciaire sont bien connues, à commencer par le manque de formation des juges, la 
lenteur et la complexité des procédures, la corruption généralisée, et les interactions avec le pouvoir politique et 
financier. 

Combien gagne un fonctionnaire à Madagascar ? 

Il n’est guère facile d’estimer le salaire moyen d’un employé public à la lecture du budget 2009. En 
divisant la masse salariale de chaque ministère par son effectif, le constat est que le salaire moyen 
annuel varie de 733 dollars pour le Ministère de la Justice, jusqu’à 60 384 dollars pour celui des 
Affaires Etrangères en passant par 2424 dollars à l’Intérieur ou 4642 dollars aux Finances. Les 
variations sont également significatives d’une année à l’autre. 

Ce résultat illustre peut-être les différences de traitement qui existent au sein de la fonction publique 
malgache, mais il reflète aussi les insuffisances du système de gestion de personnel : (i) la fiabilité 
des effectifs est douteuse car les systèmes ne sont pas mis à jour et se superposent comme l’avait 
mis en évidence un récent audit au sein du Ministère de l’éducation (qui emploie le plus de 
fonctionnaires) ; (ii) l’ensemble des gains monétaires ne sont pas répertoriés dans la masse salariale 
du budget mais peuvent apparaître dans le budget de fonctionnement ou d’investissement ; et (iii) le 
salaire d’un fonctionnaire est le plus souvent complété par des apports monétaires et non-monétaires 
qui varient selon des critères comme son appartenance, sa classe d’âge, et son expérience.   
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concerne la société civile, force est en outre de constater qu’elle reste peu organisée et se trouve 
le plus souvent dépendante des mouvements politiques, nuisant à son indépendance.  

Ce rapide tour d’horizon, loin d’être exhaustif, a mis l’accent sur le bilan inégal des efforts 
en matière de gouvernance. Non seulement les acquis ont été mis à mal par les longs mois 
d’incertitude et d’instabilité politique depuis janvier 2009, mais ces efforts n’ont produit que des 
résultats mitigés. L’accent a été mis sur les processus, moyens et institutions plutôt que sur les 
résultats, notamment en matière de lutte contre la corruption. Plus grave encore, des dimensions 
essentielles de la gouvernance ont été laissées de côté. 
 

2. Les oublis de la gouvernance 
 
Entre 2002 et 2008, Madagascar a entrepris plusieurs initiatives visant à améliorer la 
gouvernance au sein du pays. Si ces efforts, visibles et soutenus pas les partenaires au 
développement, ont permis une amélioration sensible des indicateurs internationaux de 
gouvernance,22 ils ont omis d’apporter une solution à (i) la concentration du pouvoir politique et 
économique autour du Chef de l’Etat ; (ii) la tentation représentée par les fonds issus de 
l'exploitation des ressources naturelles et de l’aide publique au développement sur le 
comportement des élites ; et (iii) le manque de responsabilisation de la part des dirigeants 
politiques, à cause de mécanismes de « checks and balances » incomplets. Ces lacunes se 
trouvent au centre des problèmes récurrents dont souffre le pays au cours de ces dernières 
décennies et contribuent à expliquer le cercle vicieux entre crise politique et déclin économique. 
 
La concentration du pouvoir politique et économique  
 
Il est globalement établi que le pouvoir politique est traditionnellement deux fois plus 
concentré autour de l’Exécutif en Afrique que dans le reste du monde.23 Cette 
prépondérance de l’Exécutif n’est pas un phénomène nouveau à Madagascar, mais il s’est 
accéléré au cours de ces dernières années à travers une série de mesures dont les plus visibles 
sont rappelées ci-dessous :   
 

• Le budget de la Présidence a été multiplié par 13 entre 2003 et 2008, passant de 10 
milliards à 133 milliards d’Ariary. Cette hausse illustre non seulement le poids 
grandissant de la Présidence dans le budget mais aussi dans les prises de décisions 
économiques. Cet interventionnisme est devenu également apparent à travers le nombre 
de conseillers, sur financement de programmes d'appui de différents partenaires, qui s’est 
amplifié au sein de la Présidence, au détriment des circuits institutionnels de décision.  
 

                                                      
22 Le score de Madagascar pour Transparency International est passé de 1,7 en 2002 à 2,8 en 2005 puis 3,4 en 2008. 
Une telle progression est aussi reportée par d’autres évaluations comme celles de l’Heritage et Ibrahima 
Foundations. L’amélioration de la gouvernance à Madagascar a non seulement été spectaculaire mais aussi 
multidimensionnelle. En 2008, selon l’Institut de la Banque mondiale, Madagascar dépassait la moyenne africaine 
tant pour l’efficience de son gouvernement que le respect de la loi et la lutte contre la corruption (l’unique exception 
demeurait la stabilité politique). 
23 T. Beck, « Documentation: New Tools and New Tests in Comparative Political Economy: The Database of 
Political Institutions”, World Bank Economic Review (2001).  
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• Les conflits d’intérêts se sont aggravés au cours du temps, jusqu’ à la suspension de 
l’appui budgétaire en décembre 2008, à cause du manque de transparence quant à l’achat 
de l’avion présidentiel avec les fonds publics, l’usage abusif d’exonérations fiscales pour 
un certain nombre d’entreprises, et la tentative d'entraver la libre-concurrence dans le 
secteur pétrolier.  
 

• La présence dans le cabinet et à la direction des agences de l’Etat, de personnel dirigeant 
ou ayant dirigé des sociétés privées appartenant au Chef de l’Etat. 
 

• Le contrôle du pouvoir législatif par le parti présidentiel s’est accentué, jusqu’à ce qu'il 
obtienne 82% des sièges de l’Assemblée nationale après les élections législatives de 
2007. Cette omniprésence a fait suite à la dissolution de l’Assemblée par décret en 2007, 
à des modifications du découpage électoral au détriment de régions traditionnellement 
favorables à l’opposition, ainsi qu'à une faible participation et coordination des partis 
d'opposition lors des élections législatives.24 
 

• Le remplacement des provinces par les régions, qui s’inscrivait en principe dans un effort 
d’accélération et de rationalisation des processus de décentralisation politique et 
budgétaire, mais qui a mené plutôt à une déconcentration politique encadrée par le 
pouvoir central, car les chefs de régions ont été directement nommés par le Chef de l’Etat 
(qui contrôlait également le budget de fonctionnement des régions), alors qu'ils auraient 
dû être élus en vertu de la Constitution. Une tendance similaire a été constatée au niveau 
des chefs de Fonkontany (quartiers). 

En parallèle à la concentration du pouvoir politique, le pouvoir économique s’est consolidé 
autour de l’élite financière du pays. Cette interdépendance n’est pas fortuite car l’accès au 
pouvoir politique permet à l’élite financière de préserver ses rentes, directement par le contrôle 
d’entreprises avec participation de l’Etat, ou indirectement par des pressions pour obtenir des 
protections et avantages supplémentaires. A l’inverse, le contrôle du pouvoir financier ou 
économique permet d’influer sur le pouvoir politique, non seulement au niveau de 
l’Administration centrale mais aussi dans les régions et les communes.25  

La concentration du pouvoir politique et économique autour de la Présidence s’est trouvée 
exacerbée par le nombre limité de personnes et de familles qui composent l’élite ou 
l’aristocratie politique dans un pays comme Madagascar. Des réseaux existent, qui façonnent 
les relations entre les agences gouvernementales, entre le pouvoir exécutif et législatif, et entre le 
secteur public et privé. A titre d’exemple, il peut être montré qu’une dizaine de familles 
détiennent traditionnellement les postes les plus importants au sein de la Banque centrale, des 
banques commerciales et du Ministère des Finances. Une remarque néanmoins s’impose : la 
concentration du pouvoir autour du Président Ravalomanana s’est en partie faite au détriment de 
cette élite traditionnelle, politique et financière, qui s’est ainsi trouvée de plus en plus frustrée, 
provoquant une partie des réactions qui ont mené à la crise politique. 
                                                      
24A la fin de l’année 2008, 4 malgaches sur 10 continuaient à ne pas être satisfaits de la manière dont  fonctionnait la 
démocratie dans leur pays. (Source : Afrobarometer). 
25 Pour une explication et des exemples de cette interdépendance entre pouvoirs politique et économique, cf. Daron 
Acemoglu & James A. Robinson, 2008. "Persistence of Power, Elites, and Institutions," American Economic 
Review, American Economic Association, vol. 98(1), pages 267-93, March.  
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Plusieurs monopoles ou cartels se sont consolidés dans des secteurs tels que la production et 
la distribution alimentaire (produits laitiers, huiles, farines) et de boissons (brasserie et 
boissons non-alcoolisées). Ces entreprises ont bénéficié d’une protection tarifaire relativement 
élevée (en général le maximum, de 20%) et abusé de pratiques « coercitives » sur leurs réseaux 
de fournisseurs et de distributeurs. Les entreprises de l’ex-Président Ravalomanana ont même 
bénéficié de certaines exonérations fiscales consolidant encore plus leur position dominante sur 
le marché intérieur. Ces monopoles ont contribué à maintenir des prix relativement élevés pour 
les consommateurs, notamment les plus pauvres, et à décourager le développement 
technologique, car ces entreprises se sont trouvées épargnées par toute forme de concurrence. 

Certaines ententes entre le pouvoir politique et économique existent aussi au niveau local, 
freinant le développement du secteur primaire. La concentration des intermédiaires contribue 
à renchérir le coût des produits le long de la chaîne de commercialisation sans bénéfice 
pécuniaire pour les paysans comme l‘illustre l’exemple de la production d’oranges dans la vallée 
de Ranomafana (dans le sud du pays) où le manque de concurrence au niveau des acheteurs 
permet à ces derniers de retirer une marge égale entre 6 à 10 fois le prix payé aux paysans lors de 
leurs ventes sur le marché Tanambao à Fort Dauphin.26 Cet exemple peut être étendu à d’autres 
produits et à d’autres régions, demandant une attention supplémentaire de la part des autorités, 
pour non seulement mieux organiser le marché, mais aussi pour faciliter les flux d’information. 

En outre, la participation de l’Etat dans de nombreuses entreprises non-stratégiques a 
exacerbé les conflits d’intérêts et les ententes entre le pouvoir politique et économique. En 
dépit du processus de privatisation qui a pris place dès la fin des années 1990, l’Etat est demeuré 
actionnaire dans l’exploitation hôtelière (Carlton), la pêche (pêcherie de Nosy Be), le textile 
(Cotona, FITIM), le bois (FANALAMANGA), la production et la distribution de boissons (Star), 
la compagnie aérienne (Air Madagascar), la téléphonie (TELMA) et l’exploitation de granit et de 
marbre (MAGRAMA). La présence de l’Etat dans ces secteurs contribue à expliquer le manque 
de concurrence dont ils ont bénéficié au cours des années.  

Enfin, les nombreux obstacles à l’investissement privé (y compris étranger), et à 
l’établissement de nouvelles entreprises, contribuent également à maintenir la 
concentration du pouvoir économique entre les mains des entreprises existantes. Par 
exemple, il est révélateur qu’aucun investissement étranger (d’envergure) ne se fasse dans le 
secteur du tourisme, en dépit de son attrait et des intentions de nombreux opérateurs étrangers 
qui ont visité le pays. D’une manière générale, le climat des affaires n’est guère propice au 
dynamisme du secteur privé, comme le rappelle le classement de Madagascar dans Doing 
Business, et les récentes enquêtes du Foreign Investement Advisory Service (FIAS, un service du 
Groupe de la Banque mondiale). Les délais imposés par les multiples administrations aux 
investisseurs peuvent atteindre théoriquement 19 jours pour les formalités générales à l’entrée, 
24 jours pour l’obtention d’une licence et 7 jours pour les autorisations d’aménager un terrain, 
mais souvent beaucoup plus dans la réalité.27 Une extrapolation indique que le prix à payer par 
un investisseur pour court-circuiter ces procédures se situerait autour de 20.000 dollars, ce qui 

                                                      
26 Cette marge prend en compte les coûts de transports. Pour plus de détails, cf. Global Development Solutions, 
LLC™ Integrated Value Chain Analysis of Strategic Industries in Madagascar, préparé pour le projet des Pôles 
Intégrés de Croissance de la Banque mondiale, mars 2007. 
27 Source: FIAS, Estimates of compliance costs related to business licensing in Madagascar, 2008 
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constitue une barrière à l’entrée et contribue à maintenir un bon nombre de petites et moyennes 
entreprises dans l’informel.28 

L’insistance dans ce rapport sur la concentration du pouvoir politique et économique tend 
à montrer que la dérive de la gouvernance a pris place au plus haut niveau de l’appareil de 
l’Etat, selon le principe que l’exemple vient d’en haut. Il souligne aussi que la crise actuelle 
de gouvernance est surtout une crise de l'élite malgache. Cependant, il ne faut pas oublier que les 
carences existent également au niveau de la « corruption décentralisée ou déconcentrée », par 
exemple dans les détournements de fonds publics, comme cela est établi dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation où l’argent, y compris les chèques carburant, n’arrive pas toujours aux 
destinataires légitimes. L’enquête nationale sur la corruption menée en 2006 avait révélé que 2/3 
des fonctionnaires considéraient normal de profiter d'une rente de situation.29 Ce type de 
corruption est également présent dans la lourdeur des procédures administratives, où les délais 
imposés sont souvent le fait de fonctionnaires qui cherchent à abuser de leur position pour 
arrondir leurs fins de mois.  

La tentation des ressources naturelles et de l’aide 
 
Contrairement aux idées reçues, Madagascar n’a pas une économie qui repose sur 
l’exploitation de ses matières premières (voir la note sur les ressources minières). A titre de 
comparaison, si le secteur minier et pétrolier compte pour presque la moitié du revenu de 
l’Angola et 1/3 pour le Nigeria, ce secteur n’a traditionnellement compté jusqu'ici (les grands 
projets miniers ne sont pas encore pris en compte) que pour 0,2 % du revenu national malgache. 
Comparativement, l’aide publique au développement pèse pour environ 16 fois plus que le 
secteur des industries extractives dans le PIB à Madagascar. 
 
Ce diagnostic sur le poids marginal des ressources naturelles mérite cependant d’être 
nuancé. Le secteur informel (exploitation de pierres précieuses) occupe une partie non-
négligeable de la population active dans le sud du pays.30 Il est estimé que Madagascar 
compte pour environ 15% et 10%, respectivement, de la production mondiale de saphirs et de 
rubis, ce qui engendre pour les exportateurs malgaches plus de 100 millions de dollars U.S. par 
an, alors que le montant total de la redevance minière ne dépassait pas 125 000 dollars US en 
2007. Le commerce illicite de bois précieux est aussi une importante source de revenus, qui a 
généré près de 120 millions de dollars pendant les 9 premiers mois de l’année 2009. D’autres 
trafics illicites sont connus dans les plantes et la pêche, qui cumulés représentent une part non-
négligeable du PIB national et des pertes importantes pour le budget de l’Etat.  
 
Cependant, la mise en production des deux grands projets miniers (QMM/Rio Tinto en mai 
2009 et Sherritt en 2010) a quelque peu modifié ce paysage. Ces projets vont compter pour 
environ 1/3 des exportations totales à partir de 2011. Si Madagascar ne souffre pas encore de la 

                                                      
28 Pour plus de détails sur la méthodologie, cf. J. Morisset et O. Lumenganeso, Administrative Costs in Developing 
Countries,  Transnational Corporations, Aout 2002.   
29 Conseil supérieur de la Lutte contre la corruption & Casal & Associate, Inc., en collaboration avec la Vanderbilt 
University et l’Institut de la Banque Mondiale, Évaluation de la lutte contre la corruption à Madagascar, Rapport 
Final et Résultats d’Analyses, Enquête Nationale sur la Corruption, Juin 2006. 
30 Thomas R. Yager, W. David Menzie, and Donald W. Olson Weight of Production of Emeralds, Rubies, 

Sapphires, and Tanzanite from 1995 Through 2005:,  U.S. Department of the Interior, .S. Geological Survey   
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« malédiction des matières premières », l’exploitation de ces ressources naturelles est une source 
de tentation et de corruption pour le pouvoir politique, à commencer par les possibilités de 
détournement des revenus collectés autour des grands projets miniers et des contrats 
d’exploration, notamment pétrolières.  
 
Le poids de l’aide officielle dans l’économie de Madagascar, en particulier dans le budget 
de l’Etat malgache mérite une attention particulière. Un rapide tour d’horizon rappelle qu’il 
n’existe pas d’autres pays, à l’exception peut-être du Burkina Faso, où la part de l’aide dépasse 
40% des dépenses ou l’équivalent de 2/3 des recettes de l’Etat. Ces ratios sont 2 fois supérieurs à 
ceux observés en Tanzanie, Mozambique et Sénégal qui sont des pays recevant 
traditionnellement beaucoup d’aide. 31 

Un courant récent de la littérature économique a mis en avant le rôle pervers que pouvait 
engendrer « trop » d’aide dans un pays, notamment à travers l’affaiblissement de ses 
institutions et de sa gouvernance.32 Paul Collier conclut même “both theory and evidence 
suggest that beyond some point, aid becomes subject to diminishing returns”.33 Il existe au moins 
deux raisons majeures pour expliquer l’impact négatif associé à l’aide étrangère sur la qualité des 
structures politiques. La première raison tient au fait que la «tentation» de l’aide affaiblit les 
incitations à recourir aux ressources domestiques, notamment en matière de fiscalité. Toutes 
choses égales par ailleurs, il est certain que le Gouvernement a besoin de moins de revenus 
fiscaux pour financer un niveau donné de dépenses publiques en présence de flux massifs d’aide 
étrangère. Ce manque d’incitations est encore accentué si les autorités anticipent une hausse de 
l’aide dans le temps et que leur capacité d’absorption est limitée. Cet argument résonne à 
Madagascar où le taux de pression fiscale est l’un des moins élevés d’Afrique, autour de 10% du 
PIB (même si une progression de deux points du PIB avait été observée entre 2006 et 2008).  
 
La deuxième raison est que l’aide étrangère est en partie perçue comme une « manne venue 
du ciel », à savoir que l’argent ne vient pas directement de la poche des contribuables 
malgaches, ce qui affaiblit la vigilance de ces derniers.34 Ce comportement est encore plus 
vrai lorsque l’aide prend la forme de dons. Dans ces conditions, les décideurs politiques ne sont 
pas seulement faiblement redevables par rapport à leurs administrés mais ils sont encore 
encouragés à limiter les flux d’information et à affaiblir les organes internes de contrôle.35 A 
nouveau, la faiblesse des systèmes d’information et de contrôles est manifeste à Madagascar ce 
qui donne un certain poids à cet argument.  
 

                                                      
31 Le poids de l’aide extérieure était de 40% du budget de l’Etat malgache, illustrant sa  dépendance. Il est supérieur 
à celui observé en Tanzanie (la part du budget financée sur ressources extérieures était environ 25% entre 2006 et 
2008), Mozambique (21%) ou le Sénégal (19%). Il n’y a d’équivalent qu’au Burkina Faso (40%) et au Mali (38%).  
32 Par exemple, Stephen Knack, 2001. Aid Dependence and the Quality of Governance: A cross-country Empirical 
Analysis, Southern Journal of Economics; S. Knack et D. Brautigam, Foreign Aid, Institutions, and Governance in 
Sub-Saharan Africa, Economic Development and Cultural Change, 2004.   
33 Paul Collier, African Growth: Why a ‘Big Push’?, Journal of African Economies, 2006, p.195. 
34 La responsabilité des contrôles est ainsi transférée aux bailleurs de fonds qui doivent alors mettre en place des 
systèmes fiduciaires lourds qui nuisent à la mise en œuvre de leurs projets (par exemple les taux de décaissements 
sont généralement faibles). Plus grave, ces systèmes sont souvent inefficaces à empêcher les fuites et détournements 
comme le rappelle un nombre croissant de rapports d’évaluation. 
35 Philip Lane et Aaron Tornell, The Voracity Effect, American Economic Review 89, 22-4, 1999. 
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D’un autre côté, il faut également reconnaître que les bailleurs de fonds ont manifesté une 
trop grande confiance envers les engagements du gouvernement de mettre en œuvre les 
réformes de la gestion des finances publiques recommandées à Madagascar, notamment en 
ce qui concerne leur appui budgétaire. Le principe est que cette aide accompagne le 
mouvement des réformes et repose sur l'amélioration du fonctionnement des mécanismes 
budgétaires utilisés par le pays, notamment des contrôles internes et externes. Or, l´évaluation du 
PEFA de mai 2008, bien que concédant de nettes améliorations par rapport au précédent PEFA 
de 2006, avait montré les déficiences des systèmes de contrôles budgétaires à Madagascar, 
parallèlement mises en évidence par le cadre de Partenariat. Ces déficiences mettaient en 
évidence que si les lois et les institutions étaient le plus souvent prévues dans les textes, elles 
n’étaient guère mises en œuvre dans la pratique, parfois par manque de moyens et d’appui 
techniques, souvent par manque de volonté politique. Il a fallu attendre les abus visibles au 
niveau du Chef de l’Etat pour que les bailleurs se décident à intervenir et à suspendre leur appui. 
Cet exemple rappelle la réticence des bailleurs de fonds à sanctionner un pays pour des raisons 
souvent politiques et propres aux administrations des pays donateurs, ce qui fait dire à Paul 
Collier que la menace de suspension de l’aide est équivalente à une «menace nucléaire» dans le 
sens où elle n’est jamais utilisée (ou alors uniquement dans des situations extrêmes) ce qu’il fait 
qu’elle perd de sa puissance de dissuasion.36 
 
Manque de “garde-fous » aux abus de corruption 
 
Un des faits frappants à Madagascar est qu’il n’existe pas vraiment de  « garde-fous » à 
l’ampleur de la corruption. Si un homme politique vole de manière démesurée dans un pays de 
l’OCDE, il y a de fortes chances qu’il soit rattrapé par le système judiciaire ou dénoncé par les 
médias ou la société civile, ou même par les audits indépendants des comptes de gestion publics. 
Cela ne veut pas dire que la corruption n’existe pas ailleurs, loin de là, mais qu’elle est maîtrisée. 
Pour beaucoup de citoyens malgaches, la triste et ultime question est de savoir quand la soif de 
richesse de leurs politiciens sera enfin étanchée, alors qu’ils sont déjà souvent les plus riches du 
pays. 
 
A terme, ces inégalités économiques, surtout lorsque la concentration du pouvoir 
s’accentue de plus en plus et que les systèmes de recours n’existent pas, conduisent aux 
ruptures brutales qui caractérisent la vie politique à Madagascar. Ces ruptures se 
manifestent parfois à travers des coups d’Etat, parfois via la résistance civile. Dans tous les cas, 
elle précipite le pays dans une grave crise économique, avec une hausse de la pauvreté et de la 
vulnérabilité sociale. 
 
L’absence de garde-fous aux excès de la corruption ou aux déviances de la bonne 
gouvernance peut être mise en évidence à plusieurs niveaux dans le cas de Madagascar. 
Premièrement, comme cela avait déjà  été souligné, la société civile et les médias ne sont pas 
encore en mesure de jouer ce rôle. Potentiellement, ils devraient être capables de collecter, 
analyser et divulguer l’information sur les pratiques de gouvernance tant dans l’administration 
publique que dans le secteur privé. Aujourd’hui, leur voix est encore timide. Deuxièmement, les 
dysfonctionnements au sein de l’appareil judiciaire l’empêchent de juger et sanctionner les 
éventuels abus. Troisièmement, les contrôles internes et externes de la gestion des fonds publics 
                                                      
36 Paul Collier, Redesigning conditionality, WORLD DEVELOPMENT (U.K.); 25:1399-1407, September 1997 



32 
 

(ainsi que l'absence de vérification du service fait et l'absence de sanctions), souffrent de 
carences qui contribuent à maintenir la culture de l’impunité au sein de l’administration publique 
et parmi les décideurs politiques.  

La troisième carence retient particulièrement l’attention, soit le manque de contrôle de la 
gestion du budget de l’Etat, ce qui reprend en grande partie le diagnostic qui avait été fait 
au terme du PEFA en mai 2008 (voir aussi note sur politique budgétaire). Un principe majeur 
de la bonne gestion des finances publiques (et privées) est que tout agent, de quelque niveau 
qu’il soit, doit rendre compte de sa gestion à un supérieur hiérarchique, à un vérificateur, à un 
contrôleur, à une tutelle et, in fine, aux citoyens. Ce principe de « rendu des comptes » (ou 
encore "l'accountability") - ou de « reporting » - est très insuffisamment appliqué à Madagascar. 
Il est souvent perdu de vue et même parfois contesté par ceux qui doivent s’y soumettre. La 
transmission aux autorités de contrôle et de tutelle des informations sur l’emploi des fonds 
publics par les gestionnaires est très partielle. Il en va de même des informations sur la collecte 
des ressources, notamment le paiement de la dépense et la collecte des ressources par les 
comptables publics qui ne sont pas bien connus des Directions centrales du Ministère des 
finances et du budget. De même, les collectivités territoriales et les Etablissements publics ne 
communiquent pas, ou très insuffisamment, leurs comptes aux Ministères et à la Cour des 
Comptes chargés de les suivre et de les contrôler.  

Les gestionnaires et les ordonnateurs qui ne respectent pas les règles des finances 
publiques, étant peu contrôlés, ont un sentiment d’impunité pour les erreurs de gestion 
qu’ils commettent, voire pour les détournements. Les comptables publics eux-mêmes – les 
contrôleurs de premier niveau du respect par les ordonnateurs des règles de la dépense publique 
et les seuls agents publics qui sont autorisés à recevoir et dépenser l’argent public – ne sont pas 
non plus contrôlés par le juge des comptes. La Cour des Comptes manque encore de véritable 
indépendance et ne dispose pas des moyens suffisants pour exercer sa mission.  

Le favoritisme dans la commande publique n’est pas pourchassé avec assez de constance et 
de ténacité. Les rapports d’évaluation récents concluent à la mise en application inégale du 
nouveau code des marchés publics, en partie en raison du manque d’information et de formation,  
et les entreprises irrégulièrement écartées d’un marché n’ont pas les moyens d’information et de 
recours nécessaires. 

Enfin, au niveau des contrôles externes, la Cour des comptes n’a que marginalement joué 
son rôle. Si elle a commencé à combler le retard dans l'examen des lois de règlement, elle ne 
produit pas de rapport annuel sur les comptes de gestion de l’Etat. Le Conseil de discipline 
budgétaire et financier (CDBF), chargé de sanctionner les fraudes et fautes de gestion des 
ordonnateurs et des agents de l’Etat, n’est pas encore opérationnel, sans raison apparente. Cela 
participe à l’impunité des ordonnateurs indélicats ou négligents. Le Parlement n'a jamais 
vraiment pris part à la définition des stratégies politiques et n’a pas exercé ses fonctions de 
contrôle de l’exécution des politiques publiques. Ainsi, aucun amendement parlementaire n’est 
jamais venu modifier les projets de loi élaborés par le gouvernement et soumis à la délibération 
de l’Assemblée nationale et du Sénat. A l’exception de la loi de règlement, le Parlement n’a 
connaissance d’aucun rapport de vérification externe, et ce par la force des choses, puisqu’aucun 
rapport de ce type n’est élaboré. 
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Ces lacunes proviennent du fait que les corps et services d’inspection internes à 
l’administration (l’Inspection générale d’Etat, la Brigade d'Inspection du Trésor) sont 
dotés de moyens d’enquête insuffisants. La Cour des comptes possède peu de personnel, 
magistrats ou assistants, et ses moyens matériels ne lui permettent pas encore d’archiver les 
pièces comptables justificatives et les états financiers sans lesquels les contrôles ne peuvent être 
menés. Elles sont aussi la résultante, en grande partie, d'un manque de volonté politique. 
 

3. Un début de programme de réformes 
 
La transition politique est à la fois un défi et une opportunité en matière de gouvernance. 
Un défi car nombre de progrès réalisés au cours de ces dernières années se sont évaporés ou tout 
au moins se trouvent amoindris en raison des pertes de repères au sein de l’administration 
publique et de la carence encore plus prononcée des mécanismes de contrôles. Une opportunité, 
car la crise est aussi une sanction brutale des dérives de gouvernance, auxquelles il faudrait 
remédier. Comme l’expérience internationale le démontre chaque jour un peu plus, il est vain 
d’attendre que la bonne gouvernance émerge du développement économique alors que ce sont 
les institutions et les pratiques qui constituent des conditions nécessaires à la performance 
économique. Cette vérité s’applique à Madagascar. 
 
C’est dans cette optique que l’agenda de réformes développé ci-dessous vise à mobiliser 
l’action autour des trois principales carences identifiées auparavant. Si se concentrer/limiter 
à la déconcentration du pouvoir politique économique, au contrôle de la bonne redistribution des 
fonds issus des ressources naturelles et de l’aide, et à la mise en place de garde-fous peut paraître 
réducteur, et n’a d’ailleurs pas l’ambition de s’attaquer à toutes les dimensions de la 
gouvernance, ce programme présente l’avantage de chercher à renforcer les initiatives récentes 
qui ont pris place à Madagascar (pousser ce qui marche) tout en visant à surmonter les carences 
qui sont devenues de plus en plus visibles au point de provoquer la crise politique qui secoue 
actuellement le pays. Parallèlement au renforcement des institutions, il faudrait veiller à 
accompagner et promouvoir la demande de réforme qui serait le produit d'une population mieux 
éduquée et davantage consciente de ses droits et devoirs de citoyen (aspect "demande" de la 
gouvernance). 
 
Une mise en garde est nécessaire : l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique 
nationale de gouvernance repose sur l’implication, y compris financière, des acteurs 
nationaux. Une des leçons de l’échec de la politique poursuivie au cours de ces dernières années 
est qu’elle a presque essentiellement reposé sur l’appui financier des bailleurs de fonds, dans la 
mesure où la part du budget sur fonds interne consacrée à la bonne gouvernance est restée 
marginale. La sincérité de l’engagement des autorités en faveur de la gouvernance se mesurera à 
l’aune des montants de fonds propres qui viendront appuyer leurs discours et leurs actions. Autre 
raison d'échec, l'appui des bailleurs s'est trop fortement appuyé sur le concept de leadership, 
accentuant encore davantage la concentration du pouvoir. 
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Premier axe de réformes : Réduire la concentration du pouvoir politique et économique 
 
La réduction de la prépondérance du pouvoir exécutif, en particulier autour de la 
Présidence, requiert une action simultanée sur trois fronts :   

• Le renforcement des institutions est essentiel de manière à (ré)équilibrer les relations 
entre le Gouvernement et l’Assemblée ainsi que le Sénat.  Au-delà d’un appui 
technique et de formation, ce renforcement suppose que la représentativité des 
membres de ces institutions soit assurée par la mise en place de systèmes électoraux 
transparents et clairs (y compris la régulation du financement des partis politiques et 
des campagnes électorales). L’indépendance, la probité et le renforcement du pouvoir 
judiciaire est également indispensable. Ces mesures sont prioritaires pour que ces 
institutions puissent influer (en amont) sur les décisions du gouvernement mais 
également pour s’assurer (en aval) que les décisions prises soient mises en place au 
cours du temps, notamment en matière budgétaire.  

• L’accélération des processus de décentralisation politique, administrative et surtout 
budgétaire permettrait automatiquement de déconcentrer les pouvoirs politiques et 
financiers car elle entraînerait une distribution plus large du budget de l’Etat, qui est 
aujourd’hui à environ 95 % contrôlé par l’Administration centrale.37 

• Le contrôle des conflits d’intérêts, notamment au plus haut niveau de l’Etat, impose 
une politique de transparence au niveau des déclarations de richesse et 
d’enrichissement des élus et des hauts fonctionnaires ; des limitations sur le cumul 
des postes (y compris aux conseils d’administration des sociétés privées ou semi-
privées) ; et une clarté sur les relations familiales qui existent entre les chefs 
d’agences, les hauts  fonctionnaires et les dirigeants du secteur privé. Si plusieurs 
efforts ont pris place, leur mise en œuvre est restée limitée au cours de ces dernières 
années. 38 

A côté de cette action visant à réduire la concentration du pouvoir politique, il est 
indispensable de mieux gérer la gouvernance du secteur privé et les risques de collusion 
entre celui-ci et les dirigeants politiques. La première recommandation est de poursuivre la 
politique de privatisation, notamment pour les entreprises qui ne sont pas stratégiques, comme 
celles opérant dans l’alimentation, l’hôtellerie, le textile et la pêche, mais avec vigilance quant à 
la méthode. Cette action devrait réduire les interférences entre l’Etat et le secteur privé, et ainsi 
accroître la libéralisation de ces secteurs. Elle pourrait même contribuer à renflouer les caisses du 
Trésor grâce aux recettes des ventes des participations de l’Etat. 

La deuxième recommandation est de mettre en place une véritable politique de 
transparence des prix. Les interventions de l’Etat dans la fixation de prix stratégiques, comme 
les carburants, l’électricité et certaines denrées, devrait être revues pour prendre en compte les 
conditions du marché, éviter les décisions opportunistes et dépolitiser la formation des prix. 
                                                      
37 Banque mondiale, Décentralisation à Madagascar : une utopie nécessaire, novembre 2009. 
38 En principe, les élus et leurs familles doivent déclarer leurs richesses régulièrement ainsi que leurs liens éventuels 
avec le secteur privé. Toutefois, selon BIANCO, le taux de déclaration ne dépassait pas 50% en 2007. Une nouvelle 
législation veillant à limiter les conflits d’intérêts au sein du secteur public a été préparée ainsi que des projets 
pilotes dans quatre Ministères, mais les résultats de ces initiatives ne sont pas encore disponibles.  
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D’une manière plus générale, il y a un besoin de promouvoir la collecte et le partage de 
l’information sur les prix pratiqués par les entreprises (et leurs gains),  notamment par rapport 
aux prix internationaux,  de manière à mieux informer les consommateurs et identifier les 
éventuels abus. L’expérience récente de l’Observatoire du riz montre le bien-fondé de cette 
démarche et son rôle dans la mise en place d’une politique de concurrence au niveau national, 
alors que ce rôle n’est encore qu’imparfaitement tenu par les agences de régulation dans les 
secteurs des hydrocarbures et des télécommunications.  

La troisième recommandation, liée à la deuxième, est de chercher à mettre en évidence les 
comportements collusifs entre entreprises et opérateurs privés en s’appuyant sur le cadre 
régulateur proposé par la nouvelle loi sur la concurrence. Le rôle de l’Etat est d’abord ici 
d’informer les autres opérateurs et les consommateurs. Ensuite, les autorités peuvent jouer un 
rôle proactif dans l’organisation du marché, par exemple en regroupant les paysans dans des 
collectifs pour les aider à mieux négocier leurs ventes aux acheteurs intermédiaires et ainsi 
réduire leurs coûts de transaction. Il serait également utile d’examiner en profondeur les conflits 
d’intérêt qui existent entre certaines agences régulatrices et les entreprises publiques, notamment 
dans le secteur des infrastructures (par exemple les télécommunications où l’entrée de nouveaux 
opérateurs est limitée ainsi que l’accès à l’infrastructure fixe).  

Enfin, la dernière recommandation est d’abaisser les barrières à l’entrée à l’encontre des 
nouveaux investisseurs. La lourdeur des procédures administratives pénalise les nouveaux 
venus et les petites entreprises qui n’ont ni les moyens financiers pour embaucher des 
intermédiaires, ni la connaissance du système et des personnes pour s’en accommoder. La 
rationalisation de ces procédures devient prioritaire, en particulier dans des secteurs potentiels 
comme le tourisme et les TIC, comme cela a été proposé dans le programme de réforme 
développé conjointement entre l’EDBM et le FIAS.39   

Deuxième axe de réformes : Optimiser la redistribution des fonds issus de l'exploitation des 
ressources naturelles et de l’aide publique au développement 

 
La présence de vastes ressources naturelles et les flux massifs d’aide officielle peuvent 
générer des comportements pervers de la part des politiciens et de l’administration 
malgache qu’il convient d’identifier et de circonscrire. Le commerce informel et illicite a pris 
traditionnellement une place prépondérante dans l’économie locale, sans que cela ne rapporte à 
l’Etat ou plus globalement à l’ensemble des citoyens du pays. L’influence négative de l’aide sur 
la fiscalité domestique et sur les efforts visant à renforcer les contrôles budgétaires a été 
documentée au niveau international et ne peut être ignorée à Madagascar, où l’aide compte pour 
presque la moitié du budget de l’Etat.  
 
Les actions suivantes sont suggérées : 
 
(i) La formalisation de l’informel, notamment dans la production et le commerce de pierres 
précieuses et des produits naturels. La politique actuelle des administrations fiscales et minières 
semble se focaliser sur l’identification et la pénalisation des petits exploitants sur le terrain, ce 
qui n’est pas forcément la méthode la plus appropriée (par expérience les petits opérateurs ne 
                                                      
39 Pour des recommandations spécifiques allant dans ce sens, cf. Mémorandum économique du pays, op. cit, pp 137 
et suivantes. 



36 
 

font pas de profits démesurés et par conséquent n'offrent pas le potentiel d’accroître 
significativement les recettes fiscales). La proposition est de se concentrer sur les « grands » 
propriétaires des exploitations (dont la plupart sont connus car enregistrés au registre minier ou 
au domaine foncier), ainsi que les marchands internationaux, car les voies de sorties sont limitées 
(seul un nombre limité de vols commerciaux quittent Madagascar chaque jour). Le renforcement 
des moyens de l’administration fiscale minière est souhaitable (elle ne compte qu’une 
cinquantaine d’agents), ainsi que la mise en place d’un véritable système de sanctions pour lutter 
contre l’évasion. 
 
(ii) La réglementation des trafics illicites. Par définition, ces trafics sont difficiles à répertorier 
mais sont devenus plus visibles pendant cette période de crise, à cause de l’allégement des 
contrôles et de l’appât du gain (par exemple les exportations de bois précieux). D’une manière 
générale, ce commerce concerne des espèces (plantes ou animaux) protégées internationalement, 
qui sont alors des biens qu’on peut qualifier de « global goods». La lutte à l’encontre de ces 
commerces devient alors l’affaire de tous, en particulier des ONG internationales et des bailleurs 
de fonds, à travers une politique de sensibilisation des opinions nationales et internationales, et 
en procurant simultanément un système de compensation et de sanctions pour les communautés 
locales et les exploitants.   
 
(iii) La gestion transparente et efficace des revenus en provenance des grands projets miniers. 
L’adhésion de Madagascar à l’initiative Extratrice Industry Transparency Initiative (EITI puis 
EITI++) est et devra rester une priorité car elle présente l’avantage d’offrir un cadre d’analyse 
global, impliquant l’ensemble des acteurs étatiques et privés, et de bénéficier du soutien de la 
communauté internationale 
 
L’optimalisation de l’apport de l’aide au développement économique est au centre d’un 
débat international. Plusieurs initiatives ont été lancées à Madagascar, visant à promouvoir 
l’esprit de l’agenda de la Déclaration de Paris, qui met l’accent sur la nécessité d’encourager les 
partenariats entre le pays receveur et les bailleurs de fonds, ainsi que la coordination entre ces 
derniers. La première recommandation est de poursuivre ces initiatives, demeurées incomplètes, 
notamment en identifiant systématiquement les liens entre les décaissements des bailleurs de 
fonds et le programme d’investissement public, ce qui permettrait un meilleur alignement avec 
les priorités de la stratégie de réduction de la pauvreté et faciliterait le suivi et l’évaluation des 
résultats. Le cadre institutionnel autour de l’aide devrait être rationalisé de manière à réduire la 
multiplication des services concernés (il existait à la fin 2008 au moins trois unités en charge de 
la coordination de l’aide au niveau de la Présidence, de la Primature et du Ministère des 
Finances) et à faciliter les échanges entre les bailleurs de fonds et l’Administration publique.  
 
En parallèle, les partenaires au développement devraient porter une attention particulière 
aux possibles effets négatifs que leurs apports financiers génèrent sur le comportement des 
gestionnaires de fonds publics à Madagascar. Les bailleurs de fonds pourraient chercher à 
moduler leur apport financier en tenant compte des capacités d’absorption du secteur 
destinataire. Si le taux d’exécution budgétaire est souvent faible (par exemple il ne dépassait pas 
40% dans le Ministère de l’Environnement et 60% dans le Ministère des Mines et de l’Energie 
en 2008), il est probable que l’utilité marginale associée à chaque dollar reçu par 
l’Administration publique devienne faible voire négative, si cet argent est mal dépensé au 
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détriment d’autres secteurs ou activités. Dans ces conditions, il ne faut pas forcément offrir plus 
de ressources financières mais résoudre les problèmes administratifs et de gestion financière 
ainsi que de ressources humaines qui sont à l’origine des goulots d’étranglement ou développer 
des canaux alternatifs, comme l’approche communautaire ou l’utilisation des organisations non-
gouvernementales pour assurer que cet argent soit dépensé et bien dépensé. 
 
Afin de maximiser l’impact de leur assistance financière, les bailleurs de fonds devraient 
être encore plus attentifs aux efforts menés par les autorités pour améliorer la performance 
de leurs organes de contrôles et de leur fiscalité intérieure ; car ceux-ci sont susceptibles 
d’être fragilisés, comme le suggère un courant récent de pensée de la littérature 
économique. Dans la mesure où l’aide ne vient pas directement de la poche des citoyens 
malgaches et qu’elle soulage la contrainte budgétaire de l’Etat, il est indispensable de veiller à ce 
que le devoir de vigilance de l’Etat et des contribuables malgaches ne soit pas diminué ; pour 
cela les bailleurs doivent (i) renseigner la société civile (dans son sens le plus large) sur les 
montants mis à disposition de l’Etat (et des résultats obtenus) et (ii) appuyer le renforcement des 
services fiscaux (y compris miniers) et des organes de contrôles qui sont proposés dans la section 
suivante.  
 
Enfin, l’apport de l’aide ne doit pas être uniquement financier ; car en fin de compte, la 
présence des partenaires techniques et financiers ne se justifie que si elle facilite le transfert de 
compétences, notamment dans la préparation et la mise en œuvre de projets.   

Troisième axe de réformes : Renforcer les garde-fous  

Il s’agit de responsabiliser des décideurs politiques en renforçant les mécanismes de 
contrôles et de sanctions. Or, il n’existe pas de baguette magique car la mise en place de garde-
fous prend du temps et requiert des avancées simultanées au niveau politique et au niveau des 
valeurs démocratiques ainsi que culturelles.40 L’approche doit impliquer la responsabilisation des 
décideurs politiques par une action simultanée à plusieurs niveaux: (i) les électeurs, la société 
civile et les médias (electoral accountability and societal accountability) ; (ii) les institutions et 
agences de l’Etat, y compris du pouvoir législatif et judiciaire (horizontal accountability) et (iii) 
les acteurs externes comme les bailleurs de fonds et les organisations non-gouvernementales 
(external accountability). Ces actions doivent inclure une combinaison d’incitations et de 
sanctions. 

Responsabilisation de la société civile et électorale. La première action doit appuyer le rôle de la 
société civile et des médias par un renforcement de leurs capacités financières et humaines. 
Plusieurs initiatives sont actuellement en cours, financées par les bailleurs de fonds, mais celles-
ci doivent devenir une priorité du programme de bonne gouvernance dans le pays et doivent être 
en partie financées par des fonds internes pour accroître la responsabilisation des acteurs 
nationaux. L’accent doit être mis sur les utilisateurs et bénéficiaires des services de l’Etat ou des 
projets, notamment au niveau des collectivités locales, car leur appropriation repose sur une 
bonne information partagée et l’usage d’instruments tels que Public Expenditure Tracking 
Survey (PETS) et Quantitative Service Delivery Survey (QSDS). La deuxième action est de 

                                                      
40 L’enquête sur la corruption conduite en 2006 rappelle que l’impunité des dirigeants politiques est encore 
relativement bien acceptée par la population malgache car pour 40% des sondés  il est « normal » que les membres 
de l’Assemblée profitent de leur position pour en tirer un avantage financier. 
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renforcer les processus électoraux car la véritable sanction pour les décideurs politiques doit 
venir des urnes. Les court-circuitages électoraux sont au cœur de la mauvaise gouvernance et 
doivent retenir l’attention. Au bout du compte, la société civile et les médias doivent devenir 
cette caisse de résonnance à travers laquelle sont évaluées les actions des politiciens et des 
décideurs économiques.  

Responsabilisation horizontale. L’amélioration du fonctionnement des systèmes de contrôle et 
de sanction du budget de l’Etat est prioritaire au vu des déficiences actuelles. Outre renforcer la 
capacité des institutions existantes, il est nécessaire de leur communiquer un devoir de résultats. 
Cette exigence de résultats passe par une refonte des mécanismes de contrôles internes, y 
compris la gestion des ressources humaines, où un système avec  incitations et sanctions doit être 
mis en place pour que les gestionnaires des fonds publics soient véritablement responsables de 
leurs actions. Cette responsabilisation doit être accompagnée par la poursuite des réformes visant 
à leur donner plus de moyens, comme la finalisation de l’informatisation de la chaîne de la 
dépense (le système SIGFP ne couvre la chaîne que jusqu’ aux ordonnancements, n’inclut pas 
toutes les catégories de dépenses et n’est pas opérationnel sur l’ensemble du territoire). Cet effort 
sur les systèmes doit s’accompagner d’une gestion plus rationnelle et transparente des ressources 
humaines. Un audit complet et indépendant de la solde s’impose de toute urgence, comme cela a 
été fait dans le Ministère de l’Education en 2007, au terme duquel étaient ressorties de 
nombreuses anomalies. Une rationalisation des salaires ainsi que des autres bénéfices monétaires 
et non-monétaires permettrait d’améliorer la gestion du système et, à terme, de mettre en place 
une politique salariale transparente et incitative dans la fonction publique à Madagascar.  

Le renforcement des contrôles externes de la part des pouvoirs judiciaire et législatif doit 
devenir une des clefs de voûte du système de garde-fous concernant l’utilisation des fonds 
publics. Si ces contrôles ne peuvent que venir en complément des contrôles internes, notamment 
en raison de leur lourdeur et décalage dans le temps, ils sont indispensables, car ils permettent en 
principe une évaluation indépendante et nationale. Dans ce contexte, la Cour des comptes doit 
procéder à l’examen des comptes de gestion de l’ensemble du secteur public, à commencer par 
ceux de l’Administration centrale mais aussi de ceux des communes et des agences ainsi que des 
EPA, EPIC et entreprises publiques. Le renforcement de la capacité de l’Assemblée est 
également essentiel pour juger de la performance de l’Exécutif, tant en amont dans l’adoption 
des lois qu’en aval au niveau du contrôle de leur mise en vigueur. 

Responsabilisation externe. Les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers ainsi 
que les organisations non-gouvernementales doivent jouer un double rôle dans la 
responsabilisation des dirigeants politiques et économiques. D’une part, ils doivent accompagner 
les efforts en cours en renseignant les organes de contrôles en place dans le pays sur leurs 
propres interventions et financement. Si cette exigence semble triviale de prime abord, il n’est 
guère facile d’identifier les flux d’assistance étrangère (leur allocation et  rythme de 
décaissements) à un moment donné, surtout que le lien entre ces flux et le budget est loin d’être 
automatique. Cet effort d’accompagnement doit aussi inclure le renforcement des organes de 
contrôles internes, qui n’ont souvent guère de moyens financiers et techniques ou d’expérience  
pour mener à bien leur mission.  

En parallèle à ce rôle d’accompagnement, les acteurs externes doivent assurer leur rôle de 
surveillance ; non pas en se substituant aux organes internes, mais en catalysant leurs 
efforts. Cette synergie est essentielle ; sinon il y a un risque que les acteurs extérieurs soient 
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uniquement perçus comme des policiers plutôt que des partenaires, diminuant ainsi le devoir de 
responsabilisation des dirigeants locaux. Les résultats des audits conduits par les acteurs 
externes, y compris les ONG (comme cela est le cas dans le secteur de l’environnement), doivent 
être partagés avec les autorités de manière à identifier des solutions conjointes. En ce qui 
concerne l’appui budgétaire, qui repose sur la fiabilité des mécanismes de contrôles en place 
dans le pays, les partenaires devraient prendre acte des déficiences (ou de la lenteur des progrès) 
et le cas échéant réduire les montants mis à disposition du Gouvernement.   
 

4. Conclusion 
 
Paul Collier estime qu’un pays africain a une probabilité de 1/8 de vivre une crise politique 
chaque année, ce qui correspond malheureusement à la triste réalité observée à 
Madagascar en 1991, 2002 et 2009.41 Cette fragilité impose une inversion des priorités, car 
« les institutions n’émergent pas sans effort et de manière endogène comme conséquence 
automatique de la croissance économique, mais constituent un pré requis essentiel de cette 
croissance ».42  
 
C’est dans cette perspective que les jalons d’un programme de réformes ont été proposés 
visant à : (i) la décentralisation du pouvoir politique et financier car elle favorise la 
minimisation des rentes et des ententes entre les décideurs politiques et l’élite financière, au 
profit de la majorité de la population ; (ii) l’optimisation de l’utilisation des fonds issus des 
ressources naturelles et de l’aide officielle qui sont les deux principales sources de richesses 
à Madagascar, et (iii) la mise en place de garde-fous à la corruption à travers des 
mécanismes participatifs et de contrôles sur plusieurs niveaux ; à la fois au sein des 
institutions de l’Etat, de la société civile et des médias ; et des partenaires au 
développement (bailleurs et ONG). 
 
Afin de convaincre, ce programme vise à l’essentiel, à savoir créer les institutions et les 
mécanismes nécessaires à la responsabilisation des décideurs politiques malgaches par 
rapport aux besoins de l’ensemble de la population. Il cherche aussi à réduire les risques de 
collusion entre les élites politiques et financières, tant par une concurrence saine que par une 
décentralisation des mécanismes de décisions politiques et économiques. Ce programme doit 
s’inscrire dans la durée car la lutte contre la corruption est de longue haleine et doit tenir compte 
des références historiques et culturelles du pays, en cherchant à expliquer plutôt qu’en imposant 
des solutions guère adaptées au contexte. Toutefois, cette lutte doit aussi parvenir à des résultats 
rapides, indispensables pour créer une dynamique positive ainsi qu’une stabilité sociale qui 
manquent encore à Madagascar.  
 
Cette double obligation –convaincre et aboutir à des résultats rapides— impose une 
démarche qui doit aller du bas vers le haut et du haut vers le bas. L’urgence pour les 
décideurs politiques malgaches est à la hauteur de l’enjeu, car c’est uniquement dans ces 
conditions que le pays quittera le peloton des économies non seulement les plus pauvres mais 

                                                      
41 Paul Collier [et al.], Breaking the conflict trap: civil war and development policy, Washington, D.C.: World Bank; 
New York: Oxford University Press, 2003. 
42 D. Rodrik (ed), op. cit, 2002.  
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encore les moins performantes de la planète, que sont celles des pays en proie à des guerres 
civiles ou des coups d’Etat. 
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2. ORGANISATION SOCIALE : UNE VUE DU BAS … 
POUR AIDER LE HAUT 

 

Adolfo Brizzi43 

 

1. Le Constat : Les lacunes institutionnelles 
 

La plupart des analyses qui essayent d’expliquer les facteurs du développement et de 
proposer des solutions durables, mettent l’accent sur la qualité des institutions d’un pays. 
Un grand nombre des notes de politique sectorielle contenues dans ce recueil pointent le doigt 
dans la même direction, celle du développement institutionnel comme une des clefs sous-
jacentes à tout développement endogène durable. Cette condition est primordiale, non seulement 
pour améliorer la qualité des  services publics, mais également pour garantir la gouvernance et le 
fonctionnement d’un Etat de droit. Par ailleurs, les institutions du secteur privé sont aussi 
reconnues comme un facteur indispensable pour promouvoir l’esprit d’entreprise et de 
concurrence nécessaire à la création de richesse nationale qui devra remplacer à terme l’aide 
publique au développement venant de l’étranger. Il a été déjà beaucoup publié sur ce sujet, sur 
lequel il n’est pas question de revenir dans cette note.  
 

                                                      
43 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’IFAD, le PNUD, l’UNICEF et le SCAC-
Ambassade de France.  Elle a été partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique avec la 
participation de la société civile, du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères 
et des média. Cette version a tenu compte des  commentaires reçus lors de cette rencontre. 

Les citoyens vivant dans la pauvreté sont confrontés à un monde complexe et ingrat. Pour accéder 
à un travail, des services, des acheteurs pour leurs produits et un minimum de justice, ils doivent 
faire face à une distance physique, économique et culturelle parfois insurmontable pour leur 
moyens modiques et dispersés. Les tentatives publiques pour leur venir en aide n’ont pas manqué à 
Madagascar, mais avec d’importantes défaillances de redevabilité envers le citoyen lui-même, ce 
qui a généré une profonde crise de gouvernance dans le pays. Plus qu’une majorité silencieuse, les 
deux tiers des malgaches vivant en dessous du seuil de pauvreté ne seraient-ils pas une majorité 
non écoutée ? Serait-il alors possible de les aider à s’organiser eux-mêmes pour qu’ils obtiennent 
la voix (politique) et la taille (économique) qui leur permettront de  devenir un véritable 
contrepoids: i) au secteur public pour extraire une meilleure gouvernance du Gouvernement, ii) au 
secteur privé pour se transformer en un marché attractif capable de réduire les coûts de 
transaction et stimuler la concurrence ? Une telle démarche exige cependant un effort important  
de développement des institutions des pauvres et de mobilisation du capital social. L’enjeu est de 
taille car la lutte contre la pauvreté requiert une demande organisée des citoyens  avec des règles 
et des dispositifs qui minimisent les risques de récupération politique, de collusion et 
d’établissement de rentes. 



 

Institutions des pauvres. Cependant, cette note tend à montrer que  les institutions, fussent
publiques ou privées, ne peuvent être pleinement efficaces dans la promotion du développement 
en l’absence d’un  tissu organisé de citoyens ou de clients. Les programmes pour le 
développement se sont généralement concentrés sur le renforcement des institutions POUR les 
pauvres plutôt que sur les institutions DES pauvres. Ces dernières, qu’elles soient formelles ou 
informelles, sont la véritable source de capital social et le précurseur d’un développement 
économique généré à la base, plutôt que le fruit d’une redistribution, souvent inéquitable ou 
aléatoire, d’une croissance venant «
citoyens les plus riches consomment autant que 55% des plus pauvres. La faiblesse principale 
d’un modèle de type « trickle down economics
équitable de la richesse créée dans un contexte
inégalitaire. C’est pourquoi un des meilleurs moyens de s’assurer que la croissance bénéficie aux 
pauvres (pro-poor growth) est qu’elle soit générée par les pauvres eux
pauvres dans les circuits économiques de prise de décision ne peut se faire sans l’existence d’une 
forme d’organicité et d’institutionnalité sociale à la base, c'est
de pouvoirs d’influence doté d’un dynamisme propre, qui doit rendre  les
et privées attentives aux  revendications des pauvres.   
 
Un modèle public dysfonctionnel
sorte de monopole du développement et met en place des programmes du haut vers l
dispenser des faveurs aux individus bénéficiaires. C’est un modèle unidirectionnel qui amène 
rapidement au clientélisme, au patronage et à l’établissement de rentes. La redevabilité du 
système est vers le haut (vers les supérieurs hiérarchiques)
que clients du service public et en tant qu’électeurs. Un peu partout à travers le monde, le secteur 
public a montré les limites de son efficacité dans la fourniture de service*s, en l’absence de 
contrôle social et de canaux qui permettent l’expression d’une demande légitime reflétant les 
vrais besoins et aspirations des pauvres. Ce modèle s’appuie également, le plus souvent, sur un 
élément de subvention publique important, ce qui explique sa popularité auprès des popul
pauvres malgré ses résultats mitigés. Partant, il inhibe souvent les capacités d’innovation et 
d’entreprise au niveau local en mettant les bénéficiaires en situation de dépendance de l’aide 
publique plutôt qu’en position de tirer avantage des opport
Madagascar également, la « vue du haut
d’un pays à deux vitesses, où une minorité est intégrée dans les circuits de décision économique 
et politique tandis qu’une majorité 
différence de revenus entre ces deux franges de la population, ce qui représente non seulement 
un frein au développement du pays mais aussi accentue sa fracture sociale. 
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. Cependant, cette note tend à montrer que  les institutions, fussent
publiques ou privées, ne peuvent être pleinement efficaces dans la promotion du développement 

organisé de citoyens ou de clients. Les programmes pour le 
développement se sont généralement concentrés sur le renforcement des institutions POUR les 
pauvres plutôt que sur les institutions DES pauvres. Ces dernières, qu’elles soient formelles ou 

lles, sont la véritable source de capital social et le précurseur d’un développement 
économique généré à la base, plutôt que le fruit d’une redistribution, souvent inéquitable ou 
aléatoire, d’une croissance venant « d’en haut ». A titre d’exemple, à Madagascar les 10% des 
citoyens les plus riches consomment autant que 55% des plus pauvres. La faiblesse principale 

trickle down economics » vient de la difficulté à assurer une redistribution 
équitable de la richesse créée dans un contexte social et ethnique historiquement divisé et 
inégalitaire. C’est pourquoi un des meilleurs moyens de s’assurer que la croissance bénéficie aux 

) est qu’elle soit générée par les pauvres eux-mêmes. L’intégration des 
circuits économiques de prise de décision ne peut se faire sans l’existence d’une 

forme d’organicité et d’institutionnalité sociale à la base, c'est-à-dire d’un réseau de relations et 
de pouvoirs d’influence doté d’un dynamisme propre, qui doit rendre  les institutions publiques 
et privées attentives aux  revendications des pauvres.    

Un modèle public dysfonctionnel. Le modèle  prédominant est celui où le secteur public a une 
sorte de monopole du développement et met en place des programmes du haut vers l
dispenser des faveurs aux individus bénéficiaires. C’est un modèle unidirectionnel qui amène 
rapidement au clientélisme, au patronage et à l’établissement de rentes. La redevabilité du 
système est vers le haut (vers les supérieurs hiérarchiques) plutôt que vers les citoyens en tant 
que clients du service public et en tant qu’électeurs. Un peu partout à travers le monde, le secteur 
public a montré les limites de son efficacité dans la fourniture de service*s, en l’absence de 

canaux qui permettent l’expression d’une demande légitime reflétant les 
vrais besoins et aspirations des pauvres. Ce modèle s’appuie également, le plus souvent, sur un 
élément de subvention publique important, ce qui explique sa popularité auprès des popul
pauvres malgré ses résultats mitigés. Partant, il inhibe souvent les capacités d’innovation et 
d’entreprise au niveau local en mettant les bénéficiaires en situation de dépendance de l’aide 
publique plutôt qu’en position de tirer avantage des opportunités offertes par le marché. A 

vue du haut » prédomine et, à beaucoup d’égards, donne l’image 
d’un pays à deux vitesses, où une minorité est intégrée dans les circuits de décision économique 

tandis qu’une majorité de la population reste à l’écart. Cette situation augmente la 
différence de revenus entre ces deux franges de la population, ce qui représente non seulement 
un frein au développement du pays mais aussi accentue sa fracture sociale.  

 
Où est le secteur privé ? Le secteur privé s’est 
rarement intéressé aux populations les plus démunies. 
Pour les entreprises, le « business aux pieds de la 
pyramide » (cf. schéma) souffre d’un coût de transaction 
trop élevé pour pouvoir être rentable, bien que les 
pauvres représentent un marché potentiel  important 
(68% de la population est en-dessous du seuil de 
pauvreté à Madagascar). Le problème réel est que cette 
quantité de producteurs et de consommateurs pauvres ne 

. Cependant, cette note tend à montrer que  les institutions, fussent-elles 
publiques ou privées, ne peuvent être pleinement efficaces dans la promotion du développement 

organisé de citoyens ou de clients. Les programmes pour le 
développement se sont généralement concentrés sur le renforcement des institutions POUR les 
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économique généré à la base, plutôt que le fruit d’une redistribution, souvent inéquitable ou 
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canaux qui permettent l’expression d’une demande légitime reflétant les 
vrais besoins et aspirations des pauvres. Ce modèle s’appuie également, le plus souvent, sur un 
élément de subvention publique important, ce qui explique sa popularité auprès des populations 
pauvres malgré ses résultats mitigés. Partant, il inhibe souvent les capacités d’innovation et 
d’entreprise au niveau local en mettant les bénéficiaires en situation de dépendance de l’aide 
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représente pas un vrai marché mais plutôt une masse d’individus dispersés, à faible pouvoir 
d’achat, désorganisés et lointains, produisant à leur propre compte des quantités individuellement 
trop petites pour être commercialisées avantageusement, sans économie d’échelle et sans 
connaissance des normes requises. Malgré son importance en termes d’effectif, ce marché a du 
mal à s’organiser de manière à pouvoir générer un intérêt et une concurrence parmi le secteur 
privé. Au contraire, la collusion entre intermédiaires s’est révélée relativement facile avec 
partage des  marchés et réduction de la concurrence. La question est donc de savoir comment 
favoriser l’émergence d’un véritable marché à gros volume et faibles marges individuelles, qui 
soit organisé et de taille suffisante pour favoriser l’investissement du secteur privé et la 
concurrence, non seulement dans l’achat de produits mais également dans la vente de biens de 
consommation et de services.  
 
Les déboires du secteur coopératif. L’idée d’organiser la demande n’est pas nouvelle, comme 
l’illustre l’exemple du secteur coopératif à travers le monde. Or, si en Europe et aux Etats-Unis 
le secteur coopératif a été généralement un large succès,44 dans la plupart des pays en voie de 
développement ce secteur est symbole d’échec. Madagascar n’est pas une exception. La 
réglementation des associations et des coopératives a commencé dès les années 60, comme 
corollaire à l’interventionnisme de l’Etat, et s’est poursuivie à partir de 1977 avec l’établissement 
des coopératives socialistes, dont la plupart ont disparu aujourd’hui. L’échec du système 
coopératif trouve souvent son origine dans la volonté excessive des gouvernements de contrôler 
le mouvement associatif (pour des raisons souvent politiques) et de venir influencer des systèmes 
qui doivent avant tout être basés sur la confiance mutuelle des membres, l’esprit d’entreprise et 
l’initiative propre. Revenir aux principes fondamentaux des mouvements coopératifs, associatifs, 
fédératifs et d’entraide semble être un des éléments clefs de la mise en place réussie 
d’institutions émanant de la base.  
 
Le « fihavanana » à la rescousse ? Les principes de participation, de solidarité et d’action 
collective sont bien ancrés dans la culture malgache, notamment dans le concept du fihavanana 
et  dans certaines institutions traditionnelles telles que le fokonolona (groupe social) et le dina 
(pacte social). Cette tradition a dû cependant faire face  à 15 ans de révolution marxiste pendant 
les années 70 et 80, promouvant la propriété et le travail collectifs, et  adoptant une batterie de 
textes législatifs cherchant à contrôler le mouvement social et à réglementer les structures 
associatives (coopératives, mutuelles, fondations, ONG, etc..), souvent à des fins politiques. 
Cependant, même si l’expérience socialiste malgache a pu saper la motivation des producteurs et 
des communautés à s’associer formellement, beaucoup d’organisations à la base ont continué à 
s’assembler volontairement et spontanément pour des raisons spécifiques. A partir de la fin des 
années 80, de façon parallèle au désengagement de l’Etat, l’effort de remise à jour du cadre 
réglementaire a entraîné  une prolifération d’initiatives, souvent sous-tendues par des projets 
extérieurs, basées sur des contrôles démocratiques internes aux groupes, et dont le but principal 
est de servir leurs membres. Ainsi sont nées plusieurs organisations s’inscrivant de plus en plus 
dans une logique de marché, d’entraide ou de gestion de ressources communes, telles que les 
institutions financières mutualistes (OTIV, CECAM, etc.), les organisations à vocation 
économique autour de filières (fruits, légumes, pomme de terre, vanille, coton, lychee, lait), les 

                                                      
44 En Europe, les plus grandes banques commerciales et organisations d’entraide agricole sont de nature mutualiste 
et coopérative (Crédit Agricole en France, Rabobank au Pays Bas, Reiffeisen en Allemagne, Cajas de Ahorro en 
Espagne, Boerenbond en Belgique, etc…). 



 

associations d’usagers (puits, pistes, irrigation, greniers villageois) et les groupements de gestion 
décentralisée des ressources naturelles (dans le
avec un certain nombre d’organisations syndicales ou faîtières pour la défense des intérêts de la 
profession, telles que le CAM ou le FIFATA (information, formation, représentation du monde 
paysan, participation aux réseaux de coopératives et centrales d’achats). Dans le même esprit, la 
SEFAFI et la PNOSCM jouent le rôle d’observatoire de la vie publique et de plateforme de 
représentation nationale de la société civile, dans leur capacité d’interpeller et de de
comptes tant aux pouvoirs publics qu’aux opérateurs privés.  
 
Un bilan mitigé. Les activités décrites ci
existe à Madagascar. Cependant, le bilan reste aujourd’hui mitigé car  beaucoup d’in
n’ont pu connaître l’essor espéré. Une réflexion sur le devenir du mouvement associatif et la 
structuration du monde rural s’avère nécessaire et doit s’articuler autour des constats  suivants
i) le cadre juridique reste inadapté et trop bureauc
conduit à ce que certaines initiatives évoluent en marge du cadre formel établi et par conséquent 
avec peu d’appui public ; ii) malgré les bonnes intentions, beaucoup d’institutions associatives 
ont été instrumentalisées par les projets qui les ont créées, en réponse à des priorités externes à 
durée de vie limitée,  au lieu de fonctionner sur la base d’un besoin endogène aux communautés; 
iii) le financement interne reste le talon d’Achille de beaucoup d’organisati
de cotisation est révélateur d’un manque de confiance, de cohésion sociale ou de viabilité 
économique ; et iv) les organisations fédératives régionales et nationales ont perdu peu à peu 
leurs liens avec la base et certaines souffren
fait perdre  une partie de leur légitimité et de leur indépendance.  
 

2. Définir les enjeux  
 

Le point de départ. Il s’agit de comprendre l’enjeu en rappelant un certain nombre de principes 
fondamentaux sur lesquels devraient se construire les stratégies de développement à Madagascar. 
Premièrement, il faut reconnaître que les pauvres représentent la plus grande masse 

                                                      
45 GELOSE : Gestion Locale Sécurisée 
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associations d’usagers (puits, pistes, irrigation, greniers villageois) et les groupements de gestion 
décentralisée des ressources naturelles (dans le cadre du GELOSE et du GCF45). Elles coexistent 
avec un certain nombre d’organisations syndicales ou faîtières pour la défense des intérêts de la 
profession, telles que le CAM ou le FIFATA (information, formation, représentation du monde 

on aux réseaux de coopératives et centrales d’achats). Dans le même esprit, la 
SEFAFI et la PNOSCM jouent le rôle d’observatoire de la vie publique et de plateforme de 
représentation nationale de la société civile, dans leur capacité d’interpeller et de de
comptes tant aux pouvoirs publics qu’aux opérateurs privés.   

. Les activités décrites ci-dessus rappellent le potentiel d’action collective qui 
existe à Madagascar. Cependant, le bilan reste aujourd’hui mitigé car  beaucoup d’in
n’ont pu connaître l’essor espéré. Une réflexion sur le devenir du mouvement associatif et la 
structuration du monde rural s’avère nécessaire et doit s’articuler autour des constats  suivants
i) le cadre juridique reste inadapté et trop bureaucratique ou fiscalement contraignant, ce qui 
conduit à ce que certaines initiatives évoluent en marge du cadre formel établi et par conséquent 

; ii) malgré les bonnes intentions, beaucoup d’institutions associatives 
talisées par les projets qui les ont créées, en réponse à des priorités externes à 

durée de vie limitée,  au lieu de fonctionner sur la base d’un besoin endogène aux communautés; 
iii) le financement interne reste le talon d’Achille de beaucoup d’organisations et le faible niveau 
de cotisation est révélateur d’un manque de confiance, de cohésion sociale ou de viabilité 

; et iv) les organisations fédératives régionales et nationales ont perdu peu à peu 
leurs liens avec la base et certaines souffrent de la perception d’affiliation politique,  ce qui leur a 
fait perdre  une partie de leur légitimité et de leur indépendance.   

 

Il s’agit de comprendre l’enjeu en rappelant un certain nombre de principes 
fondamentaux sur lesquels devraient se construire les stratégies de développement à Madagascar. 
Premièrement, il faut reconnaître que les pauvres représentent la plus grande masse 

par conséquent l’expression d’une demande 
organisée devrait être en mesure de mobiliser 
les politiciens et l’administration dans la 
recherche d’une meilleure efficacité. 
Deuxièmement, les pauvres, malgré leur 
pouvoir d’achat réduit, représent
marché potentiel pour le secteur privé qui 
devrait alors se positionner pour y accéder. 
Troisièmement, il faut avoir confiance dans la 
volonté des communautés de s’extraire de la 
pauvreté par elles-mêmes, en saisissant les 
opportunités offertes, plutôt que d’être 
simplement bénéficiaire de l’assistance 
publique. Enfin, le gouvernement n’est pas le 

 ; GCF : Gestion Contractualisée Forestière 
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; ii) malgré les bonnes intentions, beaucoup d’institutions associatives 
talisées par les projets qui les ont créées, en réponse à des priorités externes à 

durée de vie limitée,  au lieu de fonctionner sur la base d’un besoin endogène aux communautés; 
ons et le faible niveau 

de cotisation est révélateur d’un manque de confiance, de cohésion sociale ou de viabilité 
; et iv) les organisations fédératives régionales et nationales ont perdu peu à peu 

t de la perception d’affiliation politique,  ce qui leur a 

Il s’agit de comprendre l’enjeu en rappelant un certain nombre de principes 
fondamentaux sur lesquels devraient se construire les stratégies de développement à Madagascar. 
Premièrement, il faut reconnaître que les pauvres représentent la plus grande masse de votants et 

par conséquent l’expression d’une demande 
organisée devrait être en mesure de mobiliser 
les politiciens et l’administration dans la 
recherche d’une meilleure efficacité. 
Deuxièmement, les pauvres, malgré leur 
pouvoir d’achat réduit, représentent un gros 
marché potentiel pour le secteur privé qui 
devrait alors se positionner pour y accéder. 
Troisièmement, il faut avoir confiance dans la 
volonté des communautés de s’extraire de la 

mêmes, en saisissant les 
, plutôt que d’être 

simplement bénéficiaire de l’assistance 
publique. Enfin, le gouvernement n’est pas le 
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seul acteur et le modèle de développement basé sur l’«offre» de services publics doit se 
rééquilibrer en donnant un poids plus important à l’organisation de la «demande» de services par 
les communautés de base et les citoyens.  
 
Le poids excessif de « l’offre ». En l’absence de concurrence, que ce soit dans le domaine 
public ou privé, une demande organisée est le seul instrument disponible pour une meilleure 
gouvernance du secteur public et le développement d’un marché compétitif pour le secteur privé. 
Au cours de ces dernières années, force est de constater que des dispositifs publics lourds et 
coûteux ont été mis en place pour assurer des services en matière d’éducation et de santé, de 
vulgarisation agricole, de distribution d’intrants, de crédit à prix subventionnés, etc. Ces 
initiatives, partant de bonnes intentions, ont donné des résultats mitigés car elles ont reposé sur le 
quasi-monopole de l’offre du secteur public sans que ce dernier puisse compter sur des 
mécanismes de redevabilité ayant fait leurs preuves au niveau des bénéficiaires. Les risques liés 
à un poids excessif de l’offre s’illustrent à travers quelques exemples:  
 

• Les programmes divers de subvention aux intrants ou à l’équipement comportent trois 
types de risques principaux : la collusion avec le secteur privé qui fournit ces biens de 
manière à extraire  une rente ; la revente des biens aux prix du marché à des fins 
spéculatives ; la subvention occultant la rentabilité réelle de l’activité et enfermant le 
bénéficiaire dans des activités non-durables. 

 
• L’inefficacité des services publics dans des domaines tels que l’éducation, la santé ou 

l’eau, conduit les communautés pauvres à se diriger vers le secteur privé quitte à payer 
le prix fort, ou à vouloir participer à la gestion des écoles et des centres de santé. 

 

• La faible pénétration des services financiers en zones rurales est souvent imputée à un 
problème d’offre (produits mal adaptés ou manque de lignes de crédit), d’où la 
tentation des pouvoirs publics d’introduire des lignes de crédit ciblées avec des taux 
d’intérêt subventionnés. En réalité il s’agit souvent d’un problème de la demande, lié à 
l’absence d’une clientèle solvable, au peu de projets bancables, et à l’absence de 
garanties nécessaires pour assurer la viabilité des financements. 

 
Loin des yeux loin du cœur. A Madagascar, les problèmes de développement en milieu rural 
sont souvent aggravés par des questions de distance : éloignement des marchés, des centres de 
services, des décideurs politiques. Ce problème est dû à la dispersion des populations et au 
manque d’infrastructures de transport, qui entraînent des coûts élevés de transaction, tant pour le 
secteur privé que pour les services publics. Il tend également à montrer la quasi-absence de 
décentralisation à Madagascar, où les fonctions, les fonds et les fonctionnaires sont concentrés au 
niveau central, ce qui limite considérablement la capacité d’écoute et de réponse de 
l’administration ainsi que la promotion du dynamisme propre au développement local. L’enjeu 
devient alors de raccourcir cette distance en l’absence d’un réseau routier qui prendra encore du 
temps à se développer et éviter de limiter la problématique du développement rural à un 
problème d’infrastructure (même s’il reste primordial). 
 
Le poids de la culture. Les valeurs d’une société resteront toujours liées à son histoire, même si 
chaque nouvelle génération ne manquera pas de poser de nouvelles questions et cherchera des 
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réponses dont la logique peut mettre à mal un héritage aussi riche et lourd que celui qui existe à 
Madagascar. Les systèmes de valeurs traditionnelles ont été constamment ajustés pendant que le 
pays traversait les périodes de monarchie, colonialisme, néocolonialisme, socialisme, économie 
de marché, et en parallèle le phénomène croissant de l’urbanisation. Chaque période a dû se 
confronter à la problématique du rapport entre gouverné et gouvernant et il est probable que  les 
promesses d’une démocratie naissante rendront les populations de plus en plus exigeantes vis-à-
vis des pouvoirs publics. Certains observateurs parlent de barrières culturelles, de la peur du 
fanjakana ou de la stratification sociale, qui viendraient interférer dans les rapports entre société 
civile et société politique. Le problème, à Madagascar, semble se situer autant dans la capacité 
d’expression du gouverné que dans la volonté d’écoute du gouvernant. Dès lors, une « vue du 
bas » peut-elle transformer la qualité du dialogue avec le haut ? 
 
La contrainte de financement et de réglementation. Promouvoir l’émergence d’une 
organisation sociale de la part des citoyens représente pour les pouvoirs publics un double enjeu 
de financement et de réglementation. Une réglementation excessive dans le but de contrôler ou 
taxer, risque d’asphyxier ou d’inhiber l’initiative locale. Par exemple, la réglementation du 
secteur coopératif à Madagascar garde un aspect fiscal trop contraignant qui décourage les 
initiatives ou les pousse à rester dans l’informel. Par ailleurs, la volonté d’aider financièrement 
mène inévitablement à un certain niveau de contrôle qui peut aboutir à de la récupération 
politique. La participation des bailleurs de fonds a souvent été déterminante dans l’accès au 
financement mais l’expérience montre l’importance d’internaliser le besoin de financement dès 
le début et de pérenniser les institutions au-delà de la durée du financement externe.     
 
La face cachée de la lune. Malheureusement, il faut aussi admettre que dans certains cas les 
secteurs public et privé privilégient le statu quo afin de ne pas remettre en cause les rentes et les 
dynamiques de pouvoir préétablies. En effet, un secteur social organisé et capable de dénoncer 
de façon plus directe les rentes publiques ou l’impunité des fonctionnaires, ne serait pas 
forcement vu de bon œil. Dans ce cas le « pied de la pyramide » restera un secteur plus facile à 
exploiter qu’à organiser et développer. Les situations monopolistiques, les distorsions de prix 
créées au bénéfice de certains intérêts ou la réglementation publique utilisée pour donner un 
avantage à des operateurs existants aux dépens de nouveaux arrivants ou d’organisations 
communautaires (du lychee à la vanille en passant par les produits laitiers, le riz, et le bois de 
rose) ne sont pas de nature à rassurer quant à la volonté de créer des marchés compétitifs et des 
institutions de gestion locale indépendantes46.  
 

3. Options pour l’avenir  
 

Raccourcir les distances. Plusieurs réponses viennent à l’esprit pour réduire la distance qui 
existe entre les populations pauvres, dont la majorité se trouve en zone rurale, et les marchés, les 
services et les décideurs. La complémentarité des différentes actions est nécessaire pour pouvoir 
assurer une intégration plus efficace avec le reste de l’économie.  
 

                                                      
46 Il est assez surprenant de voir à quel point un problème aussi proche de la sensibilité populaire que l’exploitation 
illicite du bois précieux, dénoncé quotidiennement par tous les journaux et par la communauté internationale, et 
documenté dans les moindres détails par les ONG, puisse continuer d’être toléré en pratique.      



 

• Développer les réseaux de transport et les infrastructures, et assurer une meilleure 
intégration des secteurs routiers, ferroviaire et portuaire (voir la note sur les 
transports). 

 
• Encourager un effort de décentralisation qui, tout en restant réaliste par rapport aux 

possibilités budgétaires du pays, s’engage sur une politique stable de renforcement et 
de financement de l’autorité locale (voir la note sur la décentralisation).

 
• Cibler  un marché d’exportation à haute valeur ajoutée, qui pourrait être desservi par 

le transport aérien ou portuaire (exemple de certains produits horticoles, la vanille ou 
les lychees) en minimisant l’intermédiation et les coûts de transaction qui nuis
compétitivité de la production locale (voir la note sur la promotion des exportations).

 

• Faciliter  un processus d’agrégation sociale de manière à accroître la capacité 
d’influencer les arbitrages politiques et créer une économie d’échelle dans l’
produits ou la demande de services. C’est sur ce point que cette note va se 
concentrer. 

 
Un nouvel organigramme. Faciliter le processus d’agrégation de la demande,  passe par une 
révision du paradigme de développement et 
l’inversion de l’organigramme existant. Plutôt que 
de se focaliser uniquement sur la mise en place  de 
systèmes publics destinés à atteindre les 
communautés pauvres, il faudrait placer les 
communautés au centre du dispositif (cf. 
diagramme). Cette inversion permettrait de renforcer 
leurs liens avec  la multitude d’acteurs opérant dans 
le développement local ; à savoir  les institutions de 
micro-finance, les commerçants, les transporteurs, le 
juge local, les ONG, les employeurs, ….et le 
gouvernement. Toutefois, le rapport de force est tel 
qu’il serait naïf de penser que des communautés 
pauvres, à faible pouvoir de négociation puissent dialoguer sur un
public ou privé. Cette démarche devra nécessairement être graduelle, et reposer sur une véritable 
action de promotion des institutions DES 
pauvres qui confèrera à celles-ci l’organicité et 
la structure nécessaires pour se tr
un véritable « secteur du peuple ».     
 
Le « secteur du peuple ». L’émergence de ce 
secteur devrait reposer sur un éventail 
d’initiatives de type associatif et fédératif qui 
viserait  à ce que ce secteur atteigne une taille 
et visibilité suffisantes et génère ainsi un 
véritable modèle  de « co-production
opérateurs privés et l’Etat. Plusieurs formules 
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Développer les réseaux de transport et les infrastructures, et assurer une meilleure 
intégration des secteurs routiers, ferroviaire et portuaire (voir la note sur les 

Encourager un effort de décentralisation qui, tout en restant réaliste par rapport aux 
possibilités budgétaires du pays, s’engage sur une politique stable de renforcement et 
de financement de l’autorité locale (voir la note sur la décentralisation).

Cibler  un marché d’exportation à haute valeur ajoutée, qui pourrait être desservi par 
le transport aérien ou portuaire (exemple de certains produits horticoles, la vanille ou 
les lychees) en minimisant l’intermédiation et les coûts de transaction qui nuis
compétitivité de la production locale (voir la note sur la promotion des exportations).

Faciliter  un processus d’agrégation sociale de manière à accroître la capacité 
d’influencer les arbitrages politiques et créer une économie d’échelle dans l’
produits ou la demande de services. C’est sur ce point que cette note va se 

. Faciliter le processus d’agrégation de la demande,  passe par une 
révision du paradigme de développement et 
l’inversion de l’organigramme existant. Plutôt que 
de se focaliser uniquement sur la mise en place  de 
systèmes publics destinés à atteindre les 
ommunautés pauvres, il faudrait placer les 

communautés au centre du dispositif (cf. 
diagramme). Cette inversion permettrait de renforcer 
leurs liens avec  la multitude d’acteurs opérant dans 

; à savoir  les institutions de 
nce, les commerçants, les transporteurs, le 

juge local, les ONG, les employeurs, ….et le 
gouvernement. Toutefois, le rapport de force est tel 
qu’il serait naïf de penser que des communautés 
pauvres, à faible pouvoir de négociation puissent dialoguer sur un pied d’égalité avec le secteur 
public ou privé. Cette démarche devra nécessairement être graduelle, et reposer sur une véritable 
action de promotion des institutions DES 

ci l’organicité et 
la structure nécessaires pour se transformer en 

».      

L’émergence de ce 
secteur devrait reposer sur un éventail 
d’initiatives de type associatif et fédératif qui 
viserait  à ce que ce secteur atteigne une taille 

fisantes et génère ainsi un 
production » avec les 

opérateurs privés et l’Etat. Plusieurs formules 

Développer les réseaux de transport et les infrastructures, et assurer une meilleure 
intégration des secteurs routiers, ferroviaire et portuaire (voir la note sur les 

Encourager un effort de décentralisation qui, tout en restant réaliste par rapport aux 
possibilités budgétaires du pays, s’engage sur une politique stable de renforcement et 
de financement de l’autorité locale (voir la note sur la décentralisation). 

Cibler  un marché d’exportation à haute valeur ajoutée, qui pourrait être desservi par 
le transport aérien ou portuaire (exemple de certains produits horticoles, la vanille ou 
les lychees) en minimisant l’intermédiation et les coûts de transaction qui nuisent à la 
compétitivité de la production locale (voir la note sur la promotion des exportations). 

Faciliter  un processus d’agrégation sociale de manière à accroître la capacité 
d’influencer les arbitrages politiques et créer une économie d’échelle dans l’offre de 
produits ou la demande de services. C’est sur ce point que cette note va se 

. Faciliter le processus d’agrégation de la demande,  passe par une 

pied d’égalité avec le secteur 
public ou privé. Cette démarche devra nécessairement être graduelle, et reposer sur une véritable 
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sont possibles mais il importe de maintenir la cohésion sociale et les contrôles démocratiques 
internes pour que les institutions créées restent solides au cours du temps. En particulier, il faut 
s’assurer que le groupe initial se forme pour un but précis et pour une raison endogène qui va au-
delà de la possible intervention d’un acteur extérieur. Ci-dessous sont passés en revue quelques 
types de mouvements associatifs qui sont prometteurs pour Madagascar :  
 

• Les groupes d’affinité basés sur l’épargne-crédit. Ces groupements devraient être 
entièrement volontaires et les membres choisis par accord mutuel. Ils ont comme 
priorité la mobilisation des épargnes et leurs recyclages sous forme de prêts au sein 
du groupement. Ces types de groupements ont un potentiel fédératif plus solide que 
d’autres formes associatives. En effet, la mobilisation de l’épargne représente un 
facteur important de confiance et de discipline au sein du groupe et constitue un 
objectif endogène clair dans son fonctionnement, en plus d’être une source 
d’autofinancement, un facteur de croissance, et un lien très important avec le secteur 
bancaire et la micro-finance. L’expérience internationale suggère que ce sont 
généralement les groupes de femmes qui fonctionnent le mieux (voir encadré sur 
l’expérience indienne). 

 
Le mouvement d’entraide en Inde 

 
L’Etat d’Andhra Pradesh (AP) en Inde a une population de 60 millions de personnes dont 70% vivant 
en zones rurales et la majorité en dessous du seuil de pauvreté. Lorsque le Gouvernement de AP décida 
en 2000 d’impulser le mouvement d’entraide des groupements féminins (Self Help Groups-SHG) peu 
de gens auraient pu prédire l’impact et les ramifications d’un tel programme. Le contenu du programme 
a les particularités suivantes : 
 
Le Software : Une agence autonome fut crée au niveau central pour faciliter la formation de 
groupements de femmes basées sur l’épargne et le crédit dans tous les villages de l’Etat. La création des 
SHG est purement volontaire et auto-sélective. La plupart des groupements comptent entre 10 et 15 
personnes. L’effort initial d’assistance technique a porté sur la création et la formation des institutions 
DES femmes sans injection d’argent dans les groupes et comptant surtout sur leur motivation et 
discipline interne pour gérer l’épargne-crédit,  au sein du groupe,  comme source d’autofinancement. 
Au cours des deux années suivantes les SHG décidèrent de se fédérer au niveau des villages à travers 
un processus d’élections internes, la nouvelle association villageoise pouvant représenter environ 150 à 
200 personnes. La fonction d’épargne crédit resta au niveau du SHG pour ne pas diluer la cohésion 
sociale. Dans les trois années qui suivirent, le mouvement fédératif se poursuivit au niveau des sous-
districts et des districts, une fédération de SHG au niveau d’un district pouvant représenter environ 
200.000 à 400.000 personnes.  Aujourd’hui 80% des femmes rurales (8 millions) sont organisées dans 
plus de 800.000 SHG, 35.000 organisations de village, 1100 de sous-district et 22 de district. Chaque 
niveau fédératif remplit une fonction bien spécifique. Les niveaux les plus bas (SHG, village) traitent 
avec l’épargne-crédit et les financements externes (voir plus bas), et les niveaux supérieurs jouent un 
rôle d’agrégation de l’offre de produits et de la demande de  services entre les secteurs privé et public. 
Environ 40 millions de pauvres ruraux bénéficient du programme. 
 
Le Hardware : au fur et à mesure de la construction fédérative, une impulsion économique parallèle fut 
nécessaire pour permettre à ces associations d’utiliser le levier économique généré par leur taille 
comme source de revenu stable. Un appui public pour des investissements productifs à risque ou pour 
la création de micro-entreprises fut fourni aux fédérations villageoises en tant qu’intermédiaires 
financiers pour qu’elles l’octroient sous forme de crédits à leurs membres. La capacité des ces 
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institutions de gérer l’épargne-crédit interne et les crédits d’investissement à des taux de marché avec la 
seule garantie morale collective des membres, ne tarda pas à attirer la micro-finance et les banques à la 
recherche de clients viables. 
 
Dix ans après : Impact Economique : Le mouvement SHG a généré environ 800 millions USD 
d’épargne et intérêts sur crédits internes. Les femmes des SHG, qui dix ans auparavant n’auraient 
même pas osé entrer dans une banque, sont devenues parmi les meilleurs clients des banques qui 
ouvrirent de nouvelles branches et injectèrent 3 milliards USD en crédit cumulé. Devenir un marché : 
De par leur taille et leur capacité d’agrégation, les associations fédératives du sous-district et district 
purent se transformer en i) centrales d’achat/vente pour les produits/intrants agricoles, ii) interlocutrices 
directes de sociétés privées et d’agro-business, iii) objets de franchises de compagnies d’assurances qui 
leur confient la vente au détail des polices auprès de leurs membres ; iv) intermédiaires pour la 
fourniture de services publics (paiement de pensions ou sécurité sociale, gestion des écoles et centres de 
santé) ; v) centrales de placement pour les jeunes sans emploi dans les villages.  
 
Demande de bonne gouvernance : Quand le maire ou les autorités locales reçoivent une pétition ou une 
plainte de la fédération SHG du district, cela génère une réponse bienveillante aussi rapide 
qu’auparavant elle générait l’indifférence totale. De plus, certaines représentantes arrivent  à se faire 
élire dans les gouvernements locaux, ce qui entraîne rapidement  un changement de redevabilité vers le 
bas plutôt que vers le haut. Coût : Sur ces dix ans, le programme aura coûté environ 1 USD par 
bénéficiaire et par an.    
   

 
• Les groupes à vocation économique ou par filière. Ces associations de 

producteurs, bien connues à Madagascar, se forment normalement autour de la 
commercialisation de la production, des centrales d’achat, de l’approvisionnement 
en intrants ou de l’accès au crédit. Cependant, en essayant de concurrencer 
directement le secteur privé, elles peuvent rencontrer des difficultés pour s’insérer 
dans un marché parfois segmenté et protégé. Pourtant, ces groupes devraient 
plutôt fonctionner comme un partenaire du secteur privé que comme un 
concurrent. En effet,  la participation du secteur privé dans l’établissement 
d’alliances productives à travers un cadre contractuel bien défini pourrait assurer 
une meilleure pérennisation et stabilité financière de ces dernières. Des systèmes 
de partenariat seraient à établir entre ces groupements et les opérateurs privés 
pour faciliter leur démarrage (voir plus loin). 

 
• Les groupes pour la gestion des ressources naturelles et des infrastructures 

(forêts, parcs, bassin versants, irrigation, puits, pistes, stockage villageois, mais 
aussi écoles et centres de santé). Les progrès réalisés en matière de transfert 
progressif de la responsabilité de gestion des ressources naturelles ou 
infrastructures de base aux communautés sont à renforcer et à poursuivre. 
Permettre aux utilisateurs eux-mêmes de s’organiser pour la gestion durable des 
ressources ou des services desquels ils dépendent s’est souvent révélé plus 
efficace qu’une gestion publique basée sur le contrôle et l’interdiction des droits 
d’accès traditionnels. Cependant, ces organisations nécessitent une plus grande 
autonomie, un renforcement de leurs capacités et de leur système de 
représentativité interne ainsi qu’une véritable délégation du pouvoir de gestion. 
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La possibilité de générer un revenu stable de leurs activités est primordiale pour 
leur pérennisation, surtout quand il s’agit d’affronter certains intérêts puissants.  

 
• Associations villageoises de redevabilité sociale. Les mécanismes de redevabilité 

sociale mettent à la disposition des communautés des outils pour évaluer si les 
ressources publiques sont utilisées de façon efficiente, équitable, transparente et 
en réponse à leurs besoins. Ces mécanismes ont déjà été utilisés à Madagascar 
(voir encadré) pour corriger la faible redevabilité qui existe entre le fournisseur de 
service et l’utilisateur, et entre les élus locaux et les citoyens. La faible 
redevabilité vers le bas est un facteur explicatif critique de la défaillance de la 
gouvernance des institutions, entraînant des dysfonctionnements dans la 
fourniture du service et l’exécution budgétaire. De plus, l’étendue de Madagascar 
et la faible accessibilité du territoire rendent les systèmes de contrôle classiques 
(audits, contrôles financiers) trop lents, rares et inefficaces pour pouvoir limiter 
les risques de clientélisme et de corruption. 

 

Outils de redevabilité sociale à Madagascar: 
 
Un certain nombre d’outils existent tels que les community score cards (CSC), les citizen report cards, 
la budgétisation participative, les manuels de procédures, et les audits sociaux, qui impliquent tous les 
citoyens dans le contrôle et l’évaluation des services publics et l’exécution budgétaire. Depuis 2007, 
des expériences de redevabilité sociale sont en cours à Madagascar et des formations ont été organisées 
envers la société civile et le gouvernement. 
 
Résultats:   Deux phases pilotes de CSC ont été complétées dans trois régions (Analamanga, Anosy, 
Boeny) et 26 postes de santé.  L’implication des utilisateurs dans l’évaluation des fournisseurs de 
services (vote anonyme) et la publication rapide des résultats au niveau local et provincial a conduit à 
l’amélioration de la satisfaction des usagers (18% en moyenne avec des augmentations spécifiques 
jusqu'à 96% selon les cliniques), couvrant des indicateurs tels que la disponibilité et le coût des 
médicaments, les ressources humaines, la réception des patients, l’infrastructure, etc. On constate aussi 
une augmentation de certains indicateurs: consultations externes (10%); proportion de naissances dans 
les cliniques (24%); couverture des méthodes contraceptives (14%). Un certain nombre d’organisations 
partenaires sont en train d’intégrer certains aspects du CSC dans plus de 200 cliniques et plus de 200 
personnes ont été formées à la méthodologie.  
 
Ces initiatives ont également essayé d’améliorer la redevabilité des maires envers les citoyens dans la 
formulation et l’exécution des budgets. Des expériences pilotes de budgétisation participative sont  en 
cours dans les régions d’Anosy et de Fort Dauphin pour améliorer l’utilisation des ressources minières 
et de la récente taxe foncière. Ces initiatives pilotes offrent des perspectives intéressantes pour 
améliorer le niveau de confiance des citoyens dans la gestion des fonds publics ; certains maires ont 
même constaté une augmentation de recette dans la collecte des taxes.   

 
Grandir. Organiser des groupements communautaires de différents types n’est pas nouveau pour 
Madagascar. Le défi se trouve plus dans la manière de les aider à grandir de façon systématique à 
travers un processus fédératif propre de manière à obtenir  la taille et la visibilité nécessaires 
pour véritablement acquérir une capacité de négociation ou pour représenter un marché 
suffisamment attractif pour le secteur privé. Cette évolution doit être le fruit d’un processus 
démocratique interne où chaque étape doit être définie par rapport à un besoin fonctionnel 
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déterminé à la base. C’est ainsi que la taille idéale de chaque groupement devra varier selon sa 
nature et ses objectifs ainsi que suivant le niveau désirable d’agrégation de la demande ou de la 
production (quartier, village, district, province, région de production, système de production, 
système de ressources naturelles, etc..). Si la recherche d’économies d’échelle reste un objectif 
important, il est vrai que les groupements de grande taille risquent de devenir plus fragiles à 
travers l’affaiblissement de la cohésion sociale interne et l’éloignement de la base, ce qui reste un 
facteur critique pour leur légitimité, leur stabilité et leur durabilité.   
 
Comment calibrer l’appui public. L’appui du secteur public est primordial pour accompagner 
la création d’un  capital social à la base. Cet appui doit cependant  être bien calibré pour éviter 
qu’il n’étouffe ce mouvement dès sa naissance par la pesanteur bureaucratique et/ou les 
interférences politiques. Il s’agirait de lancer un programme national basé sur un nouveau contrat 
social visant à promouvoir la redevabilité des institutions publiques à travers la naissance d’un 
véritable contrepoids social. Progressivement, ce contrepoids, de par sa capacité à se faire 
entendre et sa taille, pourrait initier un processus de changement destiné à améliorer la 
gouvernance des institutions publiques et un changement d’attitude des institutions privées qui 
seraient attirées par ce nouveau marché « au pied de la pyramide ».  
 
Que financer ? L’expérience dans la mise en œuvre de programmes de ce type montre que 
l’utilisation d’appuis financiers publics est nécessaire mais peut se révéler à double tranchant 
selon les modalités de mise en œuvre. Plusieurs options sont possibles selon les domaines 
d’application47: 
 

• Assistance technique. La formation de capital social et de développement 
institutionnel doit initialement reposer sur un effort important et spécialisé 
d’assistance technique et de formation à la base. Cet appui devrait se focaliser sur la 
formation du personnel de terrain qui devrait pouvoir opérer de façon relativement 
indépendante des pouvoir publics et dans la mesure du possible, être progressivement 
recruté à partir du vivier de jeunes motivés dans les villages. 

 
• Accès aux biens productifs. L’accès au financement pour démarrer une petite 

entreprise ou une activité génératrice de revenus reste un goulot d’étranglement 
majeur que les institutions de  micro-finance seules ne sont pas en mesure de 
résoudre à court terme. Une option qui a obtenu des résultats positifs est d’utiliser les 
groupements ou les associations eux-mêmes comme intermédiaires financiers afin de 
gérer les fonds publics d’appui et leur permettre de « recycler » les subventions 
publiques initiales en prêts à leurs propres membres pour l’achat de matériel ou 
équipement. 

 
• Accès aux intrants. Dans certaines situations où des appuis publics directs sont 

nécessaires, subventionner la demande à travers des mécanismes de «vouchers» ou 
de bons à faire valoir auprès du secteur privé, s’est souvent révélé plus efficace que 
de subventionner l’offre avec les risques mentionnés plus haut. 

                                                      
47 Nous n’abordons pas ici la question du financement de la décentralisation fiscale car elle est traitée dans la note 
« décentralisation » et parce que ce thème est spécifique au financement de l’administration publique alors que cette 
note se concentre sur le secteur social 
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• Partenariat public-privé (PPP). De plus en plus les gouvernements semblent recourir  

au secteur privé ou à la société civile pour fournir et gérer des services publics. Ce 
choix a un prix, qui peut se traduire soit dans la rémunération de la gestion privée du 
service (centres de santé ou écoles primaires gérées par des ONG ou des agences 
privées) soit par la subvention d’un certain nombre de biens publics dans le cadre 
d’un projet privé qui ne serait, autrement, pas rentable (viability gap). L’élaboration 
d’une stratégie et d’un cadre opérationnel clair et transparent de financement et de 
partenariat public-privé est à encourager à Madagascar, non seulement pour aider à 
canaliser des investissements privés vers le développement mais aussi pour éviter les 
risques de collusion.  

 

Projet PPP en Colombie. 
 
En 2001 le Gouvernement de Colombie a lancé un programme PPP dans le secteur de 
l’agrobusiness. Le principe était  de mettre le secteur privé en concurrence pour qu’il puisse 
bénéficier de fonds publics destinés à financer des biens publics ou semi-publics dans le cadre 
d’un projet privé de partenariat avec des organisations paysannes. En échange le Gouvernement 
définit le format et les indicateurs requis du business plan, fixe les règles d’éligibilité des 
bénéficiaires (agriculteurs pauvres), les régions d’intervention (zones éloignées), les catégories 
de financement (assistance technique, équipement agricole, achat de terre, capital de travail, 
infrastructure), la nature de l’appui (subvention ou crédit) et les procédures de suivi. Le schéma 
portait sur 7 filières qui correspondaient à des produits bien établis dans le pays. Après la 
première phase du programme (5 ans) une centaine d’alliances avaient établi des relations 
contractuelles entre le privé, l’Etat et les organisations paysannes.  Sur les 50 millions USD 
investis dans ce programme, 14 venaient du Gouvernement et 36 du privé et des producteurs. 

 
Que réglementer ? Dans le cas des groupements mutualistes, la réglementation de l’épargne et 
la supervision bancaire restent des règles contraignantes mais incontournables, car il faut éviter 
que des faillites individuelles puissent affecter la crédibilité de tout le système. En même temps, 
les moyens de supervision directe par les pouvoirs publics sont limités et des méthodes de 
« supervision assistée » ou d’audits sociaux par les organisations elles-mêmes peuvent fournir le 
complément ou les garanties nécessaires. Le niveau de réglementation existant reste un facteur 
déterminant dans la décision du secteur social de passer de l’informel au formel, ce qui en 
principe devrait être l’objectif à terme. A Madagascar, une révision du cadre réglementaire du 
secteur associatif reste d’actualité. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de savoir comment 
réglementer les autres mais aussi comment se réglementer soi-même. Dans ce domaine, et pour 
commencer, deux éléments seraient prioritaires : i) une législation sur le droit d’accès du public 
à l’information et ii) des procédures portant sur la discussion du budget national ainsi que sur son 
exécution et son contrôle. 
 
Qui est en charge ? La nature horizontale d’un programme de promotion des organisations 
sociales peut se confronter, à Madagascar comme ailleurs, à des limitations institutionnelles à 
cause de la nature verticale des structures de l’Etat et l’absence d’attributions précises en ce 
domaine. Cependant, indépendamment des structures ministérielles, l’expérience montre que les 
programmes les plus efficaces ont souvent été  mis en œuvre par l’intermédiaire d’agences 
indépendantes à statut semi-privé, non-assujetties à l’influence politique mais pouvant bénéficier 
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de financements publics. A Madagascar, leur gestion pourrait ainsi voir la participation des 
secteurs public, privé et de la société civile, et la mise en œuvre se ferait en appui direct des 
organisations sociales. Le principe est d’appuyer un mouvement endogène sans l’influencer 
grâce au levier offert par une subvention de courte durée et en évitant les risques de favoritisme.   

 
4. Conclusion : Faire d’une pierre deux coups 
 

Cette note a essayé de mettre en avant l’importance d’organiser les institutions DES 
pauvres comme étape incontournable vers un système de meilleure gouvernance et une 
croissance participative émanant de la base. En alternant entre le besoin de rendre le secteur 
public plus redevable envers le citoyen et celui de rendre le secteur privé plus intéressé à ces 
nouveaux clients, la note suggère que l’organisation sociale permet de faire « d’une pierre deux 
coups », à savoir améliorer l’efficacité des services publics ainsi que la capacité des pauvres de 
générer du revenu et d’accéder aux marchés. S’organiser et grandir permettront aux 
organisations de base d’atteindre la taille et la visibilité nécessaires pour être enfin écoutées et 
pouvoir tirer le meilleur parti possible des opportunités économiques qui s’offriront à elles. 
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3. COMMENT CONSOLIDER LES FONDEMENTS DE 
LA GESTION DES DENIERS PUBLICS ? 
 

Renaud Seligman et Jacques Morisset48 

1. La soutenabilité des finances publiques: un cadre cohérent mais fragile  
 
Les dérapages budgétaires de la crise politique de 2002 ont poussé les autorités malgaches 
vers une gestion plus prudente des finances publiques en cohérence avec les équilibres 
macroéconomiques. Les dépenses ont considérablement augmenté, reflétant en cela la politique 
ambitieuse des autorités en matière d’investissements publics, mais toutefois selon le rythme de 
croissance des recettes publiques et des flux d’aide internationale (cf. graphique 1). Jusqu'à la fin 
2008, cette politique avait pris place en étroite collaboration avec les bailleurs de fonds, 
notamment dans le cadre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds 
Monétaire International. Le niveau du déficit budgétaire a été maintenu autour de 5 % du PIB en 
moyenne entre 2003 et 2008, et l’impact inflationniste maîtrisé grâce au recours limité du 

                                                      
48 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec les partenaires suivants: le FMI, le PNUD, 
l’Agence Française de Développement, le SCAC-Ambassade France, la Coopération Allemande et l’Union 
Européenne. Elle a été discutée au sein du groupe sectoriel des partenaires techniques et financiers organisé autour 
de l’Appui budgétaire sous la direction actuelle de l’Ambassade de France et elle prend en compte les commentaires 
reçus. La contribution de Noro Aina Andriamihaja est remerciée.  

Les finances publiques pourraient être un instrument majeur au service de la politique de 
réduction de la pauvreté à Madagascar, un complément indispensable à la politique de 
stimulation de la croissance économique. Trois conditions sont toutefois nécessaires pour que 
les finances publiques puissent jouer ce rôle: le cadre budgétaire doit être soutenable, pour ne 
pas affecter les grands équilibres macro-économiques ; l’allocation des dépenses doit être 
conforme aux objectifs de réduction de la pauvreté, en prévision comme en exécution ; enfin, 
l’exécution du budget doit se faire avec un degré suffisant de régularité, d’efficacité, 
d’efficience, de transparence et de contrôle. 
 
Sur ces trois points (stabilité macro-économique, allocation stratégique des ressources, 
efficacité opérationnelle), il est indéniable que Madagascar a fait des progrès depuis 2002. 
Mais il est frappant de constater que, malgré ces progrès, il subsiste à chacun de ces trois 
niveaux des zones de fragilité telle que la solidité de l’ensemble de l’édifice est remise en 
cause. Tout se passe comme si les réformes nécessaires avaient été engagées, mais qu’elles 
s’étaient heurtées aux intérêts des diverses composantes de l’exécutif. Il en résulte un sentiment 
d’inachevé, et une contribution des finances publiques à la réduction de la pauvreté bien 
inférieure à son potentiel. Cette note passe en revue les raisons de cette fragilité, pour conclure 
par une série de recommandations qui cherchent à consolider les réformes, tant du point de 
vue  de leur contenu que de leurs modalités de mise en œuvre. 
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financement du déficit par la Banque Centrale.49 La dernière analyse de soutenabilité de la dette 
avait d’ailleurs montré que le niveau d’endettement de Madagascar se plaçait à  un niveau 
acceptable, à la suite des allègements de la dette externe qui ont pris place au cours des dernières 
années.50  
 
Le déficit budgétaire ne semble pas s’être creusé pendant la crise politique actuelle, bien 
qu’il soit difficile de quantifier le montant du déficit public réel à fin 2009 en raison de 
données incomplètes sur les montants éventuels d’arriérés. Face à la baisse des financements 
extérieurs et des recettes fiscales au cours de l’année 2009, les autorités ont procédé à un 
ajustement budgétaire : les dépenses incompressibles comme les traitements des fonctionnaires 
et le service de la dette ont été honorées, ainsi que les dépenses essentielles de certains 
Ministères prioritaires (comme la rentrée scolaire, le transfert aux Centres de santé de base). En 
revanche, les dépenses d’investissements et d’entretien ont chuté de près d’un tiers par rapport à 
celles de 2008.  
 

Graphique 1 : Un aperçu de la situation budgétaire à Madagascar 
 

 
Source : Ministère des Finances malgache et Banque mondiale. 

 
La politique budgétaire d’austérité poursuivie par les autorités en 2009 est reflétée par le 
faible recours au financement intérieur. Les emprunts sur le marché obligataire sont restés 
maîtrisés, avec une hausse de 14 % entre 2008 et 2009, et l’émission monétaire a pu être 
contenue (avec une hausse de 18 % des emprunts de l’Etat auprès de la Banque centrale à la fin 
2009 par rapport à 2008). Ce comportement s’est traduit par une baisse de l’inflation (ramenée à 
8 %) et des taux d’intérêt, ce qui a limité leur éventuel effet d’éviction pour le secteur privé. 
 
Cependant, malgré la prudence de la politique macro-économique suivie pendant la crise, 
la soutenabilité des finances publiques malgaches reste sujette à caution. En premier lieu, il 
faut reconnaitre que le quasi-arrêt des dépenses d’investissement n’est pas sans poser de 
problèmes dans la durée. Déjà l’impact est visible sur le terrain, notamment dans la détérioration 
des infrastructures de base tant physiques que sociales. Ensuite, la baisse brutale des dépenses 

                                                      
49 Les avances statutaires de la Banque Centrale sont limitées à un niveau qui ne doit pas dépasser 10%  des recettes 
budgétaires de l’année précédente. 
50 Fonds Monétaire International et Banque Mondiale, Analyse Conjointe de Soutenabilité de la Dette, Mai 2008. 
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publiques se répercute sur la croissance économique, directement car l’Etat est le principal 
consommateur, et indirectement à travers la baisse de l’effet multiplicateur sur les dépenses 
privées, en particulier celles liées aux activités de construction, estimées avoir chuté de près de 
40 % entre 2008 et 2009. Bref, le Gouvernement a été en quelque sorte contraint de se priver de 
son principal instrument de relance économique – à savoir une politique budgétaire 
expansionniste dans le sens keynésien le plus strict.  
 
Le défi pour les autorités malgaches est que leur marge de manœuvre demeure 
extrêmement limitée en raison de causes structurelles. La principale cause trouve son origine 
dans la faiblesse du niveau des recettes intérieures, qui n’a jamais dépassé 12 % du PIB, y 
compris celui des recettes non fiscales, excessivement bas (autour de 0.3 % du PIB).51 Cette 
faiblesse explique que le ratio ressources internes / dépenses budgétaires est de l’ordre de 60 % à 
Madagascar (graphique 1), ce qui est largement inférieur à celui des pays comme l’Angola qui 
dépasse 115%, la Namibie 105%, l’ile Maurice 78 % (ce niveau place Madagascar à un niveau 
comparable à celui du Burkina Faso ou du Burundi, autour de 50%). Il en résulte une forte 
dépendance à l’égard des financements externes qui représentaient près de la moitié du budget de 
l’Etat, ou 2/3 du budget d’investissement en 2008 et, plus globalement, une importance 
relativement réduite de l’Etat malgache puisque son budget ne compte que pour environ 1 dollar 
sur 5 dépensés dans l’économie locale, alors que cette proportion atteint 1 sur 4 au Sénégal, 
Burkina Faso et Nigéria ; plus de 1 sur 3 en Afrique du Sud, Kenya et au Rwanda ou même 
presque 1 sur 2 au Lesotho, Malawi et en Angola.52  
 
La seconde faiblesse structurelle de Madagascar tient au fait que le recours au financement 
intérieur est presque automatiquement limité à cause de l’étroitesse du marché financier 
local. Le marché obligataire est souscrit par un nombre limité d’acteurs financiers et non 
financiers, et le recours à l’émission monétaire auprès de la Banque centrale se heurte à la taille 
réduite des agrégats monétaires et du crédit. A titre d’illustration, une hausse discrétionnaire des 
dépenses publiques de l’ordre de 100 millions de dollars (soit environ 10 % du budget annuel de 
l’Etat) correspondrait à environ 15 % du marché du crédit domestique, ce qui ne manquerait pas 
de créer un déséquilibre et une hausse quasi-instantanée des taux d’intérêt, vecteur d’inflation. 
Cette expérience a été vécue par Madagascar en 2004, lorsque la hausse des dépenses publiques 
avait entrainé une perte de maîtrise (temporaire) du taux d’inflation et des taux d’intérêt, forçant 
les autorités à un réajustement rapide.  
 
Ainsi, la politique budgétaire dispose de très peu de marge de manœuvre en cas 
d’insuffisance, de suspension ou de retard dans le décaissement des ressources extérieures. 
Comme les dépenses incompressibles (salaire et paiement d’intérêts de la dette) représentent plus 
du tiers du budget, les dépenses discrétionnaires doivent souvent être alors ajustées à la baisse, ce 
qui affecte la bonne exécution des dépenses de fonctionnement, d’investissement et  transferts 
ayant pour objet de contribuer à la lutte contre la pauvreté.  

                                                      
51 Les recettes non fiscales sont essentiellement constituées de redevance minières et de pèche (35%), des revenus 
des participations de l’Etat dans les différentes sociétés où il est actionnaire (29%) et des revenus de sa participation 
auprès de la Banque Centrale (26%).  
52 L argument n’est pas d’augmenter automatiquement la taille de l’Etat malgache, mais de souligner que sa 
contribution à l’économie est contrainte en raison de la faiblesse de sa fiscalité intérieure.  
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A terme, il s’agit donc de s’attaquer à la faiblesse chronique des recettes internes (fiscales et 
non fiscales), en cherchant à fiscaliser des pans entiers de l’économie malgache qui demeurent 
informels. Un exemple frappant est celui du secteur minier. Bien qu’il représente plus de ½ 
million d’emplois dans le pays, ce secteur ne rapportait que 125 000 dollars à l’Etat malgache en 
2007 (avant l’arrivée des deux grands projets miniers).53 La fiscalisation des secteurs agricoles et 
de l’artisanat est par nature plus difficile, mais possible en remontant les filières et en se 
focalisant sur les sociétés commerciales de taille respectable qui opèrent davantage dans 
l’illégalité que dans l’informalité. Une autre priorité serait de mieux cerner les relations entre les 
entreprises où l’Etat malgache est encore actionnaire (encore nombreuses) et le Trésor, car 
celles-ci sont loin d’être transparentes, un facteur qui pourrait expliquer la faiblesse chronique 
des recettes non-fiscales de l’Etat qui sont, par exemple, trois fois moins élevées en termes 
relatifs qu’au Sénégal (0,8 % du PIB) ou 12 fois moins élevée qu’au Kenya (3,7 % du PIB). Les 
insuffisances de gouvernance de ces entreprises publiques malgaches rejaillissent à la fois sur 
leurs performances et sur la répartition de leurs valeurs ajoutées entre leurs personnels (et 
notamment les personnels de direction), la classe politique et le Trésor, ce dernier n’étant pas le 
mieux servi.  
 

2. L’allocation des dépenses publiques : un alignement en trompe-l’œil avec 
les priorités de réduction de la pauvreté  

 
L’accroissement des recettes internes dans le budget de l’Etat est indispensable mais 
demandera du temps. C’est pourquoi, l’efficacité de la politique budgétaire doit également 
s’accompagner d‘amélioration de la qualité de l’allocation des dépenses publiques. L’objectif est 
simple : il ne s’agit pas uniquement de provoquer une hausse des dépenses publiques soutenues 
par des recettes supplémentaires, mais aussi de veiller à ce que chaque Ariary dépensé par l’Etat 
malgache lui permette d’atteindre au mieux ses ambitions en termes de croissance économique et 
d’allègement de la pauvreté. 
 
L’analyse de la composition des dépenses du budget voté durant ces dernières années54 
semble montrer que les autorités ont fait des efforts significatifs pour allouer les dépenses 
aux secteurs prioritaires en faveur de la lutte contre la pauvreté et pour la croissance 
économique dans les orientations stratégiques du DSRP et du Madagascar Action Plan, qui 
restent des références en matière d’établissement des priorités stratégiques, ainsi que 
d’alignement sur les Objectifs du Millénaire. L’accroissement des budgets alloués en faveur 
des secteurs de croissance économique (économie, commerce et industrie, transports et travaux 
publics) et des secteurs sociaux (santé et éducation, eau et assainissement) ressort du tableau 1 
ci-dessous, à l’exception notable de la protection de l’environnement. 

 
 
 
 

 

                                                      
53 Pour plus de détails, cf. la note sur le secteur minier.  
54  Banque Mondiale, Madagascar, Revue des Dépenses publiques, 2007 et  « Comprendre le Budget 2009 », 
manuscrit, décembre 2008.  
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Tableau 1 – Evolution de l’allocation budgétaire suivant les engagements du MAP. 
Engagement du MAP  (En % du budget total) 2007 2008 2009 
Administration et Coordination 57.7 46.6 40.0 
Gouvernance responsable (hors service de la dette) 14.8 21.8 19.5 
Infrastructures reliées 26.6 25.6 26.5 
Transformation de l’éducation 4.1 10.8 10.2 
Développement rural et révolution verte 5.1 8.7 11.2 
Santé, planification familiale et lutte contre le VIH  2.0 3.9 6.6 
Economie à forte croissance 1.61 1.4 2.6 
Soin porté à l’environnement 2.7 2.3 1.9 
Solidarité Nationale 0.2 0.6 0.9 
Total 100 100 100 

Source : Ministère des Finances malgache et nos propres calculs 
 
Cependant, cet alignement apparent des dépenses publiques par rapport aux objectifs 
affichés des autorités, présente un caractère en partie artificiel, comme le montre un examen 
plus approfondi des données disponibles : 
 

(i) Certains dérapages institutionnels sont visibles à travers les données d’allocation du 
Budget. L’analyse de l’allocation budgétaire fait ressortir une hausse de l’allocation 
du budget des institutions politiques et militaires. De manière encore plus marquée, le 
renforcement du rôle institutionnel de la Présidence s’est reflété dans la croissance 
exponentielle des crédits alloués à cette institution, qui sont passés de 5.6 milliards 
d’Ariary en 1999 à 132 milliards d’Ariary en 2009, mais comprenaient toutefois un 
bon nombre de programmes de lutte contre la pauvreté.  
 

(ii) Les données d’exécution budgétaire montrent que la réalité des dépenses est fort 
éloignée du budget voté. La sous-exécution des dépenses atteint près de 20% au cours 
des quatre derniers exercices – 2006/2009 ; mais ce phénomène masque des 
différences notoires entre les années, puisque le taux d’exécution avait atteint 80 % en 
2008 contre 59 % en 2009. Les variations existent aussi entre les catégories de 
dépenses, avec une exécution plus faible pour les dépenses d’investissement 
(notamment sur fonds extérieurs), et entre ministères. Ces différences sont aussi 
marquées à l’intérieur des budgets ministériels, où les transferts sont importants et pas 
toujours suivis avec toute l’attention nécessaire par les autorités.  
 

(iii) Le budget ne reflète pas la totalité des engagements pris par la puissance publique, 
en raison de l’importance des engagements hors bilan, et de l’absence de données 
relatives aux établissements publics dans la loi de finances. Alors que les dépenses 
des établissements publics représentent plus de 7 % des dépenses de l’Etat, les flux 
financiers sous-jacents à leurs activités ne sont pas retracés dans la loi de finances. En 
outre, le budget supporte des passifs hors bilan, notamment (i) les subventions aux 
entreprises publiques déficitaires (en 2009, le transfert à la JIRAMA a représenté 
jusqu’à 0.3 % du PIB), (ii) les subventions aux caisses de retraite (0.2 % du PIB), (iii) 
la recapitalisation de la Banque Centrale de Madagascar (0.4 %), ou encore des 
passifs à caractère exceptionnel comme (iv) l’organisation du Sommet de l’Union 
Africaine (1.1 % du PIB). Pendant l’année 2009, ces dépenses cumulées hors bilan 
auraient pu atteindre jusqu’à 2 % du PIB. 
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(iv) L’analyse du budget suivant la classification économique des dépenses fait ressortir 

des zones d’ombre. Certaines dépenses classées parmi les dépenses d’investissement 
public, comportent en réalité des dépenses de fonctionnement et même de solde, 
notamment les dépenses des projets financés sur ressources extérieures. Ce 
phénomène n’est pas propre à Madagascar, mais il est d’autant plus significatif dans 
ce pays compte tenu de la proportion des dépenses publiques financées sur projets des 
bailleurs.  
 

(v) La distribution de la masse salariale est inégale et met en évidence les 
dysfonctionnements de la gestion de la solde et des ressources humaines de l’État. 
Maintenue à 5 % du PIB au cours du temps, la masse salariale semble être maîtrisée, 
mais en réalité des disparités existent entre l’allocation nominale des salaires, et la 
distribution des effectifs au niveau des différents ministères. En prenant comme 
exemple l’allocation des salaires dans le budget 2009, le niveau du salaire moyen des 
fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères a été amputé du tiers et celui du 
Ministère des Finances a diminué de moitié, alors que celui du Ministère de la 
Défense et de la Sécurité Publique aurait plus que doublé entre 2008 et 2009. Ces 
exemples montrent que les éléments de base du contrôle de la masse salariale font 
défaut, ce qui est confirmé par l’évaluation PEFA (voir ci dessous).  

 
L’allocation des dépenses publiques prévue par la Loi de Finances se trouve généralement 
biaisée par les variations des taux d’exécution à travers les Ministères. Comme le soulignent 
les graphiques ci-dessous pour les années 2008 et 2009, il existe de fortes variations entre 
ministères en matière de taux d’exécution des dépenses. Ces variations expliquent que la 
répartition des dépenses publiques se trouve le plus souvent éloignée de celle qui avait été 
envisagée par le législateur dans la Loi de Finances. Or, la répartition réelle des dépenses tend à 
renforcer la part des ministères et des institutions de souveraineté (Primature, Présidence, 
Assemblée nationale, Sécurité), au détriment des secteurs dits  « prioritaires » (santé, 
environnement, transport, eau, agriculture, travaux publics…). Si la part de l’Environnement et 
de l’Agriculture semblait à priori raisonnable dans la Loi de Finances 2009 (environ 10,5 % du 
budget total), celle-ci n’a été que de 8,5 % en termes des engagements effectués. A l’inverse, la 
part des Ministères de la Défense et de la Sécurité Publique a été de 8,2 % alors qu’elle était 
prévue à seulement 6,6 %.  
 
Il convient encore de souligner que la répartition finale des dépenses publiques peut encore 
différer de celles dont il est rendu compte dans les données d’exécution disponibles, car 
celles-ci ne prennent en compte que les engagements. La réalité des dépenses correspond aux 
paiements effectifs –la dernière étape dans la chaîne des dépenses publiques. Or, comme cela 
sera détaillé dans la section suivante, il n’existe pas encore un suivi systématique des paiements 
par les autorités malgaches, ce qui empêche un véritable diagnostic sur l’allocation des dépenses 
publiques dans le pays. Il est possible et même probable qu’une analyse des dépenses sur la base 
des paiements fasse ressortir une déformation encore plus significative entre les allocations de la 
Loi de finances et les dépenses effectuées.  
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Graph. 2 : Les dépenses publiques engagées ne correspondent pas à celles qui ont été votées 

 
Source : Ministère des Finance et Banque mondiale. 
 
Enfin, l’allocation des dépenses publiques devrait aussi être évaluée en fonction de critères 
géographiques. Or, aujourd’hui, il est presque impossible de déterminer l’allocation régionale 
des dépenses publiques, même si certaines études sectorielles ont montré une forte concentration 
autour de l’agglomération d’Antananarivo.55 Cette lacune provient du manque d’information sur 
les structures déconcentrées des ministères, et du manque de décentralisation budgétaire vers les 
régions et les communes (voir la note sur la décentralisation pour plus de détails). Elle est lourde 
de conséquences, car la répartition des dépenses publiques sur le territoire malgache devrait être 
un des instruments privilégiés de la politique économique de promotion de la croissance 
régionale et des politiques de proximité et de péréquation, essentielles au développement durable 
et harmonieux de Madagascar.  

3. La gestion des finances publiques : de l’art de réformer sans remettre en 
cause le statu quo  

 
Jusqu’à présent, cette note s’est intéressée à la soutenabilité et à la répartition des dépenses 
publiques – deux piliers pour la bonne conduite de la politique budgétaire. Pourtant, il ne 
faut pas uniquement définir le niveau et l’allocation des dépenses, mais aussi s’assurer que ces 
dernières soient gérées de manière transparente et efficace.   
 
La communauté internationale a développé une méthode d’évaluation, qui permet 
d’appréhender de manière relativement exhaustive la qualité de gestion de tout système 
national de gestion des dépenses publiques – le PEFA (ou le Public Expenditure and Financial 
Accountability selon son appellation en anglais).56 Cet exercice a été conduit trois fois (en 2005 
pour tester l'approche, puis en 2006 et en 2008) à Madagascar.57 Au regard des comparaisons 

                                                      
55 Voir par exemple, la Note sur la santé qui montre que le personnel est concentré de manière disproportionnée 
autour des grands centres urbains.  
56 Pour détails sur la méthodologie :  http://www.pefa.org/pfm_performance_frameworkmn.phpwww.  
57 Cf.  Mesure de la performance de la gestion des finances publiques en République de Madagascar selon la 
méthodologie PEFA, Mai 2008.  
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internationales, le système de gestion des finances publiques de Madagascar ne se situait pas 
dans le peloton de tête de l’Afrique sub-saharienne en 2008, mais présentait tout de même des 
performances honorables, comparables à celles du Kenya ou du Ghana. 
 

Graphique 3 : Le score PEFA (dernière évaluation disponible pour 31 pays) 

 
Source: Matt Andrews, Brookings Institution/ World Bank (AFTFM). “PFM in Africa: Where are we, how did we 
get there, where should we go? Lessons from recent PEFA data and World Bank Public Financial Management 
Performance reports”, Washington, DC, 2009.   
 
En fait, derrière cette performance globalement honorable, se cachent des réalités plus 
contrastées. Du coté positif, la gestion financière de l’Etat apparaît relativement performante en 
ce qui concerne les dimensions du système qui portent sur les processus juridiques ou formels 
(Classification et procédure budgétaire, relations budgétaires intergouvernementale, transparence 
de l’assujettissement des obligations des contribuables). De même, l’amont du cycle budgétaire 
est dans l’ensemble correctement maîtrisé. La préparation budgétaire prend place dans un 
système organisé d’échanges entre les ministères concernés et le partage avec le pouvoir 
législatif est réel. Le calendrier budgétaire est en général  respecté, même pour la Loi de 
Finances 2010, adoptée par ordonnance du Conseil des Ministres en décembre 2009. 
 
En revanche, les dimensions de la gestion des finances publiques portant sur la réalité des 
pratiques, impliquant de nombreux acteurs et portant sur l’aval du cycle, présentent des 
défaillances majeures. C’est le cas notamment du recouvrement des contributions fiscales, du 
respect des délais pour les états financiers, des rapprochements de comptes et de tous les 
indicateurs portant sur les contrôles internes, la comptabilité, l’audit externe et le contrôle 
parlementaire. Dans toutes ces dimensions, Madagascar est plus mal noté que la moyenne 
africaine, et les progrès sont restés marginaux entre 2004 et 2008. 
 
In fine, la principale faiblesse du système malgache des finances publiques porte sur les 
mécanismes de compte-rendu de gestion et sur l'absence de sanctions. Le budget est élaboré 
en suivant une procédure correcte, le cadre juridique des recettes fiscales est bien posé, mais 
l’expérience montre qu’il existe un fort risque que l’exécution de ce budget, en recettes comme 
en dépenses, s’écarte à la fois de la prévision et des règles fondamentales de la gestion publique. 
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Or, les instruments nécessaires pour mesurer et rendre compte de ces écarts (centralisation 
comptable et établissement des états financiers consolidés, reporting des établissements 
publics et des collectivités locales, contrôles internes et externes), ne sont ni fiables ni 
efficaces. En outre, aucun des mécanismes de sanction prévus par les textes n’est en réalité 
appliqué (sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires indélicats, amendes ou sanctions 
juridictionnelles de la Cour des comptes contre les comptables qui n’ont pas déposé leurs 
comptes ou pas exercé les diligences obligatoires, sanctions pénales en cas de détournements, 
favoritisme ou prises illégales d’intérêt). Cette situation présente de nombreux risques tant du 
point de vue fiduciaire que du point de vue du développement du pays. Le contrôle externe 
exercé par la Cour des comptes est encore peu efficace, malgré quelques progrès notables 
récents, en particulier l’adoption des rapports sur les lois de règlement des exercices 2005 à 
2007. Toutefois, en l’absence de tout suivi exercé par le Parlement, qui n’exerce pas en pratique 
son rôle de contre-pouvoir de l’exécutif, ces rapports ne sont pas exploités. La preuve est qu’à ce 
jour, aucune vérification des comptes de gestion de l’administration centrale de l’Etat n’a été 
validée par l’Assemblée nationale et le Sénat (voir la note sur la gouvernance).  
  
Ces faiblesses dans la gestion des finances publiques malgaches ont persisté, en dépit des 
réformes importantes et difficiles engagées depuis 2002. Parmi celles-ci, l’introduction des 
budgets programmes, l’informatisation de la chaîne des dépenses et le contrôle hiérarchisé de la 
dépense ont représenté des éléments clés. Avec le recul, les limites de ces efforts sont 
symptomatiques du contexte plus global des finances publiques malgaches:  
 

(i) L’introduction abrupte des budgets de programme en 2005 constitue un cas d’école 
des erreurs à ne pas commettre pour introduire avec succès la logique de 
performance dans un pays en développement. La loi organique relative aux Lois de 
Finances 2004-007 du 26 juillet 2004 a introduit une logique de programme à 
compter du 1er janvier 2005, sans que les conditions  préalables ne soient réunies. Il 
en a résulté une grande confusion et une désorganisation des services, qui devaient 
concilier la nomenclature programmatique introduite avec la logique de budget de 
moyens qui continuait à informer les opérations quotidiennes d’exécution. Après cinq 
années d’expérimentation grandeur nature, certaines des incohérences du texte initial 
ont été corrigées, et un début de réussite a pu être constaté dans quelques secteurs 
isolés comme l’éducation et dans une moindre mesure la santé. Mais force est de 
constater que la démarche de performance manque de sens dans un contexte où (i) la 
capacité technique au sein des ministères est limitée ; (ii) les mécanismes de 
coordination entre ministères sont réduits à leur strict minimum ; (iii) la coopération 
avec les bailleurs de fonds, qui financent la moitié des dépenses du budget, est 
diffuse58 et (iv) le contrôle parlementaire de la performance de l’exécutif fait 
largement défaut. En outre, la confusion créée par cette réforme, soutenue par les 
bailleurs de fonds, a pu être exploitée par certains fonctionnaires tirant un profit 

                                                      
58 A la fin 2008, la coordination de l’aide était à la fois sous la responsabilité du Secrétariat du MAP (sous la 
Présidence), d’un nouveau secrétariat créé sous la Primature, ainsi que du Ministère des Finances et du Budget 
(notamment via un Cadre de Partenariat pour l’aide budgétaire). Cette multiplicité est source de confusion et 
d’inefficacité, même si elle se comprend du point de vue de l’économie politique des relations entre gouvernement 
et bailleurs.  
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personnel du système en place, pour maintenir et renforcer leurs pratiques 
irrégulières.  
 

(ii) L’informatisation de la chaîne de la dépense a constitué un investissement important, 
mais les résistances à son déploiement ont fortement réduit la portée de cet outil, qui 
reste insuffisante. L’introduction du système informatisé SIGFP a coûté de l’ordre de 
10-13 millions de dollars et dure depuis 8 ans. A ce jour, l’état des connections au 
réseau est meilleur au niveau central que dans les services déconcentrés, à l’exception 
de quelques centres où des projets pilotes ont été testés. Le système ne permet pas 
encore de produire des comptes fiables dans des délais raisonnables, en raison de 
problèmes de transmission des données entre comptables subordonnés et supérieurs, 
mais aussi en raison de difficultés techniques (comptes d’attente très significatifs, 
défaut d’exhaustivité des opérations sur ressources extérieures). La faiblesse, déjà 
soulignée, est que le système ne prend pas encore en compte la dernière étape de la 
chaîne de la dépense, celle qui suit l’engagement, à savoir le paiement effectif de la 
dépense. Un des facteurs qui a joué un rôle important dans les difficultés 
d’implantation de ce système est la réticence de certains acteurs de la chaîne de la 
dépense à basculer vers un mode de gestion informatisé. Il est probable que l’une des 
raisons sous-jacente à cette réticence tienne aux pratiques de recherche de rente, qui 
ont pu animer certains fonctionnaires.  
 

(iii) L’introduction du contrôle hiérarchisé de la dépense constitue également une 
avancée pour accélérer et fiabiliser l’exécution, mais elle n’a pas été accompagnée 
du renforcement de la responsabilisation des gestionnaires, qui devait pourtant aller 
de pair avec cette réforme. Le contrôle hiérarchisé de la dépense est une mesure dont 
l’objet est d’accélérer et fiabiliser l’exécution des dépenses, dans un contexte où une 
plus grande marge de manœuvre est octroyée aux gestionnaires de programmes. Cette 
démarche repose sur l’idée qu’il est à la fois plus efficace et plus efficient de 
proportionner les contrôles préalables à la dépense aux risques potentiels, plutôt que 
de soumettre toutes les dépenses à ces contrôles, quels que soient leurs montants. 
Cette approche a été mise en œuvre à titre pilote fin 2008, et généralisée en 2009, 
avec de bons résultats du point de vue de l’accélération de la chaine de la dépense. 
Toutefois, cette réforme n’a pas été accompagnée par exemple d’un renforcement de 
la responsabilisation des gestionnaires, à travers la mise en place d’un Conseil de 
discipline budgétaire et financière, compétent pour juger les ordonnateurs.59  

4. Quelles fondations pour un système rénové ?  
 
Le défi pour les autorités malgaches n’est pas seulement de définir ce qu’il faut faire pour 
améliorer l’efficacité de leur gestion budgétaire, mais également et peut-être surtout, de 
s’accorder sur la façon de le faire. L’expérience récente a montré qu’il ne suffit pas de 

                                                      
59 Voir : “Madagascar: les priorités pour une chaîne de la dépense plus efficace » FMI, Banque Mondiale, GTZ 
(Christian Schiller, Renaud Seligmann, Abdelali Benbrik, Olivier Rouseau, Kristin Saenger), Washington, DC, mai 
2008.   
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chercher à introduire des réformes administratives et institutionnelles par le haut, car elles se 
heurtent à la résistance des parties concernées. 
 
Que faire ?  
 
Les réformes doivent porter sur trois fronts, qui sont d’améliorer : (i) la soutenabilité des 
dépenses publiques ; (ii) leur allocation et (iii) leur gestion. Si chaque front est important en 
soi, c’est dans leur combinaison que se trouve la solution optimale. Par exemple, 
l’augmentation des recettes fiscales dépend en grande partie de l’efficacité des dépenses 
publiques, de manière à motiver les contribuables à payer leurs impôts. En contrepartie, 
l’accroissement des dépenses publiques dépend fortement de la capacité à les financer en 
augmentant les recettes fiscales. 
 
En matière de soutenabilité des dépenses publiques, l’objectif majeur est bien connu. Il est 
indispensable d’accroître l’assiette fiscale, qui est aujourd’hui une des plus faibles au 
monde, pour ensuite envisager d'accroitre le montant des engagements de l’Etat, 
notamment en matière d’infrastructures de base, tant physiques que sociales. La solution 
(temporaire) de combler le déficit par un recours au financement extérieur reste sans nul doute 
indispensable, mais doit être utilisée avec précaution. D’une part, l’argent de l’aide n’est pas 
gratuit (il doit être remboursé à terme en ce qui concerne certains bailleurs multilatéraux), et 
d’autre part, il peut réduire les incitations à accroître le recours aux ressources propres. Il existe 
une littérature volumineuse sur l’émergence de ces effets pervers, qui n’ont peut être pas épargné 
Madagascar au cours de ces dernières années, tant était devenu élevé le ratio de dépendance des 
finances publiques aux flux d’aide étrangère. Que ce soit en proportion des recettes domestiques 
ou des dépenses d’investissement,  leur ratio restait structurellement parmi les plus élevés au 
monde à la fin 2008.60  
 
Les efforts pour augmenter les recettes internes de l’Etat doivent donc rester une priorité. 
Ceux-ci avaient commencé à porter leurs fruits puisque le ratio de pression fiscale était 
passé de moins de 10 % du PIB en 2003 à presque 12 % en 2008, grâce à une 
rationalisation des administrations et des politiques fiscale et douanière. La marge de 
progression reste large, à la lumière des taux de pression fiscale significativement plus élevés 
dans les autres pays du continent africain, puisqu’ils atteignent en moyenne 20 % du PIB. La 
lutte contre l’évasion et la fraude fiscales est primordiale, en se focalisant sur les grands 
opérateurs qui préfèrent rester dans l’informel, dans des secteurs comme le commerce et les 
autres services. Pour cela, il s’agit d’utiliser les outils qui mettent l’accent à la fois sur les 
incitations et les sanctions. Une meilleure harmonisation entre les administrations fiscales, 
douanières et celles du Trésor serait également fort utile, car aujourd’hui les responsabilités sont 
diffuses et les échanges d’informations se heurtent à des barrières institutionnelles. Enfin, le 
faible niveau des recettes non–fiscales (environ 0,3 % du PIB) ne manque pas de surprendre et 
devrait justifier une attention particulière aux relations financières entre le Trésor et les 
entreprises publiques et parapubliques (qui restent nombreuses), ainsi qu’aux agences autonomes 
telles que l’OMNIS et le Fonds d’entretien routier.61  
 

                                                      
60 Cf. Note sur la gouvernance, pour un survol de cette littérature et une discussion sur Madagascar.  
61 Voir la Note sur les ressources minérales pour des suggestions en ce qui concerne la fiscalité minière. 
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L’allocation des dépenses publiques impose une réflexion à la fois en amont et en aval de 
l’élaboration de la Loi de Finances. En amont, il existe un risque que le Gouvernement soit 
davantage motivé par la satisfaction des bailleurs de fonds, que par la prise en compte des 
réalités du terrain. Ainsi, il est recommandé de prendre en compte les capacités d’absorption des 
Ministères, avant de leur allouer des montants qu’ils ne pourront décaisser pendant l’année en 
cours –ce devoir de réflexion devrait aussi prendre place chez les bailleurs de fonds.  Dans ce 
sens, la mise en place d’un système de coordination de l’aide62 (et des montants décaissés) est 
encourageante, car il devrait à terme permettre de mieux gérer cette source de financement, en 
fonction non seulement des besoins mais aussi des capacités de l’administration.  
 
En parallèle, la capacité de planification du Gouvernement devrait être améliorée, 
notamment en matière d’investissements physiques. Aujourd’hui, il est presque impossible de 
quantifier le montant d’investissement public, simplement parce que le budget est présenté selon 
une logique « conventionnelle » ou fonctionnelle plutôt qu’économique. Le budget 
d’investissement inclut une large proportion de dépenses qui ne sont pas l’achat de biens de 
capitaux mais le paiement de fonctionnaires, de consultants et d’autres dépenses courantes, tels 
que carburants. A l’inverse, le budget de fonctionnement comprend des dépenses en capital 
physique. En plus, les liens entre les dépenses en capital et celles de maintenance et d’entretien 
ne sont pas clairement définis dans la préparation du budget, si bien que ces dernières sont le 
plus souvent sous-estimées (voire ignorées). Enfin, il serait utile de répertorier l’affectation des 
dépenses publiques selon les régions, de manière à commencer à mettre en œuvre une véritable 
politique budgétaire axée sur le développement régional, qui fait encore cruellement défaut à 
Madagascar.  
 
S’agissant de la régularité, de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques, le 
message principal est que les différentes composantes de la réforme des finances publiques 
forment une chaîne indissociable, dont la solidité dépend du maillon le plus faible. Les 
réformes ne peuvent pas éviter les sujets difficiles, comme la réalité des pratiques d’exécution 
des recettes et des dépenses, les lacunes de la comptabilité, du reporting et des contrôles, sans 
mettre en péril l’ensemble de l’édifice des finances publiques. C’est ainsi qu’au cours de ces 
dernières années, les avancées en matière de préparation budgétaire et de passation de marché, 
ont été mises à mal par le manque de progrès dans le domaine des contrôles, tant internes 
qu’externes. Par exemple, le nouveau Code des Marchés publics (avec ses décrets d'application 
et son ARMP)  n'arrive pas à fonctionner correctement. Il serait intéressant d'analyser en 
profondeur les causes de blocage pour les pallier, car les organes de contrôle, s'ils sont 
nécessaires, ne font que constater la carence, mais n'y remédient pas à eux seuls. Cette dernière 
dimension est primordiale pour juger ex post si les dépenses publiques ont été utilisées 
conformément aux objectifs qui leur avaient été dévolus initialement. La quasi-absence de ces 
contrôles a non seulement alimenté la suspicion, mais se trouve en partie à l’origine des 
déviations qui avaient été constatées à la fin 2008, lorsqu’une partie du budget de l’Etat avait été 
utilisé pour financer l’achat de l’avion présidentiel, sans suivre les règles élémentaires de la 
gestion financière. Il sera donc important pour les autorités de donner des signaux clairs quant à 
leur volonté réelle de combattre la culture d’impunité qui caractérise encore le système malgache 
(cette volonté passe également par une amélioration du fonctionnement et de la performance de 
l’appareil judicaire).  
                                                      
62 Avec l’appui du PNUD, un système coordonné du suivi des flux d’aide a été mis en place à la fin 2009.  
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Le propos n’est pas ici de revenir en détail sur les actions à entreprendre, car elles avaient 
été identifiées dès 2004 par le Gouvernement et incorporées dans un plan d’action –le Plan 
d’Actions Prioritaires ou PAP du Ministère des Finances et du Budget, qui avait été validé 
par l’ensemble des bailleurs de fonds. Ce plan constitue une bonne base de départ pour 
l’identification des priorités des réformes, mais il devrait être relu à la lumière des leçons de 
l’expérience des réformes depuis 2002.  
 

Quelques points névralgiques des réformes des finances publiques 
 

• Partir des audits du Trésor disponible (Brigade de Vérification du Trésor) pour renforcer le réseau 
existant, à commencer par la Paierie Générale de Tananarive (PGA).  

• Renforcer la chaîne de contrôle interne dans les ministères (c'est-à-dire la responsabilisation des 
administrateurs de crédit eux-mêmes) 

• Renforcer les corps d’inspection / audit interne en 1) augmentant les moyens et l’indépendance 
opérationnelle des corps de contrôle administratif et 2) introduisant l’approche par les risques 

• Mettre en place effectivement la CDBF et la faire fonctionner, en respectant les droits de la 
défense 

• Renforcer les moyens et  l’indépendance opérationnelle de la Cour des comptes et son efficacité 
• Revoir en profondeur le rôle du Parlement, supprimer les séances de discussion à huis-clos du 

budget, et instituer un mécanisme ouvert à travers lequel les modifications apportées par le 
pouvoir législatif sont précisées et partagées avec le plus grand nombre.  

• Introduire un rôle nouveau de contrôle social par les organisations de la société civile, sur la base 
de documents budgétaires refondés, et d’un accès beaucoup plus large aux informations 
d’exécution budgétaires en ligne, à des niveaux pertinents pour les bénéficiaires. 

 
Comment le faire ?  
 
Les leçons de l’expérience récente peuvent servir de point de départ.  
 
La première leçon est qu’il faut accorder autant d’attention aux systèmes qu’aux hommes. 
Pendant ces dernières années, les actions ont surtout porté sur la mise en place de systèmes 
informatiques, tant au niveau des administrations fiscales et douanières, que de la chaîne des 
dépenses. Ces systèmes –SIGFP, SYDONIA, SIGTAS, et GASY NET - ont fait leurs preuves, 
mais doivent être accompagnés par une plus grande attention aux aspects humains de la réforme, 
et ce à deux niveaux.  
 
Tout d’abord, il est avéré que les fonctionnalités théoriques des systèmes informatiques ne 
sont pas pertinentes si l’usage concret qui en est fait diverge de l’intention de leurs 
concepteurs. C’est ainsi qu’à Madagascar il y a coexistence de la chaîne de la dépense papier et 
de son double informatique : les dossiers de dépenses « papier » subsistent et font foi, mais sont 
accompagnés d’un enregistrement informatisé. De même, certains acteurs (notamment au sein du 
contrôle financier), ont longtemps refusé d’utiliser le visa électronique. Ces divergences sont 
aussi visibles dans les freins administratifs qui, chaque année, contribuent à retarder la prise de 
mesures simples comme la rationalisation du surnombre d’ordonnateurs délégués et la 
nomination des gestionnaires de crédit, et qui contribuent ainsi à retarder l’exécution budgétaire. 
Il est donc indispensable de mieux connaître les pratiques réelles des acteurs, ainsi que leurs 
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variations en fonction des secteurs et des niveaux de la chaîne de la dépense, afin d’identifier des 
bonnes pratiques, de les diffuser et d’en contrôler le respect.  
 
En outre, une amélioration de la gestion des ressources humaines s’impose. Le retard de 
l’Etat malgache est criant dans ce domaine. A ce jour, il est presque impossible de connaître le 
nombre de fonctionnaires (les bases de données ne sont ni mises à jour, ni harmonisées) et le 
récent audit de la solde au sein du Ministère de l’Education devrait servir d’exemple tant il a mis 
en exergue les irrégularités du système. La rémunération des fonctionnaires est également une 
zone d’ombre, que même les initiés ne peuvent éclairer, car celle-ci varie suivant le Ministère, le 
corps d’appartenance, le lieu, l’ancienneté, la compétence, l’expérience et comprend des 
avantages monétaires (au-delà du salaire) et non monétaires. Une rationalisation du système de 
gestion des ressources humaines de l’Etat, tant en matière de gestion de la solde, que des 
systèmes de paiement et d’incitations, d'évaluation des performances ou encore que de 
renforcement de capacité, reste une étape indispensable. 
 
La deuxième leçon de l’expérience malgache est qu’il peut être contre-productif 
d’introduire sans précaution particulière ce qui est présenté ou perçu comme les meilleures 
pratiques en vigueur dans les pays développés. L’introduction prématurée et contre-productive 
du budget de programme fournit une illustration de ces écueils. Il ne convient pas pour autant de 
rejeter en bloc l’expérience d’autres pays similaires ni les normes internationales, qui peuvent 
être des références utiles. L’enjeu est cependant de déterminer sur une base réaliste dans quel(s) 
domaine(s) Madagascar peut raisonnablement prétendre mettre en œuvre les meilleures 
pratiques, et quels sont les domaines dans lesquels il est plus sage d’identifier des normes ou 
pratiques transitoires, adaptées au contexte et aux difficultés rencontrées au plan local.  
 
De ce point de vue, il convient de trouver un équilibre entre les solutions « venues d’en 
haut » et celles qui trouvent leurs motivations dans les administrations concernées. La 
littérature sur la gestion du changement indique que les réformes ne peuvent aboutir sans 
disposer d’un terreau, un espace qui leur permet de se développer. Cet « espace de réformes » se 
situe au confluent de trois dimensions complémentaires : l’acceptation des réformes, l’autorité 
des réformateurs et leurs capacités.  
 
Plusieurs pistes de solutions sont esquissées ci-dessous dans le but de motiver la réflexion.  
 

1) Agir sur l’acceptation des réformes. Créer une véritable acceptation de l’intérêt des 
réformes des finances publiques au sein des ministères sectoriels, ou ne pas lancer de 
nouvelles réformes sans créer une demande de la part de ces ministères. Une condition,  
pour permette cette appropriation, est d’élargir le cercle des entités parties prenantes du 
débat sur les réformes des finances publiques au-delà des acteurs traditionnels (le 
Ministère des Finances et les bailleurs). 
 

2) Agir sur l’autorité formelle et informelle des réformateurs. Au-delà de l’autorité 
formelle, les personnes chargées de la réforme des finances publiques disposent-elles de 
l’autorité informelle nécessaire pour défier l’ordre établi ?   
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3) Agir sur les capacités des réformateurs. Il est nécessaire de renforcer les capacités 
internes des administrations, car au-delà des ressources financières et de l’apport des 
consultants, la réforme est impossible sans capacité. En outre, les bénéfices à long terme 
se trouvent justement dans la formation et le transfert de compétence. 

 
4) Développer une coordination rénovée avec les bailleurs en instaurant un système 

d’incitations et de suivi, qui évite les dangers de l’isomorphisme63 ainsi que l’approche 
tout ou rien. Une piste à creuser pourrait être de cibler l’appui des mécanismes de 
contrôles internes et externes des parties concernées à Madagascar plutôt que des audits 
externes financés par les partenaires.64 
 

Graphique 4 : L’idée d’un « espace de réformes » des finances publiques 
Y a-t-il acceptation des réformes?  
Du besoin de changement / réforme? 
Des modalités de la réforme proposées? 
Des coûts financiers de la réforme? 
Des coûts sociaux de la réforme? 
Qu’en est-il de la structure d’incitations de 
l’organisation? 

 
 

L’espace des réformes, à l’intersection de ces 
trois dimensions, détermine ce qui peut être 

réalisé  

Y a-t-il une autorité suffisante ? 
La loi permet-elle aux individus de modifier le statu quo 
et de lancer la réforme ? 
Les structures organisationnelles formelles, les règles 
permettent-elles aux réformateurs de faire ce qu’ils ont à 
faire ?   
Est-ce que les normes informelles permettent aux 
réformateurs de faire ce qu’ils ont  à faire ?  
Y a-t-il suffisamment de capacité ?  
Y a-t-il suffisamment de personnes avec des 
compétences adaptées, pour conceptualiser et mettre en 
œuvre la réforme ?  
Les sources d’information disponibles sont-elles 
appropriées (pour aider à conceptualiser, planifier, 
mettre en œuvre et institutionnaliser la réforme) ? 
Y-a-t-il des capacités de suivi et d’évaluation? 

Source: d’après Andrews, M. 2008. Creating Space for Effective Political Engagement in Development. In Odugbemia, S. and 
T. Jacobson (Eds) Governance Reform Under Real World Conditions. World Bank: Washington, D.C, 95-112. 
 
La recherche de cet équilibre va définir une des clefs de la réussite. Pour certains 
observateurs, la dynamique des relations entre bailleurs de fonds, Présidence, Ministère des 
finances et ministères sectoriels depuis 2002 s’était traduite par la mise en œuvre de solutions qui 
n’étaient pas suffisantes pour réformer en profondeur les pratiques malgaches de gestion des 
finances publiques. Le système d’incitations poussait l’ensemble des acteurs à exagérer les 
progrès réalisés et à minimiser les difficultés rencontrées. Il incitait ainsi les bailleurs à 
« vendre » Madagascar en interne comme un exemple de pays réformateur, tout en encourageant 
les autorités à faire preuve « d’isomorphisme », c’est-à-dire à donner des signaux tendant à 

                                                      
63 Selon l'isomorphisme mimétique,  dans un contexte d'incertitude et de rationalité limitée, les organisations ont 
tendance à s'imiter les unes les autres (phénomène également observé en finance, sous le terme « herding » ou « 
comportement grégaire »).  
64 Pour plus de détails, cf. note sur la gouvernance. 
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montrer que les pratiques malgaches de gestion des finances publiques se rapprochaient de celles 
en vigueur dans les pays d’origine des bailleurs multi et bilatéraux65. La fragilité des réformes est 
apparue à travers les déviations en matière de gouvernance des finances publiques, même si les 
autorités ont fait preuve d’une certaine orthodoxie budgétaire lorsque le niveau des recettes 
publiques (internes et externes) a chuté brutalement à partir du second trimestre de 2009.  
 

5. Conclusion : Au-delà des réformes « grandioses »  
 
Une réforme en profondeur de la gestion publique, à Madagascar, ne pourra pas voir le 
jour sans la constitution d’une coalition d’intérêts favorables à la réforme, qui soit 
suffisamment puissante pour faire contrepoids aux intérêts acquis. Tel est l’enjeu principal 
de cette réforme. Efforçons-nous donc d’élargir le cercle de la conversation sur les réformes, 
pour créer des coalitions qui soutiennent et poussent le changement de manière endogène et 
continue au cours du temps.  
  

                                                      
65 Voir Meyer, J. and B. Rowan. 1991. “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.” 
In DiMaggio, P and W. Powell (eds) The New Institutionalism in Organizational Analysis. P. J. Chicago, University 
of Chicago Press, 340-363; citation from page 340.  
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4. DECENTRALISATION: UNE UTOPIE NECESSAIRE 
 

Jacques Morisset66 

 

1. L’Etat des lieux 
 
La décentralisation administrative et budgétaire reste embryonnaire à Madagascar. Un 
rapide tour d’horizon souligne qu’aujourd’hui ce pays se trouve même à la traîne du peloton 
international, avec moins de 5% de ses dépenses publiques totales affectées vers les entités 
politiques décentralisées. A titre de comparaison, la part des dépenses sous la responsabilité des 
gouvernements locaux dans le budget de l’Etat –l’indicateur le plus utilisé dans la littérature 
économique- dépasse 30 % dans les pays de l’OCDE, alors qu’elle se situe autour de 20% en 
Asie du Sud-est et en Amérique Latine. Cette part est encore inférieure à la moyenne du 
continent africain qui est estimée autour de 7%  des dépenses publiques totales (cf. graphique 1). 
Cette faible décentralisation des dépenses reflète en partie l’incertitude du cadre légal et 
réglementaire qui ne définit que dans des termes imprécis la répartition des tâches entre les 

                                                      
66 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, le BIT, le PNUD, le 
SCAC-Ambassade de France, l’UNICEF et la Coopération suisse. Elle a été discutée lors d’une session du groupe 
de partenaires techniques et financiers organisé autour de la décentralisation sous la direction actuelle du PNUD. 
Elle a été aussi partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la 
société civile, du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. 
Cette version a tenu compte des  commentaires reçus lors de ces rencontres.  

Le débat autour de la décentralisation se trouve au centre de la vie politique  malgache depuis 
plusieurs décennies. Si la décentralisation politique, à travers le découpage du territoire 
national en entités locales et autonomes a été acceptée depuis l’indépendance, cette volonté ne 
s’est pas traduite par une décentralisation administrative et budgétaire. Aujourd’hui, il existe  
plus de 1500 communes réparties dans 22 régions, alors que 95 % des dépenses publiques sont 
encore contrôlées par l’Administration centrale. Cette asymétrie engendre des inégalités 
régionales, notamment en termes d’accès aux services sociaux de base, qui à leur tour 
entrainent des frustrations sociales et économiques.   
 
Cette note plaide en faveur d’une intensification de la décentralisation administrative et 
budgétaire à Madagascar. Cet effort permettrait de donner les moyens aux gouvernements 
locaux de mener une véritable politique de proximité et ainsi améliorer l’efficacité de la 
dépense publique.  Après avoir dressé un état des lieux sur les processus de décentralisation 
politique, administrative et budgétaire à Madagascar, les arguments en faveur d’une 
décentralisation accrue seront rappelés tout en répertoriant les principaux obstacles que les 
décideurs politiques malgaches se doivent de surmonter afin d’atteindre les résultats attendus. 
En guise de conclusion, plusieurs pistes de solutions seront ébauchées, tant pour le court que le 
moyen terme, qui mettront l’accent sur le besoin de suivre une approche séquentielle où il faut 
d’abord savoir où l’on veut aller en termes de répartition des tâches (décentralisation 
administrative) pour, ensuite, définir comment y aller et à quelle vitesse (décentralisation 
budgétaire). 
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administrations centrales et décentralisées. Nous reviendrons sur cette carence plus  avant dans le 
texte.  
 
Le manque de décentralisation 
administrative et budgétaire à 
Madagascar tranche avec le 
découpage politique relativement 
morcelé qui existe dans le pays 
(graphique 2). Très tôt, en effet, les 
politiciens malgaches se sont 
entendus sur le bien-fondé de la 
décentralisation politique sur la base 
du triple constat suivant :   
 

• La population malgache est 
inégalement repartie sur un 
territoire qui est l’équivalent 
de la France (le taux de 
densité y est 4 fois moins 
élevé).  

• Le manque de connectivité 
entre les régions est exacerbé en raison du développement insuffisant des routes et des 
moyens de communication.  

• Enfin, il existe un fractionnement ethnique avec des repères historiques et culturels 
différenciés.  

 
Afin de tenir compte de ces particularités, la division du territoire national a été inscrite 
dans les différentes Constitutions. Il convient quand même de souligner que si le processus de 
décentralisation politique est globalement accepté, il n’est pas encore complètement abouti, en 
particulier depuis que les provinces ont été remplacées par  22 régions en 2006. Les chefs de 
régions ne sont pas autonomes politiquement car choisis par le Gouvernement. Aujourd’hui, les 
seules entités autonomes politiquement sont les communes dont les maires ont été élus en 2007. 
Or, comme illustré ci-dessous, la concentration du budget dans les mains de l’Administration 
centrale ne donne guère aux mairies les moyens financiers pour assumer face à leurs constituants 
les responsabilités qui devraient leur être dévolues. 
 
La décentralisation budgétaire vers les communes ne s’est pas accélérée au cours de ces 
dernières années.  Il faut reconnaître que certains efforts ont pris place, notamment à travers 
l’élaboration d’une stratégie en 2005,67 mais ceux-ci ont plus servi à créer un nouveau cadre 
institutionnel de soutien68 que de mettre en place des actions concrètes qui attribueraient 
davantage de responsabilités budgétaires aux entités politiques décentralisées. Globalement, il 
n’est guère possible de discerner une véritable volonté politique de donner plus de ressources aux 

                                                      
67 Gouvernement of Madagascar, “Lettre de Politique de Décentralisation et de Déconcentration (LP2D)”. 
Décembre 2005. 
68 Notamment avec la création du Ministère de la décentralisation et l’adoption de mesures visant à simplifier et à 
encourager les liens entre les services déconcentrés et les communes.  

Graphique 1 : Peu de décentralisation budgétaire à Madagascar  

 
 
Source : Banque mondiale et FMI 
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communes, soit par le transfert accru de responsabilité en matière d’impôts69 (ce qui leur 
permettrait d’accroître leurs propres ressources) ou soit par une hausse significative des transferts 
financiers en provenance de l’Administration centrale. Si plusieurs mécanismes de transfert sont 
apparus (comme le Fonds de Développement Local -FDL)70 en 2007 et 2008, ces réformes n’ont 
mené qu’à une hausse des ressources transférées vers les communes équivalent à 0,6% des 
dépenses publiques totales et elles ont été en grande partie financées par l’aide extérieure plutôt 
que par des mécanismes pérennisés au sein du budget. Autrement dit, à ce rythme, il faudrait 
plus de 25 ans (0,6 % X 25 ans) pour que les dépenses décentralisées atteignent 20% du budget 
total de l’Etat.  Ce manque de volonté s’illustre encore dans le domaine de l’éducation, un des 
candidats à la prise de responsabilité de certaines compétences par les gouvernements locaux, 
puisque les communes n’avaient reçu en 2007 que 0,7% des ressources propres de l’Etat 
consacrées à l’éducation, soit environ 3 milliards d’Ariary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les raisons en faveur de la décentralisation budgétaire à Madagascar 
surpassent les obstacles 

 
L’accélération de la décentralisation budgétaire n’est pas une fin en soi, mais elle devient 
nécessaire pour réduire l’asymétrie qui existe aujourd’hui à Madagascar entre le 
découpage politique du pays et les moyens financiers qui sont donnés aux gouvernements 
locaux. Si ces derniers n’ont pas les moyens de satisfaire leurs constituants ou s’il existe des 
inégalités manifestes entre les régions, les sources de frustrations mènent souvent à la crise 
                                                      
69 Certains efforts de simplification ont pris place au niveau des taxes immobilières et professionnelles, sans avoir 
une incidence majeure sur la répartition entre les communes et l’Administration centrale. 
70 Le Fonds de Développement Local (FDL) qui est souvent annoncé comme l’élément central de la politique de 
décentralisation à Madagascar ne représentait que 0,6% du Budget National dans la Loi de Finance 2009. Non 
seulement cette part est incongrue mais elle est inférieure à celle de 2008 (0.8%). Le principal avantage du FDL est 
qu’il propose une formule de répartition entre les communes basées sur des critères économiques, démographiques 
et sociaux, plutôt que sur des décisions ad hoc qui ne sont pas toujours transparentes.  
 

Graphique 2 : Le paradoxe malgache : La décentralisation politique et la 
concentration budgétaire 
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politique et sociale. Aujourd’hui, ces frustrations sont visibles dans les inégalités régionales 
telles que mesurées par l’indice de développement humain des Nations-Unies allant de 0,393, 
pour l'Androy à 0,628 pour Analamanga (cf. graphique 3). Ces différences régionales sont sans 
nul doute exacerbées aux niveaux des communes et des villages.  
 

 
Pour réduire ces inégalités régionales, l’expérience internationale a montré que la 
décentralisation budgétaire est un  instrument privilégié car elle permet d’améliorer les 
services de l’Etat à travers une politique de proximité qui prend en compte les besoins 
locaux et des usagers. Cette proximité conduit à une baisse des coûts de transaction et 
d’information entre les décideurs politiques et les bénéficiaires locaux, ce qui permet d’aboutir à 
une meilleure planification et exécution des dépenses publiques. Or, aujourd’hui, l’essentiel de la 
planification et la réalisation des travaux publics à Madagascar continue d’être sous la 
responsabilité d’un fonctionnaire de l’administration centrale, ce qui traduit un souci de 
cohérence et une capacité technique supérieure, mais qui présente le risque de ne pas prendre en 
compte les préoccupations locales, notamment pour les ouvrages de petite envergure.   
 
Un des avantages supplémentaires associés à la décentralisation budgétaire est qu’elle 
permet d’accroître la responsabilisation des dirigeants politiques locaux en créant un lien 
direct avec les bénéficiaires. Ces derniers peuvent alors avec leurs votes les sanctionner ou les 
récompenser selon les résultats de leurs actions. Parce que la  décentralisation politique et 
budgétaire doit aller de pair, nous reviendrons sur l’importance de cette double causalité plus  
avant dans le texte.  
 
En attendant, si les arguments en faveur d’une décentralisation budgétaire plus poussée 
sont généralement bien appréhendés à Madagascar, il s’agit aussi de comprendre les 
obstacles qui ont empêché ce processus de s’accélérer au cours de ces dernières années ; 

Graphique 3 : Indicateurs de Développement Humain par Région en 2008 

 

Source : PNUD, 2009. 
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sinon les efforts à venir risquent de se heurter aux mêmes résistances.  Les cinq obstacles 
mis en exergue ci-dessous n’interviennent pas tous avec la même intensité, ils sont parfois 
complémentaires, et surtout rappellent que la concentration budgétaire  trouve son origine dans 
des causes multiples, allant de l’héritage du pouvoir colonial au manque de capacité des agents 
gouvernementaux locaux ou au besoin de cohérence dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques économiques.71  
 

• L’héritage de la colonisation. Dans une perspective historique, il est vrai que la 
colonisation française était basée sur un système budgétaire fortement centralisé, qui a été 
perpétué par les dirigeants malgaches au lendemain de l’indépendance. Le contexte 
politique fragile,  avec les risques d’éclatement que cela pouvait entrainer, a justifié le 
choix par les nouveaux décideurs politiques de continuer à concentrer le budget de l’Etat 
au sein de l’Administration centrale.  

 
• Avidité du pouvoir central. Le décalage de l’Afrique, et de Madagascar en particulier, par 

rapport au reste du monde en matière de décentralisation budgétaire s’explique en partie 
par la possibilité que donne le contrôle du budget aux fonctionnaires de l’Administration 
centrale de s’enrichir. Autrement dit, détenir les clefs du budget leur permet de capturer 
une des principales sources de richesse, et d’influer sur les relations avec le secteur privé 
local à travers des mécanismes de passation de marché pas toujours transparents et 
concurrentiels.   

 
• Le besoin de cohérence macro-économique. En reprenant les critères proposés par le 

célèbre économiste américain Richard Musgrave72, la concentration budgétaire permet de 
garantir une meilleure stabilité ou cohérence des politiques économiques et de réaliser 
des économies d’échelle dans leur mise en place au niveau du pays. Si ce motif est 
valable, il convient de le nuancer comme cela a été proposé par la littérature économique. 
Plusieurs critères existent aujourd’hui pour répartir les responsabilités entre les différents 
niveaux de gouvernements, notamment celles qui pourraient être décentralisées (cf. 
prochaine section pour plus de détail). 

 
• Manque de capacité locale. La principale opposition à l’encontre de la décentralisation 

budgétaire se trouve dans le manque de compétence des autorités locales.  Force est 
d’admettre que celles-ci à Madagascar sont souvent loin de posséder un socle minimal de 
compétences qui leur permettraient de gérer efficacement les ressources publiques.  Il y a 
un besoin urgent d’améliorer leurs compétences en matière de : (i) gestion budgétaire et 
financière ; (ii) passation de marchés ; (iii)  gestion des ressources humaines ; et (iv) 
transparence et comptes-rendus de gestion.   

 
• Absence de vision globale. La décentralisation budgétaire ne peut s’inscrire que dans un 

projet politique et de société pour le moyen-terme. Cette vision semble absente dans le 

                                                      
71 Cette multiplicité n’est pas unique à Madagascar. Elle contribue à expliquer pourquoi des pays avec des revenus 
par habitant relativement similaires présentent des niveaux de décentralisation politique et budgétaire fortement 
différencié comme, par exemple le Chilie (avec 10% des dépenses décentralisées),  l’Afrique du Sud et l’Argentine 
(50%). 
72 R. Musgrave, The Theory of Public Finance, 1959. 
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mesure où il n’est guère possible de déterminer si Madagascar désire s’orienter vers le 
paysage politique et budgétaire de la Suisse ou de l’Afrique du Sud avec la moitié des 
dépenses publiques sous la responsabilité des autorités locales, vers celui du Mexique 
(25%) ou encore vers celui de l’Indonésie (11%). Le Madagascar Action Plan, produit en 
2006,  indiquait que le transfert des dépenses vers les collectivités régionales et locales 
devrait atteindre 10 % en 2012, mais ne précisait pas s’il s’agissait d’une cible 
intermédiaire ou d’un objectif final. 

 
3. Les jalons pour une stratégie de décentralisation budgétaire 

 
En matière de décentralisation budgétaire, l’expérience internationale suggère une 
approche séquentielle articulée autour des trois questions suivantes : (i) il faut d’abord 
définir le partage des responsabilités en matière de dépenses entre les différents niveaux de 
gouvernements dans une vision à moyen-terme ; (ii) il est nécessaire ensuite d’identifier les 
ressources et les moyens disponibles ; et (iii) enfin, il faut choisir la vitesse de mise en œuvre 
de la décentralisation budgétaire en fonction de paramètres en place dans le pays.  Avant de 
répondre à ces trois questions pour Madagascar, il convient de rappeler que les décideurs 
politiques ont tendance à inverser cette séquence pour se focaliser sur les moyens plutôt que sur 
les responsabilités.  Cette erreur stratégique leur permet non seulement d’éviter un débat, peut-
être douloureux, mais nécessaire sur le partage des responsabilités dans des domaines 
stratégiques comme l’éducation ou l’infrastructure, mais aussi de court-circuiter le processus en 
invoquant le manque de moyens et de compétences au niveau local. Notre argumentation est 
simple : il faut d’abord savoir ou l’on veut aller pour, ensuite, définir comment y aller et à quelle 
vitesse. 
 
Avant de décrire les jalons de notre stratégie, une des principales différences entre les 
processus de décentralisation et de déconcentration mérite d’être soulignée.  Si ces deux 
processus se ressemblent dans la mesure où il s’agit de rapprocher les agents de l’Etat des 
bénéficiaires, leurs principes de responsabilisation sont différents. En effet, les agents 
déconcentrés de l’Administration centrale continuent à rendre compte à leurs supérieurs 
hiérarchiques au sein de leurs ministères respectifs, alors que l’administration décentralisée est 
responsable face aux élus locaux qui sont eux-mêmes redevables à l’égard de leurs constituants. 
Cette distinction est importante car, en suivant James Buchanan, prix Nobel d’Economie en 
1986, elle rappelle que la décentralisation budgétaire doit accompagner la décentralisation 
politique afin de  donner aux gouvernements locaux les moyens de leurs responsabilités ; mais 
que l’autonomie politique des élus locaux par rapport au pouvoir central  est aussi indispensable 
pour que les élus locaux soient responsables des moyens qui leur sont donnés. L’importance de 
cette double causalité explique ici notre choix de privilégier le processus de décentralisation, au-
delà de la déconcentration, vers les communes qui sont les seules entités autonomes 
politiquement à Madagascar. 
 
Définir le partage des responsabilités en matière de dépenses 
 
Le point de départ est de déterminer où l’on veut aller en matière de responsabilisation des 
dépenses publiques entre les différents niveaux de l’Etat. Il faut non seulement s’accorder sur 
les degrés de responsabilités qui seront dévolus aux gouvernements décentralisés à l’intérieur 



77 
 

d’un projet de société, mais aussi à quel niveau de décentralisation, par exemple entre les régions 
et les communes. Or, à Madagascar, ce débat n’a pas encore vraiment eu lieu et s’est surtout 
confiné au niveau de la décentralisation politique avec les refontes successives de constitutions. 
Ces décisions stratégiques au niveau budgétaire doivent non seulement accompagner le 
processus politique mais aussi, comme le rappellent les expériences d’Amérique Latine et 
d’Europe de l’Est, s’inscrire dans un cadre législatif et régulateur suffisamment exhaustif pour 
assurer le maintien d’un consensus national au cours du temps et ainsi éviter les risques 
d’instabilité (même si une certaine flexibilité doit exister en pratique).73  
 
En outre, il ne faut pas simplement définir le niveau de dépenses à décentraliser mais aussi 
identifier la nature des compétences transférées. A ce sujet, le cadre de référence malgache est 
fortement incomplet.74 Il existe bien dans la pratique une amorce de répartition de certaines 
dépenses dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des infrastructures de base, notamment 
dans les projets de soutien aux gouvernements locaux financés par les bailleurs de fonds 
(graphique 4), mais il n’existe pas de règles ni de directives bien établies à un niveau global. 
  

Graphique 4 : Une amorce de répartition des dépenses publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse économique propose un certain nombre de critères pour faciliter ces choix 
concernant la part des dépenses publiques qui devrait être attribué aux collectivités locales, 
y compris le partage des responsabilités entre les services déconcentrés de l’Etat et les 
collectivités locales.75 Ces critères se sont affinés au cours du temps, et ont fait ressortir le 
principe de subsidiarité à travers lequel les dépenses doivent être placées sous la responsabilité 
du niveau de gouvernement le plus proche des bénéficiaires (par exemple le gouvernement local 
pour un puits mais les autorités centrales pour la régulation de l’espace aérien national). Des 
auteurs, come Oates (1972), précisent que cette allocation doit aussi garantir que le coût de 

                                                      
73 Pour des arguments, cf. C. Mc Lure et J. Martinez-Vasquez, The Assignment of Revenues and Expenditures in 
Intergovernmental Fiscal Relations, World Bank. 
74 La Constitution malgache offre un cadre de référence sur les transferts de responsabilités qui pourraient être 
alloués aux gouvernements décentralisés sans qu’il existe un effort de mise en pratique négociée et formelle, à 
savoir: la santé (art. 19); l'enseignement (art. 24); la sécurité (art. 64, al.9); et les infrastructures (art. 65, al.3). 
75 Cf. A. Shah, The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies, 
Policy and Research Series, N. 23, World Bank, 1994 ou A. Shah, Fiscal Decentralization in Developing and 
Transition Economies, World Bank Policy Research Working paper,  N. 3282, Avril 2004.  

REGIONS 
• Construction et entretien des routes 
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COMMUNES 
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Publiques Primaires); 
• Construction et entretien des Centres 
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• Construction et entretien des routes 

communales; 
• Construction et entretien des 

systèmes sanitaires et d’eau; 
• Construction et entretien des 

ouvrages communaux (passerelles, 
marchés, etc.). 
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supervision et de contrôles soit minimisé et ne donne pas lieu à des conflits d’intérêt (par 
exemple, la construction de routes interrégionales doit être placée sous la responsabilité du 
Gouvernement central sinon il y un risque que les autorités locales favorisent leur région ou 
localité). Sur cette base, un guide indicatif sur le partage des responsabilités des dépenses entre le 
Gouvernement central et les responsables locaux est proposé ci-dessous. Ce guide montre qu’il 
n’existe pas une voie unique et que le  partage des compétences varie selon le contexte, même à 
l’intérieur d’un domaine comme  les infrastructures, car il dépend de la nature de la dépense.  
 

Tableau 1: Guide de répartition des dépenses suivant le niveau du gouvernement 
Compétences Politiques  et 

surveillance 
Administration Prestation Commentaires 

Résolution de conflits 
interrégionaux et 
internationaux 

S S N,P Avantages et coûts au niveau 
international 

Commerce extérieur S S,N,R P «  «  
Télécommunications S,N P P Règlementation nationale 

alignée sur règles 
internationales 

Transactions financiers S,N P P «    «  
Environnement S,N,R,L S,N,R,L S,R,L,P Externalités au niveau global, 

national, étatique et local 
Investissement Direct 
Etranger 

N,L L P Infrastructure locale est 
critique 

Défense N N N,P Avantages et coûts au niveau 
national 

Affaires Etrangères N N N «    «  
Politique monétaire, 
devise, banque 

S, N S, N S,N L’indépendance à chaque 
niveau est essentielle. 

Commerce interétatique N N P Garanties constitutionnelles 
importantes pour la mobilité 
des facteurs et des biens 

Immigration S,N N N  
Paiements par transfert N N N Redistribution 
Droit criminel et civil N N N Etat de droit 
Politique industrielle N N P Marché commun intérieur 
Règlementation N N,R,L N,R,L,P Coordination  
Politique fiscale N N,R,L N,R,L,P Promouvoir équité régionale et  

marché intérieur commun 
Ressources naturelles N N,R,L N,R,L,P  
Education, Santé et Bien-
être social 

N,R,L R,L R,L,P Transferts en nature 

Routes N,R,L N,R,L R,L,P  
Parcs et loisirs N,R,L N,R,L N,R,L,P   
Police R,L R,L R,L Principalement avantages 

locaux 
Eau, égoûts, déchets, 
incendie 

L L L,P «    «     

Source : Shah,o.p, cit, 2004. Notes : S= supranational, N=national, R= régional,  L= local, P= secteur privé 
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Identifier les instruments pour donner les moyens aux gouvernements décentralisés 

 
Une fois que les objectifs sont clairs en matière de dépenses, il faut définir les instruments 
disponibles pour les financer, et leur combinaison. Ces instruments sont au nombre de trois, à 
savoir : (1) la décentralisation des responsabilités en matière de politique et de recouvrement 
d’impôts ; (2) les transferts financiers en faveur des autorités locales ; et (3) la décentralisation de 
l’exécution du budget d’investissement (et de fonctionnement). La littérature économique a 
montré que chacun de ces instruments présente ses mérites et ses inconvénients, variables en 
fonction du contexte. Par exemple, le recouvrement des impôts au niveau local a le mérite de 
créer un lien direct entre les recettes et dépenses ; les autorités locales dépensant ce qu’elles 
gagnent. Les transferts permettent une péréquation interrégionale qui module les ressources 
mises à disposition selon les besoins et les capacités de chaque gouvernement local. La 
décentralisation du budget d’investissement met l’accent uniquement sur la mise en œuvre au 
niveau local en laissant la responsabilité de la planification à l’Administration centrale. Ce 
partage prend en compte les carences techniques des gouvernements locaux. 
 
Au cours de ces dernières années, le Gouvernement malgache a envisagé de recourir à ces 
trois instruments, mais les résultats concrets sont restés limités. En ce qui concerne le 
transfert de compétences en matière de politique et de recouvrement d’impôts, il faut reconnaître 
que la marge de manœuvre à Madagascar reste fortement limitée en raison du poids des impôts 
indirects (notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutée et les droits de douanes) qui comptent pour 
plus de ¾ des recettes fiscales. Ces impôts indirects doivent rester sous la responsabilité de l’Etat 
central pour des raisons d’économie d’échelle et de compétences.76 Il est également difficile 
d’envisager le transfert des impôts sur le revenu au niveau local en raison des inégalités 
géographiques qui existent actuellement à Madagascar. Par exemple, les communes urbaines 
seraient trop avantagées par rapports aux communes rurales, ce qui nécessiterait un rééquilibrage 
à travers des transferts financiers en provenance de l’Etat central. En fin de compte, les impôts 
(tels la redevance foncière, les licences et amendes ainsi qu’une partie des ristournes et de 
l’Impôt synthétique) qui sont aujourd’hui sous la compétence directe des communes ne 
dépassent pas 3% des recettes totales de l’Etat.77 
 
Les transferts financiers en provenance de l’Etat central sont clairement l’option qui doit 
supporter, en tout cas dans un premier élan, l’effort de décentralisation budgétaire à 
Madagascar. La réflexion lancée, notamment lors de la constitution du Fonds de 
Développement Local, doit servir à déterminer, d’une part, le montant total qui doit être transféré 
aux communes et, d’autre part, le partage de ce montant entre les communes. Jusqu'à présent, les 
discussions ont davantage porté sur la deuxième question, à savoir le partage entre les communes 
selon des critères économiques, géographiques et sociaux. Cet effort est louable car il cherche à 
instaurer une transparence dans le processus d’allocation des ressources, mais il masque 
l’importance de la première question. Force est de constater que le montant total des transferts en 
                                                      
76 Pour des arguments allant dans ce sens, voir. R. Bahl, Implementation Rules for Fiscal Decentralization, World 
Bank, janvier 1999.  
77 Il est à noter que la redistribution de la redevance minière aux gouvernements locaux représente une source 
potentielle de revenus qui est aujourd’hui débattue à Madagascar. La mise en production des grands projets miniers 
de Rio Tinto et de Sherrit devrait générer autour de US$100 millions par an en redevances à partir de 2010 (cf. note 
sure les ressources minières). 
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provenance de l’Etat central n’a guère augmenté au cours du temps, plafonnant autour de 3-4% 
des dépenses publiques totales depuis 2003. Ce montant n’est pas suffisant pour donner les 
moyens aux communes de financer leurs besoins. Surtout, il semble plus répondre à des 
décisions ad hoc (parfois sous la pression des bailleurs) que d’une volonté concertée et nationale 
vers des objectifs établis, notamment en matière de décentralisation des dépenses.  
 
La troisième option, qui est de transférer le suivi de la mise en œuvre de certains travaux 
d’investissement au niveau local, a commencé à Madagascar. Comme pour les transferts de 
ressources, le mouvement est pourtant resté circonscrit à quelques projets-pilotes, notamment 
dans le secteur de l’éducation et de la santé (cf. notes sur l’éducation et la santé). Cette option 
pourrait être étendue car elle représente un compromis intéressant entre les compétences de 
l’administration centrale et locale, en laissant la responsabilité du choix de l’investissement au 
centre alors que sa mise en œuvre est transférée au niveau local.   
 
Choisir la vitesse de la décentralisation budgétaire 

 
La troisième dimension à prendre en compte est qu’il ne faut pas seulement définir où et 
comment l’Etat malgache désire aller en matière de décentralisation budgétaire mais 
également définir la vitesse de mise en œuvre. La lenteur du processus de décentralisation 
budgétaire dans un pays comme Madagascar est souvent justifiée par l’absence d’un socle 
minimal de compétences au niveau local,  qui ne l permet pas de maitriser les outils de gestion de 
ressources budgétaires et humaines pour mener une politique de proximité efficace. Autrement 
dit, les risques de dérapage existent et doivent être pris en compte.  
 
Pourtant, prudence ne signifie pas inaction. Cette prudence excessive est illustrée par la 
récente expérience dans le secteur de l’éducation où plusieurs initiatives pilotes ont été testées au 
niveau décentralisé : (i) la dotation de crédits aux communes pour l’éducation, (ii) l’allocation 
directe de ressources financières et de postes d’enseignants aux écoles et (iii) la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage déléguée aux communes et aux communautés locales. Ces trois initiatives ont 
été menées à petite échelle pour limiter les risques en cas d’échec, mais les résultats obtenus se 
sont montrés fortement encourageants, notamment en démontrant que bon nombre de communes 
avaient déjà des compétences suffisantes (cf. encadré). Malgré ce succès initial, aucune 
accélération de la décentralisation budgétaire dans le domaine de l’éducation n’a pu être 
observée au cours de des deux dernières années.  
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L’action suppose aussi de renforcer graduellement la capacité des collectivités locales. C’est 
dans cet esprit que, conscient des limites actuelles au sein des communes et grâce au financement 
des bailleurs de fonds, 19 Centres d’Appui aux Communes (CAC) ont été mis en place en 2007. 
Ces efforts n’ont eu jusqu’à présent qu’un impact relativement faible, peut-être en raison de 
l’engagement limité des agents de l’administration centrale, qui devrait jouer un rôle actif de 
formateur auprès des gouvernements locaux. Il est également nécessaire de proposer un 
programme de formation suffisamment exhaustif et complémentaire autour des axes de gestion 
budgétaire, de passation de marché, de gestion de ressources humaines et de transparence. Un 
exemple d’un tel programme est illustré dans le tableau ci-dessus. Entre-temps, car la formation 
prend du temps, et afin de tenir compte des différences notoires de capacité qui existent 
aujourd’hui entre les gouvernements décentralisés, les autorités malgaches pourraient envisager 
de privilégier les communes qui sont les plus susceptibles d’obtenir des résultats probants à court 
terme. Cette approche différenciée a été menée avec succès au Pakistan et au Maroc car elle a 
réussi à générer un effet de démonstration qui a ensuite motivé l’ensemble des communes. Bien 
entendu, il convient de prendre également en compte des critères d’équité et d’égalité dans ce 
processus.  
  

Les résultats prometteurs de la décentralisation dans l’éducation 
 
L’initiative prise en 2003 de financer directement les écoles primaires (suite à la déclaration de la 
gratuité de l’enseignement primaire public) a permis de relever que les faiblesses portent plus sur 
l’acheminement des ressources au niveau des écoles que de la capacité des communautés à décider et 
gérer les fonds qui leurs sont octroyés. Cette situation a été aussi observée dans le cadre de l’initiative 
de gestion directe par les communautés locales et communes du financement des constructions 
scolaires.  
 
En outre, le financement direct des écoles et la délégation de la maîtrise d’ouvrage pour les 
constructions scolaires ont permis une plus grande participation des administrations territoriales et 
communautés locales dans les processus de décision, créant une dynamique positive non seulement en 
termes de compétence mais aussi en matière de responsabilisation sur le terrain. Les associations 
communautaires, y compris les parents d’élèves et parfois les notables et les responsables de 
l’administration territoriale, ont joué un rôle de plus en plus actif dans ce processus. 
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Tableau 2 : Actions  pour l’acquisition d’un socle minimal de compétences au niveau local 

Axe 1: Gestion budgétaire, comptable et financière au niveau local 

Renforcer l’autonomie 
financière des collectivités 
locales 

 

� Augmenter les resources propres  
� Professionnaliser la chaîne de collecte  
� Rationaliser les modes de transfert de l’État Central  
� Ancrer les collectivités dans les circuits décisionnels 

financiers 
� Déconcentrer les crédits d’équipement 

Développer les 
compétences des élus et du 
personnel administratif 
territorial 

 � Former aux techniques budgétaires et financières 
� Produire et diffuser des manuels pédagogiques 

Axe 2: La passation des marchés publics 

Réduire les délais de 
passation de marché 

 
� Poursuivre la déconcentration de la Direction Générale de 

Passation des marchés 
� Relever certains seuils pour la consultation de fournisseurs 

locaux 

Basculement progressif 
vers un contrôle a 
posteriori 

 � Alléger de manière ciblée le visa des structures de la DGMP 
� Inclure les procédures déléguées par le biais d’une 

convention de maîtrise d’ouvrage 

Axe 3: La gestion des ressources humaines  

Rendre la fonction 
publique décentralisée  
plus attractive 

 � Clarifier le statut de la  fonction publique décentralisée   et 
assurer la communication 

� Etudier la création de primes à la mobilité  

Instaurer des circuits 
hiérarchiques plus 
efficaces et cohérents 

 
� Procéder à des transferts de personnels vers la fonction 

publique décentralisée   
� Favoriser le recrutement direct de personnel par la 

collectivité  

Axe 4: La transparence et l’obligation de rendre des comptes  

Favoriser la transparence 
 � Promouvoir la communication autour des réalisations de la 

collectivité 
� Utiliser des modes de diffusion tels que la radio 

Favoriser la participation 
 

� Introduire le budget participatif dans quelques communes 
pilotes 

� Mener des campagnes de sensibilisation auprès des 
populations 

Renforcer le lien entre 
performance et 
financement 

 
� Introduire les outils d’évaluation et un suivi participatif 
� Piloter les fiches d´évaluation communautaires 

 

Source : Banque mondiale, Burkina Faso, Revue des dépenses publiques, 2009 
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Au-delà de la capacité de gestion de la part des autorités locales, la vitesse à laquelle doit 
être menée la décentralisation budgétaire dépend des systèmes de suivi et vérification à 
disposition de l’Etat. Il est certain que les systèmes de contrôle budgétaire sont fortement 
déficients à Madagascar, même au niveau central où les comptes de gestion de l’Administration 
n’ont encore jamais été audités par la Cour des comptes. Autant dire qu’au niveau décentralisé, 
ces contrôles ex post sont quasiment inexistants (même en présence des tribunaux régionaux des 
comptes). En fait, même lorsque les gouvernements locaux transmettent leurs comptes de gestion 
à l’Administration centrale (environ 1/3 d’entre eux et avec des retards importants), l’état de 
leurs comptes laissent tellement à désirer qu’ils sont invérifiables. C’est pourquoi il est 
primordial de mener deux actions parallèles. Premièrement, il faut instaurer des mesures 
d’encouragement pour que les gouvernements locaux transmettent leurs comptes de gestion en 
bon état et dans les délais impartis (à défaut il faut les sanctionner). Deuxièmement, il est 
nécessaire de (i) renforcer la capacité de l’administration centrale et de la Cour des comptes à 
auditer les comptes des gouvernements locaux ; (ii)  encourager la participation des 
communautés locales dans les processus de décision et de suivi des dépenses locales à travers 
une communication active et la mise en place de processus conjoints.  
 

4. Conclusion 
 
En conclusion, les efforts en faveur de la décentralisation budgétaire doivent prendre place 
simultanément à tous les niveaux de l’Etat, y compris l’Administration centrale, les services 
déconcentrés et les gouvernements locaux. Cet effort doit aussi correspondre à un projet de 
société à Madagascar; dans lequel les processus de décentralisation politique et budgétaire se 
renforcent mutuellement. L’asymétrie qui existe aujourd’hui entre ces deux processus constitue 
un élément déstabilisateur qui a beaucoup  nui au développement harmonieux et soutenable du 
pays au cours de ces dernières années. Le défi est à la hauteur de l’enjeu.  
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5. PROTECTION SOCIALE : AIDER LES MENAGES 
VULNERABLES A GERER LES RISQUES ET A 
PROTEGER LEURS BIENS 

John Elder, Philippe Auffret, et Lynne Sherburne-Benz78 

 

1. Un pays à haut risque, surtout pour les pauvres 
 

À Madagascar, la population doit faire face à de nombreux risques portant sur 
l’environnement, la santé, l’économie, le social, etc. Un facteur sous-jacent essentiel  tient au 
taux général de pauvreté très élevé (69 %), notamment dans les zones rurales (74 %).79 Là où 
l’on dispose de données, celles-ci montrent presque toujours que les familles les plus pauvres 
sont les plus à-même de se voir frappées par des risques particuliers (mortalité infantile, 
malnutrition, etc.) et les moins aptes à y faire face lorsqu’ils surviennent. Les principaux risques 
« covariants » (ou collectifs) à Madagascar résident dans les désastres naturels (soit en évolution 
lente, comme la sécheresse, soit en évolution rapide comme les cyclones et les inondations), la 
variabilité des prix,  les maladies du bétail et des plantes et l’instabilité politique. Les crises 
sanitaires, l’abandon scolaire, l’instabilité de l’emploi et l’insécurité (cf. tableau 1) représentent 
les principaux risques « idiosyncratiques » (ou individuels). Les activités de protection sociale 
protègent les ménages pauvres et vulnérables à l’aide de réseaux de prise en charge qui ciblent 
leurs activités de manière à assurer, pour ces ménages, un minimum de possibilités d’accéder aux 
services sociaux essentiels et d’en profiter. Ainsi, le capital humain des familles pauvres et 
vulnérables se trouve protégé, surtout celui de la génération à venir, pendant les crises de 
pauvreté chronique ;  

                                                      
78 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’UNICEF, le BIT, le PNUD, le PAM, 
l’ONUSIDA et la FAO. Elle s’inspire des études existantes préparées par la République de Madagascar et la Banque 
mondiale (2007).   
79  Enquête auprès des Ménages, INSTAT (2005). 

Madagascar se présente comme un pays soumis à des chocs aussi nombreux que divers, qui 
frappent surtout les pauvres et les plus vulnérables. Pour y faire face, de nombreux programmes 
de protection sociale ont été mis en œuvre, généralement fragmentaires et de petite envergure. Ils 
n’apparaissent pas coordonnés, ni développés stratégiquement en un système de protection sociale 
cohérent, efficace et financé d’une façon durable. Dès que la crise actuelle aura été surmontée, le 
Gouvernement devrait s’orienter en priorité vers la mise à jour de sa stratégie de protection 
sociale, en se fixant pour but de créer un système cohérent, de mettre en place un organisme 
institutionnel central de coordination investi de pouvoirs pour superviser la protection sociale, 
tout en réactivant, parmi ses programmes à grande échelle, ceux qui ont eu le plus de succès. Il 
conviendrait aussi que le Gouvernement élargisse ses programmes de travaux publics à forte 
intensité de main d’œuvre, pilote de nouveaux programmes adéquats qui combleraient des fossés 
importants, puis renforce le cadre institutionnel qui permettrait de mettre en œuvre, à moyen 
terme, de nouvelles activités de protection sociale. 
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- préviennent la chute des ménages pauvres et vulnérables dans une pauvreté plus profonde 
à l’aide de mécanismes d’assurance ciblés couvrant les soins médicaux, l’invalidité et la 
retraite ;   

- promeuvent la croissance et la rupture de la spirale de la pauvreté, d’une part à court 
terme par des programmes comme ceux de travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre ou d’autres ciblés sur le développement des capacités des jeunes vulnérables, 
d’autre part à long terme par des investissements en capital humain qui améliorent l’accès 
à l’éducation et aux soins médicaux pour ceux qui en sont actuellement privés.  

 
La protection sociale se montre, par nature, intersectorielle, et beaucoup d’activités parmi 
celles dont il est question dans cette note apparaissent liées à des problèmes sectoriels plus 
généraux, qui seront traités plus en détail dans les notes consacrées à la Santé, l’Education, 
l’Environnement et l’Emploi. Cependant, les programmes de protection sociale contribuent à 
assurer l’accès aux services de base des personnes pauvres et vulnérables. Ils sont également 
importants pour donner aux couches pauvres et vulnérables de la population la voix politique 
dont ils ont besoin pour pouvoir participer pleinement, aux côtés des prestataires de services et 
administrations locales, aux efforts visant à améliorer les services destinés à ces mêmes couches. 
 
En termes de nombre de personnes à risque, le tableau 1 expose les principaux risques 
selon les tranches d’âge et, en gros, le nombre de personnes menacées par chaque type de 
risque. On estime que les chocs climatiques récurrents affectent de très nombreuses personnes à 
Madagascar. Près du quart de la population vit dans des régions affectées par des cyclones, des 
inondations et des périodes de sécheresse.80 Un second groupe important de risques est lié à 
l’inaccessibilité, pour les personnes pauvres et vulnérables, aux services essentiels – santé, 
éducation, eau et assainissement – auxquels a accès le reste de la population. Ceci a pour 
conséquence un faible développement du capital humain parmi les personnes pauvres et 
vulnérables81. Les risques en matière de santé apparaissent très élevés parmi les personnes 
vulnérables dans la tranche des plus jeunes (mortalité des enfants et des nourrissons, et 
malnutrition). Les femmes enceintes et celles qui accouchent sont aussi hautement vulnérables. 
Les risques liés à l’éducation et au manque de capacités sont significatifs pour les enfants d’âge 
scolaire et pour les jeunes adultes (taux réduits d’achèvement de l’enseignement primaire et 
secondaire, taux élevés de travail des enfants). La vulnérabilité se voit également aggravée par 
les difficultés financières et autres pour accéder aux services de santé. Les problèmes de moyens 
du côté de la demande empêchent les familles pauvres et vulnérables d’accéder à des services qui 
sont critiques pour le maintien et le développement de leur principal actif et qui leur 
permettraient de casser le cycle de la pauvreté : leur capital humain. Le manque d’argent a 
empêché, par exemple, près d’un quart des personnes portées malades de demander un 
traitement82 et, si ce problème est général, il se présente de manière particulièrement aiguë parmi 
les personnes pauvres et vulnérables.  

                                                      
80 GAR : Rapport d’évaluation mondiale sur la réduction des risques de catastrophes naturelles : Risque et pauvreté 
dans un climat changeant, Nations Unies, 2009. La note sur la gestion des risques naturels contient une discussion 
plus approfondie sur les risques climatiques.  
81 Les notes sur la Santé et l’Education contiennent une discussion plus détaillée des problématiques générales et 
sectorielles. 
82 23 % de ceux qui ont déclaré avoir été malades mais n’ont pas cherché à se faire soigner mentionnent que la 
raison principale pour laquelle ils ne s’étaient pas rendus dans un centre de santé était  liée à des problèmes 
financiers.  
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Tableau 1: Risques par tranche d’âge, principaux indicateurs et nombre d’affectés. 
Tranche d’âge Risque principal Indicateur principal Valeur de 

l’Indicateur 
Nombre d’affectés 

0-5 ans Mortalité 
 

 

Taux de mortalité nourrissons 
 

48  (2009) 
 

25 000 décès/an 
 

Taux de mortalité infantile 72  (2009) 10 000 décès/an 

Malnutrition 
 
 

Taux de retard de croissance 
(taille selon âge) 

53 % (2010) Environ 2 millions 
d’enfants en dessous de 5 

ans présentent un retard de 
croissance. 

Taux d’insuffisance pondérale 
(poids selon taille) 

15 % (2010) 1,7 millions d’enfants en 
dessous de 5 ans présentent 
une insuffisance pondérale. 

Morbidité 
 

Immunisation des enfants  
(de 12 à 23 mois) 

62 % (2009) 130 000 enfants de 12 à 23 
mois ne sont pas 

complètement immunisés.  
Suppléments adéquats de fer et 
d’acide folique pendant la 
grossesse (min. 90 jours) 
 

48 % (2009) 
 

Environ 500 000 femmes 
enceintes ne prennent pas 

de supplément en fer. 

Supplément de vitamine A post-
natal  

19 % (2009) 400 000 femmes ne 
prennent pas de vitamine A 

après l’accouchement. 
Ménages avec sel iodé 
 

30 % (2009) 
 

6,4 millions de personnes 
ne disposent pas de sel iodé. 

Accès à de l’eau potable  
(a (toute la population) 

 

30 % (2006) 2,3 millions d’enfants de 
moins de 5 ans n’ont pas 
accès à de l’eau potable. 

6-14 ans 
  

Bas développement 
du capital humain 

 

Taux d’inscription net à l’école 
primaire 

85 % (2006-
2007) 

 

500 000 enfants de 6 à 14 
ans ne suivent pas 

l’enseignement primaire.  
Taux de redoublement à l’école 
primaire 

19 %  

Taux d’achèvement de 
l’enseignement primaire  

53 % (2006-
2007) 

1,8 millions d’enfants de 6 à 
14 ans n’achèvent pas 

l’enseignement primaire. 
Travail des enfants Taux de travail infantile (de 7 à 

14 ans) 
 

39 % (garçons) 
30 % (filles) 

1,5 millions d’enfants de 7 à 
14 ans travaillent. 

15-24 ans Bas développement 
du capital humain 

 

Taux d’inscription brut au 1er 
cycle de l’enseignement 
secondaire 

25 % (2008)  

 Taux d’achèvement de 
l’enseignement secondaire 

6 % (2006)  

Connaissances 
insuffisantes 

Taux d’achèvement de 
l’enseignement primaire 

63 % (2006)  

 Taux de chômage chez les jeunes   

25-59 ans Bas revenus 
 

Taux de chômage    

Plus de 60 ans Retraite Pensions de retraite   

Population Catastrophes  4 % du PIB 5 millions de personnes 
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Tranche d’âge Risque principal Indicateur principal Valeur de 
l’Indicateur 

Nombre d’affectés 

totale 
 

naturelles : 
cyclones et 
inondations 

 
Sécheresse 

Coût des dommages  
 

(2008) 

Source : République de Madagascar et Banque mondiale, 2007 ; Ministère de l’Éducation Nationale, UNICEF, 
2010. 
 
Bien d’autres données statistiques critiques mettent en évidence la situation précaire 
devant les risques et la vulnérabilité des ménages pauvres à Madagascar, du fait qu’ils n’ont 
pas accès aux mécanismes de protection sociale et aux services essentiels élémentaires : 
 

• Malnutrition. Bien que le pourcentage d’enfants au poids insuffisant soit tombé de 53 % 
il y a une dizaine d’années à 34 % en 200483, Madagascar montre encore un taux de 
retard de croissance de 48 % chez les moins de 5 ans, et un taux élevé d’anémie (68 % 
pour les moins de 5 ans)84 (voir la Note sur la santé pour plus de détails). Les enfants mal 
nourris sont les plus vulnérables aux maladies infectieuses, ce qui provoque des taux de 
mortalité élevés parmi les enfants et les nouveau-nés. La malnutrition infantile a 
également de graves conséquences sur le développement physique et intellectuel des 
enfants, ce qui, en fin de compte, réduit l'efficacité des investissements en éducation.  Qui 
plus est, la malnutrition pendant les deux premières années de la vie a des conséquences 
négatives irréversibles sur la productivité au travail et sur la résistance aux maladies. En 
un mot, l’impact économique de la malnutrition sur les personnes pauvres et vulnérables 
s’avère critique à Madagascar. 

 
• Inaccessibilité aux services essentiels d’éducation (voir la Note sur l’éducation). 

L’absence d’inscription à l’école, ou l’abandon en cours de scolarité, affectent 
démesurément les ménages vulnérables, et cette carence dans l’accès à ces services 
sociaux essentiels non seulement perpétue le piège de la pauvreté pour ceux qui sont déjà 
démunis, mais aussi présente un risque significatif pour ceux qui se situent juste au-
dessus du seuil de pauvreté de tomber dans la pauvreté s’ils ne disposent pas de 
mécanismes de protection sociale en mesure de maintenir leur accès auxdits services.85 
Malgré une sensible hausse des inscriptions en enseignement primaire, ces quelques 
dernières années, pour l’ensemble de la population, 4 élèves sur 10 n’achèvent pas ce 
cycle, en partie à cause du manque de demande ou du manque d’interventions des 

                                                      
83 Enquête anthropométrique, 1997/98 et 2004. 
84 DHS, 2008/09 
85 Les risques concernant l’éducation peuvent être considérés comme un choc en soi, ou comme un mécanisme de 
réponse négatif à un autre type de choc. Par exemple, l'abandon scolaire peut être une réponse familiale à une 
maladie dans la famille ou à une perte de revenus. Cependant, étant donné l’importance de la scolarité pour le bien-
être futur (un niveau d’éducation inférieur augmente les probabilités d’un revenu plus bas à l'avenir, d'une famille 
plus nombreuse, de certaines maladies, etc.), nous traitons aussi la perte de scolarisation comme un choc en lui-
même. 
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services de protection sociale. Les enfants des familles les plus pauvres sont les plus 
touchés. 

 
Un troisième ensemble de risques qui menacent démesurément les moins capables de se 
protéger – les pauvres – tient aux bouleversements économiques. Ceux-ci comprennent 
l’instabilité politique, la variabilité des prix et les taux élevés de chômage et de sous-emploi (voir 
la Note sur l’emploi). L’impact économique et social de la crise politique de 2002, par exemple, 
s’est montré grave. Les pertes de revenus directes pour les ménages ont atteint 500 millions US$, 
et le taux de pauvreté s’est accru de 4 %. Près de 150 000 travailleurs ont perdu leur emploi rien 
que dans le secteur de l’économie formelle urbaine. Les prix payés aux producteurs agricoles, 
surtout dans les zones isolées du pays où vivent les agriculteurs les plus pauvres, ont diminué de 
moitié pendant le plus fort de la crise. Toute porte à croire que l’impact de la crise actuelle 
affectera tout aussi gravement les personnes pauvres et vulnérables sans accès aux mécanismes 
de protection sociale. Par exemple, d’importantes et imprévisibles fluctuations du prix du riz 
peuvent provoquer de fortes secousses.  Les ménages ruraux, surtout les plus pauvres d’entre 
eux, qui ne disposent pas de moyens de stocker le riz après la récolte, sont sévèrement frappés 
par les fluctuations des prix du riz, y compris les variations saisonnières. Ces fluctuations nuisent 
aussi aux citadins pauvres et vulnérables, car le riz représente 40 % de la consommation dans les 
zones urbaines.    
 
Réponses du gouvernement au risque et à la vulnérabilité 
 
Le gouvernement, avec le soutien des bailleurs de fonds, donateurs et de la société civile, a 
eu conscience de ces énormes défis et a instauré un certain nombre de programmes qui 
vont de l’éducation à la santé, ainsi que des programmes alimentaires destinés à l’ensemble 
de la population. Il a également mis en place quelques programmes de protection sociale conçus 
à l'intention des secteurs les plus vulnérables de la population dans les périodes de crise et de 
bouleversements climatiques, tels que des fonds pour des programmes d’emploi.  Les dépenses 
les plus importantes en protection sociale ont été ciblées sur les principales sources de risque et 
sur les groupes à vulnérabilité critique. Le tableau 2 offre une vue générale des programmes de 
PS existants. 
 
Réponses au risque climatique. Madagascar apparaît, après les Comores, comme le pays 
d’Afrique le plus exposé aux bouleversements climatiques.86  Une analyse plus détaillée de la 
gestion des risques liés aux catastrophes naturelles se trouve dans la Note sur la gestion des 
risques naturels. En ce qui concerne la protection sociale dans le cadre de la gestion des risques 
climatiques à Madagascar, la priorité a été donnée aux réponses d’urgence après les catastrophes. 
Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) se présente comme 
l’organisme responsable de coordonner les programmes de sauvetage et d’urgence répondant aux 
catastrophes naturelles, le FID constituant le principal organisme responsable de la mise en 
pratique des programmes. Les principaux programmes de protection sociale de réponse aux 
catastrophes naturelles sont : 
 

- la composante de reconstruction et de réhabilitation des projets successifs mis en œuvre par 

                                                      
86 Note sur La Gestion des risques naturels: Vers une prévention renforcée et coordonnée, 2010. 
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le FID dans les zones affectées 87 ; 
- la composante « argent contre travail » de ces mêmes projets 88 ; 
- les programmes de distributions d’aliments et de « Vivres contre travail » organisés par le 

PAM dans les zones sinistrées par la sécheresse ou par des cyclones ravageant les 
cultures. Les coûts de la gestion des catastrophes naturelles expliquent que le 
gouvernement dépend en grande mesure de l’aide externe pour les mesures de secours 
exceptionnelles destinées à répondre à ces catastrophes. En 2008, par exemple, les 
cyclones ont entraîné des pertes économiques de l’ordre de 4 % du PIB.  L'UNICEF 
dispose de  programmes de réponse aux catastrophes naturelles alors que CARE, CRS, 
ADRA et quelques ONG locales participent activement, soit en tant que partenaires, soit 
en utilisant leurs propres ressources. 

 
Actuellement, les programmes de protection sociale liés aux bouleversements climatiques 
ont poursuivi le double objectif de soulager temporairement les individus les plus affectés 
par les catastrophes, et de reconstruire les infrastructures endommagées afin que ces 
populations vulnérables ne perdent pas l’accès aux services essentiels dans un moment 
critique. Bien que la portée de ces programmes reste trop limitée pour constituer une réponse 
complète aux catastrophes, les dépenses sont assez efficaces. Il ressort d’une évaluation faite en 
2004 du programme « argent contre travail » dans les travaux publics, mis en œuvre par le FID, 
que celui-ci a atteint efficacement les victimes les plus pauvres des catastrophes naturelles. Le 
programme « vivres contre travail » du PAM se montre également efficace dans les périodes 
entre les récoltes.  
 
Amélioration de l’accès aux services essentiels pour les personnes pauvres et vulnérables : 
le gouvernement a affronté le problème du manque d’accessibilité aux services essentiels en 
instaurant une gamme d’activités intersectorielles, dont quelques unes paraissent plus efficaces 
que d'autres. 
  

                                                      
87 Le FID, lancé en 2000, a été chargé par le Gouvernement de la reconstruction et de la réhabilitation à grande 
échelle des infrastructures endommagées par des cyclones 
88 Depuis la crise sociopolitique de 2002, le FID a mis en place un programme de « vivres contre travail » pour 
amortir l’impact des catastrophes naturelles par la mise en œuvre de travaux publics. Ce programme de protection 
sociale a été utilisé en réponse à la crise des prix du riz en 2004, aux dégâts des cyclones en 2004 et 2007, et à la 
crise alimentaire de 20.  
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Tableau 2 : Vue d’ensemble du programme social : Programmes, bénéficiaires et couverture 
 Nombre de 

personnes 
affectées 

Programmes Nombre de 
bénéficiaires 

Degré de 
couverture 

Populations vulnérables au niveau géographique 
Victimes de vulnérabilité 
climatique 

 5 000 000/an Programmes pour les 
catastrophes 

naturelles 

En moyenne 
200 000/an 

< 5 % 

Régions à plus grand nombre de 
pauvres : 
Fianarantsoa  
Mahajanga 

 
3 633 000 
1 903 000 

Divers n.a. n.a. 

Populations vulnérables au niveau individuel et familial 
En dessous du seuil de grande 
pauvreté (.20) 

6 401 000 Fonds d’équité 
FANOME 

Présélectionné
s 

95 000 
Pris en charge 

13 000  

(des 
extrêmement 

pauvres) 
1,5 % 

(parmi ceux 
sélectionnés) 

14 % 
Enfants non scolarisés 500 000 Projet Asama de 

réintégration des 
enfants à l’école 

PNUD et UNESCO 

n.a. Bas 

Familles de plus de 7 personnes 5 617 570 Planning familial n.a. Prévalence 
contraception 
moderne 29 % 

Analphabétisme adulte 3 800 000 AFID alphabétisation 
adultes 

(2003-2004) 
39 500 

1 % 

Sous-employés ou sans emploi 1 141 111 Travaux publics à 
forte intensité de 

main d’œuvre 

11 millions de 
personnes/jour

s (2005) 

11 % 

Femmes chefs de famille  1 657 430 FID -- -- 
Âge 0 – 5  Malnutrition 

chronique 

1 350 000 

Tous programmes 
alimentaires : 

UNICEF, Seecaline 
PNC et PNS PAM 

CRENI 

Tous 
programmes 
alimentaires 

cumulés : 
4 600 000 

84 % du 
groupe cible 

estimé 

Malnutrition 
saisonnière 

928 000 Voir nutrition plus 
haut 

  

Mortalité 
infantile 

Taux 72/1 000 Vaccinations 
Moustiquaires 

traitées aux 
insecticides 

--- 63 % 
60 % 

Âge 6 – 14  Élèves de 
primaire 

3 366 000(2) Kits de subvention  
scolaire (3) 

 
Repas à l’école 

(PAM) 

Tous 
(2004)  

+ 4 000 000 
165, 000 

100 % 
 

70-90 % 
< 2 % 

Abandon 
scolaire 270 000 

Extra scolaire 170 < 1 % 

Âge 15 - 24  Marginalisés 

46 000 

Programmes pour les 
orphelins et enfants 

vulnérables  

+ 30 000 43 % 

Syphilitiques  114 000 Programme MTS et n.a. Bas 
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VIH/SIDA 
Âge 25 – 60  Sans emploi 75 000 n.a.   

Syphilitiques  97 000 
 (âge 25 à 29) 

Programme MTS et 
VIH/SIDA 

n.a. Bas 

Sans emploi 
urbains 

92 000 

Travaux publics à 
forte intensité de 

main d’œuvre 

n.a. n.a. 

Main d’œuvre 
agricole 

6 819 000 

« Vivres contre 
travail » 
(PAM)  

 

934 000   

Handicapés Incapacités au 
travail 58 000 

 MPSPL min. 1 300 2 % 

Femmes Malnutrition 
chronique 

75 000 

Voir nutrition plus 
haut 

--- 27 % des 
femmes d’âge 
fertile ont un 

poids 
insuffisant,   
35 % sont 
anémiques 

Secteur informel 
577 000 

Formation pour 
l’artisanat 

n.a. < 1 % 

Source : République de Madagascar et Banque mondiale, 2007. 
 
Les programmes de filets de sécurité ciblés ont efficacement contribué à élargir l’accès à 
l’éducation de base, mais ils s’avèrent coûteux. Dans le secteur de l’Education, la majorité de 
ces programmes vise à réduire directement les coûts par l’octroi de subventions destinées à 
couvrir les frais d’inscription, les cantines scolaires et les kits scolaires (sacs d’école et 
fournitures scolaires habituelles). En réponse à la crise politique et économique de 2002, le 
nouveau Gouvernement a éliminé les frais de scolarité et transféré des fonds aux écoles dans le 
but de compenser la perte de recettes qui en a résulté. Toutes les écoles publiques ont reçu une 
subvention de cotisation scolaire valide jusqu’à l’année scolaire 2008-2009. Des kits scolaires 
ont également été distribués à tous les élèves de CP 1 au cours de la même période. 
 
En 2003-2004, environ 3 millions d’élèves du primaire, représentant 88 % de l’inscription 
primaire totale à Madagascar (publique et privée), ont bénéficié de subventions pour les 
frais et le matériel scolaires. Le programme d’alimentation scolaire atteint actuellement près de 
150 000 enfants et 850 écoles. Le coût total des subventions à l’éducation s’élevait à 4,2 millions 
US$ en 2002-2003 et à 14,3 millions US$ en 2003-2004. Les frais de scolarité et les kits, 
initialement financés par des sources externes, figurent maintenant au budget de l’Education 
nationale. L’impact de ces programmes a été impressionnant. Les inscriptions ont augmenté de 
manière spectaculaire, particulièrement dans les zones isolées pauvres. Le redoublement a aussi 
considérablement diminué.  
 
A la différence des programmes du secteur de l’Education, les programmes de protection 
sociale du secteur de la Santé visant à améliorer l’accès des plus pauvres et des plus 
vulnérables ont été réalisés à petite échelle, amenant des résultats négligeables et 
insuffisants. Dans les Centres de santé de base (CSB), les fonds de participation du Financement 
pour l’Approvisionnement Non-stop en Médicaments (FANOME) procurent gratuitement des 
médicaments aux couches les plus pauvres de la population. A partir de 2005, GTZ a financé un 
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programme pilote similaire, pour les hôpitaux de district (CHD) de Marovoay (Province de 
Majunga). Ce projet, clôturé depuis plus de 2 ans, a apporté d’excellents résultats, mais le 
gouvernement ne l'a pas développé à plus grande échelle. Le coût des autres services de santé 
financés à travers le Ministère de la Santé n’a pas pu être spécifiquement identifié dans le budget 
de la santé. La couverture du FANOME demeure très limitée. Une étude effectuée en 2006 
estimait que 95 000 personnes (représentant moins d’1 % de la population) avaient été identifiées 
localement, mais qu’à peine 14 % d’entre elles avaient reçu de l’aide.89 Dans le cadre du projet 
pilote de l’hôpital de Marovoay, 12 % des patients avaient reçu de l’aide (contre 2 % initialement 
ciblés). 
 
Les programmes de nutrition dont ont bénéficié les groupes cibles critiques ont été efficaces 
et exécutés sur une grande échelle. Il y a de nombreux programmes de nutrition à Madagascar. 
Une étude effectuée en 2004 a identifié 84 programmes de nutrition exécutés ou financés par 54 
organisations (dont de nombreux groupes religieux). Ces programmes fonctionnent dans un 
cadre établi par le Plan National d’Action pour la Nutrition (PNAN). Avant la crise politique de 
janvier 2009, les principaux programmes de nutrition comprenaient : i) le Programme de 
Nutrition Communautaire (PNC) du projet SEECALINE, visant les femmes enceintes et 
allaitantes et les enfants de moins de cinq ans dans les zones où les taux de malnutrition étaient 
les plus élevés. Les interventions comprenaient l’éducation nutritionnelle et sanitaire, la 
surveillance du poids des enfants bénéficiaires, les suppléments en vitamine A, un complément 
nutritionnel pour les femmes et les enfants malnutris et le déparasitage des enfants et des femmes 
enceintes; (ii) le Programme de Nutrition Scolaire (PNS) du projet SEECALINE destiné à 
améliorer le statut nutritionnel des enfants scolarisés âgés de 3 à 14 ans. L’aide comprend des 
suppléments en fer et acide folique, le déparasitage et la promotion de l’hygiène; (iii) le 
programme de nutrition communautaire du CRS qui inclut la distribution d’aliments, les 
suppléments alimentaires et la vitamine A et le traitement des maladies liées à la malnutrition;  
(iv) les Centres de Récupération Nutritionnelle Intensive (CRENI) visant à traiter des cas de 
malnutrition sévère chez des enfants de 6 mois à 5 ans. Le programme couvre les coûts 
d’hospitalisation ainsi que les Centre de récupération Nutritionnel Ambulatoire sévère 
(CRENAS), (v) les centres de réhabilitation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et 
femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aiguë modérée (CRENAM) mis en 
œuvre par le PAM (93,500 bénéficiaires en 2009). En outre, via son programme de prévention de 
la malnutrition, le PAM distribue également des aliments enrichis adaptés aux enfants âgés de 6-
23 mois et aux femmes enceintes et allaitantes dans les municipalités les plus touchées du Sud 
(92.000 bénéficiaires en 2009). Les programmes de nutrition atteignent 4,6 millions de 
personnes, ce qui correspond à une couverture estimée à 84 % par les programmes. Les 
personnes les plus vulnérables à la malnutrition (les femmes enceintes et allaitantes et les enfants 
âgés de 6 mois à 5 ans) constituaient les principaux bénéficiaires de ces programmes.  
 
Les coûts de tous les programmes de nutrition s’élevaient approximativement en 2003 à 30 
millions US$, équivalant à 0,7 % du PIB. La comparaison des coûts unitaires des différents 
programmes de nutrition fait ressortir l’efficience (coût-efficacité) des interventions préventives 
par rapport aux coûts élevés des traitements associés à la malnutrition. Le coût des interventions 
préventives varie entre moins de 1 US$ par bénéficiaire et environ 13 US$, somme dépendant de 
l’envergure du programme et de la gamme des services inclus. Le traitement de la malnutrition 
                                                      
89 Ibidem. 
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présentait des coûts plus élevés, d’un facteur allant de 60 à plus de 300. Les programmes de 
nutrition ont entraîné une amélioration importante des indicateurs nutritionnels. Il a été démontré 
que l’incidence de la malnutrition avait décru de 20 à 30 % dans les communautés dotées d’un 
programme de nutrition. Depuis leur ouverture vers la fin de 2002, les CRENI ont contribué à 
tripler le nombre d’admissions dans les hôpitaux d’enfants sévèrement malnutris, tout en 
réduisant de moitié leur taux de mortalité. Le taux de rétablissement approchait 80 %. 
Cependant, on peut douter que le fait d’avoir 84 programmes individuels financés par 54 agences 
soit la manière la plus efficace d’atteindre ces résultats. 
 
Les programmes qui améliorent l’accès aux services destinés à des groupes vulnérables 
spécifiques ont été isolés, non évalués et exécutés à petite échelle. Ces programmes 
comprennent :  
 

• un programme de santé maternelle et infantile à multiples aspects mis en œuvre par 
l’UNICEF, qui organise des activités de sensibilisation sanitaire gratuite et à fort 
impact une semaine deux fois par an ; 

• la fourniture de kits d’accouchement sûrs (sans danger) par le FNUAP ;  
• le Programme national de réhabilitation de l’enregistrement des naissances (EKA) 

également mis en œuvre par l’UNICEF pour fournir aux enfants des certificats de 
naissance afin de garantir leurs droits et leur accès aux services de base; 

• des programmes d’appui aux personnes handicapées; 
• des programmes d’appui aux personnes âgées destinés à réduire leur dépendance 

économique et à leur faciliter l’accès aux services, ceci à l’aide d’une carte verte 
couvrant les soins de santé, le transport et assurant des prix subventionnés dans 
certains magasins;  

• un programme d’appui à l’intégration économique des personnes défavorisées 
(PAISE);  

• des cours de rattrapage pour les adolescents de 11 à 13 ans non scolarisés;  
• des programmes pour les sans-abri (un total de 22 agences et ONG ont des activités 

destinées aux sans-abri). La portée de ces programmes demeure limitée. Le 
programme de la carte verte, par exemple, atteint seulement un dixième des personnes 
âgées de plus de 65 ans et seulement 170 étudiants bénéficient du programme de 
rattrapage. Peu d’informations sont disponibles sur l’efficacité de ces programmes à 
l’exception des programmes destinés aux sans-abri. On leur reproche d’être 
dépourvus de mécanismes de ciblage et de critères d’éligibilité bien définis ; la 
coordination entre les agences est également jugée inadéquate.90   

 
Fournir les services de base par la décentralisation. Le Plan d’Action de Madagascar fait de la 
décentralisation une de ses priorités. L’importance de la décentralisation se justifie par le manque 
d’infrastructures qui rend la mobilité et, dans une certaine mesure, les communications difficiles 
entre les communes et le Gouvernement central. Il paraissait donc essentiel que la fourniture et la 
surveillance de la prestation de services soient locales. Des structures décentralisées existent de 
nos jours mais elles ne disposent pas de la capacité ni du financement qu’il faudrait pour jouer le 
rôle envisagé dans la prestation de services. Madagascar demeure très centralisé et les 

                                                      
90 CAPDAM : Réinsertion des sans abri, l’Ecole de Service Social, 2004. 



95 
 

représentants locaux des ministères sectoriels continuent de co-administrer les fonctions 
décentralisées des collectivités locales. Si les ménages pauvres et vulnérables doivent entretenir 
une meilleure collaboration avec les collectivités locales pour que l’accès et la qualité des 
prestations locales de services s’améliorent, il reste très important que la décentralisation soit 
renforcée. 
 
La principale réponse de la protection sociale en cas de chocs économiques s’est faite sous 
la forme de programmes de travaux publics. Il existe de nombreux programmes de travaux 
publics à haute intensité de main-d’œuvre à Madagascar :  
 

• Le programme de travaux publics financé par l’Organisation internationale du travail 
(OIT), lancé en 2002 dans des zones pauvres de l’agglomération d’Antananarivo.  

• Le programme “Vivres contre travail” du projet SEECALINE pour l’amélioration du 
statut nutritionnel des femmes et des enfants des zones urbaines de Madagascar, bien 
qu’il ne fonctionne pas depuis 2004. 

• Les travaux de CARE-AGETIPA pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
dans les zones désavantagées en vue de réduire les risques de maladies.  

• le programme « Argent contre travail » exécuté par le FID pour élargir l’accès à 
l’emploi à court terme dans des zones à risque alimentaire ciblées. 

 
Les programmes ont coûté plus de 32 millions US$ en 2005/2006 et fourni environ 11 
millions personnes-jours en termes d’emploi.91 Ils ont transféré aux participants entre 5 et 10 
US$ par an (par rapport à un seuil de pauvreté de 161 $). Même si ces transferts ne suffisent pas 
à sortir un ménage de la pauvreté, ils permettent une consommation régulière au cours du temps 
et protègent contre les chocs. Un examen de ces programmes effectué en 2008 a révélé qu’il 
importait d’harmoniser les questions opérationnelles et d’améliorer la coordination entre les 
projets HIMO. Il faut en outre améliorer le ciblage géographique et la sélection des projets, 
redéfinir le taux de rémunération pour promouvoir l’auto sélection par les pauvres (revoir  le 
taux de rémunération à la baisse afin d’assurer que seuls les plus pauvres seront intéressés) et 
améliorer le suivi et la collecte d’informations pour permettre l’évaluation de l’impact. Le 
Programme Filets de sécurité productive de l’Éthiopie (cf. encadré 1) fournit un exemple 
intéressant de bonne pratique d’un filet de sécurité coordonné et efficace.  
 

                                                      
91 Travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) pour la protection sociale à Madagascar : problèmes 
et options de politiques, Banque Mondiale, août 2008. 
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En conclusion, il paraît évident qu’il existe un grand nombre de programmes de protection 
sociale non coordonnés conçus pour atteindre les couches pauvres et vulnérables de la 
population, ainsi que pour à la fois protéger leurs avoirs et promouvoir leur capacité à 
échapper au piège de la pauvreté. Peu d’efforts ont malgré tout été tentés pour évaluer leur 
efficacité en tant que programmes individuels ou pour déterminer si la “somme de toutes les 

Encadré 1 : Programme Filets de sécurité productifs de l’Éthiopie 
 
Lancé en 2005, le Programme Filets de sécurité productifs de l’Éthiopie (PSNP) représente 
actuellement le plus grand programme du genre en Afrique subsaharienne, assistant 7,8 millions 
de personnes sujettes à l’insécurité alimentaire chronique en milieu rural dans 300 des 700 
woredas (districts) du pays. Le PSNP est un programme gouvernemental exécuté largement à 
travers les systèmes publics avec l’appui d’un consortium de neuf bailleurs de fonds 
internationaux. 
 
Le PSNP fournit des transferts monétaires et alimentaires prévisibles aux ménages sujets à 
l’insécurité alimentaire chronique par le biais de paiements aux membres valides pour leur 
participation dans des travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre et par le biais d’un appui 
direct sous forme de transferts en espèces aux ménages incapables de travailler, âgés ou 
handicapés. Il a été prouvé que le Programme cible adéquatement les ménages les plus pauvres 
qui ont considérablement moins de revenus, d’aide et de terres cultivables que les ménages qui 
n’y participent pas. 
 
Les projets de travaux publics sont identifiés à travers un exercice de planification participative 
communautaire. La planification repose sur un cadre de gestion intégrée des bassins versants et 
les projets mettent l’accent sur des activités de conservation du sol et de l’eau. Étant donné 
l’envergure du Programme qui génère plus de 190 millions d’hommes-jours de travail par an, le 
PSNP a offert une occasion unique de contribuer à une transformation environnementale 
d’envergure nationale. Le programme est déjà reconnu pour ses considérables contributions à 
l’adaptation de l’Éthiopie au changement climatique. 
 
De récentes évaluations d’impact indépendantes ainsi qu’une série d’études qualitatives montrent 
que le PSNP exerce un effet positif sur les moyens de subsistance, même en périodes de crise, et 
qu’il contribue considérablement au rehaussement du niveau de l’infrastructure communautaire. 
Également important, ces études montrent aussi que le PSNP permet aux ménages de s’engager 
dans des activités à haut risque/ haut rendement et représente ainsi un élément important d’une 
stratégie pour l’amélioration efficace de la productivité agricole. La conception de la prochaine 
phase du PSNP (2010-2014) s’inspire de cette observation pour renforcer davantage l’impact du 
Programme.  
 
La nature du risque et de la vulnérabilité en Éthiopie sont telles que de nombreux ménages auront 
peut-être besoin d’appui pour faire face aux périodes de stress, notamment les sécheresses 
localisées répétées. Le PSNP comprend par conséquent des budgets d’urgence qui ont permis au 
Programme d’augmenter ses ressources pour se montrer en mesure de répondre aux besoins de 
consommation de bénéficiaires supplémentaires, et d’augmenter le niveau de l’assistance qu’il 
fournit. Pour faire face à des chocs plus importants, l’opération de la Banque Mondiale comprend 
un volet d’urgence déclenché de manière à fournir un financement prévisible et opportun dans de 
telles situations. La nature extensible du Programme a permis que des fonds supplémentaires 
soient mobilisés rapidement et utilisés efficacement en 2008 et 2009. 
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parties” constituait la meilleure combinaison de programmes pour satisfaire les besoins des 
pauvres et vulnérables d’une manière efficace et financièrement soutenable.  
 

2. Contraintes à l’élaboration d’un système de protection sociale robuste 
 
Conscients de la nécessité d’améliorer la Protection sociale en raison de la nature des 
risques et des chocs à Madagascar et compte tenu des observations des programmes décrits 
plus haut, les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds se sont, au cours de la dernière 
décennie, efforcés de résoudre les questions de protection sociale. En plus de l’élaboration de 
programmes, les pouvoirs publics et la communauté des bailleurs de fonds ont aussi œuvré à 
développer une stratégie de protection sociale appropriée. À la suite d’une crise politique 
profonde de six mois en 2002, le nouveau Gouvernement s’est lancé dans un ambitieux agenda 
de développement décrit dans un premier Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) en 2003, suivi d’un second DSRP en 2006 et du Plan d’action de Madagascar pour 2007 
à 2012 (MAP). Le MAP a réaffirmé l’engagement du Gouvernement dans la protection sociale. 
Il définit une stratégie pour atteindre des Objectifs du Millénaire pour le Développement et 
apporter un appui aux couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. 
 
Un travail parallèle a aussi été entrepris pour mettre en place la contribution au 
développement du MAP. Un Comité technique de protection sociale (CTPS) composé de 
représentants des pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile a été créé en avril 
2002. Le CTPS, avec l’appui de la Banque Mondiale, de l’UNICEF et du Gouvernement français 
a mis sur pied une stratégie de gestion des risques et de protection sociale. Le principal objectif 
visé par l’élaboration de cette stratégie consistait à mieux orienter les politiques et les dépenses 
publiques vers le ciblage des risques et l’appui au Gouvernement pour la réduction de l’extrême 
pauvreté. Cette stratégie était destinée à compléter les politiques de développement nationales en 
mettant l’accent particulièrement sur les besoins des plus vulnérables. Elle a été finalisée en août 
2007 après d’intenses consultations avec de nombreuses agences gouvernementales, la société 
civile et les bailleurs de fonds. Un plan d’action a aussi été achevé en février 2009, cette fois 
encore à travers un processus de consultations avec différents ministères, des ONG et des 
institutions académiques. L’irruption de la crise en a cependant empêché la mise en œuvre. 
 
Les principales recommandations de la stratégie étaient de se concentrer dans le court 
terme sur :  
 

• l’établissement du cadre institutionnel et politique en vue améliorer la coordination entre 
les programmes et d’assurer la couverture des groupes vulnérables prioritaires; 

• l’amélioration de l’efficacité des programmes existants, particulièrement le ciblage;  
• l’évaluation et l’expansion, si nécessaire, des programmes de protection sociale en cours;  
• la conception d’interventions pour combler les écarts identifiés.  

 
En dépit des efforts fournis par le gouvernement et d’autres parties prenantes en matière 
de protection sociale, il a été impossible de les rationaliser en un système efficace de 
protection sociale à Madagascar. Il faut reconnaître au départ que le défi est de taille dans un 
pays où 2/3 des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté et où les ressources sont rares. 
La protection sociale se présentant en outre comme un problème multisectoriel, il est par nature 
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plus compliqué de développer et de mettre en œuvre une stratégie nationale cohérente. Plusieurs 
contraintes interdisciplinaires ont empêché la mise en œuvre d’un programme global de 
protection sociale, notamment : 
 

• La faiblesse du cadre institutionnel : Le débat sur la question relative à la responsabilité 
institutionnelle de la protection sociale continue. Au moment de sa création en 2004, le 
Ministère de la Population, de la Protection Sociale et des Loisirs (MPSPL) en assumait 
la responsabilité. Le MSPSL a fait des interventions à petite échelle pour cibler les 
groupes vulnérables. Il n’a cependant pas évolué et en janvier 2007, il a été dissous et 
remplacé par un Directorat de la Protection Sociale créé au sein du nouveau Ministère de 
la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale. Ces interventions furent alors 
réparties entre plusieurs ministères, sans aucune coordination. En mai 2009, le mandat  
pour la protection sociale fut affecté à un nouveau Ministère de la Population et des 
Affaires sociales.  Tous ces changements n’ont pas fait avancer les efforts en matière de 
protection sociale. 
 

• La faiblesse de la décentralisation : Avec l’entrée en vigueur d’un programme de 
décentralisation au début des années 90, les communes étaient supposées assumer une 
responsabilité accrue dans la fourniture des services sociaux de base, mais ceci ne s’est 
pas matérialisé. Le gouvernement avait développé avec l’appui de la Banque Mondiale et 
de l’Union Européenne un programme de renforcement des collectivités locales et de leur 
capacité à fournir des services de base d’une manière transparente et redevable, avec une 
forte participation des communautés et de la société civile. La crise politique a cependant 
interrompu le processus de finalisation de ce programme.  

 
• Le manque de coordination (au sein du secteur public et avec les autres partenaires) : La 

coordination entre les acteurs se révèle souvent inexistante. Ceci s’explique en partie par 
la faiblesse du cadre institutionnel. Les agences autonomes telles que le Fonds 
d’Intervention pour le Développement (FID) et l’Office National de Nutrition (ONN) ont 
continué à mettre en œuvre d’importants programmes de protection sociale. Des ONG 
financent et exécutent un grand nombre d’activités de protection sociale à petite échelle 
sans se référer à un cadre global de protection sociale. 
 

• La quasi-absence de critères pour l’établissement d’un sens des priorités : Avant 
l’élaboration de la stratégie de protection sociale, il n’existait aucun cadre pour 
l’établissement des priorités ; les programmes étaient donc établis au coup par coup, et 
souvent basés sur des impératifs politiques. Bien qu’une stratégie ait été élaborée, le fait 
qu’elle n’ait pas été exécutée et que les circonstances ont considérablement changé met 
en évidence la nécessité de travailler davantage sur l’établissement de priorités. 
 

• Le ciblage inadéquat : Étant donné les niveaux élevés de pauvreté, les différents acteurs 
ont choisi pour leurs interventions particulières des critères de ciblage considérablement 
différents. Le ciblage large au moyen de subventions généralisées coûte cher et est 
souvent peu économique pour la réalisation des objectifs prévus. Les programmes de 
travaux publics ciblent habituellement les plus pauvres en appliquant un taux de 
rémunération au-dessous des taux du marché, mais un grand nombre de programmes 
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existants ont établi des taux de rémunération au-dessus de ceux du marché et il semble 
par conséquent improbable qu’ils aient ciblé effectivement les plus pauvres.  
 

• La couverture inégale dans l’ensemble des programmes : Le tableau 2 ci-dessus montre 
les grandes différences de couverture entre les programmes. Si la couverture des 
programmes de santé dans les écoles primaires, tels que les campagnes de vaccinations et 
les interventions nutritionnelles ciblées, se montre assez exhaustive, les programmes 
d’appui aux personnes handicapées, aux travailleurs du secteur informel, aux écoliers qui 
abandonnent leurs études, aux illettrés et à d’autres groupes vulnérables ne couvrent en 
revanche qu’une couche négligeable des nécessiteux. De plus, bien qu’on ne puisse nier 
l’existence de réponses aux désastres naturels, celles-ci ne couvrent qu’une partie des 
populations affectées et ne reconstruisent qu’une partie des dégâts. 
 

• Les écarts de couverture : Certains groupes vulnérables ne sont traités que par des 
programmes à petite échelle. Trois exemples évidents sont : les enfants âgés de 6 à 14 ans 
non scolarisés, groupes parmi les plus vulnérables et pourtant largement tenus à l’écart 
des interventions publiques; les ménages dirigés par une femme (avec une exception 
notable, le programme « Argent contre travail » du FID, dont les bénéficiaires sont des 
femmes dans au moins 40 % des cas); enfin, les personnes pauvres, qui ne disposent 
d’aucun moyen d’accès aux soins de santé.  
 
3. La politique de protection sociale à Madagascar après la crise politique  

 
Le besoin d’activités de protection sociale à Madagascar était énorme au cours des 
dernières décennies. La situation s’est aggravée depuis les crises mondiales des produits 
alimentaires et des carburants de 2008 et la crise politique qui a commencé au début de 2009. 
Elles ont entraîné une réduction des financements par les bailleurs de fonds qui a certainement 
affecté les programmes de protection sociale. Il est probable que les groupes vulnérables le sont 
devenus encore plus et que de nouveaux groupes vulnérables, tels que les travailleurs du textile 
et du tourisme qui ont perdu leur emploi, ainsi que les victimes de l’insécurité croissante des 
zones urbaines, aient émergé. 
 
La récente crise politique a exacerbé le besoin de développer une stratégie ambitieuse de 
protection sociale. La stratégie de protection sociale de 2007 fournit une bonne base pour la 
construction de la nouvelle stratégie et d’un programme de protection sociale à long terme, mais 
il lui faudra subir une mise à jour significative. Le gouvernement devra également prendre 
immédiatement l’initiative de définir un nombre limité d’activités de protection sociale 
prioritaires, en consultation avec la société civile et avec l’appui des bailleurs de fonds. 
 
La nature intrinsèquement multisectorielle de la protection sociale signifie que de 
nombreuses activités de protection sociale sont et continueront d’être exécutées par 
différents ministères. Même s’il n’est pas nécessaire ni même souhaitable que tous les 
programmes de protection sociale soient exécutés par une institution unique, il paraît utile de 
disposer d’une institution chargée de la mise en place de la Stratégie de protection sociale et 
responsable de la surveillance des activités connexes pour s’assurer que les groupes vulnérables 
sont identifiés et leurs besoins pris en compte. Ceci pourrait se faire par le renforcement du 
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Ministère de la Population et des Affaires sociales, l’établissement du Ministère de la Protection 
Sociale, ou en plaçant le travail dans un ministère qui couvre naturellement chaque secteur. Il 
demeure important que les autorités concernées du gouvernement s’approprient la stratégie et 
évaluent l’actuelle responsabilité institutionnelle relative à la protection sociale. 
 
Une fois la crise résolue, la première démarche serait de mettre en place quelques activités- 
clés de protection sociale. Celles-ci incluraient la remise sur pied des grands programmes les 
plus réussis qui existaient avant la crise et, potentiellement, l’établissement de nouveaux 
programmes pilotes. A partir de l’expérience de Madagascar, et plus largement d’exemples de 
bonnes pratiques en Afrique et ailleurs, ces programmes pourraient inclure ce qui suit:  
 

• des programmes de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre avec des échelles 
de salaire, des zones d’intervention, des déclencheurs d’intervention et des rapports 
annuels harmonisés comprenant la sélection des bénéficiaires des communautés et la 
sélection des interventions de travaux publics.92 Un manuel de procédures communes à 
toutes les organisations concernées se présenterait comme le complément naturel d’une 
politique nationale claire de travaux publics.93  

 
• un programme pilote de Transfert Monétaire Conditionnel (TMC) qui faciliterait l’accès 

des ménages pauvres aux services de santé, d’éducation et de nutrition et compléterait les 
réformes de l’offre proposées dans les notes de politique sectorielle en matière de santé et 
d’éducation. Une étude de faisabilité d’un tel programme a été lancé par UNICEF en mai 
2009 et un programme pilote pourrait être exécuté à travers une agence existante comme 
le FID. Les programmes de transfert monétaire ont été utilisés dans d’autres pays pour 
augmenter l’inscription scolaire et l’utilisation des services de santé, notamment les 
programmes de nutrition et de vaccination,94 mais aussi pour promouvoir des 
comportements moins risqués chez les adolescentes, qui contribuent à les garder plus 
longtemps à l’école.95 

 
Une deuxième étape consisterait à rapidement mettre à jour la stratégie de protection 
sociale afin de mieux comprendre comment la crise actuelle a affecté la taille de la 
population à risque, les programmes existants, le nombre de bénéficiaires, etc. et d’utiliser 
cette information pour amorcer une série d’interventions prioritaires. La priorisation des 
activités serait liée à la taille de la population à risque et à l’impact qu’aurait le programme sur 
cette dernière. Les contraintes en ressources et en capacité de mise en œuvre signifient qu’à court 
terme, seuls les risques les plus significatifs et les populations les plus vulnérables devraient être 
ciblées. 
 
A moyen terme, il faudrait augmenter la capacité des structures gouvernementales 
décentralisées à fournir des services de base et à élaborer un programme pour augmenter 

                                                      
92 En janvier 2009, le Gouvernement a fixé un salaire pour les travaux publics qui devra être appliqué par toutes les 
agences dans les tous les programmes.  
93 Note Transport et Johnson et al. (2007). 
94 Fiszbein, A. et N. Schady : “Conditional Cash Transfers”, Banque  mondiale, 2009. 
95 Baird, S. E.Chirwa, C. Mcintosh C. et Ozler B.: “The short-term impacts as a schooling conditional cash transfer 
program on the sexual behavior of young women”, Health Economics, 2009.  
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la participation communautaire dans les activités de protection sociale. Étant donné que sa 
capacité à faire des interventions ciblées dans des groupes vulnérables spécifiques tels que les 
handicapés, les sans-abri, les orphelins, etc. demeurera faible pendant longtemps, le 
Gouvernement devrait s’appliquer à établir un programme dans le cadre duquel des contrats 
d’intervention seraient octroyés à des ONG ayant les compétences requises. Ceci nécessiterait 
l’établissement de normes pour la prestation de services dans chaque zone et la mise en place 
d’un mécanisme d’octroi de contrats et de supervision. 
 
En outre, le cadre institutionnel d’assistance en cas de désastre de Madagascar pourrait se 
voir renforcé. Pour améliorer la gestion des désastres, le Gouvernement devrait renforcer la 
coordination entre les équipes nationales de gestion de désastre qui se trouvent actuellement dans 
différents ministères et examiner la faisabilité de l’établissement d’un fonds d’urgence efficace et 
transparent en cas de désastre. Des normes de construction anticycloniques dans tous les secteurs 
(systèmes d’irrigation, ponts, écoles, etc.) pourraient être développées immédiatement. De tels 
standards sont déjà utilisés par le FID. En novembre 2008, le gouvernement a indiqué que le 
FID, qui applique les normes anticycloniques, serait l’agence responsable des travaux de 
reconstruction après-cyclone.96 
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96Banque mondiale et Gouvernement de Madagascar (2008). 
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II – Les atouts à consolider 
 

 

L         

L’histoire et la théorie économiques ont montré l’importance des avantages comparatifs et 
absolus dans le développement économique d’un pays. Au-delà des débats, il est difficile 
d’imaginer le décollage économique de Madagascar sans une gestion opportuniste et rationnelle 
de sa biodiversité environnementale, de ses ressources minières, de son potentiel agricole et de 
son réservoir de main d’œuvre. Maximiser ses atouts requiert cependant des réformes et actions 
claires qui permettront de surmonter les obstacles actuels non seulement dans chacun des ces 
domaines mais aussi dans la politique foncière et le climat des affaires, notamment l’accès à la 
finance, et la promotion des exportations et de l’emploi. 
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6. L’ENVIRONNEMENT A MADAGASCAR : UN ATOUT 
A PRESERVER, DES ENJEUX A MAITRISER 
 

Jean Christophe Carret, Bienvenu Rajaonson, Paul Jean Feno and Jurg 
Brand97 

 
1. Quelques caractéristiques de l’environnement à Madagascar  

 
L’environnement se définit comme l’ensemble des composantes naturelles de notre planète: 
les espèces animales et végétales, le sol, l’air et l’eau98. On y ajoute le climat depuis quelques 
années. Afin de dresser le contexte pour les sections suivantes, trois des composantes de 
l’environnement à Madagascar sont décrites succinctement : la biodiversité et les ressources 
naturelles renouvelables, l’environnement naturel (l’eau, l’air et les paysages), et le climat. 
 
La biodiversité et les ressources naturelles renouvelables 
 
Madagascar se présente comme un pays à méga-diversité biologique : le pays concentre en 
effet un nombre élevé des espèces végétales et animales mondiales (12 000 espèces de plantes et 
1 000 espèces de vertébrés – mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux) dont la plupart sont 
endémiques à la grande île (près de 10 000 pour les plantes et près de 1 000 pour les vertébrés). 
Le nombre des  espèces végétales et animales ainsi que leur taux d’endémicité font de la 
                                                      
97 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec la FAO, le PNUD, JICA, la Coopération 
allemande, l'USAID, la Norvège, l'AFD, la Coopération suisse, Conservation International (CI), World 
Conservation Society (WCS), World Wildlife Fund for Nature (WWF), Tany Meva et la Fondation pour les Aires 
Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM). Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et 
financiers organisé autour de l'Environnement sous la direction actuelle du PNUD.  Elle a été aussi partagée lors 
d’une session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur 
privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette version a tenu compte 
des commentaires reçus lors de ces rencontres. 
98 A Madagascar, l’Office National de l’Environnement (ONE) publie chaque année un tableau de l’environnement. 
Le document le plus récent e 
st le tableau de bord 2008, 400 pages d’information sur l’environnement à Madagascar. 

Cette note de politique sur l’environnement à Madagascar s’organise en quatre sections : la 
première offre une présentation succincte (et partielle) de l’environnement à Madagascar : 
biodiversité et capital naturel, environnement naturel et climat. La deuxième section retrace 
rapidement 20 ans (1990-2009) de Programme National d’Actions Environnementales (PNAE).  
La troisième décrit trois des enjeux actuels et à venir de l’environnement à Madagascar: le 
financement durable à grande échelle du bien public mondial qu’est la biodiversité, la 
participation des populations riveraines à la conservation de la biodiversité,  le pillage des 
ressources naturelles vue à travers la crise des bois précieux  qui aura marqué toute l’année 
2009 et la gestion des impacts environnementaux des grands projets, miniers mais également 
pétroliers. La quatrième section esquisse quelques idées à l’adresse des décideurs malgaches  
pour faire face aux nouveaux enjeux. 
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biodiversité malgache un bien public mondial, c'est-à-dire un bien dont la possibilité qu’il 
disparaisse concerne le monde entier, alerté par les scientifiques relayés par les ONG et les 
médias. 
 
L’île se montre également riche en ressources forestières et halieutiques. Madagascar 
possède en effet près de 10 millions d’hectares de forêts, localisées pour la plupart sur 
l’escarpement de l’Est, formant ainsi un mince corridor de forêts denses humides du nord au sud 
du pays. Des forêts sèches à l’Ouest et de fourrés à épineux au Sud complètent le tableau. L’île 
possède également 5 000 kilomètres de littoral composé de mangroves et de récifs coralliens qui 
produisent chaque année un excédent biologique99 (des poissons, des crabes, des crevettes, des 
concombres de mer, des huîtres) supérieur à 300 000 tonnes. Ces deux ressources naturelles 
renouvelables se révèlent essentielles à l’une des populations les plus pauvres du monde100 : les 
forêts fournissent en effet la majeure partie des besoins énergétiques de la population sous forme 
de bois de feu ainsi que des produits de cueillette comme le miel, et le littoral procure une grande 
partie des besoins en protéines à la population de l’île, notamment celles vivant le long des côtes. 
 
Par ailleurs, les forêts du Nord-est du pays produisent des essences de bois dites précieuses 
telles que le bois de rose et l’ébène, qui s’exportent à prix d’or (environ $ 5 le kg), tandis que 
les mangroves du canal du Mozambique servent à la reproduction de crevettes de qualité 
appelées « l’or rose de Madagascar », également exportées. 
 
Enfin, Madagascar est une destination touristique, notamment pour les touristes de nature 
attirés par les lémuriens (des primates plus anciens que les singes101), les caméléons et les 
grenouilles102, les tortues et les baleines à bosse ou encore les baobabs103 du sud de Madagascar. 
L’industrie touristique était devenue avant la crise politique de 2009, la deuxième source de 
devises de l’île (400 millions US$ en 2008) après l’industrie crevettière. 
 
Par conséquent, Madagascar possède une biodiversité qui suscite un intérêt « mondial » et 
des ressources forestières et halieutiques qui apparaissent vitales pour une population 
« locale » vivant pour une large part en dessous du seuil de pauvreté. Dans le même temps, 
la biodiversité, les forêts et les côtes fournissent des produits et des services dont certains de 
luxe, qui s’exportent sur les marchés internationaux104. 
 
L’environnement naturel (ou encore cadre de vie)  
 
La qualité de l’eau et celle de l’air sont indispensables à la vie. Elles constituent, avec le 
paysage, ce qu’il convient d’appeler le cadre de vie. Jusqu’à un passé récent, l’idée dominante 
était qu’il existait une corrélation entre la qualité du cadre de vie et la croissance économique 

                                                      
99 Un stock de ressource naturelle a une croissance naturelle qui représente un excédent ou un surplus qui peut être 
prélevé à perpétuité sans entamer le stock 
100 80 % de la population, soit environ 15 millions de personnes, vivent en dessous du seuil absolu de pauvreté, 
estimé à 1US$ par jour. 
101 Avec 14 des 65 genres et 5 des 17 familles de primates, Madagascar représente la première priorité mondiale en 
matière de conservation des primates. 
102 Plus de 90 % des  reptiles et des batraciens sont endémiques à l’île. 
103  6 des 8 espèces mondiales de baobabs se trouvent seulement à Madagascar. 
104 Le tourisme est considéré comme un secteur d’exportation non traditionnel puisqu’il rapporte des devises. 
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dont la forme est une courbe en cloche, connue sous le nom de courbe environnementale de 
Kuznets105 : au départ, les sociétés traditionnelles et agricoles polluent peu et ont plus 
généralement une empreinte écologique réduite : Madagascar a ainsi une empreinte écologique deux 
fois inférieure à la moyenne mondiale. 106 Au moment où le pays décolle107, l’industrialisation 
accroît la pollution et l’empreinte écologique de la société augmente. Enfin, quand le pays atteint 
une certaine prospérité, il réduit sa dépendance aux ressources naturelles et donc son empreinte 
écologique, augmente ses dépenses dans le secteur de l’environnement, et réduit la pollution, 
éventuellement à des niveaux préindustriels. Des études empiriques récentes ont cependant 
montré que cette tendance ne se vérifiait pas nécessairement pour tous les types de pollutions et 
qu’il existait également une influence des politiques environnementales sur les trajectoires.  
 
Madagascar reste peu industrialisé et peu urbanisé : une personne sur trois seulement vit 
en ville. Les pollutions de l’air ambiant et de l’eau, bien que l’on ne les mesure pas encore très 
précisément, sont a priori à des niveaux relativement bas en comparaison des grands pays 
émergents que sont le Brésil, l’Inde ou la Chine. En effet, des mesures partielles mais récentes de 
la pollution de l’air à Antananarivo108 montrent que, malgré une flotte de véhicule ancienne, la 
concentration de monoxyde carbone, de dioxyde de soufre et de dioxyde d’azote est 2 fois 
moindre que les normes européennes en la matière : les concentrations de poussière atteignent 
eux des niveaux alarmants. Par ailleurs, l’eau douce s’offre en abondance (17 000 m3 par 
habitant, soit près de trois fois plus que la moyenne mondiale), sauf dans le Sud aride, et les eaux 
de surface et nappes phréatiques échappent à la pollution. 
 
Cela dit, bien que peu développé, Madagascar n’échappe pas aux problèmes 
environnementaux, qui affectent le cadre de vie de la population. Une étude réalisée en 2008 
sur le coût de la dégradation de l’environnement à Madagascar109 montre que les deux 
dégradations de l’environnement qui entraînent la perte de PIB la plus importante sont la 
dégradation des sols agricoles et la pollution de l’air à l’intérieur des foyers, respectivement 2,5 
et 1 % du PIB par an. 
 
Les effets du défrichement agricole, puis de l’élevage extensif sur les Hautes Terres, ont fait 
comparer Madagascar à une brique de terre cuite de par sa couleur et sa perte de fertilité. 
Les éleveurs incendient en fin de période sèche de vastes étendues de prairie pour favoriser la 
reprise des graminées, empêchant en même temps la régénération de la fertilité des sols. Les 
graminées rustiques qui seules poussent sur les latérites stériles et compactées, deviennent sèches 
et incomestibles pour le bétail pendant la saison sèche. A l’Est, sur les pentes de l’escarpement, 
les paysans pratiquent une riziculture pluviale (possible en raison du climat) sur brûlis. Ils 
défrichent la forêt (et s’approprient au passage la terre) en la brûlant et plantent du riz pendant 
deux ou trois saisons. Ensuite, ils cultivent de nouveau la parcelle à intervalles de régénération 

                                                      
105 Prix Nobel d’économie en 1971 pour une autre courbe (car ce n’est pas lui qui a mis au point la courbe 
environnementale), toujours de la même forme qui représente la relation entre croissance économique et inégalité. 
106 Cf. B. Ewing B., S. Goldfinger, A. Oursler, A. Reed, D. Moore, and M. Wackernagel: The Ecological Footprint 
Atlas, 2009. 
107 C'est-à-dire qu’il s’industrialise massivement, selon la vision du développement énoncée en 1960 dans le célèbre 
ouvrage de Walt Whitman Rostow : Les étapes de la croissance économique. 
108 Banque Mondiale, Commission Européenne : Etude sur la gestion de la qualité de l’air à Antananarivo, juillet 
2008. 
109 Timothée Ollivier: Natural capital and sustainable growth: a case study on Madagascar, CERNA, 2008. 
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d’environ cinq ans. Pendant la saison rizicole, le feu, l’érosion du sol nu après défrichement 
(environ 30 tonnes de terre par hectare et par an) et le lessivage des nutriments par les pluies 
tropicales minent la fertilité, créant un cercle vicieux qui contraint le paysan à défricher de 
nouvelles parcelles forestières. La déforestation a également des effets pervers indirects en 
augmentant, par l’intermédiaire de l’érosion, la sédimentation des rivières, des récifs coralliens et 
des périmètres irrigués. L’ensablement des bas fonds entraîne à son tour des baisses de 
rendements, qui contribuent indirectement à la déforestation. Les bassins versants défrichés 
retiennent également moins l’eau, qui s’écoule donc plus vite, renforçant les crues et détruisant 
les infrastructures telles que les routes et les ponts. Enfin, la déforestation changerait le régime 
local des pluies, lesquelles diminueraient en volume, rendant moins probable la réapparition 
d'une forêt secondaire. 
 
La consommation de bois de chauffe, notamment dans les zones semi-arides, est également 
une source importante de déforestation, exacerbée par la croissance démographique et  
concentrée dans certaines zones en raison de l’expansion des aires protégées. De plus, le 
chauffage et la cuisine au feu de bois se trouvent également à l’origine d’un important problème 
de pollution à l’intérieur des maisons110. Les mères et leurs enfants sont en effet très exposés au 
monoxyde de carbone et à d’autres particules solides émanant des endroits où se fait la cuisine. 
Souvent, les cuisines n’ayant  pas de système de ventilation, la fumée stagne dans la pièce et 
s’échappe lentement à travers la toiture en chaume. Cette pollution de l’air à l’intérieur des 
maisons contribue ainsi au développement de maladies respiratoires. Environ 40 % des 
infections respiratoires seraient imputables à la pollution de l’air à l’intérieur des maisons : 10 
000 décès par an résultent d’infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants de 
mois de cinq ans, et 1 400 décès des suites de bronchites chroniques chez les femmes de plus de 
trente ans s’expliquent par l’utilisation de bois et de charbon de bois. 
 
Le climat 
 
La note de politique consacrée à la gestion des risques naturels montre que la vulnérabilité 
actuelle du pays aux aléas climatiques se concentre dans le Sud semi-aride, régulièrement 
soumis à des sécheresses et dans le Nord, fréquemment touché par des cyclones en 
provenance de l’Océan Indien. Certains voient cependant dans l’augmentation de  l’intensité 
des cyclones ou dans la plus grande sévérité de la sécheresse un signe que le climat est en train 
de changer, à Madagascar comme ailleurs. Qu’en est-il réellement ? 
 
Madagascar dispose pour le moment d’un premier document sur le changement 
climatique111. La température moyenne de l’air de la région Sud de Madagascar a régulièrement 
augmenté depuis les années 50. Par rapport à la première moitié du XXème siècle, la température 
a en effet augmenté d’environ 0,2°C. Sur les Hautes terres centrales et la côte Est, les 
précipitations se font plus rares pendant la saison sèche et le nombre de jours sans pluie a 
tendance à augmenter. Pour les 50 prochaines années, les projections climatiques obtenues à 
partir de plusieurs modèles de circulation globale (GCM en anglais pour Global Circulation 
Model) et deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre prédisent une hausse importante des 

                                                      
110 95 % des foyers selon l’Organisation Mondiale pour la Santé : Poids national des estimations des pollutions de 
l’air à l’intérieur des maisons, 2007. 
111 Direction Générale de la Météorologie : Le changement climatique à Madagascar, mars 2008. 
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températures dans le Sud (entre 1,5 et 2,5 °C) et une diminution des précipitations en saison 
sèche dans le Sud-ouest. Les mêmes projections laissent penser que les cyclones pourraient 
gagner en intensité (46 %) et se déplacer plus au nord. Les modèles apparaissent cependant 
moins fiables pour prédire l’évolution des évènements extrêmes que celle des précipitations. 
 
En revanche, Madagascar n’étant pas un pays industrialisé, les émissions (l’autre aspect du 
changement climatique) de gaz à effet de serre (essentiellement le gaz carbonique ou CO2, 
abusivement appelé carbone112) sont très faibles, environ 0,2 tonne par habitant et par an, 
soit 20 fois moins que l’Afrique du Sud et 40 fois moins que les Etats-Unis. De plus, les 
forêts et les mangroves représentent des puits de carbone dont les stocks commencent à être 
valorisés en raison de leur rôle dans la mitigation du changement climatique. Le Gouvernement 
malgache se prépare en effet à participer à l’initiative internationale REDD+ (Réduction des 
Émissions liées à la Déforestation et Dégradation). Des projets pilotes sont déjà en cours avec 
un potentiel de vente de millions de tonnes de crédits sur le marché volontaire de réduction 
d’émissions : l’aire protégée de Makira dans le Nord-est de l’île, le corridor forestier Ankeniheny 
- Zahamena (CAZ) et le corridor Fandriana-Vondrozo (COFAV), dans le Centre-est. 
 

2. Vingt ans de Programme National d’Action Environnementale (PNAE)113 
 
Au début des années 90, le sommet de Rio sur le développement durable popularise les 
notions de biodiversité (la convention sur la biodiversité est signée à ce moment là) et de 
gestion durable des ressources naturelles, notamment forestières. A cette époque, la forêt 
malgache est en train de disparaître rapidement. On estime en effet qu’au cours de la deuxième 
moitié du XXème siècle, la superficie forestière aura été divisée par deux (voir graphique 1 ci-
dessous), sous l’effet conjugué de l’accroissement démographique (la population a quadruplé en 
l’espace de 50 ans) et du défrichement d’origine agricole, dont il a été question précédemment. 
Or, la diversité biologique de Madagascar se trouvant pour l’essentiel dans les forêts, l’île 
devient un des 25 hot spots mondiaux de biodiversité, soit un des lieux du monde où la diversité 
biologique se trouve à la fois concentrée sur une faible superficie et fortement menacée : les 25 
hot  spots  représentent  44 %  des  plantes  et  35 %  des  vertébrés sur une superficie terrestre de  
1,5 %. 
 
Dans ce contexte, le Gouvernement malgache prend conscience qu’il doit protéger les 
forêts. En 1990, pour la première fois de son histoire, le Gouvernement intègre l’environnement 
dans sa politique en promulguant une Charte de l’Environnement114 (une des toutes premières en 
Afrique sub-saharienne) et en préparant un Plan National d’Action Environnemental (PNAE, 
1990 - 2009). A partir de 2002, l’environnement est intégré dans les processus de planification 

                                                      
 
113 Cette section résume brièvement les 20 années de PNAE. Des analyses plus fouillées sont disponibles. Un travail 
en cours financé par USAID et intitulé : USAID Environmental Program in Madagascar :  Twenty-five years on 
(1985 – 2010) sera publié en fin d’année 2010. Il apportera une vision plus précise de ces vingt années. Un article 
récent examine également cette période de manière critique, notamment à propos du  bien-fondé des aires protégées 
: Alain Bertrand, Nadia Rabesahala Horning et Pierre Montagne : Gestion communautaire ou préservation des 
ressources naturelles renouvelables : Histoire inachevée d'une évolution majeure de la politique environnementale à 
Madagascar, VertigO – La revue en sciences de l'environnement, Volume 9, numéro 3, décembre 2009. 
114 Une nouvelle charte de l’environnement est également en cours de préparation au sein de l’administration pour 
actualiser et remplacer la première charte qui arrive à échéance. 
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décentralisée tels que les plans régionaux de développement (PRD), les schémas régionaux 
d’aménagement du territoire (SRAT) et les plans communaux de développement (PCD). En 
2006, le Madagascar Action Plan (MAP), une stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP en 
anglais) de deuxième génération, fait de la protection de l’environnement en général et de la 
conservation de la biodiversité en particulier un des huit défis majeurs pour le pays, une décision 
remarquable pour possédant un revenu par habitant aussi bas que celui de Madagascar.  
 
Graphique 1: Evolution de la couverture forestière entre 1950 et 2005. 

 
Source : Conservation International, 2008. 
 
Cette volonté des autorités malgaches de placer l’environnement au centre de leur stratégie 
de développement a été très tôt soutenue par les partenaires techniques et financiers. Dès 
1990, l’USAID, Inter Coopération, la Banque Mondiale et le GEF (exécuté par le PNUD et la 
Banque mondiale), accompagnés sur le plan technique et financier (à travers les fondations 
américaines) par les trois grandes ONG environnementales (Wildlife Conservation Society, 
Conservation International et World Wildlife Fund for Nature) s’engagent au côté du 
Gouvernement et financent la mise en œuvre du PNAE à travers un programme appelé 
Programme Environnement (PE) qui, au bout du compte, aurait coûté environ 400 millions US$. 
Au cours de ces dernières années, ils ont été rejoints par l’Allemagne (GTZ et KfW) et par la 
France (AFD). La Norvège et le Japon ont récemment manifesté leur intérêt. 
 
Le PNAE, dont l’objectif général consistait à conserver les ressources naturelles pour 
permettre une croissance économique durable et une meilleure qualité de vie, a été divisé 
en trois phases : la première phase (1990 à 1995) a créé des institutions et mené des actions de 
terrain pilotes, dont la création des premiers  parcs ; la deuxième phase (1996 à 2004) a financé 
des actions de terrain à plus large échelle et cherché à intégrer les préoccupations 
environnementales dans les politiques sectorielles et macro-économiques; la troisième phase 
(2005 à 2009) a poursuivi le travail entrepris au cours des deux premières phases, démarré le 
travail de pérennisation des investissements réalisés au cours des deux premières phases, tout en 
commençant à investir dans les aires protégées marines.  
 
Quel bilan après 20 ans d’efforts dans le secteur de l’environnement ? Des institutions de 
gestion, de financement et de surveillance de l’environnement ont été créées : un 
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gestionnaire115 des parcs nationaux (Madagascar National Parks), une agence de protection 
environnementale (Office National de l’Environnement), deux fondations, l’une pour les 
aires protégées et la biodiversité (FAPB), l’autre pour la gestion durable des ressources 
naturelles par les populations locales (Tany Meva) et un observatoire de surveillance 
forestière. Les deux fondations manifestent un  début de mise en place de mécanismes de 
financement durable de l’environnement. Les quatre premières institutions possèdent désormais 
une réputation établie sur la scène africaine et internationale, signe de la réussite du PNAE. Il 
reste néanmoins des problèmes de mise en œuvre  des activités et de suivi-évaluation de ces 
activités. 
 
D’autres institutions créées par le PE sont devenues des prestataires de services dans le 
secteur de l’environnement, telles que l’Agence Nationale d’Action Environnementale 
(ANAE) pour l’utilisation durable des sols et des eaux116

 et le Service d’Appui à la Gestion 
de l’Environnement (SAGE) pour le transfert de gestion des ressources naturelles. Le 
nombre des Associations et ONG (plus de 2000 dans tout le pays) visant à travailler en faveur de 
la protection de l’environnement est en forte augmentation. L’existence de ces institutions, la 
prolifération des associations signalent également qu’une dynamique est à l’œuvre dans le 
secteur de l’environnement à Madagascar. 
 
Au niveau de l’administration, le bilan reste plus mitigé. Le Ministère de l’Environnement 
et des Forêts a en effet tenté plusieurs réformes, notamment pour dynamiser son 
département des forêts, sans véritable succès. Des cellules environnementales dans les 
administrations responsables de secteurs productifs comme l’Agriculture, le Tourisme, les 
Transports, les Mines et l’Industrie ont été créées, ainsi que des plateformes de coordination 
entre les Forêts, les Mines et les pêches pour  régler des problèmes d’empiètement dans la 
délivrance de permis divers ; ou encore entre le Ministère de l’Environnement et des Forêts et le 
Ministère de la Justice pour l’harmonisation des procédures de jugement des infractions en 
matière forestière. Mais les problèmes de coordination subsistent toujours, et des problèmes plus 
importants apparaissent comme on le verra dans la section suivante. 
 
En revanche, l’environnement est désormais solidement ancré dans le cursus scolaire et les 
médias. Il est systématiquement abordé dans les écoles primaires et secondaires, tandis que les 
universités ont mis en place une filière environnement (et ont bâti pour certaines des partenariats 
avec des universités étrangères) : à Antananarivo sur les forêts, à Fianarantsoa sur le droit de 
l’environnement, à Toliara sur l’environnement marin et les ressources halieutiques. Quant aux 
médias, ils plaident régulièrement en faveur de la protection de l’environnement et parviennent à 
sensibiliser le public.  
 
En matière de résultats, le PNAE a permis en 20 ans la création de 2,65 millions d’hectares 
d’aires protégées gérées par MNP et de 3,25 millions d’hectares de nouvelles aires 

                                                      
115 Il a également été question au début du PE3 de créer une agence spécialisée dans la gestion des forêts. Cette idée, 
qui figurait dans le document de projet de la Banque Mondiale a finalement été abandonnée. 
116 La lutte contre la dégradation des sols était le moteur du PE1 et du PE2. Mais des milliers de microprojets agro-
forestiers mis en œuvre par l’ANAE et des campagnes d’éducation environnementale n’ont eu qu’un impact 
modeste, en raison notamment de l’origine économique du choix des paysans, qui choisissent d’utiliser des 
techniques qui dégradent les sols mais coûtent peu.  
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protégées, qui ne seront a priori pas gérées par MNP117. Il a également permis la réduction de 
75 %  de la déforestation (d’un peu plus de 2 % au début de la période à un peu mois de 0,5 % 
par an aujourd’hui), et l’application systématique de mesures de sauvegarde environnementale 
(MECIE) pour les investissements privés et publics, notamment dans les zones sensibles. Le 
transfert de gestion des ressources naturelles (zones humides, forêts, récifs) aux populations 
locales et le zonage forestier ont démarré avec des fortunes diverses, mais avec quelques 
avancées significatives dans certaines régions. Des tableaux de bord environnementaux ont été 
créés qui mesurent l’état de dégradation et le progrès en matière de protection. Le pays a 
également ratifié la plupart des conventions internationales sur l’environnement. 
 
Une volonté politique exprimée clairement et relativement tôt, conjuguée à un appui 
financier conséquent, ont permis à Madagascar de réaliser des progrès substantiels depuis 
20 ans dans le secteur de l’environnement. La plus belle réalisation restera sans aucun doute la 
construction du système d’aires protégées qui constitue à la fois un patrimoine mondial (la 
réserve naturelle intégrale du Tsingy de Bemaraha et les forêts humides de l’Atsinanana ont 
d’ailleurs obtenu le label UNESCO de patrimoine mondial respectivement en 1990 et 2007) et 
une attraction touristique. Avec ce réseau d’aires protégées, Madagascar a trouvé une solution 
« technique » pour protéger les deux tiers des forêts restantes (6 millions d’hectares) du 
défrichement d’origine agricole. Des réussites comparables dans des pays à même niveau de 
revenus par habitant sont peu nombreuses, voire inexistantes. 
  

3. Quatre « nouveaux » défis dans le secteur de l’environnement  
 
Après 20 ans de PNAE, quels enjeux se présentent aujourd’hui et pour l’avenir dans le 
secteur de l’environnement à Madagascar ? Une façon de répondre à cette question 
consisterait à utiliser des méthodes quantitatives permettant de classer les problèmes 
environnementaux par ordre de priorité.118 Une telle approche, bien que nécessaire, dépasse le 
cadre de cette note. Il est donc proposé de retenir quatre défis, en relation avec les trois grands 
types de problèmes environnementaux (si on exclut le changement climatique, que cette note de 
politique, de manière délibérée, ne traite pas) que sont la disparition des espèces, la diminution 
des stocks de capital naturel, et la pollution de l’air, de l’eau ou des sols.  
 
Le premier défi réside dans le financement à grande échelle de la conservation de la 
biodiversité. Madagascar a fait d’énormes progrès au cours des vingt dernières années en créant 
le réseau des aires protégées, qui a significativement ralenti la vitesse de disparition des espèces. 
Il continue d’ailleurs à évoluer en créant maintenant non plus des parcs mais des corridors, 
lesquels maintiennent également les processus écologiques. Le pays commence également à 
préserver les coraux et les mangroves en plus de la biodiversité terrestre. Par conséquent, ce qui 
n’était il y a vingt ans qu’une dizaine de parcs financés sans problème par quelques partenaires 
                                                      
117 L’objectif énoncé en 2003 lors du Congrès Mondial des Aires protégées à Durban était d’atteindre 6 millions 
d’hectares,  10%  de la superficie terrestre du pays. 
118 Par exemple des méthodes quantitatives comme l’évaluation des  risques environnementaux (CRA en anglais 
pour Comparative Risk Assessment), ou le calcul du coût de la dégradation de l’environnement (COED en anglais 
pour Cost of Environmental Degradation) ou alors des méthodes participatives (Participatory Techniques) qui 
permettent de comprendre les préférences des différents groupes d’acteurs, notamment les plus vulnérables, groupe 
souvent le plus affecté par les problèmes environnementaux. Pour plus de détails, cf. World Bank : Integrating 
Environmental Considerations in Policy Formulation: Lessons from Policy-Based SEA Experience, 2005. 
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financiers représente aujourd’hui un réseau imposant qui, de plus, continue de croître. Qui va 
financer le bien public mondial dont Madagascar est le dépositaire et qu’il a bien voulu 
protéger ? Voilà un nouveau défi, la rançon du succès en quelque sorte. 
 
Le deuxième défi est la prise en compte, au moyen de la cogestion, des besoins et des 
aspirations des populations riveraines des aires protégées. Si l’accès aux ressources des aires 
protégées leur est totalement interdit, elles souffrent d’une perte de revenus119 qu’il faut d’une 
manière ou d’une autre compenser. D’autre part, la tendance aujourd’hui est premièrement à la 
création d’aires protégées qui autorisent certaines exploitations durables des ressources naturelles 
par les communautés locales (à part dans les noyaux durs) et deuxièmement à la cogestion. Si 
l’accès reste partiellement autorisé ou si elles participent à la surveillance et à la gestion comme 
dans le cas d’Anjozorobe, un travail d’accompagnement et de construction des capacités apparaît 
nécessaire. 
 
Le troisième défi est celui du pillage des ressources renouvelables, tant animales que 
végétales. L’île connaît depuis longtemps le problème du pillage des espèces animales les plus 
prisées, comme le requin (pour son aileron), le concombre de mer ou encore les petites tortues 
terrestres, mais également des espèces végétales comme le Prunus Africana (pour son écorce 
utilisée en phytothérapie). En effet, quand une espèce est recherchée, elle acquiert une valeur 
marchande importante qui peut conduire à une exploitation incontrôlée (tant sur le plan 
biologique que financier) si le régulateur n’existe pas ou ne  fait pas son travail : c’était le cas 
pour les espèces citées précédemment. Aujourd’hui avec les bois précieux, on assiste à un 
nouveau phénomène. La Direction Générale des Forêts prépare depuis plusieurs années la mise 
en place d’un système transparent d’attribution de licences d’exploitation et un système de 
fiscalité forestière. Cependant depuis plus d’un an, l’accélération d’un régime d’exceptions 
répétées autorisant l’exportation a permis à une poignée d’opérateurs de se lancer dans 
l’organisation de coupes dans les parcs nationaux du Nord-est de l’île et d’exploiter le bois de 
rose et le bois d’ébène sous le couvert d’une légalité provisoire offerte par des décrets 
d’exception. Cette exploitation est probablement en train d’épuiser les stocks de bois précieux au 
profit de quelques intérêts particuliers et au détriment de l’ensemble de la population malgache.  
 
Le quatrième défi est celui des impacts environnementaux associés à l’exploitation des 
ressources minières et pétrolières du pays. Hormis de rares marées noires comme celle qui a 
frappé récemment le sud de l’île à Faux-Cap, l’île demeurait préservée, parce que son économie 
était essentiellement agricole, des pollutions d’origine industrielle. Trois projets récents de 
grande envergure suggèrent que le contexte est en train de changer120 : Rio Tinto, une entreprise 
anglo-canadienne vient d’investir 1 milliard US$ dans le Sud-ouest du pays pour exploiter un 
gisement l’ilménite, un pigment utilisé dans la confection de peinture ; Sherritt, une entreprise 
canadienne est en train d’investir 4 milliards US$ pour exploiter un gisement de nickel et de 
cobalt à Moramanga. Enfin, Total, la compagnie pétrolière française s’apprête à investir pour un 
montant encore inconnu mais vraisemblablement de plusieurs milliards de dollars dans 
l’exploitation de deux gisements de schistes bitumineux situés au sud de Mahajanga. Même si 
ces entreprises ont réalisé ou réaliseront des études d’impact environnementales (EIE) 

                                                      
119  Cette perte de revenu s’appelle coût d’opportunité de la préservation du bien public mondial et s’ajoute au coût 
de gestion proprement dit pour représenter le coût économique de la gestion d’une aire protégée à Madagascar. 
120 D’autres projets concernant d’autres minerais sont également à l’étude. 
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extrêmement sophistiquées, la gestion des pollutions de l’air, de l’eau et des sols liées à leur 
activité représente un défi entièrement nouveau pour le pays.  
 
Ainsi en vingt ans, Madagascar est passé d’une situation où le seul problème 
environnemental visible était la déforestation d’origine agricole à une situation où le 
problème persiste toujours (même s’il a ralenti), où s’y ajoutent de nouveaux problèmes, 
comme celui de la santé environnementale, lié à l’utilisation du charbon de bois, le 
financement durable d’un bien public mondial, l’implication des populations dans la 
gestion des ressources naturelles, l’impossibilité d’arrêter le pillage des espèces les plus 
prisées du capital naturel et enfin, pour la première fois, la nécessité de gestion des 
pollutions d’origine industrielle. Notons que cette évolution entraîne également un changement 
d’acteurs ; s’il y a vingt ans le paysan se trouvait au centre du débat écologique à Madagascar, 
des entreprises nationales et des groupes internationaux constituent aujourd’hui les principaux 
interlocuteurs du Gouvernement, souvent avec des moyens financiers très supérieurs à ceux de 
l’Administration malgache. 
 
Premier défi : le financement du bien public mondial  
 
Madagascar est en train de créer à vive allure un système d’aires protégées qui couvrira 10 
%  de son territoire, soit 6 millions d’hectares ainsi qu’au moins un million d’hectares 
d’aires protégées marines. Il s’agit d’une décision relativement récente, prise lors du Congrès 
mondial sur les aires protégées à Durban en 2003. Cette accélération du rythme de création, 
probablement justifiée sur le plan scientifique, pose toutefois un sérieux problème de 

financement. C’est en effet un actif 
très coûteux  pour un pays pauvre 
comme Madagascar, qui en en plus 
doit tenir compte des changements de 
mode de gouvernance du réseau et de 
l’absolue pauvreté des populations 
riveraines, qu’il faut aider à se 
développer économiquement en 
même temps que les aires protégées 
sont créées. 
 
Le réseau existant, 2,65 millions 
d’hectares gérés par Madagascar 

National Parks (MNP), qui a été mis 
en place progressivement depuis 20 
ans, a un coût de gestion d’environ 
3 US$ par hectare et par an. Il est 
financé à 90 % par l’Aide Publique au 

Développement (APD), notamment l’Union Européenne, la KfW, la Banque Mondiale et le 
FEM. Toutefois, le financement des 3,25 millions d’hectares de nouvelles aires protégées (NAP) 
n’est pas encore acquis. Au total, on estime que le coût annuel de gestion de l’ensemble des aires 
protégées pourrait atteindre environ 14 millions US$ par an à partir de 2012. Ce montant 
                                                      
121 Protection temporaire veut dire que le processus administratif de création n’est pas entièrement terminé. 

Graphique 3: Rythme de création des aires protégées 

(protection temporaire
121

) depuis 1990 

 
 
Sources : compilation de divers documents par les auteurs, 
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représente un coût élevé pour un pays comme Madagascar, qui a d’autres priorités budgétaires 
que le financement d’un bien public mondial. A titre de comparaison, un tel coût est 14 fois 
supérieur au budget que l’Etat consacre actuellement à MNP, et 14 fois supérieur aux revenus 
des droits d’entrée dans les aires protégées en 2008. 
 
Le réseau historique (2,65 millions d’hectares) est géré par MNP avec l’aide technique de 
KfW au niveau central, et d’ONG au niveau du terrain. MNP a été créé au tout début du 
PNAE et a donc une longue histoire institutionnelle. Il est en revanche entendu que les 
nouvelles aires protégées (NAP), 3,25 millions d’hectares en cours création, sous tutelle de la 
Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) du Ministère de l’Environnement et de la Forêt 
(MEF) promues par les ONG internationales, auront d’autres gestionnaires que MNP, 
notamment les communautés locales et le secteur privé. 
 
Deuxième défi : comment associer les populations riveraines à la protection du bien public 
mondial ? 
 
Il n’est pas possible de créer et gérer une aire protégée à Madagascar sans les populations 
riveraines. Au début du PNAE, les populations riveraines des quelques aires protégées gérées 
par MNP obtenaient des compensations pour les restrictions d’accès aux ressources naturelles 
contenues dans les aires protégées (tous les usages consomptifs sont interdits dans les catégories 
I, II, IV de l’IUCN) sous la forme de projets intégrés de conservation et de développement 
(PCDI). Puis, quand le nombre d’aires protégées gérées par MNP est devenu plus important, il a 
été convenu tacitement que les projets de développement ruraux en général prendraient le relais, 
sans que l’on sache très bien si les microprojets de développement rural en question 
compensaient réellement les ménages affectés par la création des aires protégées. En effet, 
aucune base de données ne permet pour le moment de recouper ce genre d’informations. Il n’y a 
pas non plus d’évaluation qui permette de dire si les projets de compensation ont eu un impact 
durable dans le temps. 
 
Aujourd’hui MNP et les nouvelles aires protégées explorent l’usage contrôlé de certaines 
ressources naturelles par les populations locales (d’autres catégories de l’IUCN) ainsi que 
la co-gestion (soit sous forme d’emploi pour le contrôle et la surveillance, soit en associant 
les communes ou les communautés à la gouvernance même de l’aire protégée) avec les 
populations riveraines. L’usage contrôlé et durable de certaines ressources naturelles diminue 
les pertes de revenus et par conséquent le coût de compensation de ces pertes de revenus, sans 
toutefois le réduire à zéro. Il reste par ailleurs un travail à faire pour identifier les gens qui, 
malgré les usages autorisés et les emplois offerts dans la cogestion, perdent une partie 
significative de leurs revenus lors de la création de l’aire protégée, et leur offrir des 
compensations adaptées à leur situation, telles qu’elles figurent dans le cadre fonctionnel des 
sauvegardes adopté par le pays en 2008. Cette compensation augmente également le coût de 
gestion du bien public mondial et ralentit le processus de construction du système d’aires 
protégées. Elle représente cependant une opportunité d’introduire de nouvelles techniques 
agricoles moins destructives (et plus productives) que l’agriculture sur brûlis et donc de favoriser 
le développement en milieu rural. 
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La co-gestion (ou gestion décentralisée) peut fonctionner si les promoteurs prennent le 
temps de travailler avec les communautés et leur transfèrent les compétences nécessaires 
au travail de « ranger » ou à la gestion d’une aire protégée. Or, les exemples de réussite sont 
peu nombreux, excepté celui d’Anjozorobe : 50 000 hectares de forêts à deux heures 
d’Antananarivo, gérés par les communautés locales avec l’aide technique de l’ONG nationale 
Fanamby, avec un « petit » projet du FEM de 1 million US$. Le rapport d’évaluation du FEM122 
considère que l’expérience s’annonce prometteuse. 
 
Si le modèle semble adapté aux conditions de terrain à Madagascar, il faudra cependant 
plusieurs années pour reproduire une expérience réussie à relativement petite échelle 
(50 000 hectares) sur 3,25 millions d’hectares de NAP, soit sur la moitié de la superficie du 
bien public mondial, lequel est entouré dans sa totalité (6 million d’hectares) d’environ 2 
millions de personnes plus ou moins affectées par la création de ces nouvelles aires 
protégées. Qui va payer le coût123 de cette gigantesque entreprise de construction et de 
renforcement des capacités des communautés locales ?  
 
Troisième défi : stopper le pillage des ressources naturelles 
 
Madagascar, en plus d’abriter un bien public mondial dont on vient de voir qu’il 
représente un coût élevé pour le pays tant en matière de gestion proprement dite qu’en 
raison du besoin d’impliquer les populations, possède des stocks importants de ressources 
naturelles renouvelables : 3 millions d’hectares de forêts hors aires protégées et 320 000 
tonnes de ressources halieutiques le long de ses côtes124. Ces ressources représentent un capital 
naturel qu’il convient d’exploiter à des fins de développement, mais de manière durable. 
 
Exploiter durablement une ressource naturelle renouvelable consiste à réglementer son 
exploitation de façon à ne prélever que le surplus (ou excédent) biologique, c'est-à-dire sans 
entamer le stock ou capital. Si le stock se trouve entamé, l’exploitation d’une ressource 
naturelle peut éventuellement125 être considérée comme durable si la plus grande partie de la 
rente différentielle126, à travers une fiscalité appropriée, est réinvestie sur le territoire national 
dans des usages productifs : infrastructure, éducation ou santé. Le Botswana par exemple a réussi 
à se développer durablement avec une économie entièrement fondée sur l’exploitation du 

                                                      
122

  GEF Country Portfolio Evaluation: Madagascar (1994–2007), Evaluation Office GEF, October 2008. 
123 Ce coût intervient en amont du coût de gestion proprement dit. C’est un coût d’investissement alors que le coût 
de gestion est un coût récurrent. 
124 Andrianaivojaona, C.,Kasprzyk, Z.W.,Dasylva, G. Pêches et aquaculture a Madagascar: bilan diagnostic, 
Assistance à l'administration des pêches, Project reports, 1992. 
125 Il faut toutefois accepter l’idée d’une parfaite substitution entre le capital productif ou humain et le capital 
naturel, ce que font certains économistes de l’environnement : « An economic transcription of the classic definition 
of sustainable development is that each generation should bequeath to its successor at least as large a productive 
base as it inherited from its predecessor. An economy’s “productive base” is the set of the different capital stocks. 
Not only produced capital, but also human (education level, knowledge, health), social (institutions, level of trust) 
and natural (mineral resources, soil resources, forests, fish resources).  A development path is thus said sustainable 
as long as the society’s productive base (per capita) does not shrink.” From  P. Dasgupta,and K.-G. Maler: 'Net 
National Product, Wealth, and Social Well-Being', Environment and Development Economics, 2000.  
126 Différence entre le prix du marché et le coût d’exploitation – y compris des profits dits normaux. 
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diamant parce qu’il a correctement réinvesti sa rente minière127. Quand, en revanche, 
l’exploitation épuise le stock et que la rente n’est pas prélevée et réinvestie sur le territoire 
national, le pays a manqué pour toujours une opportunité d’utiliser ses ressources naturelles pour 
se développer : il a été pillé (on parle, à propos de l’incapacité de nombreux pays en 
développement de capturer et réinvestir cette rente minière ou pétrolière à des fins de 
développement, de « malédiction » des ressources naturelles).128 
 
Dans le cas de Madagascar, il semble aujourd’hui entendu que la forêt malgache doit être 
exploitée en maintenant un stock total constant129 (ou bien conservée intégralement si on 
considère qu’il est plus important de protéger la biodiversité). Mais il faut que cette exploitation 
serve également au développement du pays à travers l’utilisation de sa rente, ce qui ne se vérifie 
pas à l’heure actuelle.  
 
Le premier problème est donc de définir le niveau d’exploitation qui permettrait de 
maintenir le stock de richesses constant (ou alors selon l’objectif ciblé). La direction générale 
des Eaux et Forêts du Ministère de l’Environnement et des Forêts, avec l’appui des partenaires, a 
entrepris de mettre au point un ensemble d’outils pour la gestion durable des forêts naturelles, 
qui inclue le zonage forestier, les inventaires, l’élaboration de plans d’aménagement détaillés et 
l’adjudication publique et compétitive de permis d’exploitation, et la mise au point de systèmes 
de traçabilité de bois et de certification (comme par exemple la certification du Forest 
Stewardship Council-. FSC).130 En attendant que ces outils soient opérationnels et parce que le 
gouvernement veut s’assurer que les forêts seront exploitées sans entamer le stock et avec un 
bénéfice économique pour le pays, l’octroi de gré à gré de permis d’exploitation par 
l’administration forestière a été suspendu depuis 2005 et l’exportation  des bois précieux (bois de 
rose, palissandre et ébène) sous forme brute (rondins) et semi-travaillé, interdite depuis 2004.  
 
Ce « moratoire » s’est cependant révélé instable dans la durée. Des autorisations 
d’exportation à titre exceptionnel ont été régulièrement accordées, comme en 2007, puis plus 
récemment au début de l’année 2009, avant les évènements politiques, et dernièrement au mois 
de septembre 2009. Les justifications officielles sont que ces autorisations permettent de 
valoriser les arbres abattus par les cyclones ou d’écouler de vieux stocks, mais elles engendrent 
dans les forêts primaires des vagues de coupe et de braconnage systématiques qui sont illégales.  
 

                                                      
127 World Bank: Where is the Wealth of Nations? Measuring capital for the XXI century, 2006: «There are no 
sustainable diamond mines, but there are sustainable diamond- mining countries. Implicit in this statement is the 
assumption that it is possible to transform one form of wealth—diamonds in the ground—into other forms of wealth, 
such as buildings, machines, and human capital. Achieving this transformation directing requires a set of 
institutions capable of managing the natural resource, collecting resource rents, and these rents into profitable 
investments. Resource policy, fiscal policy, political factors, institutions, and governance structure all have a role to 
play in this transformation. » 
128  M. Sarraf  and M. Jiwanji: “Beating the Resource Curse: The Case of Botswana”, Environment Department 
Working Papers, Environmental Economics Series 83, World Bank, Washington DC. 
129 Pas forcément de chaque espèce parce que c’est quasiment impossible d’un point de vue sylvicole dès lors qu’on 
exploite une forêt primaire de maintenir l’équilibre interspécifique de départ. 
130 L’ensemble de ces outils est appelé l’approche Kolo Ala et leur mise au point a été financée par plusieurs projets 
d’appui au Programme Environnement, qui ont investi environ 15 millions US$ dans cet effort au cours des 5 
dernières années (environ 10 millions US$ pour IDA et peut être 5 million pour USAID). 
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De plus, depuis le début de l’année 2009, l’exploitation illégale s’est déplacée pour la 
première fois dans les aires protégées du Nord-est de Madagascar, notamment Makira, 
Mananara Nord, Masoala et Marojejy, mettant en danger la conservation de la 
biodiversité. Pour la seule année 2009, les dernières estimations131 donnent une exportation 
d’environ 1200 containers, qui représentent un volume de bois de 25 000 m3, soit 20 fois plus 
que les années précédentes. Par conséquent, des quantités importantes de bois précieux sont 
prélevées sans aucun égard pour l’impact de cette exploitation sur  les stocks existants ou sur les 
parcs nationaux, où tous les usages sont interdits. 
 
Le deuxième problème est la capture de la rente associée à l’exploitation des ressources 
naturelles renouvelables par les opérateurs. Bien que l’on ne dispose pas d’études très 
précises à ce sujet, il est fort probable que la part de rente capturée par le gouvernement lors de 
l’exploitation soit des bois précieux pendant les périodes d’exception, soit des autres stocks de 
ressources naturelles comme les ressources halieutiques, soit faible comparée à la rente totale (à 
l’exception du secteur de la crevette depuis le début des années 90). Pour les bois précieux et 
pour la seule année 2009, la valeur marchande de l’ensemble des containers qui ont été exportés 
serait d’environ deux cent millions US$132. Quinze à vingt % de cette valeur, soit 30 à 40 
millions US$ aurait été versés dans les caisses de l’Etat ; faible somme pour des arbres dont le 
coût d’exploitation et de transport jusqu’au bateau est, compte tenu de la localisation des forêts et 
des techniques utilisées, reste très faible en pourcentage de la valeur marchande. Par conséquent, 
non seulement l’exploitation du bois de rose entame le stock, provoque des dégâts écologiques 
irréversibles mais elle contribue peu au développement du pays (faible transformation du capital 
naturel en capital productif et humain). C’est un véritable paradoxe dans un pays qui par ailleurs 
essaie de réunir les fonds pour financer ses aires protégées, comme expliqué plus haut. 
 
Enfin, l’exploitation non maîtrisée des ressources naturelles de Madagascar ternit l’image 
du pays comme destination éco-touristique (or le tourisme de nature constitue une source 
importante de devises pour le pays) et pourrait freiner la mobilisation future de l’Aide 
Publique au Développement (APD), ainsi d’ailleurs que la participation à l’initiative  
REDD+. Autrement dit, non seulement l’exploitation des ressources naturelles rapporte peu à 
l’Etat malgache et aux populations, mais en plus elle menace l’émergence d’autres sources de 
financement et de potentialités qui représentent l’avenir de Madagascar 
 
Quatrième défi : réglementer les impacts environnementaux des grands projets, notamment 
miniers 
 
Madagascar reste pour l’essentiel un pays rural. Cependant, le pays est probablement en train 
d’entrer dans une nouvelle phase de son développement où les infrastructures, les industries et 
les villes vont prendre de l’importance. Dans ce contexte, les problèmes de perte de milieu 
naturel et de pollution pourraient bien s’accentuer de manière significative. Prenons pour illustrer 
les défis environnementaux les récents investissements miniers (Rio Tinto133 et Sherritt134) et 

                                                      
131 Programme Germano-Malgache pour l’Environnement (PGME) / GTZ : Impacts économiques des arrêtés 
autorisant les exportations de bois précieux à Madagascar, 2009. 
132 idem. 
133 A Fort Dauphin, dans le Sud ouest du pays, la compagnie anglo-canadienne Rio Tinto, un des géants mondiaux 
du secteur minier, prévoit de produire 750 000 tonnes d’ilménite par an au cours des 60 prochaines années. 
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l’investissement pétrolier (Total135) en cours et à venir (voir la Note de politique sur le secteur 
minier pour plus de détails).  
 
Ces trois projets miniers possèdent une empreinte écologique non négligeable : ils ont 
détruit ou détruiront des forêts (600 hectares pour Sherritt, 4 000 hectares pour Rio Tinto, 
aucune pour Total, qui exploitera le gisement dans une région déboisée) et plus 
généralement des espaces naturels pour extraire le minerai ou les hydrocarbures. Elles se 
révèlent également polluantes : très peu dans le cas de l’ilménite et du Zirsill, bien plus pour 
l’exploitation du nickel qui produira des boues acides (qui devraient êtres basifiées par du 
calcaire en provenance de Tuléar) et peut-être plus encore pour l’exploitation des sables 
bitumineux qui nécessite de grandes quantités d’eau dans une région désertique, stérilise les sols 
et produits d’immenses lacs de déchets miniers. Enfin les trois projets entraînent la construction 
de nouvelles infrastructures qui ont elles aussi une empreinte écologique: le port minéralier 
d’Ehoala, le pipeline qui amènera les boues de Moramanga à Taomasina et qui traverse un 
corridor de forêts denses humides, et les probables infrastructures qui seront associées à 
l’exportation de pétrole dans le cadre du projet d’exploitation des schistes bitumineux. 
 
Ces entreprises internationales ont des principes et des politiques environnementales 
internes à respecter et elles ne peuvent pas se soustraire à la pression de leurs propres 
clients, actionnaires et des ONG de leur pays d’origine. Ceci pourrait être une opportunité 
pour développer un modèle de partenariat environnemental nouveau pouvant encourager les 
investissements futurs et démontrant que les atouts environnementaux et miniers du pays 
n’entretiennent pas nécessairement des rapports contradictoires.   
 
Madagascar dispose d’une agence de protection de l’environnement, l’ONE, créée au début 
du PNAE, et d’un cadre réglementaire appelé  Mise En Comptabilité des Investissements 

avec l’Environnement (MECIE) qui impose que les investisseurs réalisent une étude 
d’impact environnementale (EIE) avant l’investissement et paient les frais d’approbation et 
de suivi de cette EIE (un pourcentage décroissant du montant de l’investissement initial). Il 
faut cependant reconnaître que cette agence n’a jamais eu affaire auparavant à de tels 
investissements tant en envergure qu’en pollution potentielle. A-t-elle réellement la capacité 
scientifique pour évaluer, commenter et suivre les études d’impact environnementales que les 
entreprises s’engagent à financer ? Les autorités peuvent certes compter sur l’appui des bailleurs 

                                                                                                                                                                           
L’ilménite est un minerai utilisé comme pigment dans les peintures et les dentifrices. Le travail de la mine consiste à 
enlever la végétation, une forêt littorale pour l’essentiel, séparer mécaniquement et électriquement dans un lac 
artificiel le minerai du sable puis à reposer le sable débarrassé de son minerai, et enfin à re-végétaliser le sable 
débarrassé de son  minerai.  
134 A Moramanga, entre Antananarivo et Toamasina, la compagnie canadienne Sherritt prévoit  d’extraire 60 000 
tonnes de nickel et 5 600 tonnes de cobalt par an pendant 30 ans. La boue chargée de minerai est extraite de la mine 
à ciel ouvert, envoyée par pipeline à Toamasina où une usine effectue la séparation avant de stocker les déchets 
d’abord à terre puis à terme en mer, après basification des boues acides. 
135 Sur la côte Ouest, à Bemolanga et Tsimiroro, la compagnie française Total pense exploiter des schistes 
bitumineux. Il s’agit d’un bitume très visqueux aggloméré à des schistes et du sable, duquel on peut faire du pétrole. 
Les deux gisements sont estimés à  6 milliards de barils. Le processus d’extraction consisterait à chauffer le bitume 
en injectant de la vapeur et des solvants en profondeur puis mélanger le sable extrait avec de l’eau chaude pour le 
rendre moins visqueux avant de laisser décanter pour extraire le pétrole. 
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de fonds et des ONG mais ceux-ci restent des accompagnateurs et non pas des décisionnaires 
dans le processus de négociations entre le gouvernement et les entreprises privées. 
 
De plus, le principe « polluer payeur » c’est-à-dire que ces grandes entreprises paient un 
pourcentage de l’investissement directement à l’ONE pour que celui-ci évalue l’EIE puis 
suivent le plan de gestion, pourrait poser un sérieux problème d’aléa moral (effet 
indésirable sur le comportement économique) et de possibles conflits d’intérêts. 
  

4. Quelques éléments de réponse  
 
Après avoir décrit quatre nouveaux défis, cette note propose quelques pistes de solutions 
appropriées à la gestion de chacun ainsi qu’une proposition transversale : améliorer la 
gouvernance environnementale. 
 
Mettre en place des mécanismes de financement durable pour les aires protégées  
 
Comme dit plus haut, la constitution du réseau des aires protégées a un coût important 
pour un pays comme Madagascar.136 Les aires protégées abritent un bien public mondial. 
C’est donc à la communauté internationale de payer en premier lieu, ce qu’elle fait depuis vingt 
ans à travers l’aide publique au développement et depuis cinq en capitalisant un fonds fiduciaire. 
Le problème de l’aide publique au développement tient au fait qu’elle intervient sous forme de 
projets qu’il faut renégocier tous les cinq ans: elle ne constitue donc pas un mécanisme de 
financement durable, même si elle reste indispensable dans le court terme. 
 
Plusieurs options de financement durables ont été identifiées (et pour certaines déjà développées) 
par le Programme Environnement:  
 
- la capitalisation à hauteur de 50 millions de $ d’un fonds fiduciaire ;  
- la participation au marché émergent du carbone lié à la déforestation évitée ; 
- les revenus fiscaux directs et indirects du tourisme de nature.  
 
Doubler le capital du fonds fiduciaire 
 

Afin de pérenniser le financement des aires protégées, un fonds fiduciaire géré par la 
Fondation pour les Aires protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) a été mis en 
place en 2004. Ce fonds, soutenu initialement par les bailleurs de fonds, reste cependant 
insuffisant pour subvenir aux besoins financiers requis pour gérer l’ensemble des aires protégées 
qui devaient être créées à Madagascar à l’horizon 2012.  
 
Une stratégie possible serait d’augmenter le capital de la Fondation, sous-dimensionnée 
aujourd’hui par rapport à la taille du réseau (le réseau était initialement envisagé pour 2 
millions d’hectares). Par exemple, en doublant le capital de la Fondation et en portant ainsi le 

                                                      
136 En amont du débat sur les sources de financement du bien public mondial, il existe depuis cinq ans, une 
discussion relativement animée sur le coût financier et économique du futur réseau. Voir l’article de David Meyer et 
al., 2006. 
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capital à 100 millions US$, la Fondation pourrait financer 5 millions US$ par an, soit un tiers du 
coût récurrent du système des aires protégées. 
 
Cette capitalisation qui, à première vue, ne paraît pas impossible, se heurte à trois 
problèmes. Premièrement, certains bailleurs de fonds ne peuvent pas participer à ce genre de 
financement en raison de leurs règlements internes. Deuxièmement, même si de nombreuses 
institutions fonctionnent sur ce modèle, telles par exemple la plupart des grands universités 
américaines, il existe des risques liés aux crises financières et il faut prévoir des mécanismes de 
préservation du capital et de stabilisation pour les années à faibles rendements financiers. 
Troisièmement, il est probablement important de continuer à améliorer les systèmes internes de 
la Fondation (i.e. ses différents manuels de procédures : choix des aires protégées, mode de 
financement des aires protégées et suivi-évaluation). Enfin, il conviendrait pour la Fondation de 
diversifier les sources de financement, notamment en direction du secteur privé, dans le cadre 
des Business and Biodiversity Offsets  Program (BBOP). 
 
Participer à l’initiative  de réduction des émissions issues de la déforestation et de la 
dégradation (REDD+) 
 
Des initiatives destinées à opérationnaliser le marché du carbone forestier sont en cours de 
développement dans le cadre du PE. La première à Makira, avec l’aide de World Conservation 
Society (WCS), les trois autres dans les corridors forestiers Andasibe-Zahamena (avec l’aide de 
la Banque Mondiale) et Fandriana-Vondrozo (avec l’aide de Conservation International –CI). 
Ces initiatives s’inscrivent, pour l’une d’entre elles dans le cadre du mécanisme de 
développement propre du protocole de Kyoto (reboisements entre deux aires protégées dont le 
parc national d’Andasibe), et pour les deux autres dans le cadre émergent de la réduction des 
émissions issues de la déforestation et de la dégradation (REDD+)137. L’Objectif de l’initiative 
REDD+ consiste à aider les pays à préparer une stratégie nationale de réduction des émissions 
qui décrira notamment la manière dont seront mesurées les émissions, les responsabilités des 
différents acteurs, et les règles de partage de revenus et de gestion des fonds. Madagascar, en 
dépit de la crise politique, reste relativement bien placé sur la scène internationale pour 
bénéficier des revenus du marché émergent du carbone forestier. 
 
Le volume de gaz carbonique équivalent au carbone stocké dans les 9,5 millions d’hectares 
de forêts naturelles à Madagascar serait d’environ, si on prend 350 tonnes de CO2 par 
hectare, 3,3 milliards de tonnes. En considérant un prix de 5 US$ par tonne de CO2, en 
supposant que les mesures financées par l’initiative REDD réduiraient de 10 % supplémentaires 
une déforestation actuellement estimée avec des images satellites à 0,5 % par an138, et en 
supposant que la culture alternative stockerait l’équivalent de 100 tonnes de CO2 par an, alors la 
vente de réduction d’émissions pourrait rapporter à Madagascar 6 millions US$ par an, soit un 
peu plus d’un tiers du coût de gestion de système d’aires protégées139.  
 

                                                      
137 Lors de la réunion des parties de Copenhague en décembre 2009, environ 4,5 milliards US$ ont été promis pour 
financer cette initiative de 2010 à 2012  
138 Le taux de déforestation sur 9 millions d’hectares est de 44 % contre 0,8 % il y a cinq ans.  
139  Ce calcul se montre probablement très conservateur. Les quantités de carbone stockées dans les différent types 
de forêts de Madagascar doivent être calculés plus précisément ainsi que le scenario de référence. . 
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Figure 1: Clefs de calcul pour la déforestation évitée à Madagascar. 
Superficie  forestière 9.5 millions d’hectares 
Taux de déforestation annuel 0,5 % 
Taux de réduction annuel de la déforestation 10 % 
Contenu carbone (tonne de CO2 par hectare) 250 (350 moins 100) 
Valeur de marché de la tonne de CO2 5 US$ 
Revenus annuels de la vente de réduction d’émissions 6 millions US$ 

Source : adapté de documents du FCPF, Washington DC, 2010. 

 

Cette option très prometteuse doit retenir l’attention du Gouvernement et de l’ensemble 
des acteurs du secteur Environnement. Il reste cependant et là encore, des questions 
importantes à démêler : la répartition des futurs revenus entre l’Etat d’une part et les acteurs 
locaux d’autre part140 (notamment les populations riveraines des forêts), le passage d’une 
approche par projet à une approche nationale pour éviter le phénomène dit de fuite c'est-à-dire 
une recrudescence de la déforestation à côté des espaces protégée recevant des crédits de 
réduction d’émissions, et enfin la gouvernance forestière évoquée plus loin dans cette note. 
 
Réinvestir les revenus du tourisme dans la gestion des aires protégées  
 
Avant la dernière crise politique, le nombre de touristes de nature visitant Madagascar 
chaque année s’élevait à environ 150 000 personnes par an. Le droit d’entrée dans une aire 
protégée étant d’environ 5 US$ (seulement pour étrangers, les nationaux payant 0,5 US$), les 
revenus s’élevaient à environ 0,75 millions US$ par an. Si ces montants représentent une 
progression significative au cours du temps, ils restent marginaux par rapport à ceux obtenus 
dans des pays représentant des destinations-phares pour le tourisme de nature comme le Costa 
Rica. Le tourisme peut donc contribuer de manière plus importante au financement du bien 
public mondial à Madagascar et cela de deux façons.  
 
Premièrement les touristes peuvent probablement payer un peu plus que 5  US$ pour 
visiter une aire protégées. Pour en avoir le cœur net, il conviendrait de mesurer le consentement 
à payer (CAP) des touristes en utilisant soit la méthode des coûts de transport soit une évaluation 
contingente. Les deux évaluations contingentes qui existent concernent un seul parc et ont plus 
de 10 ans d’âge. Mais le consentement à payer des touristes est lié d’une part aux infrastructures 
et services d’accueil, et d’autre part à la bonne conservation de l’écosystème. Il conviendrait 
donc que MNP continue à investir dans les aires protégées les plus visitées, non seulement dans 
l’écotourisme en développant des produits adaptés aux touristes, en association avec le secteur 
privé, mais aussi dans le contrôle et la surveillance car, à cet égard, l’exploitation illégale fait 
figure de désastre. 
 
Deuxièmement, les touristes consomment des produits et services lors de leur séjour à 
Madagascar, lesquels se traduisent en revenus fiscaux, même si la fiscalité et le 
recouvrement fiscal apparaissent notoirement faibles à Madagascar. Ce sont ces revenus 
fiscaux qui permettent au Gouvernement de financer aujourd’hui MNP à hauteur d’environ 1 
million US$ par an. La marge de progression reste cependant très importante. Si l’environnement 
contribue au développement de l’industrie touristique à Madagascar, l’industrie du tourisme 

                                                      
140 La préparation en cours du document préalable à la mise en place d’un marché du carbone : le R-PP traitera en 
partie cette question du partage des revenus. 
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devrait donc contribuer au financement de la protection de l’environnement : les plus beaux éco-
lodges s’installent en effet bordure de parcs gérés par MNP depuis vingt ans, notamment  à 
Andasibe et dans l’Isalo, et bénéficient donc, pour le moment à moindre frais, de 
l’investissement apporté par MNP pendant 20 ans. Avec un réseau de parcs qui va tripler en 
superficie, les opportunités pour les opérateurs touristiques devraient se multiplier et ouvrir ainsi 
la voie à une contribution plus importante du Gouvernement dans la gestion des parcs, via la 
fiscalité sur l’industrie touristique. 

 
Impliquer les populations riveraines des aires protégées dans leur propre développement 

 
Gérer une aire protégée ne se résume pas à une question de financement : l’expérience 
suggère que l’adhésion des populations riveraines s’avère indispensable. Pour assurer cette 
adhésion, les options explorées pendant les 20 ans de PE consistaient en des compensations, sous 
forme de microprojets financés soit par les droits d’entrée dans les aires protégées, soit par les 
projets de financement des aires protégées eux-mêmes, soit encore par les projets de 
développement rural, sans qu’existent de liens avec les aires protégées elles mêmes. Les 
populations riveraines ont reçu ces microprojets en contrepartie de leur acceptation (plus ou 
moins volontaire) d’une restriction totale d’accès aux ressources naturelles dans les parcs. Le 
bilan de cette approche ne se révèle pas très satisfaisant, notamment parce que les microprojets 
apportaient souvent des solutions techniques et du matériel liés à la protection de 
l’environnement (ex. bibliothèques), dont l’effet sur le développement socio-économique des 
populations ne paraissait pas évident ou parce que les microprojets apportaient des techniques 
sans aider les gens à s’organiser, notamment pour entretenir les matériels permettant d’appliquer 
ces techniques. 
 
Maintenant que le mode de gestion des aires protégées évolue vers la cogestion et les aires 
protégées vers des catégories permettant l’utilisation durable des ressources, l’implication 
des populations devrait se réaliser en combinant des services rémunérés pour la gestion des 
aires protégées (contrôle et surveillance et éco-tourisme), des projets dits de création de 
revenus alternatifs pour les populations affectées ou vulnérables et la participation aux 
décisions concernant la gestion proprement dite des aires. Ces projets de compensation, les 
services rémunérés et l’intégration dans la structure de gouvernance, devraient renforcer la 
responsabilisation des riverains et améliorer leur l’attitude à l’égard de la conservation en général 
et des aires protégées en particulier. 
 
Légaliser l’exploitation des ressources naturelles, taxer les exportations et dénoncer les 
contrevenants  
 
Les bailleurs de fonds ont investi dans plusieurs projets à Madagascar pour améliorer la 
gouvernance dans le secteur forestier. Les récents échecs suggèrent le besoin de nouvelles 
approches, dont certaines sont déjà à l’œuvre, et qui se conçoivent comme complémentaires. 
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Premièrement, il conviendrait de créer une offre et une demande « légales »141 comme 
bases d’un marché transparent en partant cependant du principe que certaines espèces en 

danger doivent être protégées et ne doivent faire l’objet d’aucune exploitation et qu’il n’est pas 
question d’exploiter quoi que ce soit dans les parcs nationaux. La possibilité offerte aux 
opérateurs d’une exploitation forestière légale, réglementée et durable devrait en grande partie 
diminuer l’intérêt à pratiquer une exploitation illégale.   
 
Pour l’offre, la première étape consisterait à réaliser des inventaires forestiers et de déduire 
de ces inventaires des volumes maximums autorisés par licence et par essence. Ensuite, il 
conviendrait de mettre en place un système de traçabilité (éventuellement accompagné d’une 
certification) : ce sont, comme dit plus haut, les outils dont l’ensemble forme le KolAla. Des 
sites pilotes comme celui de Manompana, appuyé par Inter-Coopération, une ONG suisse, sont 
sur le point de devenir opérationnels. Il faudrait s’inspirer de ces expériences et passer 
graduellement à l’échelle nationale. En plus de financer ces outils, il pourrait être envisagé de 
compenser a posteriori les pertes avérées des recettes pour les exploitants (licites) et les 
travailleurs en raison de la mise en place de volumes maximums.142 Ces compensations 
représenteraient la contrepartie de contrôles et de sanctions fermes pour ceux qui frauderaient ou 
dépasseraient les volumes autorisés. 
 
Pour la demande, il semble urgent de fermer l’accès aux marchés des bois en provenance 
de Madagascar non-issus de forêts exploitées durablement. Soit en punissant les 
consommateurs comme viennent de le décider les Etats Unis, soit en autorisant exclusivement 
l’accès aux marchés si le pays s’engage officiellement dans des programmes de réformes en 
matière de gouvernance tels que Forest Law Enforcement Governance (FLEG) et Forest Law 
Enforcement Governance and Trade ( FLEGT)  
 
Deuxièmement, en parallèle, il serait souhaitable de mettre en place un système de prix et 
de fiscalité qui permette à l’Etat de capturer la plus grande partie possible de la rente 
associée aux ventes autorisées de bois précieux mais aussi aux autres espèces animales et 
végétales de Madagascar  dont l’exploitation est autorisée: le pays doit absolument utiliser 
son capital naturel à des fins de développement durable au sens où nous l’avons défini 
précédemment. Une possibilité, qui reste à préciser, serait de confier la vente des produits à un 
organisme spécialisé dont le métier serait plus proche du commissaire priseur, chargé de préparer 
les ventes puis de faire monter les enchères, que du gestionnaire de ressources naturelles, 
traditionnellement le Ministère de l’Environnement et des Forêts. Un modèle à examiner serait 
éventuellement le partenariat public/privé introduit dans le secteur de la crevette à Madagascar 
au milieu des années 90, ou encore la manière dont fonctionne la société d’Etat qui 
commercialise l’okoumé au Gabon, un bois unique au monde. 
 
Troisièmement, dans certains cas, le transfert de la gestion de certaines ressources 
naturelles aux populations locales s’impose, de manière à remplacer l’administration en 
charge de la gestion et du contrôle de ladite ressource naturelle (l’administration forestière 

                                                      
141 Une autre possibilité pour les  bois précieux consiste à les inscrire comme l’ivoire sur la liste de la CITES pour en 
interdire définitivement tout commerce. Le choix difficile entre interdiction et réglementation fait l’objet de 
nombreux débats.  
142 Ces compensations pourraient prendre la forme de programmes de reconversion. 
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deviendrait par conséquent un régulateur). Le cadre légal pour ce transfert de gestion existe 
depuis 1996143. Au total, environ 450 transferts de gestion auraient été effectués dans 210 
communes et concerneraient 45 000 ménages, pour lesquels un bilan a été réalisé en 2008144. Il 
conviendrait de tenir compte des enseignements de ce bilan avant éventuellement d’intensifier 
les transferts de gestion. 
 
Enfin, il apparaît nécessaire que la société civile malgache, épaulée par les grandes ONG 
internationales, profite de la notoriété de la biodiversité malgache pour dénoncer 
vigoureusement à travers des campagnes de presse tout contrevenant au principe de 
légalité et pour exiger les amendes les plus élevées possible pour le commerce des espèces 
végétales et animales. Ce rôle de vigilance pourrait et devrait s’exercer autant à Madagascar que 
dans les pays où se commercialisent les espèces animales et végétales  dont l’exploitation est en 
principe interdite. Il devrait être renforcé en facilitant l’accès de la société civile à l’information 
et à des financements pour leurs campagnes. 
 

Renforcer les synergies entre le développement minier et industriel et les besoins de la 
protection de l’environnement à l’échelle du pays  

 
Les grandes entreprises minières et pétrolières investissent dans des opérations d’une 
envergure sans précédent à Madagascar. Ces entreprises sont suffisamment visibles pour se 
conformer aux bonnes pratiques internationales en matière de minimisation des impacts 
environnementaux. Par ailleurs, elles investissent dans la conservation de la biodiversité en 
développant des aires protégées autour de leurs opérations.   
 
Il existe une opportunité de développer des synergies entre les activités environnementales 
de ces entreprises et la protection de l’environnement à Madagascar. Par exemple, Rio Tinto 
emploie près de 100 personnes dans son département social et environnemental, soit au moins 
autant que l’ensemble du personnel de l’Office National de l’Environnement (ONE). Un 
programme de transfert des capacités pourrait faire partie d’un accord de partenariat entre 
Gouvernement et entreprises minières. Les grandes entreprises minières et pétrolières pourraient 
également participer au financement de la protection de l’environnement à l’échelle du pays, par 
exemple à travers la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité. 
 
L’ONE doit probablement développer de nouvelles capacités et de nouveaux outils. Les 
capacités scientifiques de l’Agence devraient être élargies aux pollutions et à la chimie des 
minerais et des hydrocarbures. L’agence pourrait s’engager plus activement dans la production 
d’analyses environnementales stratégiques qui examinent les effets environnementaux cumulés 
dans un secteur donné, notamment quand celui-ci se développe rapidement comme c’est le cas 
actuellement pour le secteur des mines. L’agence aura probablement également à mettre en place 
des normes d’émissions et des normes de concentration pour différents types de polluants liés 
dans un premier temps aux activités minières et pétrolières. 
 

                                                      
143 Loi GELOSE pour Gestion Locale Sécurisée et décret GCF pour Gestion Contractualisée des Forêts - spécifique 
aux forêts et datant de 2001. 
144  Programme germano-Malgache pour l’environnement (PGME) : Etat des lieux sur les transferts de gestion des 
ressources naturelles, orientations stratégiques, novembre 2008. 
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Au-delà de l’ONE, le gouvernement dans son ensemble devrait envisager un 
développement industriel compatible avec le développement du tourisme de nature. La 
planification territoriale est probablement un domaine dont on attend des efforts supplémentaires, 
dans la mesure où il existe actuellement de nombreux problèmes de chevauchement entre aires 
protégées, permis miniers et permis d’exploration pétrolière. 
Renforcer la gouvernance environnementale 
 
Pour faire face aux défis en matière de financement de la conservation de biodiversité, de 
pillage des ressources naturelles et des grands investissements industriels, des progrès en 
matière de gouvernance environnementale, c'est-à-dire dans la manière dont Madagascar 
définit et promulgue ses orientations et ses lois et met en place ses institutions de gestion des 
ressources naturelles renouvelables et de minimisation des impacts environnementaux, sont 
nécessaires. 
 
Les capacités doivent être renforcées à tous les niveaux, celui du Ministère de 
l’Environnement et des Forêts mais également dans les établissements parapublics, les 
collectivités décentralisées (y compris les communautés de base) ou encore dans les 
délégations qui participent aux discussions sur les conventions internationales 
environnementales. De même, l’éducation environnementale de tous doit être promue et l’accès 
à l’information améliorée. 
 
Le cadre juridique des secteurs productifs basés sur les ressources naturelles et de 
l’environnement doit être mis à jour. Le processus de décentralisation, l’exploitation illégale, 
le chevauchement des compétences entres différentes administrations et services, les questions 
statuaires de certains organismes, la participation des citoyens et les avancées des négociations 
internationales nécessitent une adaptation des textes existants, notamment la charte de 
l’environnement. Ces efforts doivent aller de pair avec un renforcement de l’indépendance et de 
l’efficacité de l’appareil de justice et des mécanismes  effectifs des sanctions et de motivation 
permettant un changement des comportements du personnel dans les différents structures 
concernées.145 
 

5. Conclusion  
 
Ces vingt dernières années, les deux problèmes environnementaux majeurs se sont posés à 
Madagascar : la dégradation des sols agricoles, laquelle entraînait la déforestation causant à son 
tour la perte d’espèces endémiques, et la cuisine au feu de bois (également source de 
déforestation) qui générait des maladies respiratoires, notamment chez la femme et l’enfant. 
 
Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de conservation des espèces. Par ailleurs, 
l’agriculture écologique (qui préserve le sol de l’érosion, par exemple en ne labourant pas) 
progresse sensiblement dans  plusieurs régions sans découler toutefois du programme 

                                                      
145 Le développement d’un système de suivi-évaluation des progrès en matière de gouvernance environnementales a 
commencé en 2008 avec le Ministère de l’Environnement et des Forêts et la Coopération technique allemande mais 
est suspendu depuis mars 2009 à cause de la crise.  
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environnement : elle est devenue une question agricole146. En revanche, le problème de la 
pollution de l’air dans les foyers a été largement sous-estimé jusqu’à une période récente. Une 
étude en cours examine la possibilité d’introduire des foyers à éthanol, sur le modèle d’autres 
pays africains147. Enfin, la consommation de bois de feu devrait être diminuée et/ou des sources 
de biomasse autres que les forêts devraient être mises en place. 
 
De nouveaux enjeux apparaissent. Cette note en a retenu quatre : le financement durable du 
bien public mondial, l’inclusion des populations riveraines dans la gestion des aires protégées, 
l’arrêt du pillage des ressources naturelles et la réglementation des impacts environnementaux 
liés aux grands projets148. La liste, bien sûr, ne prétend pas à l’exhaustivité, mais elle met en 
évidence que les problèmes et les acteurs évoluent avec le temps. Le paysan et les ménages 
constituaient les principaux acteurs jusqu’à présent, tandis que les entreprises et les enjeux 
financiers associés gagnent de l’importance. 
 
La conservation de la biodiversité nécessite aujourd’hui des financements qui dépassent 
largement la capacité du pays. La biodiversité étant un bien public mondial, sa conservation a 
pendant vingt ans été financée par la communauté internationale, mais ne le sera pas aussi 
facilement à l’avenir en raison notamment de la taille du réseau, qui sera bientôt quatre fois plus 
important qu’il y a vingt ans. Cette note montre toutefois que le pays pourrait avoir recours au 
marché pour financer la conservation de la biodiversité. En effet, en combinant une fondation 
dont le capital serait porté à 100 millions de $US, une vente de réduction d’émissions de gaz 
carbonique liée au ralentissement de la déforestation sur 9 millions d’hectares et une contribution 
plus importante du tourisme à la gestion des aires protégées, Madagascar pourrait à terme 
financer intégralement et durablement son système d’aires protégées, sans recourir, à terme (le 
marché du carbone lié à la réduction de la déforestation va en effet prendre encore quelque 
temps) à l’aide publique au développement. Par conséquent, l’aide publique au développement 
devrait progressivement être employée à développer les mécanismes de financement durable, 
plutôt qu’à financer directement la conservation de la biodiversité. Seul le renforcement de 
capacités des populations riveraines pour développer la cogestion des aires protégées ne peut 
faire l’objet d’aucun mécanisme de marché,  et nécessiterait donc un financement de l’aide 
publique au développement. 
 
L’exploitation licite, durable et dûment taxée des ressources naturelles ne doit pas être 
négligée au profit de la conservation de la biodiversité. Madagascar se présente en effet 
comme ce pays paradoxal où des sommes conséquentes sont investies dans la  conservation de la 
biodiversité, tandis que les espèces les plus prisées sont pillées, faisant perdre au pays des 
sommes comparables à celles qu’il obtient pour protéger sa biodiversité. Par conséquent, quand 
les espèces animales ou végétales peuvent être vendues parce qu’elles ne courent aucun danger 
d’extinction, leur exploitation doit être légalisée (et non interdite), et leur vente assurée dans des 
conditions de transparence et de compétition telles que le pays reçoive des ressources fiscales 
significatives qui pourront être utilisées pour développer le pays : bâtir des écoles, construire des 
                                                      
146 George Serpantié : L’agriculture de conservation à la croisée des chemins (Afrique, Madagascar). VertigO – La 
Revue en sciences de l'environnement, Volume 9, numéro 3, décembre 2009.  
147 Banque mondiale : Tackling Households Air Pollution. Evidence from Madagascar lessons for Africa, en cours 
de préparation. 
148 Cette note a volontairement exclu le changement climatique, traité dans une autre note de cette même série : Note 
sur la gestion des risques naturels. 
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routes, etc. Un effort doit cependant être fait pour inventorier les stocks disponibles car il existe 
peu d’informations à ce sujet, et éventuellement dans certains cas transférer la gestion des stocks 
aux communautés locales. L’exemple réussi de la gestion des stocks de crevettes au travers d’un 
partenariat public/privé devrait être analysé et appliqué à d’autres types de ressources. La 
fiscalité des ressources naturelles nécessite en revanche une analyse en profondeur et la mise en 
place d’institutions spécialisées dans l’évaluation des rentes et le suivi des marchés. Une partie 
de la fiscalité devrait être utilisée pour autofinancer les secteurs des ressources naturelles, 
lesquels nécessiteront toutefois une aide publique au développement pour la réalisation des 
inventaires, la construction des systèmes de fiscalité et la mise en place d’institutions 
spécialisées.  
 
Enfin, les grands investissements miniers se développent et c’est une très bonne nouvelle 
pour le pays car ceux-ci peuvent contribuer à son décollage économique (cf. Note sur le 
secteur minier). Ces grands investissements sont d’une telle envergure que les investisseurs font 
eux-mêmes très attention à leurs impacts environnementaux. Ces grandes entreprises pourraient 
toutefois participer à la protection de l’environnement, pas seulement autour de leurs projets ou 
dans la région où elles travaillent mais aussi dans l’ensemble du pays. Des transferts de 
connaissance (et de compétences) entre ces entreprises et l’administration pourraient se mettre en 
place, et une participation financière à des initiatives nationales telles que la Fondation pour les 
Aires Protégées et la Biodiversité pourrait être négociée. Cela dit, un organe régulateur et de 
contrôle autonome financièrement vis-à-vis des grandes entreprises conserve toute son utilité. 
L’Office National de l’Environnement devrait être soutenu dans cette transformation par l’aide 
publique au développement. 
 
Finalement, l’environnement est un atout essentiel pour Madagascar et devrait par 
conséquent se trouver au centre de sa stratégie de développement. Pour cela, il faudrait 
toutefois s’accorder sur l’idée que la protection de l’environnement rapportera à terme plus de 
devises, d’emplois et de recettes fiscales pour le pays qu’elle ne coûte aujourd’hui en 
investissement et en coût de gestion pour le pays et en coût d’opportunité (opportunités perdues) 
pour certains acteurs. Un élément important de cette stratégie réside notamment dans l’offre 
d’alternatives à ceux qui perdent des opportunités de court terme. 
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7. A LA RECHERCHE DES TRESORS DE LA GRANDE-
ILE : LES RESSOURCES MINERALES 

 
Remi Pelon149 
 

 
1.  Etat des lieux du secteur : une nouvelle ère pour le secteur minier à 

Madagascar 
 
Par le passé, Madagascar se définissait essentiellement comme un pays d’artisanat minier, 
secteur presque entièrement informel mais loin d’être marginal pour l’économie du pays. 
Le pays est connu dans le monde entier pour ses pierres précieuses et semi-précieuses : saphir, 
rubis, aigue-marine, tourmaline, topaze, améthyste, émeraude… A la fin des années 1990, les 
                                                      
149 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’USAID, JICA et l’ONUSIDA et a bénéficié 
des commentaires substantiels de Gotthard Walser (Banque mondiale). Elle a été partagée lors d’une session du 
dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur 
académique, des représentants techniques de Ministères et des média.  

Le rôle du secteur minier et des ressources minérales (y compris pétrolières) est et sera 
déterminant pour l’avenir économique de la Grande Ile. Les richesses du sous-sol, 
potentiellement considérables, constituent un capital non renouvelable que le 
Gouvernement ne pourra valoriser qu’à l’aide d’une gestion efficace et prudente. 
Certains pays, comme le Chili ou le Botswana, ont prouvé que la bonne gestion du 
secteur minier permet d’optimiser l’avantage comparatif de l’économie en la 
développant de manière durable. Or, cela nécessite une bonne gouvernance dans la 
gestion quotidienne des affaires autant qu’une politique minière cohérente, qui envisage 
les retombées du secteur sur le long terme. 
 
La bonne gouvernance apparaît d’autant plus critique que le secteur des mines se trouve 
à un carrefour. Le lancement des premiers projets industriels d’envergure mondiale, qui 
suscitent toujours plus de questions et d’incompréhension, augmente de manière radicale 
les opportunités économiques mais aussi les risques liés à la gouvernance. Depuis des 
années, le pays s’était préparé à cette période, en se dotant notamment d’outils légaux et 
institutionnels comparativement efficients. A présent, alors que les attentes envers le 
secteur ont atteint un niveau très élevé, il semble important de renforcer les mécanismes 
qui permettront aux opérations minières – et pétrolières demain si les ressources 
s’avèrent économiquement exploitables – de porter des fruits durables. Certaines 
réformes essentielles doivent aussi être parachevées ou mises en chantier pour faire de 
ce secteur un véritable moteur de croissance et de développement.  
 
Cette note a pour objet de faire l’état des lieux sur la nouvelle ère qui s’ouvre pour le 
secteur minier malgache (partie I), de décrire les difficultés et les défis dans la gestion de 
ce secteur (partie II), et d’identifier les principales options politiques pour le futur (partie 
III).  
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ruées sur le saphir et le rubis, symbolisées par l’apparition subite de nouvelles citées minières à 
Ilakaka ou Sakaraha, ont fait du pays l’un des plus grands producteurs au monde de ces gemmes 
de couleur. Leur exploitation, en grande partie informelle, est assurée par des milliers d’artisans 
mineurs répartis dans l’ensemble du pays. Au plus fort de la production, ce secteur représentait 
jusqu’à 500 000 personnes en comptant les orpailleurs, soit l’un des plus grands pourvoyeurs 
d’emploi, loin derrière l’agriculture, mais 5 fois plus que le secteur de du textile et de la 
confection. L’orpaillage, l’extraction artisanale de l’or alluvionnaire, constitue une activité 
traditionnelle depuis des siècles dans de nombreuses régions de la Grande Ile. Plusieurs tonnes 
d’or seraient encore produites annuellement par les artisans, parfois regroupés en coopératives 
partiellement mécanisées. Enfin, en plus des pierres de couleur et de l’or, de nombreux 
travailleurs permanents ou saisonniers exploitent les pierres ornementales, les minéraux 
industriels (quartz pour l’électronique) et les matériaux de construction. Le pays exporte 
notamment un graphite ultra-pur de très haute qualité produit de manière peu industrialisée. 
 
Le pays traverse aujourd’hui une phase de transition sur le plan minier, la production 
industrielle s’ajoutant à la production artisanale. Certes Madagascar connaît l’exploitation 
minière industrielle depuis longtemps, grâce à la Kraoma, entreprise d’Etat produisant de la 
chromite depuis 1969150. Mais le secteur a connu un changement d’échelle depuis 2005 avec 
deux investissements majeurs bouleversant les enjeux liés au secteur minier : 
 

1. Une mine d’ilménite (minerai de titane151) qui est entrée en production en Mars 2009. 
L’investissement, de l’ordre de 900 millions US$, est développé par la société QMM, 
une joint-venture entre Rio Tinto (dont le siège se situe à Londres mais dont les 
opérations titane sont sises au Canada) et l’Etat, représenté par l’OMNIS152, l’agence 
gouvernementale qui détenait historiquement les titres miniers correspondants ; 

 
2. Une mine de nickel-cobalt qui devrait démarrer ses activités fin 2010-début 2011153. 

L’investissement, de l’ordre de 4,5 milliards US$, est développé par le Projet 
Ambatovy, un consortium dont Sherritt (Canada) est le leader. Ce projet, l’un des plus 
gros projets miniers en cours de développement dans le monde, présente la 
particularité d’inclure non seulement une mine mais aussi une usine de traitement et 
de transformation du nickel sur le sol malgache. 

 
L’intérêt des investisseurs étrangers pour les ressources minières de Madagascar n’est pas 
le fruit du hasard. Il résulte d’un effort historique pour attirer les investissements et améliorer la 
gouvernance des ressources minérales. Celui-ci peut se décrire en plusieurs étapes :  
 

                                                      
150 Madagascar demeure le dixième producteur mondial de chromite, même si sa production  significative comparée 
à l’Afrique du Sud, premier producteur mondial. Une petite industrie avait aussi permis l’exploitation de l’uranium 
et du charbon durant l’époque coloniale.  
151 Mais la mine ne produit pas de titane métal. Elle produit un concentré d’oxyde de titane qui exporté en vue de 
son utilisation dans l’industrie des pigments. Seule une faible part du minerai de titane produit mondialement 
(environ 5 %) est transformée en titane métal pour son usage dans l’industrie aéronautique notamment. 
152 Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (mais l’acronyme reste d’usage). 
153 La production de l’usine de transformation et donc les exportations démarreront sans doute plusieurs mois plus 
tard. 
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• Dans le Document Cadre de Politique Minière de 1998, le Gouvernement affichait 
l’attraction des investissements privés comme l’un de ses premiers objectifs et définissait 
le rôle de l’Etat comme régulateur et non comme opérateur de l’activité minière. Le 
Gouvernement réitéra ces orientations dans une nouvelle Déclaration de Politique 
Minière en 2003.   

• La mise en œuvre de cette politique minière a abouti à la préparation et à l’adoption de la 
Loi nº 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier, étape véritablement fondatrice, et à 
la création de nouvelles structures ou institutions comme le Cadastre Minier, lui-même 
pierre angulaire de la gestion du secteur. Le Code Minier154 a permis une rationalisation, 
un assainissement et un accroissement de l’activité minière non seulement des grandes 
sociétés d’exploration internationales, mais aussi des opérateurs industriels et des petits 
exploitants d’origine nationale. Il stipule notamment en son article 3 que « tous les gîtes 
de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins 
du Territoire National sont propriétés de l'Etat ». L’Etat ne « dépossède » donc pas les 
communautés riveraines quand il alloue un permis minier à un opérateur, il ne fait que 
mettre en œuvre le principe de la souveraineté de l’Etat sur les ressources minérales, 
principe respecté dans presque tous les pays du monde. En revanche, la gestion et le 
contrôle de ces gîtes relèvent de la compétence respective de l’Etat central, des Régions 
et des Collectivités Territoriales Décentralisées.  

• Ce cadre fondateur a été complété en 2002 par l’adoption d'une Loi instituant un régime 
spécial pour les Grands Investissements Miniers (LGIM). Cette loi155 reposait d’une part 
sur la conviction que Madagascar dispose de ressources minières de nature à contribuer 
au développement du pays et d’autre part sur le constat de l’absence de véritables grands 
projets en matière minière. Par ailleurs, la LGIM favorise l’industrialisation, notamment 
par l’application d’un taux d’imposition sur le revenu inférieur en cas de transformation 
des minerais sur le territoire.  

• En parallèle, conscient des difficultés et des risques associés à l’exploitation des 
ressources pétrolières, le Gouvernement malgache avait signé en 2007 un accord de 
coopération avec le Gouvernement de Norvège pour que celui-ci l’aide à mettre en place 
un cadre de gestion du secteur pétrolier plus efficace et transparente, et à renforcer ses 
capacités à suivre et contrôler les aspects légaux, environnementaux, sociaux et 
techniques des projets pétroliers (projet « Oil for Development »).   

 
Plusieurs autres projets d’importance pourraient voir le jour à moyen terme et augmenter 
le poids du secteur des industries extractives dans l’économie malgache. Madagascar a 
longtemps été sous-exploré mais le dernier « boom » du prix des métaux et autres 
commodités156, ainsi que le cadre juridique favorable, ont renouvelé l’intérêt des investisseurs 
étrangers pour plusieurs gisements importants qui pourraient être développés à moyen terme. Si 
la crise financière internationale ainsi que la crise politique nationale ont freiné l’exploration et 
dégradé l’attractivité du pays pour les investisseurs,  il semble possible que les projets suivants 
voient le jour sous 5 à 10 ans, ce qui signifierait que Madagascar rejoindrait le club des « pays 

                                                      
154 Le Code fut amendé en 2005 essentiellement pour le rendre plus opérationnel ; le Décret d’application date de 
2006. 
155 Elle-même amendée en 2005. 
156 De 2004 à 2008. 
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riches en ressources »157 et par conséquent devrait faire face aux risques inhérents à cette famille 
de pays.  
 

• Le charbon de Sakoa : deux sociétés explorant en parallèle le gisement en sont en 2009 
au stade de la préfaisabilité ; des synergies pourraient être trouvées, notamment sur le 
plan des infrastructures portuaires près de Tuléar puisque le Projet Ambatovy projette 
d’exploiter (dès que le contexte le permettra) une carrière de calcaire qui se trouve dans 
la même région. De même, d’importants gisements d’ilménite sur la côte voisine font 
l’objet de travaux d’exploration. 
 

• L’or de Betsiaka, Maevatanana, et Dabolava : des permis miniers ont été alloués par 
appel d’offre international sur ces trois gisements en 2008 ; dans chacune de ces régions, 
l’or est exploité traditionnellement de manière artisanale mais aucun opérateur n’a encore 
démontré la faisabilité de l’exploitation de manière industrielle.  
 

• Le fer de Soalala : le gisement a fait l’objet d’une prospection avancée dans les années 
1980 puis a été réalloué par appel d’offre sur la base d’un projet de développement 
ambitieux en 2009. Cependant, les besoins en infrastructures pour exploiter ce gisement 
se révèlent démesurés (port, route, énergie etc.) et il n’est pas sûr que les réserves et la 
teneur moyenne en fer permettent une transformation sur place.  
 

• La bauxite de Manantenina : le géant minier Rio Tinto-Alcan explore ce gisement depuis 
plusieurs années et avait lancé avant la crise financière une étude de préfaisabilité. Ici 
aussi, l’intérêt du gisement de teneur a priori de deuxième catégorie158, dépendra de la 
conjoncture économique et du prix des matières premières. La proximité avec les 
installations de QMM, filiale du même groupe, présente cependant d’évidents avantages.  
 

• Le pétrole de Bemolanga : nous mentionnons ici ce projet d’exploration pétrolière qui 
présente la particularité d’être aussi un projet minier. En effet, il s’agit d’une réserve de 
grès bitumineux qui s’exploiterait en carrière. Total a racheté en 2008 60% des parts de 
Madagascar Oil, et annoncé un ambitieux programme d’exploration en vue d’une 
possible production d’ici 2019. Bien évidemment, de nombreux facteurs techniques et 
économiques devront être réunis pour que l’exploitation soit jugée viable.  

 
Sans anticiper la faisabilité des projets en phase d’exploration, la mise en œuvre des projets 
en cours de développement (QMM et Sherritt) a déjà engendré des effets majeurs pour 
l’économie malgache. Ceux-ci peuvent s’illustrer par l’augmentation des investissements, des 
emplois directs et indirects et le développement d’infrastructures liées aux facteurs suivants: 

 
• L’arrivée de ces deux acteurs industriels modernes a représenté un niveau 

d’investissements directs étrangers de plus de 5 milliards US$, soit l’équivalent de 65 % 

                                                      
157 Selon le Fonds Monétaire International, la catégorie des pays riches en ressources (en anglais « resource-rich 
countries ») se définit comme suit : soit la part des recettes fiscales provenant du pétrole ou des produits de la mine y 
est supérieure à 25 % pendant une certaine période, soit la part des recettes d’exportations issus de ces matières 
premières s’y montre supérieure à 25 % pendant une certaine période. 
158 En comparaison des immenses gisements guinéens par exemple. 
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du PIB de 2008 (cf. graphique 1). L’effet de tels investissements sur la croissance 
resterait à calculer159, de même que l’effet sur la réduction de la pauvreté. De la bonne 
intégration de ces projets industriels dans leur tissu économique local dépend 
l’augmentation éventuelle du niveau de vie dans les zones minières. 
 

• De même les activités de construction autour de ces sites ont créé des emplois directs, 
dépassant 12 000 en 2008, même si les emplois permanents devraient avoisiner les 5 000 
après la phase de construction.  Les opérateurs ont développé des initiatives importantes 
pour promouvoir l’emploi national et développer les compétences techniques et 
administratives des salariés locaux. Au-delà des formations de courte durée souvent 
relatives à la phase de construction, ils ont aussi financé, en nombre plus restreint,  des 
formations spécialisées de plus long terme en vue de la phase d’exploitation. Ces efforts 
pourraient être développés dans le futur et faire l’objet d’un ambitieux partenariat public-
privé. 
 

• Les deux projets miniers ont aussi eu des retombées positives liées au développement des 
infrastructures. La construction du port d’Ehoala ou la modernisation du port de 
Tamatave, ainsi que le développement de centres de production d’énergie, sont des 
opportunités pour le développement régional. A Fort Dauphin, les coûts des 
infrastructures portuaires ont été couverts par QMM et le Gouvernement (à travers un 
prêt de la Banque Mondiale) pour bénéficier à la population entière. Cependant, il reste à 
voir si ce port multi-usage, ouvert début 2009, agira comme un catalyseur pour le 
développement d’autres secteurs (tourisme, pêche, zones industrielles) comme espéré. Le 
succès dépendra en grande partie du développement des infrastructures routières 
nationales et régionales permettant de desservir Fort Dauphin. 
 

 
 

Le succès des projets miniers et leur contribution au développement du pays devraient se 
mesurer progressivement, notamment par l’accroissement des recettes fiscales de l’Etat – 
ce qui n’apparaîtra clairement que si l’Etat en garantit une utilisation optimale. D’après le 

                                                      
159 Il s’agirait d’estimer l’effet de la construction, puis d’estimer, pour la phase de production, la valeur ajoutée  
relative à cette production. 
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Country Economic Memorandum de la Banque mondiale publié à la fin 2008160, la part des 
recettes fiscales provenant des deux principaux projets miniers et de la Kraoma devrait 
progresser graduellement au cours du temps pour atteindre environ 18 % des recettes fiscales en 
2018 (cf. fig. 2). Ces projections reposent sur de nombreuses hypothèses161, mais elles montrent  
l’importance que prendra ce secteur dans le financement du secteur public à Madagascar. Avec 
un tel ratio, le pays se rapproche de pays en développement comme la Guinée ou la Papouasie-
Nouvelle Guinée162 où le secteur minier constitue le moteur de l’économie depuis longtemps, 
tout en restant encore éloigné des pays très dépendants du secteur comme le Botswana163. Bien 
sûr, si le secteur pétrolier devait se développer, les recettes fiscales provenant des industries 
extractives pourraient atteindre ¾ des recettes totales de l’Etat, à l’instar des  pays africains 
producteurs d’hydrocarbures comme l’Angola ou le Nigéria.  
  
Cependant, les recettes fiscales ne représentent pas les seules retombées socio-économiques. 
L’importance macroéconomique des projets miniers se mesure aussi par les investissements et 
les recettes d’exportation. A Madagascar, QMM et Sherritt devraient représenter également un 
apport de devises important puisque leurs exportations pourraient atteindre entre 700 millions et 
1,8 milliards US$ en 2013 selon le prix du nickel164, ou l’équivalent de 30 à 60 % des 
exportations totales malgaches165. Ceci peut se comparer avec d’autres pays miniers importants 
comme le Pérou (environ 50 % des exportations totales en moyenne sur 2000-2005). De plus, les 
retombées induites – parfois difficiles à quantifier en l’absence de données de base et de 
statistiques crédibles – sur l’emploi, le commerce ou la production de biens et services liés à 
l’activité minière génèrent un effet multiplicateur économique de l’ordre de 2 à 5 (selon 
l’expérience internationale). 

 
2. Défis et problèmes clefs : un secteur difficile à gouverner  
 

Le secteur minier apparaît donc aujourd’hui dual : d’un côté, un secteur artisanal de l’or 
et des pierres précieuses, l’un des principaux pourvoyeurs d’emplois du pays mais restant 
confiné dans l’informel et, partant, faiblement générateur de revenus pour l’Etat ; de 
l’autre, les projets industriels de taille mondiale qui démarrent et qui sont en train de 
bouleverser le paysage économique du pays. Pour bénéficier davantage de ce potentiel minier 
et permettre le développement rapide et harmonieux du pays au cours du temps, le défi 
s’annonce multiple. Il s’agit d’optimiser la gestion des projets miniers en cours, y compris le 
niveau de collecte et l’utilisation des recettes fiscales, tout en améliorant les retombées non 
fiscales de ces opérations – telles que l’emploi et les infrastructures – et en préparant les projets 
du futur.   
 
L’expérience internationale rappelle que Madagascar devra faire face aux risques de la 
« malédiction des ressources ». Cette expression désormais très répandue renvoie au paradoxe 
                                                      
160  Banque mondiale : Madagascar : A la recherche du temps perdu, 2008. 
161 La plus importante étant le prix du nickel. 
162 Dans ces deux pays, on estime la part des recettes fiscales provenant du secteur minier autour de 18 % pour la 
période 2000-2005. 
163 Où l’on estime ce ratio à 62,5 % pour la période 2000-2005. 
164 L’échelon bas est calculé sur la base de 10 000 US$ la tonne de nickel métal (moyenne 2008) ; l’échelon haut sur 
la base de 28 000 US$ la tonne (moyenne 2007).  
165 Toutes choses étant égales par ailleurs.  
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selon lequel l’exploitation des ressources minérales semble créer plus de pauvreté que de 
richesses, plus de conflits que de prospérité. Cette « malédiction » apparente présente plusieurs 
aspects. De nombreux auteurs se sont employés à montrer que les pays bénéficiant le plus de 
l'exportation des ressources connaissent une croissance économique plus faible. Ils évoquent en 
particulier le « syndrome hollandais166», qui concerne l'effet négatif des revenus issus des 
industries extractives sur les autres exportations. Bien que touchant principalement les pays 
pétroliers, le phénomène peut toucher les pays miniers et entraîner une surévaluation du taux de 
change liée à l’entrée massive de devises. Les pays riches en matières premières se spécialisent 
donc dans l'exploitation de ces ressources, au détriment de leur secteur manufacturier. C'est en 
poussant à la hausse la monnaie et les salaires et en accaparant les investissements que la 
production de minéraux affecterait les autres industries. Un autre aspect de cette « malédiction » 
se comprend par le fait qu’une économie trop dépendante des exportations de minéraux s’expose 
au risque de change et à la volatilité167 des prix des commodités.  
 
Cette « malédiction » reflète surtout la difficulté de gouverner le secteur des mines. Un 
vocabulaire aussi fataliste illustre la déception que le trésor des richesses minérales a provoquée 
dans de nombreux pays, engendrant pauvreté, corruption et conflits. Pourtant, la cause n’en est 
pas naturelle mais humaine. Selon les réalités politico-économiques du pays, les acteurs privés et 
publics ont plus ou moins d’incitations et d’opportunités pour détourner de leur emploi les 
bénéfices générés par le secteur. L'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 
(ITIE168) a été créée pour faire face à ce défi d’ampleur globale. Elle vise à renforcer la 
gouvernance en améliorant la transparence et la responsabilité dans le secteur des industries 
extractives et repose sur des principes fermes et des critères de validation clairement spécifiés, le 
principal étant la vérification et la publication complète des paiements effectués par les 
entreprises et des revenus perçus par les gouvernements provenant des mines (et du pétrole et/ou 
du gaz dans les pays concernés). Madagascar a été officiellement reconnu comme candidat le 22 
février 2008 et a désormais jusqu’à mars 2011 pour parvenir au stade de la conformité169. 
Cependant, un premier rapport pilote de conciliation, couvrant la période 2007-2009, a été publié 
sur le site internet de l’ITIE Madagascar en février 2010. 
 
Malgré de telles initiatives, les failles dans le cadre légal et – principalement - institutionnel 
fragilisent de manière structurelle la gouvernance. Le cadre régissant le secteur peut révéler 
des « failles » ouvrant la porte à la corruption, une mauvaise gestion ou un mauvais partage des 

                                                      
166 Plus connue par son appellation anglaise de « Dutch disease ». 
167 La fluctuation du cours ou du prix. Une caractéristique des commodités comme le nickel est que le producteur ne 
peut fixer le prix : dans le monde entier, il est basé sur un cours de référence mis à jour en permanence sur le 
« London Metal Exchange » (LME). Le titane ne suit pas la même règle car le marché étant plus réduit, plus 
spécialisé, et plus diversifié, ce métal ne fait pas l’objet d’un prix de référence facilement accessible au public. 
168 Tous les détails de l’initiative internationale sont disponibles sur www.eitransparency.org ; l’initiative à 
Madagascar dispose aussi d’un site : www.mines.gouv.mg/eiti 
169 De réels progrès ont été effectués avec notamment le lancement d’un premier exercice de réconciliation en 2009. 
Sur cette base, et en considération des circonstances politiques exceptionnelles, le Secrétariat International de l’ITIE 
a accordé en avril 2010 un délai supplémentaire d’une année à Madagascar pour achever les étapes essentielles de la 
validation. Comme le reconnaissent de nombreux acteurs privés ou publics, l’enjeu est immense car l’ITIE 
représente une réelle possibilité d’améliorer la transparence dans les flux financiers générés par les industries 
extractives et, par suite, d’augmenter la contribution des mines à l’économie nationale et les retombées en faveur de 
la population.  
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recettes publiques. En guise d’illustration, nous décrivons ici un exemple particulièrement 
actuel : le partage de la redevance minière.  
 
• La redevance constitue un instrument emblématique de la fiscalité minière. La plupart des 

pays miniers utilisent ce type de taxe, en principe aisée à calculer et à collecter. Il s’agit d’un 
pourcentage de la valeur de la production, ce qui revient, dans les pays dont le marché 
intérieur reste limité, à un pourcentage des exportations. Nul besoin donc de rentrer dans la 
comptabilité de l’entreprise pour déterminer son niveau d’imposition au titre de la 
redevance : il « suffit170 » d’effectuer un contrôle physique au point d’exportation. Sans 
doute parce qu’elle se rapproche de la notion de « partage de production » qui s’applique 
dans le domaine pétrolier171, la redevance minière (royalty en anglais) représente le mode de 
taxation le plus visible et le plus populaire auprès de l’opinion publique. A Madagascar la 
redevance ne sera pas la première source de recettes fiscales pour l’Etat : à long terme, elle 
devrait représenter autour de 10% des recettes fiscales provenant des projets miniers 
industriels172 (la principale source sera l’impôt sur les sociétés). Cela dit, sur les 10 ans à 
venir, alors que ces projets atteindront progressivement leur stade de profitabilité, la 
redevance, qui ne dépend pas des bénéfices173, pourra représenter autour de 40 % des recettes 
fiscales minières.  
 

• Le recouvrement et l’emploi de la redevance représentent donc des thèmes critiques pour la 
gouvernance du secteur. A Madagascar, ils posent un certain nombre de problèmes, celui de 
la répartition de la ristourne étant le plus illustratif. Le Code Minier définit une clef de 
répartition de la redevance minière entre l’Etat central et les administrations décentralisées 
(les anciennes Provinces, la Région et les Communes). De nombreux pays ayant une 
politique de décentralisation ont adopté une telle clef. Les modalités et pourcentages retenus 
varient beaucoup mais ces pays reconnaissent la nécessité pour les zones minières, où les 
impacts des projets industriels paraissent les plus importants et les attentes les plus fortes, de 
bénéficier des retombées fiscales au niveau local et régional, sans dépendre des transferts du 
Budget vers les collectivités décentralisées, décidés annuellement. La clef de répartition dans 
le Code Minier malgache a été conçue pour le cas de la mine petite et artisanale : par 
principe, la majeure partie de la ristourne174 devait revenir à la municipalité où l’or ou les 
pierres précieuses sont extraits. Mais deux problèmes se posent au passage de la petite à la 

                                                      
170 Ce contrôle ne s’avère pas toujours simple, notamment quand il s’agit de vérifier la teneur des minerais exportés. 
A Madagascar, la valeur du nickel métal quasi pur exporté par le Projet Ambatovy sera plus facile à établir que la 
valeur du minerai de titane exporté par QMM, sa teneur pouvant varier d’un trimestre à l’autre et son prix de 
référence étant moins accessible. 
171 L’impression est faussée car dans le cas du pétrole, le partage de proportion constitue effectivement la principale 
source de recettes pour l’Etat. Il est clair que le taux de redevance minière de 2 % à Madagascar ne signifie pas que 
l’Etat ne reçoit que 2 % des bénéfices.  
172 Estimation Banque Mondiale, projection à 2040 des projets industriels en cours : Kraoma, QMM et Ambatovy. 
173 Le fait que la redevance ne dépende pas des bénéfices influe directement sur la viabilité d’un projet minier. Dans 
le calcul de la rentabilité d’un gisement, elle équivaut à un coût de production : plus elle s’éleve, plus l’opérateur est 
incité à augmenter la « teneur de coupure », teneur au dessous de laquelle le minerai n’est pas jugé exploitable. Une 
telle décision limite la durée de vie du projet. 
174 D’après le Code Minier, la redevance « au sens large » se décompose en redevance « au sens strict », destinée à 
l’Etat, et ristourne minière, destinée aux collectivités décentralisées. Comme l’illustre le graphique 3, le total de 2 % 
des ventes se répartit respectivement en 0,6 % pour l’Etat, et 1,4 % pour la Province (10 %), la Région (30 %), et la 
Commune concernée (60 %). 
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grande mine : d’une part, les montants alloués aux communes deviennent considérables et 
dépassent leur capacité d’absorption ; d’autre part, l’empreinte minière et la zone d’impact du 
projet minier peuvent dépasser de beaucoup les frontières administratives de la commune 
d’extraction et rendre inéquitable l’allocation de la ristourne à cette seule commune vis-à-vis 
des communes voisines. L’identité exacte de la commune bénéficiaire des 60 % (cf. sur la 
figure 3 : les pourcentages X, Y et Z ne sont pas prévus)  demeure d’ailleurs ambiguë dans la 
loi175. Autour du projet QMM, un accord ad hoc a dû être trouvé entre la commune principale 
d’implantation du projet, la commune voisine qui est aussi zone d’extraction, et la commune 
de Fort Dauphin qui, bien que principale agglomération, n’était pas censée recevoir une 
quelconque part de cette ristourne. La solution « à l’amiable » est sans doute pragmatique 
mais ne semble ni durable ni répliquable : elle tend à discréditer le Code Minier et ouvre la 
porte à des contestations qui pourront fragiliser l’équilibre social des zones minières. 

 

 
 
En outre, même quand les structures de gouvernance semblent adéquates, elles courent 
toujours le risque d’être mises en échec par des stratégies opportunistes. Le secteur minier 
se montre non seulement difficile à gouverner à cause du degré de technicité qu’il requiert pour 
établir un cadre de gestion favorable, juste et efficace, mais aussi en raison des convoitises qu’il 
attire, et des tentatives d’appropriation de la rente176 qu’il provoque. La tentation est grande, en 
période de hausse des cours par exemple, de vouloir profiter des sur-bénéfices conjoncturels. Le 

                                                      
175 L’interprétation « à la lettre » de la loi allouerait la ristourne à la commune d’extraction, laquelle devrait encore 
être définie avec précision. Une interprétation plus large, et plus conforme à l’expérience internationale, 
comprendrait l’ensemble des communes affectées par le projet minier, le terme « affectées » devant alors à son tour 
être soigneusement défini. 
176 Le concept de la rente se veut en principe simple: tout excédent au rendement nécessaire pour maintenir une 
ressource rare en exploitation constitue une rente. 
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secteur peut donc être victime d’une gestion à court terme, impulsive, destinée à générer un 
maximum de bénéfices immédiats au détriment du  bien public et/ou du long terme. Une telle 
gestion  met en péril le succès des réformes. Nous donnons ici deux exemples récents propres à 
Madagascar.  
 
• Le premier, concerne la révision des « contrats » miniers telle que déclarée dans les premiers 

mois de la Transition actuelle. Il est normal qu’un Gouvernement réévalue périodiquement la 
part des revenus qui lui revient dans les projets miniers, et qu’il cherche au besoin à ajuster le 
régime fiscal pour les projets futurs. Mais il est crucial de ne pas fragiliser les projets en 
cours de développement, qui entrent à peine en production et n’ont pas encore généré de 
profit. On ne peut minimiser les défis techniques, humains (culturels parfois) et bien sûr 
financiers que représentent un projet minier atteignant ou dépassant le milliard de dollars 
d’investissement. On ne sait réellement si une mine rapporte, ou rapporte trop peu, qu’une 
fois la production bien rôdée. Pour un Gouvernement, remettre en cause pour mieux profiter 
d’un « deal » minier, à un tel moment, ce serait préjuger d’un succès qui ne peut être acquis 
avant plusieurs années. D’autre part quand un Gouvernement cherche à imposer une révision 
des « contrats » ou des dispositions fiscales, de manière unilatérale, les conséquences sur le 
climat des investissements et sur la stabilité juridique, comme on le voit à travers l’exemple 
de la République Démocratique du Congo, peuvent se révéler catastrophiques177. En 
l’occurrence, une telle révision risque de servir de prétexte à des tentatives d’appropriation de 
la rente minière (stratégie à court terme) sans améliorer la contribution réelle du secteur 
minier à l’économie nationale (stratégie à long terme). Le juste milieu est le plus souvent 
d’introduire des modifications fiscales dans la loi, de respecter le principe de non 
rétroactivité, mais d’offrir aux opérateurs miniers l’option de choisir le nouveau régime (voir 
les exemples du Chili ou du Pérou).  
 

• Le second exemple concerne le déroulement de l’appel d’offres du gisement de fer de 
Soalala. Un tel appel d’offre doit théoriquement permettre d’attribuer le permis minier non 
pas « au plus offrant » (stratégie de court terme), mais au plus à même de développer le 
projet (stratégie de long terme) et d’exploiter le gisement dans le respect des lois, des délais 
et des meilleures pratiques internationales sur les plans technique, financier, environnemental 
et social. Cet appel d’offre, lancé en 2008 avait le mérite de respecter certains critères de 
transparence : l’appel et la liste restreinte avaient été publiés dans le Mining Journal, très 
accessible aux professionnels. Mais les termes précis du dossier ne furent pas communiqués 
et une clause particulière discrédita tout le concours : un « pas-de-porte » de 100 millions 
US$, payable immédiatement, fut exigé pour obtenir le permis. Cette dernière mesure en elle-

                                                      
177 L’expérience internationale enseigne qu’une telle révision, avec rétroactivité, risque de : i) mener à l’annulation 
de projets miniers et au départ des investisseurs (exemples de la Guinée ou de la République Démocratique du 
Congo), ii) retarder de plusieurs années le développement des projets miniers, et rendre très difficile le financement 
des projets futurs (exemple de la Mongolie), et/ou iii) obliger l’Etat à « faire machine arrière » après quelques temps 
(exemple de la Zambie). A l’extrême, la démarche de révision peut être perçue comme une tentative de 
nationalisation et les exemples historiques (Zambie, Venezuela plus récemment) ne manquent pas. Certes, il y a 
aussi des exemples où l’Etat a réussi à améliorer sa part des profits miniers sans dégrader le climat des 
investissements dans les cas où la démarche de « révision » a été menée dans un relatif climat de dialogue et de 
transparence (exemple du Pérou). A l’inverse, dans d’autres pays, elle a servi de prétexte à des tentatives 
d’appropriation de la rente minière sans améliorer la contribution réelle du secteur minier à l’économie nationale 
(exemple de la République Démocratique du Congo).  
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même n’apparaît pas inhabituelle, le pas-de-porte pouvant être interprété comme une 
compensation par l’adjudicataire des frais d’exploration ou autres travaux ayant été encourus 
par l’Etat antérieurement ; mais la somme exigée, dans le cas d’un Permis d’Exploration, 
c'est à dire en vue d’obtenir un gisement dont les réserves ne sont pas prouvées, ouvrait la 
porte à une négociation entre l’Etat et l’adjudicataire à propos de ce pas-de-porte, négociation 
qui d’une part entame la crédibilité de l’Etat, incapable de sauvegarder le principe de 
traitement équitable des candidats, et d’autre part ouvre la porte à de nombreuses options de 
corruption. 
 

Dans le même temps, le Gouvernement doit faire face aux attentes croissantes de la 
population vis-à-vis des retombées du secteur des mines. Le développement des grands 
projets miniers dans la région de Fort Dauphin (projet QMM) comme dans celle de Moramanga 
(projet Ambatovy, côté Mine) constitue un véritable choc pour les populations voisines, en 
majorité pauvres et rurales. La ville de Toamasina, en tant que premier port du pays, est sans 
doute plus habituée aux activités industrielles, mais le gigantisme de l’usine de transformation du 
Projet Ambatovy bouleverse tout de même les habitudes de la population. Les uns y voient une 
opportunité tant pour l’emploi que pour les affaires, les autres une menace sur l’environnement 
ou l’inflation. Plus souvent encore, c’est un sentiment de frustration ou d’impatience qui domine. 
En effet, les mines apparaissent comme des îles de richesse dans un océan de pauvreté. Les 
populations se sentent « déshéritées » et réclament naturellement leur part des bénéfices. Ce 
sentiment répandu au niveau local se retrouve au niveau national : depuis tant d’années que l’on 
entend parler des mines, la population se demande quelles en ont été les bienfaits. Les rumeurs 
sur les profits outranciers générés par les mines prolifèrent, et l’on accuse tantôt les compagnies 
minières « d’exploitation », tantôt le Gouvernement de mauvaise gestion, tantôt les deux 
soupçonnés de se liguer ensemble aux dépens de la population.  
 

3.  Options politiques pour le futur : transformer des ressources non-
renouvelables en développement durable 

 
Pour résister à l’opportunisme dans la gestion des ressources minérales, il faut donc une 
ferme volonté politique, un engagement fort de la part des autorités et un renforcement de 
la redevabilité sociale. A défaut, le thème de l’exploitation des ressources naturelles, et 
minérales en particulier, est facilement détourné. Fin 2008, l’éventualité d’un contrat faramineux 
avec les Coréens, cédant de vastes surfaces de terres cultivables à la société Daewoo Logistics, 
avait défrayé la chronique et déclenché un scandale suffisamment virulent pour que l’opinion 
publique en fasse sinon une des raisons, du moins un des prétextes des manifestations sur la 
Place du 13 mai. A cette occasion « ressources du sol » et « ressources du sous-sol » furent 
souvent associées – à tort en grande partie car le « contrat agricole » était un projet plus ou moins 
abouti, qui n’avait pas fait l’objet de débat ou de consultations, alors que les « contrats » miniers 
résultaient de nombreuses années de réformes engagées de manière ouverte par le 
Gouvernement, et entérinées de manière récurrente au Parlement ou lors de forums 
consultatifs178 . Cependant on marqua autant de suspicion au secteur minier qu’on en portait au 
secteur agricole. Cette sensibilité de l’opinion à  l’exploitation des ressources minérales par des 
sociétés étrangères en fait toujours un levier puissant pour les hommes politiques peu soucieux 
                                                      
178 Notamment les Strategic Decision Meeting (SDN), vastes forums de dialogue tripartites, organisés 
respectivement en 2006 et 2007 pour la mine industrielle et la mine artisanale. 



140 
 

d’objectivité. A cet égard, dans certains pays, les déclarations publiques à propos d’une 
impérative révision des « contrats » miniers relèvent plus d’une démagogie utile en période pré-
électorale par exemple, que d’une réelle intention d’optimiser l’intérêt de l’Etat. Un engagement 
ferme des autorités s’avère nécessaire pour résister aux tentations opportunistes et faire valoir 
l’intérêt commun. La société civile doit jouer pleinement son rôle de sensibilisation et mieux 
inciter les institutions à rendre des comptes dans leur gestion des ressources minérales.  
 
C’est en effet sur le long-terme que le secteur minier peut démontrer significativement sa 
contribution au développement de l’économie nationale. Le cycle commence toujours par un 
investissement. Car la ressource du sous-sol n’est pas connue a priori, et l’acquisition de cette 
connaissance – la certification des réserves – suppose des travaux géologiques approfondis 
incluant des forages, et représente un coût très important. Au bout de quelques années 
d’exploration, la société menant les travaux, dans les cas où elle parvient à prouver par une étude 
de faisabilité que l’exploitation peut être rentable179, peut décider d’entrer en phase de 
développement. Alors seulement commence la construction, qui peut prendre plusieurs années 
selon le type de projet. Ces deux phases qui, au cumul, peuvent facilement durer 10 ans 
s’effectuent sans aucun profit pour les opérateurs. On comprend que de tels investissements 
soient considérés comme risqués, en particulier dans les pays où prévaut l’instabilité politique. 
Les flux de trésorerie positifs générés par la première phase de la production viennent donc 
logiquement et immanquablement rembourser les avances des actionnaires ou des banques. 
Pendant une deuxième phase, l’opération génère les profits qui eux-mêmes génèrent des recettes 
fiscales importantes, bien que dépendantes du cours des métaux à cette période. Enfin, les 
recettes décroissent par épuisement du gisement et l’exploitation touche à sa fin – à moins qu’un 
nouveau gisement ne soit découvert et qu’un nouveau cycle d’investissement puisse être lancé. 
Ces cycles s’étalent donc sur une durée étendue, et souvent discontinue. Les travaux de QMM 
par exemple ont commencé vers le milieu des années 1980, puis ont connu une accélération à la 
fin des années 1990 et l’exploitation n’a effectivement démarré qu’à la fin des années 2000. Elle 
est d’ailleurs prévue pour une durée de 30 à 40 ans ; on peut augurer que le maximum de recettes 
fiscales sera atteint dans les années 2020. Il semble bien difficile pour les communautés locales 
comme pour l’opinion publique de « rester patientes » et d’attendre les retombées positives du 
projet à longueur d’années. L’expérience internationale illustre la responsabilité du 
Gouvernement et de la société civile dans l’enseignement et la diffusion aux communautés et à 
l’opinion publique de ces contingences temporelles incontournables. Bien difficile également 
pour l’Etat, représenté par des Gouvernements successifs pourvus d’agendas parfois opposés, 
d’avoir une politique stable pendant toute cette période. Pour assurer une stabilité sur le long 
terme, et optimiser la contribution des grandes exploitations minières au développement durable, 
le Gouvernement malgache devra trouver l’équilibre sur plusieurs plans, déclinés ci-dessous. 
 
Les principales options politiques pour le futur peuvent être identifiées et structurées en 
utilisant le concept « ITIE++ », qui est aujourd’hui utilisé par de nombreux acteurs dans le 
secteur et connu à Madagascar180. Il repose sur le constat que pour transformer les ressources 

                                                      
179 En moyenne, seul un indice sur mille se révèle être un gisement économiquement exploitable. 
180 L’ITIE++, à la différence de l’ITIE « classique », n’est pas un mécanisme de certification internationale, mais un 
cadre d’analyse promu par la Banque Mondiale et utilisé comme outil de diagnostic pour améliorer la gestion des 
industries extractives et l’assistance technique correspondante. Une mission exploratoire ITIE++ avait été 
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renouvelables en développement durable, le pays doit s’assurer d’une bonne gouvernance à 
chaque étape de la « chaîne de valeur », qui transforme la ressource du sous-sol en richesse 
utilisable. Comme le montre le tableau ci-dessous, une succession d'étapes doit être suivie, 
depuis l’accès à la ressource (en amont) jusqu’à l’utilisation optimale des revenus générés par 
l’exploitation de cette ressource (en aval), au-delà la confrontation entre les paiements effectués 
par les opérateurs miniers et les revenus déclarés par les instances gouvernementales (qui est 
retenue par l’ITIE dite « classique »).  
 
Ce cadre d’analyse s’avère utile car il permet d’embrasser les secteurs minier et pétrolier 
dans leur ensemble et d’identifier les mesures nécessaires à chacune des étapes de la chaîne 
de valeur. Ci-dessous nous nous concentrons sur les mesures prioritaires sur lesquelles devraient 
se pencher les autorités malgaches dans le court terme pour permettre au pays d’optimiser 
l’exploitation de ses ressources naturelles dans la durée.  
 

Tableau 1. Les 5 étapes-clés dans la chaîne de valeur de l’ITIE++. Source : Banque Mondiale. 
 

+ 
(amont) 

ITIE 
(classique) 

+ 
(aval) 

Etapes selon la 
chaîne de 
valeur ITIE++ 

1 : Accès aux 
ressources 

2 : Suivi des 
opérations  

3 : Perception 
des impôts et 
redevances 

4 : Distribution 
des revenus 

5 : Utilisation 
des revenus pour 
des projets 
durables 

Objectifs Ajuster le cadre 
légal et fiscal pour 
assurer 
l’attractivité et la 
stabilité des 
investissements 
tout en assurant un 
« fair deal ».  
 
Renforcer la 
promotion du  
potentiel minier. 
 

Compléter et 
renforcer le 
dispositif 
institutionnel 
adéquat pour les 
grandes et les 
petites mines.  
 
Développer les 
ressources 
humaines. 

Améliorer la 
collecte et la 
gestion des 
revenus de 
l’Etat. 

 
 

Améliorer la 
redistribution des 
revenus au 
niveau local et 
régional. 
 

Accompagner 
l’intégration des 
grands projets 
miniers dans 
l’économie 
locale et 
régionale 
 
Redoubler 
d’efforts pour 
l’artisanat 
minier. 

 
ITIE++ étape 1 : Accès aux ressources 
 

L’accès aux ressources est conditionné par la qualité du cadre légal, de la fiscalité et de 
l’information géologique disponible. D’une manière générale, Madagascar a fait des progrès 
considérables sur ces trois aspects appliqués au secteur minier, mais plusieurs ajustements 
importants paraissent encore nécessaires : 
 

• Cadre légal. Les textes concernant le secteur minier se montrent en général adéquats mais 
il existe certaines défaillances et le principal défi concerne leur application. Un facteur 
critique consiste dans l’octroi des titres miniers : si le Cadastre minier malgache est 
considéré depuis sa création comme l’un des meilleurs d’Afrique, certains octrois 

                                                                                                                                                                           
menée à Madagascar en juillet 2008 ; les options politiques pour le futur ici déclinées reprennent ses principales 
conclusions tout en les actualisant. 
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irréguliers et les prix excessifs pratiqués dans la vente des données cadastrales ont affecté 
sa réputation ces dernières années et entamé sa crédibilité. En outre, nous avons vu à quel 
point il importe pour les investisseurs de connaître à l’avance les « règles du jeu » et de 
s’assurer qu’elles ne changeront pas en cours de projet puisque sa viabilité en dépend. Le 
Code Minier Malagasy stipule en son article 154 qu’une garantie de stabilité peut être 
accordée aux investissements remplissant certains critères. Cette stabilité porte sur les 
régimes juridique, fiscal et douanier, ainsi que sur celui des changes. De la même 
manière, la LGIM et la Convention de QMM prévoient des clauses de stabilité. 
Cependant, la durée de cette garantie qui dépend logiquement du volume des 
investissements, pourrait être ajustée afin de faciliter, pour l’État, les ajustements 
périodiques à la politique fiscale rendus nécessaires dans l’intérêt public.  
 

• Fiscalité. Si le régime fiscal de l’actuel Code Minier est considéré comme compétitif par 
rapport aux normes internationales pour la phase d’exploitation, il offre peu allégements 
pour la phase de recherche et d’exploration, ce qui pénalise le développement de 
nouveaux gisements et donc le développement futur du secteur181. Quant à la LGIM, elle 
ne s’applique pas à la phase de recherche, une réflexion sur un régime attractif dédié à la 
phase de recherche reste donc nécessaire sur ce plan. Pour le secteur pétrolier, il est 
recommandé de définir le régime fiscal applicable en amont (y compris la fiscalité 
décentralisée). 
 

• Informations géologiques. La connaissance du potentiel géologique constitue pour l’État 
une condition sine qua non pour gouverner le secteur. C’est le plus souvent le premier 
critère qui sera considéré par l’investisseur lors de sa décision d’investissement. Pour 
l’État malgache, qui souhaite attirer des investisseurs et développer l’importance de 
l’apport du secteur minier, la connaissance de son potentiel géologique et minier apparaît 
primordiale. Un investissement considérable a été effectué pour améliorer la cartographie 
géologique de l’île depuis. Il reste à valoriser cette connaissance en produisant des cartes 
de synthèse et de potentiel minier. De plus certaines zones, notamment du Bassin 
Sédimentaire (Ouest du pays), n’ont pas encore été couvertes. Par ailleurs, le BPGRM 
(Base de données pour la Promotion et la Gouvernance des Ressources Minérales) se 
révèle l’un des systèmes les plus complets d’Afrique pour la gestion des données 
géologiques, géoscientifiques et minières. A l’avenir, il devrait constituer le noyau d’un 
Bureau de Géologie National (BGN) encore à créer. 

 
Dans le secteur pétrolier, les résultats encourageants des récentes campagnes d’exploration 
pétrolière soulignent davantage l’urgence de finaliser la reforme du cadre légal et fiscal. Un 
premier projet de Loi des Hydrocarbures avait été élaboré en 2008 par l’OMNIS, appuyé par 
l’Agence de Développement Norvégienne. Ce projet de loi représente un excellent point de 
départ. Cependant, il reste beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne le régime fiscal, la 
gestion et le partage des revenus, la participation des Collectivités Territoriales Décentralisées et 
le détail du plan d’action pour la mise en œuvre de ces réformes nécessaires.  
 

 

                                                      
181 Il est en effet à remarquer que les principaux gisements ayant fait l’objet de travaux récents sont des découvertes 
très anciennes. 



143 
 

ITIE++ étape 2 : Suivi des opérations 
 
Le suivi des opérations repose sur la mise en place d’un dispositif institutionnel. En dépit 
des réformes antérieures, certaines pièces essentielles du « puzzle » manquent encore.  

 
• Pour ce qui concerne la participation de l’Etat dans les opérations elles-mêmes, le 

principe de séparation entre le rôle de régulateur et celui d’opérateur doit inclure 
l’OMNIS, qui assume une partie des deux rôles. Lors de sa création il y a 30 ans, 
l’OMNIS était le seul organisme d’État en charge de la gestion des ressources naturelles 
du sous-sol de Madagascar. Compte tenu également du caractère stratégique entourant sa 
mission initiale, sa situation a atteint une certaine complexité. Aujourd’hui l’OMNIS 
exerce des activités portant sur les ressources minières - comme le charbon, l’uranium et 
l’ilménite - ainsi que sur les ressources pétrolières. Force est de constater que cette 
institution cumule les rôles de gestionnaire de données géologiques et du cadastre 
pétrolier, promoteur dans les secteurs minier et pétrolier, agence d’exécution pour le suivi 
et le contrôle des opérateurs pétroliers, et opérateur par le biais des participations qu’elle 
détient dans des sociétés privées de différents secteurs. La position de « juge et partie » 
de l’OMNIS éclate donc de manière particulièrement flagrante dans le domaine pétrolier. 
La réforme de l’OMNIS et la création de nouvelles agences pour séparer les fonctions de 
politique, de  régulation et de commercialisation devrait rester une priorité. 

 
• La deuxième recommandation consiste à assurer un meilleur suivi des opérations par la 

mise en place d’un Bureau d’Inspection Minière pour regrouper, structure et renforcer le 
suivi des opérations tant sur le plan technique et statistique qu’environnemental et social. 
Pour que son autonomie et sa pérennisation soient assurées, des mécanismes de 
financement adéquats doivent être conçus et mis en place. 
 

• La gestion environnementale du secteur minier à Madagascar repose sur les principes et 
règles suivantes :  
 

o Le commencement de toutes les opérations minières (recherche et exploitation) 
doit être précédé par l’obtention de l’autorisation environnementale relative aux 
types de permis miniers. 

o Toute activité minière à l’intérieur des parcs nationaux ou des zones protégées est 
strictement interdite. 

o Les opérations d'exploitation ou de recherche minière dans les zones sensibles 
sont soumises à une étude d’impact environnemental. 

o Tout titulaire de permis minier doit constituer une provision de réhabilitation 
environnementale obligatoire après toute opération minière  

 
Par ailleurs, Madagascar a développé un Système Intégré de Gestion de l’environnement 
(SIGE) au Ministère des Mines. Avec des ramifications en Région et en lien avec l’Office 
National pour l’Environnement (ONE), il permet de suivre les obligations 
environnementales des projets miniers. Le SIGE devrait cependant être intégré au BIM et 
les liens avec l’ONE renforcés.  
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En dépit de ce cadre réglementaire et des systèmes existants, les exemples de conflits 
entre Mines et Environnement ne manquent pas. Le cadastre minier octroie les titres 
miniers suivant des procédures légales et réglementaires, par des coordonnées fixes, et 
d’une façon  transparente (chacun connaît la position des titres). En revanche, il n’existe 
pas de délimitation similaire précise pour les zones protégées. Il reste par conséquent 
difficile d’identifier les chevauchements éventuels. Sur la base des expériences déjà 
acquises, les actions à entreprendre sont essentiellement : finaliser cette identification des 
chevauchements entre permis miniers et zones réservées, au besoin par des campagnes de 
terrain ; renforcer les capacités de l’ONE et du Ministère des Mines ; améliorer la 
connaissance des zones d’interférence potentielle, par exemple en réalisant des 
évaluations stratégiques régionales.  
 

ITIE++ étape 3 : Perception des impôts et redevances 
 

Perception des impôts et redevances : Il se présente un double enjeu qui varie suivant le type 
de projets miniers. Le premier consiste à améliorer les pratiques dans le secteur artisanal, dont 
l’informalité presque totale est rappelée par le montant dérisoire de redevances minières reçu par 
l’Etat (en 2007, avant les projets QMM et Sherritt, les redevances minières n’étaient que de 125 
000 US$).  Le deuxième enjeu est de développer un partenariat étroit entre les administrations 
fiscales et les deux grands projets miniers de manière à suivre et anticiper leurs paiements 
d’impôts, qui ne laisseront pas de se monter considérables au fil du temps. La réussite passe par 
deux actions simultanées : en premier lieu, la coordination entre les administrations concernées : 
pour ce qui est de la redevance, la fixation du niveau d’imposition relève du Ministère des Mines 
mais le recouvrement du Ministère des Finances, ce qui requiert une réelle collaboration ; en 
second lieu, le renforcement de capacité des services concernés.  
 
ITIE++ étape 4 : Distribution des revenus 

 
Distribution des revenus entre les niveaux de gouvernements : Comme illustré plus haut, 
l’allocation de la redevance minière nécessite à tout le moins une répartition claire, pragmatique, 
et officielle. Dans le cas d’une exploitation industrielle, la commune bénéficiaire de la ristourne 
verra ses revenus augmenter soudainement au lancement de la production, et retomber aussi 
abruptement lors de la fin de l’exploitation minière. Par conséquent, en plus d’un mécanisme de 
répartition équitable entre les communes voisines, il faut mettre en place un mécanisme de 
répartition au cours du temps. A Fort Dauphin, la Région, en partenariat avec la compagnie 
minière et le Ministère des Mines avait élaboré en 2008 un modèle novateur de Fondation 
minière. Il reposait sur le principe du droit des communautés à bénéficier des revenus miniers, la 
nécessité d’un capital futur en vue de la fermeture de la mine, et la participation des 
communautés bénéficiaires dans le partage des revenus. Un tel modèle, qui s’inspire de 
l’expérience internationale tout en l’adaptant à la situation spécifique permettrait une absorption 
graduelle des revenus au cours du projet minier et après sa durée d’existence.  
 
ITIE++ étape 5 : Utilisation des revenus pour des projets durables 
 
Utilisation des activités minières pour des projets durables. A nouveau il convient de séparer 
les grands projets et les activités artisanales.  
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Grandes Mines :  
 

• Responsabilité sociale des entreprises. Au delà de leurs obligations de compenser les 
personnes affectées par leur projet, les entreprises minières devraient être motivées à la 
responsabilisation sociale et environnementale dans un cadre coordonné. Il ne s’agit pas 
de rendre les « investissements communautaires » obligatoires (ils seraient assimilés à de 
nouvelles taxes) ni standards (ils doivent dépendre du contexte local), mais plutôt de 
donner des directions, de publier des « guidelines », et d’imposer une bonne coordination 
entre l’entreprise, les autorités locales et les divers acteurs du développement. 
 

• Formation professionnelle. Le secteur minier malgache souffre de l’insuffisance de main-
d’œuvre qualifiée, de l’insuffisance des infrastructures de formation, et de l’inadéquation 
des programmes d’éducation supérieure. QMM et le Projet Ambatovy développent des 
centres de formation qui leur sont dédiés mais il est essentiel que l’Etat se lance en 
complément dans un programme de renforcement des capacités ambitieux pour le secteur 
minier et qu’il forme une nouvelle génération de personnel pouvant assurer le suivi et la 
surveillance de la santé, l’hygiène, la sécurité, l’encadrement social et le suivi de la 
protection de l’environnement.  

 
• Renforcement des capacités locales. Les autorités locales dans l’utilisation des ressources 

fiscales par le renforcement de capacité. Les expériences pilotes pour former les 
responsables des Collectivités Territoriales Décentralisées en gestion financière et en 
connaissance des réalités minières pourraient être reproduites. De même, les initiatives 
pour mettre en place le budget participatif et d’autres actions de promotion de la 
redevabilité sociale en zone minière doivent être appuyées 

 
• Infrastructure jointes (routes, ports, fourniture d’énergie, etc.). Les autorités se doivent de 

rechercher le développement de synergies entre les projets miniers et l’économie locale. 
La recherche de partenariats pour l’infrastructure sont susceptibles de créer des 
externalités durables pour le pays. Nous avons cité l’exemple de Fort Dauphin, où le 
développement de la mine a permis celui du nouveau port, de plusieurs tronçons de 
routes et de la fourniture d’électricité à la ville (bien que cela ne soit pas encore finalisé). 
En fait, en l’absence de ces synergies, il demeure difficile pour un projet minier de 
réellement susciter un pôle de croissance. Dans un même esprit mais de manière plus 
prospective, le Gouvernement devrait anticiper le développement de « couloirs » 
comprenant à la fois des infrastructures et des mines qui se rendent mutuellement viables.  
A titre d’exemple, un couloir de ressources a été identifié dans la zone de Tuléar où 
plusieurs gisements pourraient éventuellement être exploités: le gisement de charbon de 
la Sakoa, le gisement de calcaire ciblé par Sherritt pour l'usine de Toamasina, et le 
gisement d'ilménite de Tuléar qui, en prospection depuis plusieurs années. La viabilité de 
ces gisements voisins repose principalement sur les infrastructures: un port, 
éventuellement situé à Soalar, et des routes reliant les gisements au port. Le 
Gouvernement a déjà tenté de coordonner les actions entre les investisseurs potentiels, les 
autorités locales et régionales et les différents ministères, mais la planification intégrée 
doit être promue pour assurer un développement régional durable. Un « Forum des 
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producteurs » pourrait être organisé pour assurer des synergies et une coordination dans 
la phase de planification182.  
 

Petites Mines :  
 

• Malgré les efforts antérieurs, notamment pour la gestion des ruées et la formalisation des 
orpailleurs, le secteur reste en grande partie informel. Les revenus officiels pour l’Etat 
apparaissent donc très faibles. Même si les espoirs de voir ces revenus augmenter de 
manière radicale sont limités (l’expérience internationale démontre relativement peu de 
succès en la matière), les mineurs artisanaux, dépourvus d’accès au financement et des 
autres sécurités qu’offre l’enregistrement officiel, ont très peu de chances de sortir de la 
pauvreté. Il importe donc d’améliorer l’encadrement des mineurs, de simplifier les 
procédures d’enregistrement, de soutenir la création d’associations et de coopératives et 
de faciliter l’accès au financement et à l’assistance technique pour opérer dans des 
meilleures conditions de productivité et de soutenabilité. Les programmes de 
formalisation auront de meilleures chances de réussite s’ils sont basés sur des analyses 
coûts/bénéfices et sur une bonne compréhension du contexte politico-économique, et 
appuyés sur les autorités et les communautés locales (à l’exemple de l’effort réalisé dans 
la région d’Antanimbary).  
 

• Par ailleurs, la valeur ajoutée de ce secteur reste minimale car la grande majorité des 
pierres et métaux sont exportés sans être travaillés. Afin de développer les activités de 
bijouterie et d’orfèvrerie, les actions doivent porter sur la formation professionnelle. Dans 
ce sens, l’Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) est considéré comme un succès. 
Mais sa portée est toutefois restreinte en raison de sa difficulté d’accès difficile pour les 
travailleurs de l’informel, qui disposent rarement des moyens d’investir dans une 
formation. De même, il est aisé d’exporter des pierres brutes par les réseaux existants. Le 
Gouvernement avait interdit l’exportation des pierres brutes en 2008, ce qui aurait pu 
inciter les opérateurs à tailler et polir les pierres sur le territoire. Malheureusement la 
mesure a été prise de manière soudaine183 et les opérateurs n’ont pas pu s’adapter. L’effet 
a donc été contraire à l’objectif : l’informalité a augmenté, la production formelle a 
diminué et les recettes publiques aussi. Si la transformation du secteur minier artisanal 
vers une activité à valeur ajoutée doit rester une préoccupation majeure, il s’agit d’un défi 
de long terme en raison notamment de la concurrence très compétitive des opérateurs  
asiatiques (Thaïlande, Inde, Sri Lanka). Il faut une période de transition pendant laquelle 
les opérateurs prêts à investir dans la transformation et la valeur ajoutée peuvent 
continuer à exporter. Une mesure à explorer serait de taxer les exportations de pierres 
brutes, plutôt que de les interdire, et de lier ces recettes aux financements des activités de 
formation en taille et orfèvrerie.   

 

                                                      
182 D'autres « couloirs » pourraient se développer à l’avenir : le couloir entre le port de Majunga, le projet de fer de 
Soalala et le projet de pétrole lourd de Bemolanga ; ou encore le couloir entre Fort Dauphin et de Manantenina 
(mine de bauxite). 
183 Cette mesure fut imposée suite à « l’affaire de l’émeraude géante » et à la réaction impulsive qu’elle a suscitée 
(stratégie de court terme). La grande confusion qui en a résulté a provoqué une chute dramatique des recettes 
d’exportation, une augmentation significative de la contrebande et le départ de bon nombres d’opérateurs formels. 
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4. Conclusion 
 
La bonne gouvernance du secteur minier, aujourd’hui et à l’avenir, sera inévitablement 
une des clefs du développement et de la croissance de Madagascar. Comme nous l’avons vu, 
le secteur minier entre dans une nouvelle ère avec l’impact inédit des nouvelles mines 
industrielles tant sur l’économie nationale que sur l’économie locale et régionale. Elle va 
représenter plus d’opportunités mais aussi plus de risques. L’expérience internationale et la 
littérature sur la « malédiction des ressources » démontrent que le succès des industries 
extractives passe par la bonne gouvernance et une politique minière efficace, transparente et 
stable.  
 
La nécessité de mettre en place une politique minière à la fois stable et ouverte aux 
réformes s’est trouvé exacerbée par la crise financière internationale qui a 
considérablement fragilisé les projets miniers dans le monde entier. Des investissements de 
plusieurs milliards ont été soit abandonnés soit repoussés. A Madagascar, la situation de 
transition politique s’est ajoutée à cette conjoncture internationale. L’impact sur les deux projets 
industriels en développement a fort heureusement été limité, en partie parce qu’ils étaient déjà 
fortement engagés, mais l’impact sur les investissements se fait, lui, bien sentir. En parallèle, le 
secteur de la mine petite et artisanale s’enfonce à nouveau dans l’informalité. C’est par une 
politique minière cohérente sur l’ensemble de la chaîne de valeur que le Gouvernement pourra 
optimiser la contribution du secteur à l’économie. Encouragé par les progrès accomplis par le 
passé, il devra trouver le juste milieu entre assurer la stabilité et poursuivre les réformes. Le 
renforcement de la redevabilité sociale sera un facteur-clef pour que la société civile soit en 
mesure de mieux suivre les réformes gouvernementales ainsi qu’aux opérations industrielles et y 
participer. 
 
Les options politiques pour le futur énumérées plus haut devront prendre en compte les 
réalités changeantes de l’économie politique. La tension entre les stratégies à long terme et les 
stratégies à court terme reflète en partie les rapports de forces politiques. La décision d’accorder 
aux exploitants des avantages fiscaux importants peut être prise par exemple dans un pays sortant 
d’un conflit, d’un régime protectionniste ou d’une période de fragilité qui le pousse à sacrifier 
une partie de la rente minière en vue d’attirer les investissements. A l’inverse, la décision de 
s’approprier la plus grande partie possible de cette rente peut résulter d’une période de stabilité 
ou de croissance qui a amélioré le rapport de force du pays face aux investisseurs, nationaux ou 
internationaux. Dans tous les cas, il est clair que l’actualité politico-économique influence 
directement ces décisions. Elle doit donc être prise entrer en compte de manière réaliste au 
moment d’établir tout programme de réforme. 
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8. RELANCER L’AGRICULTURE 
 

Michael Morris et Ziva Razafintsalama184 
 

1. La place de l’agriculture dans l’économie de Madagascar  
 
L’agriculture s’avère de première importance du point de vue économique et social à 
Madagascar, générant environ 26 % du PIB et employant environ 78 % de la population 
économiquement active (WDI 2009). Comme les opportunités d’emplois se développent très 
lentement dans les autres secteurs, le bien-être de la majorité de la population malgache restera 
encore lié à l’agriculture dans le court et moyen terme. Pourtant, la croissance dans le secteur 
agricole s’est montrée décevante au cours de ces dernières décennies.  
 
Depuis 1960, la valeur ajoutée par habitant liée à l’agriculture a baissé en moyenne de 1 % 
par an, avec une mauvaise performance enregistrée dans les sous-secteurs de l’agriculture 
et de l’élevage (cf. graphique 1). Les gains en production alimentaire sont restés en deçà du 
rythme de croissance de la population, ce qui a amené l’augmentation des importations de 
produits vivriers et la baisse du niveau national d’autosuffisance alimentaire. Cette performance 
décevante explique pourquoi le secteur agricole n’est pas en mesure d’absorber les jeunes qui 
débouchent chaque année sur le marché du travail, venant s’ajouter aux chômeurs et augmentant 
la pression sur le gouvernement pour créer des  opportunités d’emploi attractives. 
 

                                                      
184 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, la FAO, le PAM, JICA, 
la Banque Africaine de Développement, l’IFAD, l’Agence Française de Développement, l’USAID, l’ONUSIDA et 
la Coopération suisse. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers organisé autour de 
l’agriculture sous la direction actuelle de l’Union Européenne. Cette version a tenu compte des commentaires reçus 
lors de cette rencontre.  

Cette note de politique économique a pour but de stimuler la discussion et le débat autour du 
secteur agricole. Cependant, il est important de comprendre qu’elle ne propose pas une 
stratégie complète pour le développement à long terme de ce secteur, qui existe déjà et qui 
s’articule dans les documents de politique gouvernementale, tels que le Madagascar Action 
Plan (MAP) et le Programme Sectoriel Agricole (PSA). Pour cette raison, cette note se 
concentre principalement sur le sous-secteur de l’agriculture, tandis que ni le sous secteur de 
l’élevage ni celui de la pêche ne font l’objet de discussion dans les détails malgré leur 
importance. L’accent est mis sur un ensemble de cinq actions prioritaires estimées avoir le 
plus grand potentiel de produire des “gains rapides” pour les millions de ménages pauvres 
ruraux qui comptent sur l’agriculture comme moyen d’existence, à savoir: (i) le renforcement 
des systèmes privés  de distribution d’intrants ; (ii) la refonte des services de conseils 
agricoles; (iii) l’exploitation de gains rapides dans les petites infrastructures au niveau des 
exploitations agricoles ; (iv) l’amélioration des routes desservant les zones de production à 
haute potentialité ;et (v) le lancement de partenariats public/privé (PPP) pour attirer les 
investissements.  



 

Le développement agricole constitue une priorité fondamentale à Madagascar parce que le 
pays doit faire face à un grave problème de pauvreté rurale
en dessous du seuil de pauvreté c'est
groupe, plus de 70 % vivent en milieu rural (WDI 2009). Les indicateurs de développement pour 
le milieu rural paraissent en retard par rapport à ceux relatifs au milieu urbain : les revenus y sont 
plus faibles, le taux de mortalité infantile plus élevé, l’espérance de vie plus courte, l’illettrisme 
plus répandu, la malnutrition plus prévalente, et une plus grande proportion de
dispose  pas d’accès à l’eau potable et aux systèmes d’assainissement améliorés. 
 
Graphique 1 : L’évolution de la valeur ajoutée par habitant liée à l’agriculture 

Source: FAOSTAT 

 
Favorisé par une abondance de terrains 
dispose d’un potentiel élevé de croissance, malheureusement inexploité
secteur agricole demeure faible et montre peu de signes d’amélioration. Le Gouvernement se doit 
de relancer rapidement l’agriculture car celle
revenus des ménages les plus pauvres du pays, sauvegarder la sécurité alimentaire et fournir un 
emploi aux millions de ménages ruraux qui disposent d’opportunités alternatives d’em
minimales. A plus long terme, il apparaît important de soutenir la croissance agricole afin que le 
secteur puisse servir de moteur pour l’économie, en contribuant positivement à la balance 
commerciale globale et en préservant l’approvisionnement du pa
chocs futurs sur les marchés mondiaux. 
 
L’agriculture a le potentiel de jouer quatre rôles importants dans le long terme
 
Premièrement, l’agriculture peut devenir 
la pauvreté. Avec les réformes politiques, les changements institutionnels et les investissements 
adéquats, la croissance du PIB agricole à Madagascar pourrait atteindre 5 % par an, ce qui 
contribuerait automatiquement à une croissance du PIB de 1 à 2 %. Des emplois s
dans ce secteur hautement intensif en main d’œuvre et, par conséquent, les fruits de la croissance 
seraient largement partagés. La littérature économique a montré que la croissance agricole se 
révèle deux fois plus efficace que d’autres types
pauvreté (Banque Mondiale, 2008).  Cependant, il faut s’attendre à ce que les sources de cette 
croissance changent au cours du temps. Dans le court terme, les principaux facteurs de 
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Le développement agricole constitue une priorité fondamentale à Madagascar parce que le 
pays doit faire face à un grave problème de pauvreté rurale. Deux personnes sur trois vivent 
en dessous du seuil de pauvreté c'est-à-dire avec un revenu inférieur à 1 US$ par jour, et dans ce 
groupe, plus de 70 % vivent en milieu rural (WDI 2009). Les indicateurs de développement pour 

retard par rapport à ceux relatifs au milieu urbain : les revenus y sont 
plus faibles, le taux de mortalité infantile plus élevé, l’espérance de vie plus courte, l’illettrisme 
plus répandu, la malnutrition plus prévalente, et une plus grande proportion de
dispose  pas d’accès à l’eau potable et aux systèmes d’assainissement améliorés. 

: L’évolution de la valeur ajoutée par habitant liée à l’agriculture - 1961

 

Favorisé par une abondance de terrains agricoles et de ressources en eau, Madagascar 
dispose d’un potentiel élevé de croissance, malheureusement inexploité. La productivité du 
secteur agricole demeure faible et montre peu de signes d’amélioration. Le Gouvernement se doit 

l’agriculture car celle-ci reste l’instrument privilégié pour augmenter les 
revenus des ménages les plus pauvres du pays, sauvegarder la sécurité alimentaire et fournir un 
emploi aux millions de ménages ruraux qui disposent d’opportunités alternatives d’em
minimales. A plus long terme, il apparaît important de soutenir la croissance agricole afin que le 
secteur puisse servir de moteur pour l’économie, en contribuant positivement à la balance 
commerciale globale et en préservant l’approvisionnement du pays en  produits vivriers des 
chocs futurs sur les marchés mondiaux.  
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dans ce secteur hautement intensif en main d’œuvre et, par conséquent, les fruits de la croissance 
seraient largement partagés. La littérature économique a montré que la croissance agricole se 
révèle deux fois plus efficace que d’autres types de croissance en matière de réduction de la 
pauvreté (Banque Mondiale, 2008).  Cependant, il faut s’attendre à ce que les sources de cette 
croissance changent au cours du temps. Dans le court terme, les principaux facteurs de 
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adéquats, la croissance du PIB agricole à Madagascar pourrait atteindre 5 % par an, ce qui 
contribuerait automatiquement à une croissance du PIB de 1 à 2 %. Des emplois seraient créés 
dans ce secteur hautement intensif en main d’œuvre et, par conséquent, les fruits de la croissance 
seraient largement partagés. La littérature économique a montré que la croissance agricole se 

de croissance en matière de réduction de la 
pauvreté (Banque Mondiale, 2008).  Cependant, il faut s’attendre à ce que les sources de cette 
croissance changent au cours du temps. Dans le court terme, les principaux facteurs de 
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croissance seront l’augmentation de la production de produits vivriers de base, surtout le riz, le 
maïs, les tubercules (pomme de terre, manioc, patate douce) et le sorgho. Les produits vivriers de 
base offrent les meilleures perspectives dans le court terme parce qu’ils sont déjà cultivés par la 
plupart des ménages ruraux et parce que leur productivité, encore faible, présente une marge de 
progression intéressante. A plus long terme, la permanence de la croissance agricole nécessitera 
une diversification vers des produits à plus haute valeur, tels que les fruits, légumes et épices, 
ainsi que la viande et les produits laitiers. La demande pour ce dernier groupe de produits sera 
générée, en partie, par la croissance des revenus des ménages dans le court terme, créant de 
nouvelles opportunités, y compris pour l’exportation. 
 
Deuxièmement, l’agriculture peut devenir une source majeure de revenus d’exportation. 
L’impact de la crise mondiale de 2008 sur les prix des aliments a rappelé la fragilité  de 
l’approvisionnement alimentaire mondial, après une période relativement longue de récoltes 
abondantes et de surplus chroniques des stocks sur les marchés de produits vivriers 
internationaux. Depuis, les cours mondiaux sont redescendus et semblent se stabiliser, mais la 
plupart des experts s’accordent à penser que la tendance à la hausse devrait réapparaître en raison 
des déficits structurels au niveau de la production mondiale. Cette pression devrait s’exercer sur 
les prix du riz (parce que la partie commercialisée de la production mondiale de riz est 
relativement faible, ce qui implique qu’une croissance  modeste  de la demande  donnera lieu à 
de fortes augmentations de prix) et du maïs (parce que la croissance rapide de revenus en Asie 
alimente la croissance exponentielle de la consommation de viande qui, à son tour, explique 
l’explosion de la demande en maïs pour l’alimentation animale). Avec son  potentiel 
considérable  pour  développer la production de ces deux céréales, Madagascar peut très 
rapidement devenir un acteur majeur sur les marchés mondiaux. Les terres fertiles non exploitées 
sont encore nombreuses et la productivité peut être augmentée par des actions ciblées sur les 
intrants et les équipements. Ces avantages ne sont pas passés inaperçus et,  ces dernières années, 
plusieurs investisseurs nationaux et étrangers ont montré de l’intérêt pour l’agro-industrie. Les 
opportunités existent non seulement pour le riz et le maïs, mais également pour d’autres produits 
à faible valeur qui sont produits à grande échelle comme le blé, les oléagineux, les biocarburants 
et  les aliments pour animaux. Des niches peuvent être développées pour des  produits à haute 
valeur, comme les fruits et légumes, la vanille et les épices. Si ces opportunités peuvent être 
exploitées avec succès, Madagascar pourrait redevenir le pays exportateur agricole qu’il était 
dans la première moitié du XXème siècle. Les marchés potentiels représentent non seulement les 
destinations traditionnelles pour les produits à valeur élevée (l’Europe, l’Amérique du nord, sans 
oublier le Japon et les pays du Moyen-Orient) mais aussi les marchés en rapide expansion 
comme ceux d’Asie et de la sous région pour des produits vivriers à faible valeur et ceux 
destinés à l’alimentation animale.  
 
Troisièmement, l’agriculture peut conduire à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la 
fois pour  l’ensemble du pays et pour chaque ménage. A la suite d’une longue période 
d’abondance sur les marchés mondiaux, la crise de 2008 a montré que les risques de pénurie 
demeurent d’actualité. Au plus fort de la crise, plusieurs pays producteurs avaient restreint leurs 
exportations, ce qui avait provoqué une flambée des prix et des pénuries alimentaires menant à 
des poussées de violence dans de nombreux pays importateurs dont les réserves alimentaires 
stratégiques étaient épuisées. Madagascar avait eu de la chance d’échapper aux différents effets 
de la crise alimentaire mondiale, en partie parce que ses importations ne représentent que 10 % 
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de ses  besoins de consommation en riz, mais également parce que le Gouvernement avait pris 
des mesures pour intensifier les cultures de riz (notamment pendant la contre-saison), ce qui 
avait eu pour résultat une récolte inhabituellement bonne cette année-là. Bien qu’il soit 
impossible de savoir si des crises alimentaires se reproduiront dans l’avenir, le développement du 
secteur agricole en général, et du secteur rizicole en particulier, réduira la vulnérabilité du pays 
aux fluctuations de l’approvisionnement alimentaire mondial. Dans la mesure où la majorité des 
ménages continueront à travailler dans des activités agricoles, une hausse de la production 
conduira à une augmentation des réserves pour l’autoconsommation, ce qui réduira la 
vulnérabilité de ces ménages. 
 
Quatrièmement, l’agriculture peut contribuer à la gestion durable des ressources naturelles. En 
tant qu’utilisateur majeur de ressources naturelles, l’agriculture exerce de multiples impacts sur 
l’environnement. Beaucoup de ces impacts sont négatifs : la baisse des réserves en eau, la 
dégradation des sols et le déboisement. Mais l’agriculture peut aussi avoir des impacts positifs 
sur les ressources naturelles si leur préservation est prise en compte dans une optique de long 
terme. Les producteurs agricoles doivent devenir des fournisseurs majeurs de services 
environnementaux, en privilégiant le maintien de la fertilité des sols, la séquestration de carbone, 
la protection des bassins versants et la préservation de la biodiversité. A cause de ces nombreux 
liens, l’agriculture peut et doit jouer un rôle critique dans les efforts déployés pour garantir la 
pérennité des ressources naturelles du pays. 

2. Questions et défis  
 
En s’attelant à la stimulation d’une croissance rapide et soutenue du secteur agricole, le 
Gouvernement de Madagascar doit surmonter trois défis majeurs :  
 

1. la faiblesse de la productivité agricole ; 
2. la performance décevante des marchés agricoles ; 
3. la faiblesse des institutions, l’incohérence des politiques et la mauvaise gouvernance.  

 
Faiblesse de la productivité agricole  
 
Le premier défi majeur auquel doit faire face le Gouvernement revient à accroître la 
productivité, surtout au niveau des petites exploitations. La productivité agricole s’est 
développée plus lentement à Madagascar que dans la plupart des autres pays à potentiel agro-
climatique similaire. Avant le début de la Révolution verte asiatique, la moyenne des rendements 
rizicoles à Madagascar était identique à celle observée en Indonésie. Au cours des quarante 
dernières années, les rendements rizicoles en Indonésie se sont multipliés, alors qu’ils ont stagné 
à Madagascar (cf. graphique 2). Aujourd’hui, l’écart entre la moyenne des rendements réalisés 
par les agriculteurs et les rendements maximum atteignables dans des conditions expérimentales 
se trouve proche de 75 % à Madagascar contre 20 % en Indonésie. 
 
La faiblesse de la productivité agricole à Madagascar peut être attribuée à de multiples causes 
sous-jacentes décrites ci-dessous. 
 



 

Graphique 2 : Rendements rizicoles en Indonésie et Madagascar

Source: FAOSTAT 
 

• L’utilisation de pratiques agricoles dépassées
producteurs en matière de technologies améliorées, et de la faiblesse des programmes de 
formation et de vulgarisation. L’expérience de nombreux pay
plus efficace de fournir des services de conseil et de vulgarisation consiste en l’adoption 
de systèmes pluralistes qui rassemblent les institutions publiques, les entreprises privées 
et les organisations de la société civile. Un
l’absence d’un service public fonctionnel de vulgarisation, des projets de développement 
appuyés par les bailleurs de fonds ont tenté de faire appel à des ONG et des entreprises 
privées, mais cette approche n’a pa
aujourd’hui restent limités en termes de couverture géographique, et considérablement 
inégaux en termes de qualité (plus de 50 % des ménages ruraux ne disposent actuellement 
d’aucun accès à un agent de vulgari

 
• La disponibilité limitée et le coût élevé des intrants améliorés

engrais), ce qui s’explique par le faible développement des systèmes de distribution 
d’intrants, le niveau élevé des coûts de transport et la f
Indonésie, 95 % des surfaces rizicoles sont cultivées à l’aide de variétés modernes, tandis 
qu’à Madagascar, cette proportion n’est que de 20 %. L’utilisation d’engrais à 
Madagascar (5 kg/ha) est 60 fois moins intensive qu’en 
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: Rendements rizicoles en Indonésie et Madagascar- 1961-2007

L’utilisation de pratiques agricoles dépassées à cause des connaissances insuffisantes des 
producteurs en matière de technologies améliorées, et de la faiblesse des programmes de 
formation et de vulgarisation. L’expérience de nombreux pays montre que la manière la 
plus efficace de fournir des services de conseil et de vulgarisation consiste en l’adoption 
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l’absence d’un service public fonctionnel de vulgarisation, des projets de développement 
appuyés par les bailleurs de fonds ont tenté de faire appel à des ONG et des entreprises 
privées, mais cette approche n’a pas entièrement réussi. Les services disponibles 
aujourd’hui restent limités en termes de couverture géographique, et considérablement 
inégaux en termes de qualité (plus de 50 % des ménages ruraux ne disposent actuellement 
d’aucun accès à un agent de vulgarisation – SSA, 2009).  
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qu’à Madagascar, cette proportion n’est que de 20 %. L’utilisation d’engrais à 
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avoir encore baissé lors des trois dernières années (FAOSTAT ,2009).  
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financières à Madagascar font peu d’effort pour prêter dans le secteur agricole, si bien 
que le taux de pénétration du marché des institutions financières dans les communes 
rurales n’est que de 20 %, et seulement 10 % des ménages ruraux accèdent au crédit de 
financement des activités de production agricole (AGEPMF).  

 
• La déficience des infrastructures de production, surtout des infrastructures d’irrigation, 

ainsi que des aires de séchage et des magasins de stockage. En outre, une des raisons 
majeures de la faiblesse de la productivité de riz  réside dans le manque de maîtrise 
efficace de l’eau. La proportion de terres cultivées irriguées apparaît relativement élevée 
selon les normes mondiales - environ 31 % en 2005 - mais presque 3/4 des terres 
irriguées le sont par l’utilisation de micro-périmètres, généralement à faible maîtrise 
d’eau (INSTAT, 2008).   

 
• Le faible capital humain. Les travailleurs agricoles souffrent d’une diminution de leur 

capacité physique (résultat de la mauvaise nutrition, de l’insuffisance des services ruraux 
de santé, et de la prévalence des maladies débilitantes) et d’un manque de compétences 
(attribuable au manque d’opportunités d’éducation pour la population rurale, en 
particulier d’opportunités de formation professionnelle). Ces faiblesses se voient 
exacerbées par la faiblesse des structures organisationnelles, reflétant l’absence d’une 
tradition de collaboration formelle et informelle (cf. Note sur la redevabilité sociale). 
D’après l’INSTAT, 23 % de la main d’œuvre agricole n’a jamais fréquenté l’école, et 63 
% n’a pas poursuivi au-delà de l’école primaire.  

 

Extensification agricole : Une option pour l’avenir. 

Les efforts d’accélération de la croissance agricole par l’augmentation de la productivité sur  les 
terres déjà cultivées peuvent s’accompagner de la mise en valeur de nouvelles terres, car de 
nombreuses zones agricoles restent non exploitées et peu peuplées. Dans les zones sous-exploitées 
où les travailleurs agricoles sont rares,  l’extensification impose le recours à une certaine 
mécanisation pour compenser la quasi-absence de main d’œuvre. Au cours de ces dernières années, 
plusieurs projets ont été initiés avec une agriculture mécanisée de grande échelle mais se sont 
heurtés à des obstacles. Le plus célèbre de ces projets reste celui de l’entreprise Daewoo, dans le 
cadre duquel  une superficie allant jusqu’à 1,5 millions d’hectares devait être cédée à ces 
investisseurs étrangers, via un bail emphytéotique, à des conditions considérablement 
concessionnelles. La controverse publique qui s’en est suivie montre l’importance des sensibilités 
politiques lorsque des  schémas d’investissement dans l’agro-industrie, notamment étrangers, ne 
font pas l’objet de négociations ouvertes et transparentes, avec la participation de toutes les parties 
prenantes. L’extensification reste une option importante pour stimuler une croissance agricole 
accélérée ; mais pour sa réussite, un certain nombre de problèmes sociaux, politiques et 
institutionnels devront être surmontés. 

 

• L’absence de sécurité foncière, due à un système qui repose depuis toujours sur les 
systèmes traditionnels d’allocation et d’administration de terre, lesquels découragent 
l’investissement dans les améliorations de la productivité, surtout l’irrigation et la 
construction  de terrasses (cf. Note sur la gestion du foncier). Bien que 86 % de la terre 
utilisée pour l’agriculture soit classée propriété privée, seuls 8 % des chefs de ménage 
détiennent un titre formel de propriété pour leur terrain (INSTAT ,2008).  
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• La dégradation des ressources naturelles, due à l’utilisation de pratiques agricoles 

nuisibles à l’environnement et non durables, notamment les méthodes de culture sur 
brûlis utilisées pour le défrichement de terrain et l’agriculture itinérante (cf. Note sur 
l’environnement).   

 
Sous performance des marchés agricoles  
 
Le deuxième défi majeur que le Gouvernement doit considérer comme une priorité consiste 
à stimuler la performance des marchés agricoles. Le sous-développement des marchés 
agricoles se reflète dans le fait que seul  40 % du produit brut des exploitations est commercialisé 
à Madagascar (Randrianarison et al., 2009), et moins de 25 % des ménages ruraux retire un 
revenu monétaire de la vente des produits agricoles (Pierre Bernard et al., 2007). Les fortes 
variations saisonnières des prix indiquent un manque de capacité de stockage fiable. En outre, les 
prix varient considérablement selon les régions du pays à cause des coûts élevés de transport sur 
le réseau intérieur.  
 
La médiocrité de la performance des marchés agricoles de Madagascar peut être attribuée à 
plusieurs causes sous-jacentes, dont deux méritent une attention particulière : 
 
Infrastructure inadaptée pour la commercialisation, notamment les infrastructures de 
transport, qui nuisent à l’intégration des marchés agricoles. Comme cela est mis en évidence 
dans la Note sur le transport, de nombreuses régions restent enclavées car le réseau routier 
existant se révèle sous-développé et mal entretenu. L’Indice d’Accès Rural pour Madagascar, 
défini comme le pourcentage de population rurale qui vit à moins de 2 km d’une route praticable 
toute l’année, est de 2,4 %, taux extrêmement faible comparé aux autres pays en développement 
(Banque Mondiale, 2009). L’entretien routier coûte cher, en partie à cause des  dégâts causés par 
les fréquents orages et cyclones tropicaux (cf. Note sur la gestion des catastrophes naturelles). 
La couverture du réseau ferroviaire reste limitée et les installations portuaires se trouvent pour la 
plupart en mauvais état (sauf à Tamatave, Diego Suarez et Fort Dauphin/Ehoala).  
 
Climat des affaires non favorable qui décourage l’investissement privé, en particulier pour les 
petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas des moyens financiers et humains pour faire 
face aux procédures règlementaires longues et coûteuses (cf. Note sur le climat des affaires). La 
majorité des opérateurs dans le secteur agricole restent confinés dans le secteur informel, ce qui 
les prive de l’accès au financement bancaire et aux programmes de soutien organisés par le 
Gouvernement. Ces pesanteurs administratives agissent également comme des barrières à 
l’entrée, et découragent l’arrivée des investisseurs potentiels. Des années de sous investissement 
expliquent que les marchés agricoles demeurent sous-développés, peu compétitifs, et trop 
souvent soumis à la manipulation d’un petit nombre d’acteurs économiquement dominants et 
politiquement protégés. 
 
Faiblesse des institutions, incohérence des politiques et mauvaise gouvernance  
 
Le troisième défi majeur que le Gouvernement doit considérer comme une priorité réside 
dans le renforcement des institutions travaillant dans le secteur, et dans la conception et la 
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mise en œuvre de politiques claires et cohérentes, qui contribuent efficacement à la 
réalisation des objectifs de la politique du Gouvernement.  
 
Faiblesse des institutions : Les institutions publiques opérant dans l’agriculture à Madagascar se 
trouvent fragmentées, insuffisamment pourvues de personnel qualifié, et gérées de manière 
souvent incohérente. La responsabilité des fonctions-clés est distribuée entre plusieurs ministères 
et agences, ce qui nuit à la mise en place d’une vision globale pour le développement du secteur. 
Avant la crise politique, des progrès avaient été effectués dans l’élaboration d’une approche 
budgétaire programmatique intégrée, mais cet effort s’était ralenti à cause de l’alignement 
insuffisant du secteur sur une stratégie bien définie, de la carence d’un plan d’investissement 
entièrement budgétisé, et de l’absence d’un cadre de dépenses  à  moyen terme. L’éclatement du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche en trois ministères séparés augmente le 
risque de fragmenter encore plus le fonctionnement du secteur. 
 
Inefficacité des politiques. Si les politiques agricoles à Madagascar ont varié au cours des 
années, leur trait commun a été le recours aux initiatives, programmes et projets ponctuels pour 
fournir des solutions immédiates à des urgences. Les politiques agricoles ont tendance à être 
modifiées au rythme des changements de dirigeants politiques. De nombreuses initiatives et 
programmes spéciaux, malgré leur bonne intention initiale, ont été financièrement non- 
soutenables (le programme d’intensification des cultures lancé pendant la contre saison de 2008 
constitue un exemple récent). Les participants œuvrant le long de la chaîne d’approvisionnement 
sont frustrés et soulignent fréquemment l’inefficacité des  politiques du Gouvernement. La 
principale critique émane des agriculteurs,  transformateurs et commerçants dans le sous-secteur 
du riz, notamment en raison des messages divergents du Gouvernement concernant la 
production, l’importation et le commerce de ce produit stratégique. Le problème apparaît 
similaire pour d’autres sous-secteurs, par exemple ceux de la vanille et du letchi, où le 
gouvernement a introduit une politique de prix éloignée des règles du marché, relativement 
coûteuse et risquant d’introduire des incitations perverses pour les producteurs et négociants.  
 
Faible gouvernance : La politique agricole à Madagascar n’est pas à l’abri des influences 
politiques, qui conduisent parfois à des comportements opportunistes plutôt qu’à l’adoption de 
mesures cohérentes visant à maximiser l’efficacité du secteur dans le long terme. Les exemples 
ne manquent pas, tels les récents efforts pour imposer des prix minimum à l’exportation pour les 
letchis et la vanille, ainsi que l’utilisation de campagnes de production qui ont favorisé 
excessivement des types particuliers d’engrais de production locale. 
 

3. Relancer l’agriculture par cinq actions prioritaires  
 
Que faire et par où commencer pour s’attaquer aux nombreuses contraintes contribuant à 
la mauvaise performance du secteur agricole de Madagascar? Transformer l’agriculture de 
subsistance en vigueur aujourd’hui en une agriculture commerciale prospère et dynamique ne 
s’annonce pas facile, pour deux raisons principales. Premièrement, la plupart des activités 
agricoles sont privées et, donc, les dépenses publiques ne peuvent stimuler leur croissance que de 
manière indirecte. Les politiques gouvernementales peuvent jouer un rôle de catalyseur dans la 
stimulation des investissements privés et des services, mais ces interventions doivent être ciblées 
de manière appropriée et programmées correctement, afin d’encourager plutôt que d’évincer les 
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initiatives privées. Deuxièmement, la transformation ne deviendra possible que lorsqu’un grand 
nombre de conditions préalables auront été remplies, toutes nécessaires, bien qu’aucune d’entre 
elles ne soit suffisante en elle-même. Ceci signifie qu’il n’existe pas de solutions rapides et 
simples - pas de solution miracle -  pour relancer l’agriculture.  
 
Pourtant, si la transformation du secteur agricole de Madagascar s’annonce énormément 
difficile, elle n’en demeure pas moins possible, et justifie une attention immédiate et 
soutenue de la part des décideurs politiques. Dans ce contexte, cinq actions prioritaires sont 
proposées pour une mise en œuvre immédiate, dans l’objectif d’aider à  relancer l’agriculture 
dans le court terme. 
 
Action 1: Renforcement des systèmes de distribution privés  
 
Une croissance soutenue de la productivité agricole requiert une innovation technologique 
continue, qui dépend (entre autres choses) de la disponibilité en temps utile des intrants tels 
que la semence, l’engrais et les produits chimiques pour les cultures. Les systèmes de 
distribution d’intrants menés par le secteur privé se sont montrés un véhicule approprié pour 
garantir cette disponibilité. Par le passé, la distribution d’intrants à Madagascar était effectuée 
par des agences publiques et des organismes paraétatiques avec des résultats plus que mitigés. Ce 
constat a poussé les autorités à élaborer une nouvelle stratégie nationale pour la semence et 
l’engrais, centrée sur les prestations de service du secteur privé, mais cette stratégie n’a pas 
encore été mise en œuvre. 
 
Semence: La dissémination des variétés de semences modernes représente une des plus  
prometteuses sources de “gains rapides ” pour l’agriculture malgache. Ces variétés modernes 
possèdent le potentiel d’accroître les rendements de pratiquement tous les principaux produits 
cultivés à Madagascar. La production et la commercialisation des semences sont, par nature, des 
activités commerciales, ce qui suggère que les efforts de renforcement des systèmes de 
distribution de semence devraient être menés par le secteur privé. En même temps, celui-ci peut 
avoir besoin de l’appui des autorités, notamment dans la phase initiale de ses activités. Cet appui 
pourrait se présenter sous deux formes: d’une part, des investissements publics qui réduisent les 
coûts de R&D des sociétés privées (par exemple, des investissements publics dans la recherche 
sur la phytogénetique et la production de semences de base), et d’autre part la promulgation de 
politiques qui favorisent l’émergence d’une filière de semence diversifiée et compétitive. Les 
actions spécifiques nécessaires dans ces deux domaines sont énoncées dans la Stratégie 
Nationale de Semence, récemment élaborée, dont la mise en œuvre a été stoppée par la crise 
politique. 
 
Engrais : Le développement d’une filière engrais efficiente, rentable et compétitive nécessite un 
renforcement de la demande d’engrais et des circuits d’approvisionnement. La demande 
d’engrais demeure actuellement très faible à Madagascar, c’est pourquoi les actions entreprises 
pour améliorer l’approvisionnement n’aboutiront  pas, à moins qu’elles ne soient accompagnées 
d’activités qui peuvent accroître la demande effective. Les interventions possibles comprennent 
des mesures qui peuvent améliorer la capacité des agriculteurs à accéder au crédit nécessaire 
pour acheter l’engrais, ainsi que l’utilisation de bons (vouchers) pour engrais, afin de rendre ce 
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dernier accessible aux agriculteurs les plus pauvres.185 Il semble toutefois important que ces 
programmes restent limités dans le temps et que les subventions s’éliminent progressivement, au 
fur et à mesure que les quantités utilisées d’engrais augmentent et que la distribution 
commerciale devient rentable. Le programme d’urgence financé par la Banque Mondiale en 
2008 pour promouvoir l’utilisation d’engrais pendant la crise alimentaire mondiale avait réussi à 
dynamiser la production, mais le programme s’est révélé très coûteux à cause d’inefficiences 
techniques et d’un taux très faible de remboursement des prêts, ce qui montre que le modèle de 
mise en œuvre mené par le secteur public n’est pas soutenable.  
 
Les efforts pour renforcer la demande d’engrais doivent s’accompagner d’efforts parallèles 
pour améliorer les circuits d’approvisionnement. A nouveau, le rôle central devrait être tenu 
par le secteur privé. L’attention devrait se concentrer, à l’origine, sur les zones à population plus 
dense, donc plus rentables, et plus attractives pour les opérateurs privés. Comme pour la 
semence, l’appui public peut être nécessaire pendant une phase initiale pour faciliter l’émergence 
de sociétés privées d’engrais, mais cet appui devrait être limité dans le temps. L’engrais basé sur 
le guano, produit localement, représente une source d’azote, potentiellement d’un bon rapport 
coût/efficacité. Or, étant donné que, dans la plupart des cas, l’engrais basé sur le guano devra 
faire l’objet d’ajout de potassium, de phosphore et de micro-nutriments assortis indisponibles à 
Madagascar, cette filière locale d’engrais devra s’appuyer sur une politique intelligente 
d’importation. Le Gouvernement devrait promouvoir l’investissement privé dans la filière (par 
exemple, par la réduction des exigences règlementaires et des restrictions commerciales, par la 
réduction des  impôts et des droits à l’importation et par l’attribution de garanties de crédit 
partiel), mais il devrait éviter de participer directement à l’importation et à la distribution 
d’engrais. Le Ministère de l’Agriculture a récemment obtenu un financement de la part 
d’investisseurs privés indiens pour appuyer la construction de six usines d’engrais. Cette 
initiative paraît bienvenue, mais les termes de ces transactions doivent être rendus publics, et il 
importe que la gestion et le fonctionnement des installations incombent rapidement au secteur 
privé. 
 
Action 2: Renforcement des compétences des agriculteurs 
 
L’amélioration des intrants, dont la semence et l’engrais, se doit d’être accompagnée par 
des programmes de formation auprès des agriculteurs, qui doivent apprendre à les utiliser. 
Maintenir les agriculteurs bien informés et dotés des bonnes connaissances repose sur un 
système de vulgarisation et de perfectionnement. En l’absence d’un service public de 
vulgarisation agricole, la seule option pratique à Madagascar pour la prestation de services de 
vulgarisation réside dans le recours à des prestataires de services privés et d’ONG. Dans un sens, 
cette dépendance semble souhaitable car les services de vulgarisation fournis par un service 
public géré au niveau central, ont été, en général, discrédités. Au cours des dernières années, le 
Gouvernement et plusieurs partenaires au développement ont essayé de promouvoir l’émergence 
                                                      
185 Les programmes de bons d’engrais peuvent être conçus de différentes manières, mais, en général ils impliquent la 
distribution de bons de crédit aux agriculteurs incapables d’acheter de l‘engrais avec leurs propres ressources. Les 
bénéficiaires utilisent les bons pour acheter de l’engrais, d’habitude auprès de fournisseurs privés. Les bons peuvent 
couvrir  le coût total de l’engrais (subvention entière), ou il peut être demandé aux agriculteurs de compléter la 
valeur des bons à l’aide de leurs propres fonds (subvention partielle). Les fournisseurs d’engrais rachètent les bons 
auprès du Gouvernement contre des espèces. Les bons permettent de cibler les subventions d’engrais, quoique de 
manière imparfaite, tout en renforçant, en même temps, la demande effective d’engrais. 
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de services de conseils privés en finançant la mise en place des Centres de Services Agricoles 
(CSA), dont la fonction consiste à mettre en relation les producteurs avec les prestataires de 
services. La mise en place du réseau de CSA s’est ralentie pendant la crise politique, et il semble 
encore trop tôt pour évaluer cette initiative. Son succès à long terme dépendra de l’existence 
d’une forte demande effective pour les services agricoles, parce que sans demande effective, il 
n’existera guère d’incitations pour les prestataires de services privés à développer leurs activités. 
Pour cette raison, il importe de continuer à appuyer l’approche CSA en soutenant les 
organisations de producteurs, en vue d’une utilisation payante des services de conseils, comme 
aujourd’hui via un certain nombre de projets de développement qui devraient être coordonnés à 
travers le Fonds de Développement Agricole (FDA). Des efforts apparaissent également 
nécessaires pour renforcer les organisations de producteurs elles-mêmes, étant donné que celles-
ci restent très peu développées à Madagascar par rapport à de nombreux autres pays (cf. Note sur 
la redevabilité sociale). Reconnaissant le manque de capacité de la population rurale ciblée par 
les programmes de développement agricole, certains partenaires techniques et financiers ont 
engagé des ressources importantes dans une nouvelle initiative visant à renforcer les 
compétences de la main d’œuvre agricole. La plupart des interventions proposées ont été conçues 
pour décentraliser les activités de formation, en les déplaçant des établissements d'enseignement 
traditionnels, situés dans les grands centres urbains, vers les clients cibles situés dans les zones 
rurales. L’idée consistait à mettre à la portée des communautés rurales des cours de formation 
professionnelle qui leur permettraient d’améliorer leurs compétences techniques dans la gestion 
d’exploitations agricoles commerciales et d’entreprises agro-alimentaires. 
 
Action 3: Identifier des gains rapides dans les infrastructures au niveau des exploitations 
 
Le manque d’infrastructures reste une contrainte majeure, en particulier celles liées à 
l’irrigation, à la transformation des produits agricoles, et au stockage des récoltes. 
Contrairement à la perception largement répandue selon laquelle supprimer les contraintes 
relatives aux infrastructures nécessite forcément des investissements publics massifs et soutenus, 
l’expérience montre que des  investissements relativement modestes dans des infrastructures de 
petite échelle peuvent avoir des impacts rapides et significatifs sur la production. Une priorité 
urgente pour le gouvernement sera d’étendre l’irrigation par la stimulation des investissements 
dans des technologies d’irrigation de petite échelle accessibles (à la fois des systèmes gravitaires 
et des systèmes de pompes). La réussite des programmes pilotes mis en œuvre à Madagascar et 
dans d’autres pays montrent l’efficacité des financements à frais partagés comme moyen de 
mobilisation des contributions des bénéficiaires, et pour assurer la rentabilité des investissements 
ainsi que leur entretien au cours du temps. Trait distinctif qui a contribué à la réussite des 
systèmes d’irrigation de petite échelle, ces derniers se montrent plus susceptibles de répondre 
aux besoins des communautés locales, car ces dernières peuvent intervenir sur les décisions 
concernant  la gestion de l’eau.186  
 
Une deuxième priorité urgente tiendra à la de promotion des investissements dans la 
construction et à l’utilisation efficace des greniers villageois. La plupart des agriculteurs à 

                                                      
186 La priorisation de l’irrigation de petite échelle n’empêche pas la nécessité d’investir dans l’irrigation de grande 
échelle; avec une bonne gestion et un entretien adéquat, les systèmes d’irrigation de grande échelle peuvent 
également être productifs et d’un bon rapport coût/ performance. Cependant, les investissements dans l’irrigation de 
grande échelle nécessitent un cadre temporel plus long, à cause de leur taille et de leur complexité technique. 



160 
 

Madagascar n’ont pas la possibilité de stocker des grains pour des périodes prolongées sans subir 
de pertes significatives. Par conséquent, ils sont forcés de vendre leur production tout de suite 
après la récolte, à bas prix, et d’acheter des grains plus tard dans la saison, lorsque les prix ont 
enchéri. Avec des installations et des systèmes de stockage fonctionnels, ils se montreraient 
capables, plus stratégiquement, de conserver des provisions vivrières pour le ménage tout en 
programmant leurs ventes, de manière à profiter des prix favorables. Les exemples de réussite 
abondent à Madagascar et dans de nombreux pays pour augmenter la capacité de stockage au 
niveau villageois et/ou pour améliorer l’utilisation des installations existantes en introduisant des 
systèmes de stockage de grains dans le cadre desquels les agriculteurs qui déposent leurs récoltes 
reçoivent une avance en espèces contre les recettes issues des futures ventes. La clé de la réussite 
ne réside pas seulement dans la construction de l’installation physique, mais également dans le 
développement de la capacité des usagers à gérer les stocks de manière efficace.  
 
Action 4: Amélioration des routes desservant les zones de production à haute potentialité 
 
La transition d’une agriculture de subsistance vers une agriculture commerciale se doit de 
reposer sur un réseau routier qui relie les zones de production avec les marchés, pour les 
intrants et les consommateurs. Certaines des zones principales de production agricole, dont les 
“cuvettes de riz” du Lac Alaotra et d’Andapa, ne peuvent s’appuyer que sur une mauvaise liaison 
routière avec Antananarivo et d’autres centres majeurs de consommation. De même, les agro-
industries situées en milieu urbain et en périphérie ne peuvent s’approvisionner en matières 
premières à moindre coût en raison de la mauvaise qualité des transports.  
 
Il demeure certain que la construction de routes se révèle coûteuse dans un contexte 
marqué par une forte contrainte sur le budget de l’Etat, ce qui requiert une action ciblée et 
modeste (cf. Note sur le transport). Actuellement, il existe peu de capacité pour entreprendre 
l’analyse rigoureuse nécessaire pour assurer que les investissements dans le transport soient 
ciblés efficacement. A plus long terme, il deviendra nécessaire d’évaluer l’importance relative 
des routes primaires par rapport aux routes secondaires et tertiaires, ainsi que le bon équilibre 
entre la construction de nouvelles routes et l’entretien des routes existantes. Les routes rurales se 
montrent, par nature, relativement chères à construire et entretenir, et peu rentables car elles 
desservent en général des zones à population éparse, où l’on peut s’attendre à une faible 
circulation, et la nature ainsi que la responsabilité de leur entretien ne pourront être déterminés 
que dans le contexte d’une politique de décentralisation bien comprise (cf. Note sur la 
décentralisation). Il n’en reste pas moins que l’entretien des routes sur les tronçons reliant les 
centres de production et les villes doit retenir l’attention, non seulement pour le développement 
adéquat des marchés agricoles mais aussi pour assurer la sécurité alimentaire dans les villes. La 
vulnérabilité de certaines régions rizicoles aux cyclones et les dégâts que ceux-ci occasionnent 
sur le réseau routier doivent aussi être pris en compte (cf. Note sur la gestion des risques 
naturels).  
 
Action 5: Lancement de partenariats public/privé (PPP) pour attirer les investissements   
 
L’agriculture se présentant essentiellement comme une activité privée, la réalisation des 
objectifs politiques du gouvernement dépendra, de manière cruciale, de la volonté des 
investisseurs privés à s’engager dans le secteur. Les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers, 
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ont manifesté leur intérêt pour l’agro-industrie, mais ce potentiel a été affaibli par les obstacles 
légaux et administratifs ainsi que par le niveau élevé de l’ingérence politique dans les processus 
de décisions. Le Gouvernement a lancé un certain nombre d’initiatives visant à encourager les 
investissements comme, par exemple, la proposition de mettre à disposition des terrains à des 
termes concessionnels et l’exemption de taxes sur les machines agricoles importées, mais ces 
initiatives ont souvent manqué de transparence, et les avantages qu’elles ont générés ont souvent 
été capturés par une élite. Ces initiatives n’ont pas été suffisamment partagées et ne résultent pas 
d’un consensus, ce qui apparaît d’autant plus préjudiciable que le secteur est sensible, tant 
culturellement que socialement (cf. Note sur la gestion foncière pour une discussion plus 
approfondie sur ce thème). 
 
Les efforts pour attirer les investissements dans le secteur devraient toutefois s’accroître 
pour profiter de l’intérêt national et étranger grandissant, en accordant la priorité à la 
mise en place de règles du jeu claires pour les investisseurs, à la réduction des obstacles à 
l’entrée, et à la stabilisation de l’environnement politique. La clarification des politiques 
relatives à l’acquisition de terrain par les investisseurs (au moyen d’achats ou de baux 
emphytéotiques) se révèlera particulièrement cruciale, puisque le manque d’accès à la terre 
constitue un obstacle majeur. L’introduction d’instruments financiers, pour préserver les 
investisseurs des pertes issues de facteurs climatiques ou biologiques imprévisibles et 
essentiellement non maîtrisables, réduirait les risques auxquels s’exposent les investisseurs dans 
le secteur. L’expérience réussie de partenariats public/privé (PPP) dans d’autres pays en 
développement a permis de montrer qu’il est possible de trouver l’équilibre entre une 
exploitation commerciale rentable et le développement régional, par la création d’emplois et les 
synergies avec les petits agriculteurs; par exemple, par l’utilisation des systèmes transitionnels de 
production et l’établissement de contrats entre l’agro-industrie et les producteurs. 
 

4. Les éléments d’une vision à long terme 
 
Les objectifs à moyen et long termes d’une politique agricole à Madagascar s’avèrent 
multiples et variés. Le secteur doit accroître sa productivité pour devenir rentable et 
approvisionner une population qui, selon les prévisions, doublera dans un avenir relativement 
proche. La poussée de l’industrialisation va également déplacer des ménages vers les villes, 
exacerbant le problème de la sécurité alimentaire en milieu urbain. La croissance  soutenue du 
secteur agricole apparaît aussi primordiale pour créer des emplois et stimuler l’émergence d’une 
industrie agro-alimentaire dans le pays. Enfin, bien maîtrisé, le secteur peut devenir une source 
d’exportations et de devises pour le pays car les opportunités ne manquent pas, tant pour des 
produits à faible valeur (riz, mais aussi pomme de terre, manioc, sorgo) qu’à haute valeur (épices 
et fruits exotiques). 
 
L’atteinte de ces différents objectifs dépendra de la capacité du Gouvernement à faire les 
choix appropriés de politique économique. Cela commence par la gestion des prix 
alimentaires, surtout celui, sensible, du riz, où un équilibre entre les intérêts des producteurs et 
des consommateurs devra être trouvé. Les prix alimentaires élevés (nécessaires pour stimuler 
l’investissement dans le secteur) profitent directement à ceux qui vivent de l’agriculture - non 
seulement les agriculteurs, mais également de nombreux autres intervenants dans la chaîne de 
valeur de l’industrie alimentaire. Or, ils pénalisent les consommateurs, surtout les 
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consommateurs pauvres dans les villes, qui dépensent une grande part de leur revenu pour 
l’alimentation. Dans le court terme, le Gouvernement peut chercher à réduire les prix en 
contrôlant les tarifs d’importation, les taxes et subventions et en adoptant des mesures similaires 
pour réduire la variabilité des prix alimentaires, mais dans le long terme, de telles mesures de 
politique fiscale risquent de nuire au développement du secteur en décourageant les producteurs. 
La seule réponse qui parviendra à réconcilier ces deux intérêts divergents consiste à augmenter la 
productivité agricole, ce qui conduira à une baisse des coûts de production alimentaire qui 
devrait se répercuter sur les prix pour les consommateurs. 
 
Les contraintes du secteur agricole à Madagascar sont bien connues, ainsi que les 
interventions nécessaires pour les surmonter ou même les éliminer. Pourquoi y a-t-il eu si 
peu de progrès? En règle générale, les approches passées ont été trop centralisées et mises en 
œuvre par l’administration centrale et des agences publiques ou paraétatiques qui ont manqué de 
capacité et d’engagement. Souvent, les interférences et l’instabilité politique ont conduit à des 
actions inopportunes en faveur d’intérêts privés au détriment du bien public. En outre, l’appui 
public a été réparti de manière très inégale, avec une part disproportionnée des ressources 
publiques phagocytée par un petit nombre d’entreprises privées. 
 
Afin de s’attaquer au manque de cohérence et de stabilité dans ses politiques agricoles, le 
Gouvernement a initié le développement d’une approche programmatique, le Programme 
Sectoriel Agricole (PSA), en 2002. Le PSA poursuit l’objectif d’énoncer une vision pour le 
développement à long terme du secteur agricole (dont l’agriculture, l’élevage et la pêche) et de 
mettre en place un cadre complet qui permettra une utilisation plus rationnelle par le secteur 
privé des ressources publiques, y compris celles reçues des partenaires au développement. Le 
travail sur l’élaboration du PSA s’est temporairement ralenti dans le contexte de crise politique, 
mais sa reprise s’annonce vitale car il offre l’opportunité de construire et, surtout, d’accélérer la 
mise en œuvre d’une politique agricole pour le court et le long terme. Il reste encore beaucoup 
d’efforts à faire pour que cette vision se transforme en un plan d’actions clairement défini, 
priorisé avec bon sens et doté d’un plan d’investissement budgétisé. Il est à noter qu’au cours de 
ces deux dernières années, plus de 20 pays africains ont réalisé des progrès significatifs dans 
l’élaboration de stratégies nationales de développement agricole, la préparation de plans 
nationaux d’investissement agricole et de cadres de dépenses à moyen terme dans le cadre du 
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) [Comprehensive 
African Agriculture Development Program (CAADP)], sous la responsabilité de l’Union 
Africaine et financé par plusieurs bailleurs de fonds. L’adhésion de Madagascar à ce programme 
lui permettrait de réaliser des économies d’échelle et d’avoir accès à des ressources humaines et 
à une source de financement supplémentaire pour préparer et mettre en œuvre le PSA. 
 
C’est dans ce contexte que doivent être comprises les cinq actions prioritaires identifiées 
dans la section précédente. Ces cinq actions pourraient engendrer des bénéfices immédiats avec 
des coûts maîtrisables, et ainsi servir de tremplin pour la croissance du secteur. Pourtant, il faut 
reconnaître que la mise en œuvre de cet ensemble, même limité, d’actions prioritaires, ne semble 
pas facile. Un effort de renforcement du cadre institutionnel s’impose car les institutions 
publiques chargées de s’occuper de l’agriculture se montrent faibles et éclatées. De surcroît, il 
faut  mener une analyse approfondie de la structure institutionnelle actuelle, dans l’objectif d’en 
identifier les forces et les faiblesses, et de proposer les réformes nécessaires. La répartition des 
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responsabilités entre les secteurs public et privé devra être incluse dans cet agenda, notamment 
dans les domaines tels que l’approvisionnement et la distribution d’intrants. Des efforts seront 
nécessaires pour renforcer la capacité au sein du Ministère de l’Agriculture et pour le doter des 
ressources humaines et financières requises pour qu’il puisse correctement assumer ses 
responsabilités en matière de vision stratégique, de suivi et d’exécution budgétaire, de 
planification des investissements et, parfois, de régulation. Cet effort devra inclure toutes les 
agences actives dans le secteur agricole et les administrations déconcentrées et décentralisées, 
qui sont amenées à jouer un rôle de plus en plus important au fil du temps. Il conviendrait 
d’entreprendre un exercice de planification de long terme dans le cadre de la budgétisation 
programmatique, afin de mieux harmoniser les objectifs avec les moyens et de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs au sein du secteur.  
 
Le renforcement institutionnel devra servir à améliorer la gouvernance au sein du secteur, 
qui à son tour contribuera à augmenter la confiance dans les institutions. Certaines 
politiques agricoles actuelles favorisent les intérêts de certains groupes aux dépens d’autres et, 
d’une manière générale, les interventions de l’Etat sont perçues avec méfiance par les 
agriculteurs et les intervenants le long de la chaîne de valeur. Il convient donc que le 
Gouvernement regagne la confiance des acteurs. Les objectifs ainsi que les règles du jeu ont 
besoin d’être clairement exprimés et expliqués de manière convaincante. La collecte et le partage 
de l’information demeurent essentiels dans un secteur où les conditions sont amenées à changer 
rapidement sous l’influence des marchés internationaux (souvent instables) et des chocs 
climatiques. Les  règles et règlementations relatives à la production et à la commercialisation se 
doivent d’être communiquées opportunément, et de demeurer stables dans le temps pour 
procurer une certaine confiance aux investisseurs existants et potentiels. Pour les produits 
stratégiques tels que le riz, le blé, les produits laitiers et les huiles végétales, la transparence doit 
être de mise dans l’attribution des permis d’importation et des licences de distribution, pour 
éviter le favoritisme et établir la confiance, selon laquelle un seul ensemble de règles s’applique 
à tous.  
 
Les efforts d’amélioration de la gouvernance peuvent être renforcés par l’augmentation de 
la responsabilisation des agences publiques vis-à-vis des citoyens qu’elles sont censées 
servir. Dans l’agriculture comme dans d’autres secteurs, la performance des services publics se 
montre  faible, en partie à cause du manque de capital social dans les communautés rurales. Ceci 
provient généralement des connaissances limitées et des faibles compétences au sein de la 
population rurale, entretenues par la quasi-absence d’organisations locales fortes. Par rapport à la 
plupart des pays en développement, Madagascar compte un nombre réduit d’associations 
paysannes, de coopératives de producteurs, de sociétés d’épargne et de crédit et d’autres types de 
groupes communautaires. La Note consacrée à la redevabilité sociale propose un certain nombre 
d’actions visant à stimuler l’émergence de groupes de base, qui pourraient s’appliquer également 
au secteur rural. Ces groupes ne servent pas seulement à accroître l’efficience des dépenses 
publiques mais aussi à accroître la taille du marché et ainsi à attirer les opérateurs privés, 
notamment les banques, qui se montrent plus enclines à prêter à un groupe qu’à des individus en 
raison d’économies d’échelle et de la réduction des coûts de transactions et des risques (cf. Note 
sur le système financier).  
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Enfin, si la promotion du secteur agricole apparaît comme un élément-clé pour l’avenir du 
pays, il semble utile de conclure que sa transformation vers une activité moderne verra des 
gagnants et des perdants. La commercialisation de l’agriculture récompensera ceux qui peuvent 
assumer la transition, mais elle désavantagera également ceux qui ne pourront pas s’adapter. Une 
plus forte productivité dans l’agriculture sera presque certainement accompagnée d’une 
diminution du nombre de personnes employées dans le secteur, ce qui signifie que la 
transformation agricole réussie n’aura lieu que si des opportunités attractives d’emploi alternatif 
peuvent être créées dans d’autres secteurs de l’économie, pour absorber la main d’œuvre  libérée. 
Le départ de la main d’œuvre agricole sera probablement accompagné d’une migration 
importante de la population rurale vers les zones urbaines. La réussite de la politique agricole 
dépendra donc fortement des politiques de l’emploi, de l’aménagement du territoire et du 
décollage économique de secteurs stratégiques (mines, tourisme, industrie) ainsi que, 
inévitablement, de la mise en place d’une politique de sécurité sociale qui permettra aux groupes 
les plus vulnérables de survivre et de s’adapter pendant la transition. 
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9. REFORMER LA GESTION DE LA TERRE POUR UNE 
CROISSANCE EQUITABLE ET UNE COHESION 
SOCIALE 
 
Guo Li187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contexte et récents développements 
 
Un système d’administration et d’aménagement du territoire, qui fonctionne bien, apparaît crucial 
pour l’avenir économique et social de Madagascar. Le foncier est impliqué dans le 
développement économique et la transformation sociale en cours de Madagascar à de nombreux 
égards – en tant que facteur-clé dans sa quête de croissance économique, d’urbanisation, de 
prises de décisions transparentes sur les investissements étrangers, de protection de 
l’environnement, de communautés rurales vivantes et durables, de stabilité politique et de 
cohésion sociale. L’établissement d’un équilibre entre ces rôles différents, parfois conflictuels, 
dans le processus de développement économique et social constitue un défi auquel le 
Gouvernement malgache doit faire face. Il n’est certainement pas exagéré d’affirmer que la mise 
en place d’un système d’administration et d’aménagement du territoire efficient et équitable 
jouera un rôle crucial dans la détermination de l’avenir économique et social du pays.  
 
Un retour en arrière rappelle que le système malgache de gestion du foncier a été marqué 
historiquement par une longue période de stagnation et d’inefficacité. De la période 

                                                      
187 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, le PNUD, la FAO, 
l’IFAD et la Coopération suisse. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers organisé 
autour de l’agriculture sous la direction actuelle de l’Union Européenne. Cette version a tenu compte des 
commentaires reçus lors de cette rencontre.  

La terre constitue la  principale ou la seule richesse pour la plupart des ménages 
malgaches. Il reste toutefois un long chemin à parcourir avant que soit mis en place un 
système d’administration foncière transparent, inclusif, équitable et efficient à 
Madagascar. Sur la base de l’histoire du système foncier malgache et de la situation 
actuelle de la mise en œuvre du Programme National de Réformes Foncières (PFN), les 
défis majeurs suivants doivent encore être solutionnés. Premièrement, le besoin se fait 
sentir de créer un meilleur consensus sur la direction des futurs changements en matière 
de politique foncière. Deuxièmement, il apparaît  urgent de clarifier et de rationaliser le 
cadre institutionnel et administratif en charge de l’aménagement du territoire au niveau 
national, régional et local. Troisièmement, une revue légale et des mises à jour des 
règlementations s’imposent dans les plus brefs délais. Quatrièmement, le renforcement 
des capacités et la formation, qui sont d’importance cruciale pour la mise en œuvre du 
PNF et sa pérennité, demanderaient une amélioration et un renforcement. 
Cinquièmement, la question de l’accès des investisseurs au foncier devrait faire l’objet 
d’un traitement urgent. Enfin, les questions foncières en milieu urbain mériteraient 
d’autant plus de retenir l’attention des décideurs qu’elles  ont été négligées dans le 
passé. 
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coloniale jusqu’à l’indépendance, et de l’indépendance à l’année 2005, on n’a observé aucun 
changement important introduit dans le système malgache de gestion de la propriété foncière. 
Les propriétaires fonciers faisaient face à un ancien système Torrens188 qui se révèle compliqué, 
dépassé et inefficace (Van den Brink, 2006). Pour obtenir un titre foncier, un propriétaire avait 
besoin de passer par, au moins, 24 étapes et attendait, en moyenne, plus de six ans (Teyssier, et 
al. 2009). Le système s’opérait surtout manuellement et les informations n’étaient pas actualisées 
régulièrement, ce qui contribuait au manque de suivi et à des pertes régulières de dossiers. En 
outre, le propriétaire devait payer en moyenne 500 US$ pour régulariser son titre foncier 
(Teyssier, et al. 2009), ce qui était inaccessible pour la plupart des ménages vu  le niveau de 
pauvreté dans le pays. Au cours du siècle passé, le système d’administration foncière n’avait 
réussi à délivrer qu’environ 350 000 titres fonciers, soit à peu près 7 % du nombre total de 
parcelles de terrain à Madagascar.  
 
Le décalage entre le système d’administration foncière et les besoins de l’économie a 
produit de nombreuses conséquences défavorables. Premièrement, la majorité des 
propriétaires fonciers ont été exclus de l’accès aux services de l’administration foncière, ce qui 
explique la marginalisation du système au cours du temps. L’expérience internationale a montré 
que l’absence de sécurité foncière a une influence négative sur les décisions d’investissements et 
de production des entreprises et des ménages (Feder, 1988; Lin, 1992; Besley 1995; Jacoby, Li, 
et Rozelle, 2002; et Deininger, 2003). L’accès limité aux services de l’administration foncière, 
ainsi que l’inefficience et l’opacité de ses opérations, a également pour conséquence de favoriser 
la corruption endémique. Deuxièmement, les coûts de transaction des activités économiques ont 
été considérablement augmentés ; cette hausse a généré l’émergence de comportements 
alternatifs comme les tentatives des propriétaires fonciers d’utiliser des “petits documents” extra-
légaux pour protéger leurs droits et mener des transactions. Ces “petits documents” se présentent 
comme des documents délivrés par diverses agences gouvernementales destinés à assurer une 
protection minimum aux droits fonciers et à pouvoir exécuter des transactions, bien que ces 
“petits documents” n’offrent que peu de sécurité légale. Troisièmement, les gouvernements à 
différents niveaux, ne disposent pas des informations foncières exactes et nécessaires pour mener 
la planification de l’espace et développer une fiscalité foncière. Aujourd’hui, il est impossible de 
procéder à un inventaire virtuel, même grossier, de la structure passée ou actuelle de la propriété 
foncière à Madagascar, car les informations demeurent insuffisantes et manquent de fiabilité, y 
compris en ce qui concerne la propriété de l’Etat. Et enfin, les litiges fonciers ont augmenté et les 
tribunaux ont une surcharge de travail importante à cause des procès liés à la propriété foncière 
et à l’utilisation de la terre.   
 
 
 
 
                                                      

188 Le système Torrens est un système de titre foncier où le registre des avoirs fonciers gardé par l’état garantit un 
titre irrévocable à ceux inclus dans le registre.  Le système a été formulé pour combattre les problèmes d’incertitude, 
de complexité et de coût associés au titre de l’ancien système, qui dépendait des preuves d’une chaîne continue de 
titres en retournant à l’origine.  Le système de titre Torrens a été introduit en Australie du Sud en 1858, formulé par 
le Premier Ministre colonial de l’Australie du Sud d’alors, Sir Robert Torrens.  Depuis, il s’est répandu autour du 
Commonwealth of Nations et dans d’autres pays.  
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Réforme foncière depuis 2005 
 
Le Gouvernement et la société civile se sont rendu compte de l’urgence et de l’importance 
de moderniser le système d’administration et de gestion du foncier à Madagascar. Une 
plate-forme de consultation pour la réforme de la politique foncière a été créée en 2003 et, en 
2004, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer un cadre général pour une nouvelle 
politique foncière. Ce groupe était composé de représentants d’une large gamme de parties 
prenantes, dont des responsables d’agences gouvernementales liées au foncier, des responsables 
élus locaux, des députés et sénateurs, des dirigeants de régions et des représentants 
d’organisations paysannes. Il a recommandé un Programme National de réforme Foncière (PNF) 
avec certaines innovations significatives, dont la décentralisation de la responsabilité de 
l’administration et de l’aménagement du territoire aux gouvernements locaux (communes).  
 
Depuis le milieu de l’année 2005, le Gouvernement s’est lancé dans la mise en œuvre d’un 
programme national ambitieux de réforme foncière, qui a commencé avec le vote et 
l’adoption de deux nouvelles lois importantes, la Loi Cadre de 2005 et la Loi de 2006 sur la 
Propriété Privée non titrée.189 Le PNF a un objectif clair, à savoir établir un système 
d’administration et d’aménagement du territoire qui soit transparent, inclusif, équitable et 
efficient. Pour cela, il repose sur quatre piliers stratégiques: a) une réforme légale et 
règlementaire; b) la modernisation des registres fonciers et des bureaux de topographie/ 
cartographie; c) la décentralisation de l’aménagement du territoire au niveau communal (c’est-à-
dire la création de guichets fonciers permanents au niveau communal pour délivrer des certificats 
fonciers). La mise en œuvre du PNF s’est articulée autour d’une première phase de préparation, 
terminée à la fin de l’année 2005 avec l’adoption d’une nouvelle Politique Foncière et d’une Loi 
foncière. La deuxième phase, phase d’expérimentation, a commencé début 2006 pour se 
terminer, en principe, à la fin 2009. Pendant cette deuxième phase, un nouveau ministère des 
affaires foncières, c’est-à-dire le Ministère de la Réforme Foncière et de l’Aménagement du 
Territoire, a été créé en 2008, et a mis l’accent sur la décentralisation, la modernisation des 
bureaux fonciers et le renforcement de capacité. La troisième phase de vulgarisation était prévue 
de commencer au début 2010. Ce plan initial se voulait ambitieux, peut-être pour des motifs 
politiques, et ciblait à son terme en 2012 l’établissement de quelques 900 guichets fonciers au 
niveau communal qui auraient délivré 1,6 million de certificats et modernisé tous les 33 guichets 
fonciers régionaux.  
 
La mise en œuvre initiale du PNF était financée par 12 bailleurs de fonds avec des 
engagements initiaux estimés à 42 millions US$. Le Millenium Challenge Cooperation (MCC) 
s’était engagé à hauteur de 37,8 millions US$ mais, en raison de la crise politique, cet organisme 
s’est retiré au mois d’août 2009 (pour plus de détails, voir la section suivante). Quant aux autres 
bailleurs de fonds, leur financement provenait en premier lieu de programmes déjà existants. Ce 
financement extérieur, certes important, restait éloigné des besoins de mise en œuvre du PNF qui 
avaient été estimés par le Gouvernement autour de 190 millions US$, soit un écart de 
financement d’environ 148 millions US$.   
 

                                                      
189 En reconnaissant les droits de propriété privée des terrains non titrés, les nouvelles lois lèvent la présomption de 
propriété d’Etat.  
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L’avancement de la mise en œuvre du PNF s’est montré, en général, satisfaisant. Depuis 
que le premier guichet foncier local inauguré au mois de février 2006, 301 guichets fonciers 
supplémentaires (sur un objectif de 900) ont vu le jour dans 16 des 22 régions de Madagascar et 
cela jusqu’au mois de décembre 2009. Ces guichets fonciers ont reçu aux alentours de 107 000 
demandes de certificats fonciers, dont environ 49 000 ont été délivrés (c’est-à-dire un taux 
d’achèvement de 45%). En même temps, plus de la moitié des 33 guichets fonciers régionaux ont 
déjà commencé à fonctionner et ont procédé au tri, à la réhabilitation et à l’informatisation des 
dossiers fonciers. Par rapport à l’ancien système Torrens, les guichets fonciers au niveau des 
communes semblent plus efficaces à gérer le système. Bien que seulement 18 % des communes 
possèdent actuellement des guichets fonciers locaux, ces derniers ont déjà délivré 60 % de tous 
les documents fonciers délivrés dans le pays entre 2006 et mars 2009. Autrement dit, le nombre 
de certificats fonciers délivrés par ces nouveaux guichets fonciers a, en l’espace de trois ans, déjà 
dépassé l’ensemble des titres fonciers délivrés par l’ancien système Torrens dans les 10 dernières 
années pour le pays tout entier (cf. graphique 1). De plus, le nouveau système s’avère 
considérablement moins coûteux, tant en termes d’argent que de temps. Le coût moyen 
d’obtention d’un certificat, pour un propriétaire, s’élève environ à 11 US$190 pour des délais 
inferieurs à 200 jours, ce qui est 50 fois moins cher et 6 fois plus rapide que dans l’ancien 
système Torrens.    
 
Les petits propriétaires ont répondu de manière positive au nouveau système puisque leur 
accès aux services de l’administration foncière et la qualité de ces derniers se sont  
considérablement améliorés. La plupart des certificats sont délivrés en milieu rural pour une 
superficie moyenne de 0,8 hectare, ce qui a popularisé les certificats comme les “titres fonciers 
pour les pauvres.” Les données issues de l’Observatoire Foncier montrent qu’environ 20 % du 
total des bénéficiaires sont des femmes. Entre 2006 à 2009, moins de 2 % des demandes (soit 
2165 sur 107 000 demandes de certificats) ont fait l’objet de contestations ; cependant,  1 437 
contestations ont été résolues avec succès (soit un taux de résolution de 66 %). D’après une 
enquête par l’Observatoire Foncier sur la satisfaction des clients, 2 personnes sondées sur trois 
considèrent la proximité plus grande des services fonciers comme une amélioration importante. 
La décentralisation de l’administration foncière contribue également à la promotion d’une 
transparence plus grande au niveau des services fonciers locaux. Ainsi, il paraît encourageant de 
constater que 85 % des personnes interrogées ont été satisfaites de la manière dont les guichets 
fonciers locaux les avaient reçues ; 60 % des sondés ont répondu qu’ils avaient été bien informés 
concernant les procédures ; enfin, 94 % ont estimé que les procédures de reconnaissance des 
droits fonciers locaux étaient fiables. Cette satisfaction explique la forte demande de certificats 
fonciers. Par exemple, à Ambatomiady (commune rurale de la Région de Vakinankaratra), la 
demande de certificats fonciers était si forte en octobre 2008 que le guichet foncier local a dû 
arrêter d’accepter les nouvelles demandes avant d’avoir fini de traiter les demandes déjà reçues. 
Tout ceci démontre une amélioration remarquable dans les services publics de l’administration 
foncière.   
 
 
 
 
 

                                                      
190 Le coût moyen est basé sur les estimations du PNF, soit  24 US$ en 2007.  
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Graphique 1: Nombre de Guichets Fonciers, nombre de demandes de et nombre de certificats délivrés 

 
Source: Teyssier, Andrianirina Ratsialonana, Razafindralambo, Razafindrakoto, 2009. 

 
Plusieurs préoccupations subsistent concernant la relation entre les certificats fonciers 
délivrés par les guichets fonciers nouvellement créés et les titres fonciers délivrés par 
l’ancien système Torrens, notamment autour du besoin de “surclasser” un certificat vers 
un titre, ou non. Si la valeur légale du certificat correspond à celle d’un titre, tel que stipulé 
dans la Loi 2006-031, le titre foncier prévaut en cas de conflits. Cependant, cette situation s’est 
rarement produite car, d’une part, moins de 7 % des terrains sont titrés et un grand nombre de ces 
titres se trouvent en milieu urbain; d’autre part, les informations de certains titres n’ont pas été 
actualisées (ou ont même été perdues dans certains cas), ce qui les rend difficiles à défendre 
devant la loi; enfin, le PNF a introduit un mécanisme spécial (le Plan Local d’Occupation 
Foncière, PLOF) pour éviter de délivrer des certificats sur des parcelles déjà titrées. Dans la 
mesure où toutes les transactions foncières possibles à l’aide d’un titre demeurent possibles avec 
un certificat, ce dernier ne devrait pas être considéré comme une étape intermédiaire vers un 
titre. Au contraire, le certificat foncier est un document officiel délivré par la commune et 
reconnu par l’Etat, qui donne à leurs propriétaires une protection entière de leurs droits fonciers.   
 
Impact de la crise politique sur la réforme du système foncier 
 
La crise politique actuelle a affecté la réforme du système foncier à Madagascar. La 
suspension de l’appui des bailleurs de fonds au PNF (en particulier le plus important – MCC, qui 
s’est retiré  en août 2009) représente le premier impact négatif de la crise. Ce quasi-arrêt du 
financement extérieur a entraîné un retard sérieux dans le développement de nombreux 
programmes, qui peut être résumé comme suit:  
 

• La plupart des activités de renforcement de capacité, cruciales pour les guichets 
fonciers nouvellement créés au niveau des communes, se sont arrêtées. 

• De nombreux experts expérimentés et membres du personnel de projet 
commencent à être licenciés. 
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• Le processus d’informatisation de l’administration foncière a été retardé. 
• Le processus de certification foncière s’est ralenti. 
• Le plan de développement original du PNF est de plus en plus remis en question, 

constat peu surprenant. Un phénomène alarmant consiste dans le fait que la 
confiance des gens dans la pérennité du système de guichet foncier local 
commence à s’ébranler, ce qui, à son tour, peut affaiblir leur perception 
concernant la valeur judiciaire des certificats fonciers. Ces impacts négatifs 
peuvent s’avérer préjudiciables au programme de réformes du système foncier 
dans un proche avenir.    

 
Le gouvernement central et les communes ont commencé à ajuster leurs stratégies face au 
problème significatif de financement. C’est ainsi que le gouvernement central s’est fixé 
comme première priorité, en 2010, le renforcement des 300 guichets fonciers nouvellement 
créés, en se concentrant sur la stabilisation de l’équipe du personnel, en fournissant des activités 
de renforcement de capacités et en améliorant le système de suivi et d’évaluation. L’extension de 
la mise en œuvre du PNF, c’est-à-dire, la mise en place de 100 à 150 nouveaux guichets 
financiers, est devenue la deuxième priorité. Malgré tout, la demande de création de guichets 
fonciers reste très forte de la part des gouvernements locaux et, selon le Secrétariat du PNF, 
plusieurs d’entre eux explorent activement différentes alternatives, y compris des dons spéciaux, 
pour financer le coût de fonctionnement de guichets fonciers. Il n’en reste pas moins que 
l’impact de la crise politique sur la réforme foncière se révèle sérieux et que s’accumule le retard 
tant au niveau central que décentralisé.  
 

2. Défis et recommandations pour aller de l’avant  
 
La mise en œuvre du PNF a montré non seulement la volonté des autorités d’aller de 
l’avant, mais aussi la demande forte qui émanait des ménages, notamment les plus pauvres, 
pour sécuriser leur propriété foncière. Or, le chemin à parcourir reste long avant que 
Madagascar puisse prétendre à la réalisation d’un système d’administration foncière 
transparent, inclusif, équitable et efficient. Sur la base de l’histoire du système foncier 
malgache et de la situation actuelle de la mise en œuvre du PNF, les défis majeurs restants 
suivants ont été identifiés. Premièrement, il apparaît nécessaire de créer un meilleur consensus 
sur la direction des futurs changements de politiques foncières. Deuxièmement, il faut au plus tôt 
clarifier et rationaliser le cadre institutionnel en charge de l’aménagement du territoire au niveau 
national, régional et local. Troisièmement, une actualisation du cadre légal et de certains textes 
de lois s’impose d’urgence. Quatrièmement, le renforcement de capacités et la formation, qui se 
révèlent d’une importance cruciale pour la mise en œuvre du PNF et la pérennité du système 
foncier, devraient être améliorés et renforcés. Cinquièmement, la question de l’accès des 
investisseurs au foncier demanderait un traitement spécifique et urgent. Enfin, une attention 
mériterait d’être portée aux questions foncières en milieu urbain, négligées jusqu’à présent.    
 
La résolution de ces défis nécessite une forte volonté politique, une compréhension 
approfondie du contexte malgache, une expertise large et profonde et une stratégie de mise 
en œuvre bien planifiée. Avant d’examiner les défis identifiés ci-dessus et de recommander des 
mesures possibles pour aller de l’avant, les leçons de certaines expériences internationales 
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majeures dans la réforme des systèmes fonciers peuvent guider  les autorités malgaches (cf. 
encadré 1).  
Encadré 1 : Principaux enseignements tirés des programmes fonciers financés par la Banque 
mondiale dans les 20 dernières années 
 
Enseignement 1: Il n’existe pas de solution standard ce qui oblige à des interventions personnalisées,  
pour tenir compte des arrangements fonciers spécifiques d’un pays.   
 
Enseignement 2 : L’engagement fort et constant du gouvernement au programme foncier est nécessaire 
pour aborder les questions telles que l’incohérence des lois et des règlementations, l’occupation du  
terrain, la corruption et les conflits. 
 
Enseignement 3: Le dialogue politique foncier devrait être considéré comme une partie intégrante d’un 
dialogue politique plus large plutôt que comme une panoplie d’interventions techniques ciblées 
exclusivement sur le foncier. 
 
Enseignement 4: L’attribution des titres fonciers doit être incorporée dans des stratégies plus vastes de 
développement urbain et rural ; sans quoi les imperfections associées à d’autres facteurs et  marchés 
peuvent saper ou même éliminer les avantages dérivés de la possession d’un titre.  
 
Enseignement 5: La valeur des arrangements de droits fonciers traditionnels devrait être attentivement 
examinée et respectée car, parfois, ces droits peuvent se révéler d’un meilleur rapport coût/efficacité dans 
l’augmentation de la sécurité foncière, et même dans la fourniture d’une base légale (limitée) pour les 
transactions foncières. 
 
Enseignement 6: La participation active et adéquate des parties prenantes apparaît d’une importance 
cruciale pour l’émergence d’un consensus autour de la formulation de la politique, la démarcation des 
terrains et la distribution des titres.  
 
Enseignement 7: Le modèle de guichet foncier unique se doit d’incorporer au moins les aspects 
cartographique (bornage) et légal du terrain (enregistrement des droits).   
 
Enseignement 8: L’implication du secteur privé dans la topographie et d’autres tâches techniques peut 
substantiellement accélérer le processus d’attribution de titre / de certification.  
 
Source: Divers Rapports d’achèvement de mise en œuvre de projets (ICR) de la Banque mondiale.  
 
Défi 1: Création d’un meilleur consensus sur la direction des futurs changements de politique 
foncière  
 
La construction d’un consensus apparaît cruciale pour l’acceptation et la consolidation des 
réformes foncières, qui se trouvent au cœur des questions culturelles, sociales, politiques et 
économiques d’un pays. La promotion d’un débat inclusif et partagé est essentielle, notamment 
pour déterminer l’architecture institutionnelle qui doit supporter les réformes foncières. Par 
exemple, à quoi devra ressembler le cadre institutionnel d’un système durable d’administration 
foncière? Quelle est la relation optimale entre le Secrétariat du PNF et le Ministère nouvellement 
créé en charge de la Réforme Foncière et de l’Aménagement du Territoire? L’extension du PNF 
devrait-elle se concentrer sur certaines zones géographiques ou s’étendre sur l’ensemble du 
territoire national rapidement? Comment identifier les zones prioritaires, en particulier dans un 
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environnement où toutes les communes sont impatientes d’aller de l’avant? Comment satisfaire 
l’énorme demande de renforcement de capacités au niveau décentralisé? Comment se présente 
l’avenir des guichets fonciers communaux (et du système de titre Torrens) au fur et à mesure que 
le processus de décentralisation continue?  Quel lien existe-t-il entre la politique foncière et le 
logement urbain? Quel type de mécanisme de communication devrait-il prévaloir entre le 
gouvernement à tous les niveaux et la société civile (dont le secteur privé) ? Bref, il existe une 
longue liste de questions cruciales de politique foncière qui doivent encore être résolues 
aujourd’hui, et qui conditionneront dans une grande mesure la réussite des réformes foncières à 
Madagascar. 
 
Par conséquent, un Forum National de Politique Foncière, avec la participation entière des 
parties prenantes apparaît comme une priorité, de manière à consolider le consensus 
autour des stratégies nationales de politique foncière. Ce forum devrait bien entendu prendre 
place dans un contexte politique apaisé et prendre appui sur l’émergence du consensus qui était 
apparu lors des discussions autour de la Lettre de Politique Foncière validée en 2005 et de la 
Charte de Partenariat de 2006. Cette étape, qui vise à consolider le consensus, doit être vue 
comme un point de départ pour aider le gouvernement à mettre en œuvre les réformes. Un tel 
forum se doit d’inclure les experts ainsi que les bénéficiaires des systèmes, pour une meilleure 
appropriation par ces derniers. Le Forum devrait se poursuivre par des conférences et ateliers de 
mise en œuvre au niveau national, provincial, communal et communautaire. Il semble logique 
que les intérêts divergent au niveau des différents groupes; cependant, la discussion elle-même 
devrait se montrer inclusive, et tenir compte des multiples aspects culturels qui composent la 
société malgache. En outre, le Forum devrait également discuter des sources de financement, 
internes et externes, indispensables pour supporter le processus de réformes dans la durée.  
 
Défi 2 : Continuer la réforme institutionnelle liée au foncier  
 

Le cadre institutionnel supportant le PNF a encore besoin d’être rationalisé et consolidé. 
L’établissement du Ministère de la Réforme Foncière et de l’Aménagement du Territoire  (qui 
s’appelle maintenant le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation) 
constitue un point de départ mais de nombreuses questions institutionnelles importantes restent 
en suspens. Premièrement, la structure organisationnelle du nouveau Ministère lui-même a 
besoin d’être clarifiée et rationalisée. Deuxièmement, la relation entre le Secrétariat du PNF et le 
Ministère doit être réexaminée, suite aux bouleversements apportés par la crise politique actuelle. 
Troisièmement, sur la base d’expériences internationales, le gouvernement peut également 
souhaiter étudier la faisabilité de la mise en place d’un système national d’informations foncières 
et de celle de l’introduction d’un modèle de guichet unique, c’est-à-dire intégrant la cartographie 
et les aspects légaux, y compris les droits d’enregistrement.  
 
Le Ministère demeure encore à un stade embryonnaire de son développement 
institutionnel. Le tout premier défi auquel doit faire face le nouveau Ministère consiste à 
élaborer une stratégie qui prenne en compte la décentralisation effective du processus. La 
décentralisation représente la clef de voûte de la gestion foncière, dans la mesure où les dossiers 
fonciers sont, en général, archivés au niveau local dans un bureau foncier local qui comporte les 
cartes cadastrales, la documentation d’enregistrement foncier et les dossiers de fiscalité foncière. 
Le bureau foncier local travaille en étroite collaboration avec l’autorité locale élue, responsable 
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de l’usage, du développement et de l’aménagement environnemental du territoire. En parallèle, 
les expériences internationales montrent que ce processus doit s’accompagner du  support de 
l’autorité centrale qui exerce un rôle de coordination et de contrôle pour fixer et assurer la qualité 
des services, dispenser ou coordonner la formation, et assurer une politique incitative pour les 
fonctionnaires en charge des réformes. 
 
Le Ministère doit élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique pour jouer son rôle de 
coordination, de surveillance et de suivi des réformes de politique foncière. Ce plan 
stratégique devra inclure les arrangements organisationnels entre les niveaux central, régional et 
local qui devront guider la mise en place du système de gestion foncière décentralisée. Il devra 
établir les procédures standards de fonctionnement, l’arrangement de budget, les structures de 
frais, les plans de développement des ressources humaines et les mesures de lutte contre la 
corruption, ainsi que les mesures de suivi et d’évaluation. La stratégie devra également proposer 
un calendrier des réformes et leur mise en œuvre dans les zones du pays, en commençant de 
préférence par les zones  à haute valeur foncière. 
 
La relation entre le Secrétariat du PNF et le Ministère devra rester flexible en fonction des 
résultats de l’évaluation des résultats obtenus entre 2006 et 2009 et l’ampleur du processus 
de réformes. Jusqu’à présent, le Secrétariat du PNF, une entité temporaire, a été responsable de 
la gestion de la réforme de l’administration foncière et a été entièrement financé par des 
ressources externes. Le Ministère devrait intégrer le Secrétariat du PNF car c’est à lui d’assumer 
les fonctions de supervision de la réforme. Il est nécessaire de renforcer la capacité du Ministère 
à appuyer les guichets fonciers au niveau des communes, de concevoir et d’introduire de 
nouvelles méthodologies et de procéder au suivi et à l’évaluation des opérations à grande échelle. 
L’intégration du PNF devrait, cependant, prendre place après une évaluation prudente de la 
phase pilote qui devrait aider à répondre à plusieurs questions stratégiques comme la vitesse de 
mise en œuvre des réformes (doivent-elles se concentrer sur quelques communes ou au contraire 
s’étendre sur l’ensemble du territoire ? comment identifier les zones prioritaires ?) et la pérennité 
du système. Ces questions fondamentales devraient être traitées, d’abord dans le cadre du Forum 
proposé auparavant, et ensuite dans l’évaluation des résultats obtenus entre 2006 et 2009. 
 
Le Gouvernement devrait étudier deux autres questions institutionnelles dans le moyen 
terme, c’est-à-dire, d’abord la mise en place d’un système national d’informations 
foncières, et ensuite l’intégration de la cartographique et de l’aspect légal du foncier 
(enregistrement de droits) dans une seule agence. Un système d’informations foncières aide à 
la prise de décisions efficaces sur les questions sociales, économiques et environnementales à 
tous les niveaux de gouvernement. L’objectif dans l’élaboration d’un système d’informations 
foncières consiste à faciliter l’amélioration de l’accès aux informations pour les agences 
gouvernementales et la société civile, de promouvoir la transparence, de faciliter la participation 
du public dans l’aménagement du territoire et d’améliorer les services de l’administration 
foncière. L’étendue du système d’informations foncières devrait être définie avec attention pour 
répondre aux besoins du développement social et économique de Madagascar. Les expériences 
internationales montrent qu’un système efficace d’informations foncières se doit d’inclure un 
inventaire des actifs fonciers gérés par tous les niveaux de gouvernement (c’est-à-dire, 
informations foncières de l’état); des données textuelles et spatiales appuyant l’enregistrement 
foncier et, à l’avenir, la prestation de services d’enregistrement foncier dans le cadre du 
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programme e-gouvernement; enfin, des données de cartographie cadastrale et des données de 
gestion de l’occupation des sols.   
 
L’expérience internationale rappelle l’importance de réunir les fonctions de 
l’administration foncière au sein d’une seule agence gouvernementale. Ceci ne signifie pas 
que cette agence contrôle l’aménagement du territoire à travers le pays, mais l’infrastructure de 
l’administration foncière qui comprend la gestion de la topographie et de la cartographie 
cadastrales, l’enregistrement et l’évaluation des terrains, et même l’impôt foncier. Cependant, les 
tendances mondiales montrent que les systèmes les plus réussis incluent également toutes les 
cartographies topographiques dans la même organisation. La Déclaration UN-FIG de Bathurst 
encourage tous ceux qui sont impliqués dans l’administration foncière à « reconnaître les 
relations et l’interdépendance entre les différents aspects du foncier et de la propriété, en relevant 
tout particulièrement le besoin de coopération et de coordination fonctionnelle entre la 
topographie et la cartographie, le cadastre, l’évaluation, les institutions de planification physique 
et d’enregistrement foncier» (Ian Williamson, 2001).  
 
Défi 3: Revue légale et actualisation des règlementations dans plusieurs domaines prioritaires   
 
Bon nombre de lois et règlementations liées au foncier datent de plus d’un demi-siècle et un 
grand nombre d’entre elles réclament d’être actualisées. La priorité devrait être donnée aux 
lois et règlementations qui ont un impact immédiat et important sur les activités économiques.191 
Premièrement, les lois et règlementations liées au domaine d’Etat (titré ou non-titré), avec la 
nécessité de rationaliser les procédures pour régulariser les droits de propriété foncière des 
occupants actuels, à moins que le Gouvernement n’ait de projets et de plans en cours sur 
l’aménagement des terrains. Deuxièmement, les lois et règlementations liées aux terrains 
appartenant aux Français lors de l’ère coloniale devraient faire l’objet d’une revue et d’une 
actualisation, et cela dans chacune des 22 régions de Madagascar. Souvent, ces anciens 
propriétaires n’y vivent plus mais les terrains leur appartiennent encore selon le cadastre foncier, 
alors qu’ils sont utilisés par les agriculteurs locaux depuis au moins deux générations. Dans 
certains cas, un village tout entier a été construit sur ce type de terrain. Pour éviter des conflits 
éventuels en abordant cette question, le Gouvernement devrait chercher à régulariser 
immédiatement les droits des occupants actuels.192 Troisièmement, le cadre règlementaire sur les 
droits d’occupation du sol des agriculteurs qui ont loué le terrain auprès de propriétaires privés se 
doit d’être clarifié. Ce type d’agriculteurs, connus sous le nom de “métayers” à Madagascar, 
demandent à voir leurs droits d’occupation du sol reconnus et clairement documentés de manière 
à jouir d’un degré plus élevé de sécurité foncière et, lorsque les conditions sont prêtes, d’utiliser 
ce document comme collatéral pour accéder au crédit. Enfin, il importe que les lois liées aux 
activités d’investissement impliquant des terrains de grande superficie soient également revues, 
comme cela est discuté plus avant dans cette note.  
 

                                                      
191  Par exemple, la Loi Cadre (2005), la Loi sur la Propriété privée non titrée (2006), la Loi sur le Domaine public 
(2008), la Loi sur le Domaine privé (2008). 
192 Il est certain que les détenteurs de titres sont découragés à actualiser leur situation juridique à cause de la 
lourdeur des procédures et du risque de se voir priver de leur droit de propriété. Dans ce sens, il est recommandé de 
simplifier les procédures et d’envisager des mesures incitatives (éventuellement une amnistie) pour encourager les 
détenteurs de titre à régulariser leur situation.    
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En plus des domaines prioritaires susmentionnés qui devraient être traités immédiatement, 
le Gouvernement aurait intérêt à aborder certaines autres questions légales et 
règlementaires dans le moyen terme. Par exemple, les lois et les règlementations liées à 
certains types de terrain spécifiques (par exemple, réserves foncières touristiques, aires 
protégées, réserves foncières agro-industrielles, terrains voués à une extension urbaine, etc.) 
devraient également être réexaminées et actualisées. Au fur et à mesure que la décentralisation et 
l’informatisation du système de gestion foncière progresseront, le gouvernement devra statuer 
sur les règlementations liées à l’utilisation des documents informatiques ou électroniques dans 
les transactions foncières.    
 
Défi 4: Renforcement des capacités et formation  
 
La mise en œuvre du PNF repose sur un renforcement des capacités, notamment pour 
assurer le fonctionnement de plusieurs centaines de guichets fonciers locaux et d’une  
gestion informatique des services fonciers. L’expérience internationale montre que l’une des 
faiblesses dans la conception et la mise en œuvre de la réforme de l’administration foncière 
réside souvent dans les déficits en matière de ressources humaines engagées. Cette expérience, 
de nouveau, montre que, en règle générale, au moins 10 % du budget général d’un programme 
devrait servir à financer le développement et la formation continue des ressources humaines et, 
dans certains cas spéciaux, la proportion peut atteindre 30 % (Ian Williamson, 2001).  
 
Dans cette vision, et en tenant compte de la faiblesse initiale des ressources humaines à 
Madagascar, le gouvernement devrait accorder une attention particulière au renforcement 
des capacités et à la formation. Cela pourrait se faire à travers des partenariats avec des 
institutions académiques locales, par la création de cycles d‘études de courte et longue durée. 
Grâce à ces programmes, le Ministère, les agences gouvernementales, les gouvernements locaux 
et le secteur privé auraient accès à une gamme d’enseignants locaux qualifiés et des synergies 
pourraient se développer entre les régions et entre les communes. Nous recommandons 
également que le gouvernement envisage de développer des relations avec les universités 
internationales reconnues, par le biais de bourses universitaires d’échange, d’élaboration de 
stages à l’étranger et d’autres arrangements, pour établir et renforcer les programmes 
d’administration foncière proposés par les institutions académiques malgaches. Enfin, le 
vieillissement des cadres de l’administration va poser rapidement la question de la relève et de la 
politique d’embauche.  
 
Défi 5 : Accès des investisseurs au foncier  
 
Les questions liées à l’accès au foncier pour les investisseurs devraient être traitées 
immédiatement. La crise politique actuelle démontre que les questions sont compliquées, 
controversées et extrêmement émotionnelles. Le Gouvernement a essayé de procéder à certaines 
initiatives mais leur impact est resté limité. A cet égard, il semble important de préciser d’emblée 
que les obstacles fonciers existent autant pour les investisseurs nationaux qu’étrangers. Ils 
touchent tous les secteurs, de l’industrie manufacturière à l’agriculture, et de l’exploitation 
minière au tourisme, et cela à tous les stades d’investissement, à commencer par la mise en place 
initiale des plans de financement jusqu’à la maturité et à la construction (Van den Brink, 2006). 
L’Economic Development Board of Madagascar  (EDBM), selon le Code des investissements, 
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procède à une revue exhaustive des plans d’actions provenant des investisseurs et  à une 
consultation avec les agences en charge de la gestion foncière avant les prises de décision 
définitives. Ce processus d’évaluation et de consultation n’a pas empêché les controverses autour 
des projets à profil élevé, dont le plus célèbre reste le projet « Daewoo ».   
 
La résolution de l’accès des investisseurs au foncier nécessite une volonté politique forte, 
ainsi qu’un mécanisme transparent, efficace et participatif. Etant donné le degré de 
complexité et de sensibilité entourant cette question, elle doit être discutée et partagée avec le 
maximum de parties prenantes, de manière à permettre l’émergence d’un consensus. Le recours à 
l’expérience internationale peut également se révéler utile, dans cette problématique récurrente 
se présente dans de nombreux pays. Cette note ne cherche pas à court-circuiter ce processus mais 
offre quelques pistes de réflexion. Premièrement, le Gouvernement devrait considérer la révision 
du Code des investissements et une évaluation de la performance de l’EDBM, comme cela est 
suggéré dans la Note sur le climat des investissements, qui devrait inclure une analyse des 
initiatives existantes concernant le foncier. Deuxièmement, le Gouvernement devrait évaluer les 
causes d’échec de certains projets (par exemple, plusieurs investisseurs ont manifesté un fort 
intérêt pour les réserves touristiques à Nosy Be et à Fort Dauphin, mais sans pouvoir parvenir à 
leurs fins). Par la conduite de ces deux actions, le Gouvernement pourrait tirer les leçons de 
l’expérience récente et commencer à identifier des solutions.   
 

C’est dans cet esprit constructif que la Banque mondiale, avec d’autres partenaires au 
développement, a élaboré un ensemble de principes-clés pour aider tant les gouvernements 
que les investisseurs à mieux aborder les questions liées à l’investissement agricole. Ces 
principes sont :  

 

• le respect et la reconnaissance des droits existants concernant le foncier et les 
ressources naturelles y afférentes.  

• la transparence dans les procédures pour acquérir et utiliser les terrains et leurs 
ressources. 

• la consultation de toutes les parties affectées par la transaction foncière (avec 
l’enregistrement des accords). 

• la nécessité d’un impact social et distributionnel positif généré par les 
investissements, et de la réduction de la vulnérabilité des communautés avoisinantes.   

 
Défi 6: Questions foncières urbaines  
 
Jusqu’à présent, la réforme de la politique foncière s’est principalement concentrée sur le 
milieu rural, négligeant les questions foncières en milieu urbain. Si la focalisation sur le 
monde rural se justifie en partie à Madagascar, les problèmes du foncier dans les villes ne s’en 
trouvent pas moins au centre des politiques d’urbanisation et d’aménagement du territoire. La 
gestion des terrains urbains s’avère cruciale autant pour la création d’entreprises, de services 
publics que de logements. Un processus réussi d’urbanisation nécessite un cadre de politique 
foncière bien délimité, ce qui n’existe pas à Madagascar. De même, une fiscalité foncière 
efficace requiert une démarcation des terrains urbains et l’existence d’un système fiable 
d’informations foncières. 
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Le gouvernement devrait initier une véritable réflexion sur le problème foncier en milieu 
urbain qui devrait porter (au moins) sur les aspects suivants. Premièrement, il s’agit de 
sécuriser la propriété foncière car une proportion très élevée (80 % - 90 %) des terrains urbains 
sont occupés par des résidents n’ayant pas de titres ou de certificats fonciers, ce qui affaiblit la 
fondation d’un marché foncier fiable et opérationnel. Deuxièmement, en rapport avec la question 
de la sécurité foncière, la mise en œuvre du PFN devrait s’étendre à certaines zones urbaines ou 
périurbaines, notamment par la création de guichets fonciers, dont l’usage répondrait à une forte 
demande, et où des mécanismes d’autofinancement pourraient être envisagés. Troisièmement, 
l’utilisation efficiente des terrains urbains, en particulier ceux appartenant au secteur public, 
devrait être étudiée dans le cadre des plans d’urbanisation des villes et leur agglomération.   
 

3. Conclusion 
 
Par de nombreux aspects, la mise en place d’un système de gestion foncière transparent et 
efficient se trouve au centre de la problématique du développement à Madagascar. La terre 
constitue souvent la seule richesse des ménages, et son accès ainsi que son utilisation 
représentent une nécessité absolue, non seulement dans l’optique d’une croissance du secteur 
primaire, mais aussi pour le développement des activités économiques, qui se concentrent de 
plus en plus dans les villes. Cette note politique présente des recommandations ayant pour 
objectif d’appuyer le Gouvernement dans son effort d’amélioration et de réforme de la politique 
foncière, initié depuis le milieu des années 2000. Il paraît évident que les recommandations ne 
sont guère aisées car elles se doivent de tenir compte de l’histoire, des spécificités culturelles, 
des besoins économiques et des revendications sociales et politiques du pays. Or, ces paramètres 
importants renvoient à des intérêts souvent divergents, ce qui rend l’exercice compliqué. On sait 
également que les questions foncières restent intimement liées à d’autres facteurs comme l’accès 
au crédit, la politique agricole et le fonctionnement général de l’appareil judiciaire, qui doivent 
être pris en compte dans la formulation d’un plan d’action.  
 
C’est pourquoi les recommandations proposées dans cette note doivent être lues comme des 
points de départs, qui ont été construits sur la base du bilan des réformes initiées jusqu’à 
présent dans le pays et de l’expérience internationale. Les propositions, au nombre de six, 
peuvent être résumées comme suit. Premièrement, il est recommandé d’établir un Forum 
National de Politique Foncière avec la pleine participation des parties prenantes, pour la 
création d’un meilleur consensus sur la direction des futurs changements de politique foncière. 
Deuxièmement, le Gouvernement se doit de clarifier et rationaliser les institutions liées au foncier 
et leurs mécanismes de coopération, tant au niveau central que décentralisé. Troisièmement, un 
certain nombre de lois et de textes légaux doivent être revus et actualisés car ils se révèlent 
sources de confusion (voire de conflits), ce qui nuit au développement des exploitations agricoles 
dans presque toutes les régions. Quatrièmement, le renforcement des capacités techniques 
apparaît urgent, notamment dans la perspective d’une plus grande autonomie et responsabilité 
des agents décentralisés. Cinquièmement, il est de notoriété publique que plusieurs projets 
d’investissements (tant nationaux qu’étrangers) ont été stoppés à cause de la difficulté à sécuriser 
le problème du foncier, ce qui doit être examiné de manière approfondie, en particulier le rôle de 
l’EDBM. Enfin, la note politique recommande au Gouvernement d’élaborer un cadre de politique 
foncière urbaine avec l’objectif d’accroître la sécurisation foncière et l’utilisation optimale des 
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terrains dans les villes, en concordance avec les plans d’urbanisation et d’aménagement du 
territoire.  
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10. PROMOUVOIR L’EMPLOI : AU-DELA DES 
PROMESSES  

 
Jacques Morisset193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Contexte et enjeu 

 
Promouvoir l’emploi est une promesse faite par presque tous les politiciens de la planète. A 
Madagascar, cette promotion apparait des plus urgentes quand on voit de jeunes commerçants 
qui survivent grâce aux combines et à l’informel dans les rues d’Antananarivo ou familles de 
paysans de la région d’Anosy, assis devant leur maison, sans terre, qui attendent leur prochain 
emploi saisonnier. Ce désarroi se perçoit plus globalement par le constat que près de deux 
travailleurs malgaches sur trois se trouvent en quête d’un emploi ou sont sous-occupés, et 
lorsqu’ils travaillent, ils ne gagnent que l’équivalent que de 17$ par mois. Enfin, on comprendra 
à quel point la situation devient préoccupante quand on saura que plus de 300 000 jeunes arrivent 
chaque année sur le marché de l’emploi. 
 
Or, il n’existe pas encore une stratégie de l’emploi inclusive de la part des autorités 
malgaches. Celles–ci préfèrent réagir ponctuellement aux pressions sociales et économiques, 
avec par exemple des effets d’annonce concernant les travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre. Cette défaillance nuit non seulement à l’émergence de l’emploi décent, dans le sens où 

                                                      
193 Cette note de la Banque mondiale a été préparée en concertation avec le BIT, le PNUD et l’IFAD et a bénéficié 
des commentaires de la Banque Africaine de Développement. Elle a été discutée dans une session du "dialogue sur 
le développement" avec la participation de la société civile, secteur privé, des membres du secteur académique, des 
représentants techniques des Ministères et des média. Elle s’inspire d’une partie de l’analyse présentée dans le 
Country Economic Memorandum de la Banque mondiale, intitulé : Madagascar : A la recherche du temps perdu 
vers une croissance soutenue et équilibrée, décembre 2008. Le lecteur peut également se référer aux études 
suivantes : (i) Assessing Labor Market Conditions in Madagascar, 2001-2005, David Stifel, Faly Hery 
Rakotomanana et Elena Celada, Juin 2007 ; (ii) Developing the workforce, shaping the future: Transformation of 
Madagascar’s Post basic Education, Juin 2008 ; (iii) Madagascar, The role of employment and earnings for shared 
growth, Novembre 2007 ; (iv) Madagascar:  Labor Markets, the Non-Farm Economy and Household Livelihood 
Strategies in Rural Madagascar Africa Region, Working Paper Series No. 112, Mars 2008 ; (v) Madagascar: De 
jure labor regulations and actual investment climate constraints, Gaëlle Pierre, Avril 2008 ; et (vi)  Madagascar: 
Employment, institutions, and policies, Andre Kirchenberger, juillet 2008. 

L’emploi constitue à la fois un instrument de croissance et de protection sociale, et devrait 
se trouver au centre des préoccupations des autorités malgaches. Or, au-delà des 
promesses et des actions ponctuelles, une stratégie inclusive et maitrisée n’existe pas 
encore à Madagascar. Notre proposition d’agenda de réformes se veut globale afin de 
trouver un équilibre entre diverses tensions, notamment entre l’offre et la demande de 
travail, les attentes des entreprises et celles des travailleurs, entre ceux qui recherchent un 
travail et ceux qui en ont un, et entre les exigences du secteur formel et celles de l’informel. 
L’expérience internationale rappelle que la mise en œuvre de cet agenda requiert les 
moyens de son ambition, à savoir un ancrage institutionnel fort et des sources de 
financement stables de la part du Budget de l’Etat (moins de 2% aujourd’hui), des 
partenaires au développement et du secteur privé.  
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il puisse permettre aux travailleurs d’émerger de la pauvreté, mais elle présente  également une 
source de tensions entre une minorité de privilégiés (ceux qui ont un travail décent et 
rémunérateur) et tous les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La promotion de l’emploi présente un double enjeu pour un pays comme Madagascar. 
Premièrement, l’enjeu économique car le travail est le moteur de croissance de l’économie 
privée du fait de son abondance et des salaires compétitifs. Ce n’est pas un hasard si les 
secteurs les plus dynamiques – ceux qui attirent les investisseurs locaux et étrangers — sont le 
tourisme, le textile et la construction  tous intensifs en main d’œuvre (exception faite du secteur 
agricole,  qui continue à croître moins vite que le reste de l’économie). Au niveau 
microéconomique, la valorisation du facteur travail pour une entreprise qui opère dans le secteur 
textile compte pour 3 fois le poids de sa facture en électricité. Toutefois, sans une main d’œuvre 
qualifiée et productive, une entreprise ne fait preuve d’aucune  compétitivité et ne peut donc pas 
pleinement contribuer à l’émergence d’une croissance économique accélérée à Madagascar. 
 
Deuxièmement, l’enjeu social car l’emploi constitue le meilleur moyen pour les ménages 
malgaches d’émerger de la pauvreté. Les enquêtes auprès des ménages rappellent que le 
maintien du pouvoir d’achat par un emploi stable et rémunérateur demeure leur première priorité, 
bien avant les aides publiques ou l’accès à des biens sociaux. Pour un ménage démuni, l’accès à 
l’éducation n’a de sens qui si celui-ci lui permet de mieux vivre, c’est-à-dire d’obtenir un 
meilleur emploi et un salaire plus intéressant. Il convient de souligner que cet objectif de 
protection sociale par le travail ne répond pas uniquement à un souci d’équité. Il constitue aussi 
un élément prépondérant de la stratégie de la croissance accélérée. En effet, des travailleurs plus 
qualifiés et mieux protégés deviendront automatiquement plus productifs, ce qui permettra aux 
entreprises malgaches de devenir plus compétitives et de s’étendre, notamment sur les marchés 
internationaux, pour finalement embaucher plus de travailleurs. L’émergence de ce cercle 
vertueux devrait permettre à Madagascar de réussir son pari d’émergence économique et de 
réduction de la pauvreté. 

La précarité de l’emploi à Madagascar 
 
• Le salaire médian d’un travailleur est de 17 $ dollars par mois. 
• 95% de la population occupée ne bénéficie pas d’une couverture sociale 

formelle (seulement 520 000 travailleurs sont inscrits à la caisse de 
Sécurité sociale). 

• Un travailleur sur quatre est employé à temps partiel.  
• 2/3 de la population en âge de travailler est sous-occupée ou à la 

recherche d’un emploi.  
 

Source : Banque Mondiale 
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2. Les contraintes au développement du marché du travail 

 
Les contraintes qui nuisent au développement du marché du travail concernent tant la 
demande de la part des entreprises que sur la qualité de la main d’œuvre. Au risque de 
schématiser, mais avec l’idée d’aboutir à des propositions concrètes de réformes, nous proposons 
ci-dessous une typologie en distinguant six des principales contraintes qui s’exercent 
actuellement à Madagascar.  
 
L’insuffisance de la demande de travail de la part des entreprises. Bien souvent, il est invoqué 
que la faiblesse de la création d’emplois trouve son origine dans le manque de croissance des 
entreprises et que, dans ces conditions, l’accent doit être mis sur l’amélioration du climat des 
affaires. La politique de relance de l’emploi est privilégiée via l’encouragement à la création 
d’entreprises, y compris des PME et des micro-entreprises ainsi que l’auto-emploi dans le secteur 
agricole qui représentent  les principales sources d’emploi, à travers l’allègement des contraintes 
administratives qui nuisent à leur création et à leur extension et l’accès au financement. Cette 
approche est correcte mais réductrice car même les secteurs qui ont bénéficié d’une croissance 
relativement forte à Madagascar au cours de ces dernières années n’ont contribué que 
marginalement à la création d’emplois. En fait, les entreprises dynamiques ont souvent préféré 
favoriser les investissements dans les autres facteurs de production, notamment les biens en 
capitaux (machines). Si une entreprise embauche un travailleur, c’est parce qu’il va lui rapporter 
plus qu’il ne lui coûte ou qu’elle n’a pas la possibilité de le remplacer par un autre facteur de 
production plus rentable. Or, les graphiques ci-dessous montrent que si les salaires pratiqués à 
Madagascar sont compétitifs, les travailleurs malgaches ne ressortent plus du lot en termes de 
coûts par unité produite en raison de leur faible productivité. Cette comparaison met en avant le 
besoin d’améliorer la productivité du travail pour continuer à attirer des entreprises étrangères et 
à développer des entreprises locales tout en promouvant la création d’emplois.  
 

Graphique 1 : Les moteurs de croissance sont les secteurs intensifs en main 
d’œuvre 
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La faiblesse des compétences. La faible productivité du travail à Madagascar est d’abord liée au 
manque de qualification de la main d’œuvre. Par exemple, Hery a suivi ses études tant bien que 
mal à Tuléar jusqu'à la fin de l’enseignement primaire. Il s’est ensuite inscrit à l’école secondaire 
de son quartier. Au gré des grèves de ses professeurs et des pressions de ses parents qui 
l’envoyaient pour des séjours au sein de sa famille à Antananarivo, il a continué à fréquenter les 
cours jusqu’au jour où il a abandonné pour vendre des cigarettes au coin des rues. Ce parcours 
est commun à Madagascar. Si la scolarité s’adresse  à présent à tous les enfants jusqu’à la fin de 
l’enseignement primaire, la plupart des élèves abandonnent au cours de leurs études secondaires, 
si bien qu’un sur quatre se présentera au BFEM et uniquement un sur vingt au Baccalauréat 
(pour plus de détails, voir la Note sur l’Education). Dans ces conditions, le manque de 
qualification de la main d’œuvre à Madagascar ne surprend guère !  
 
Pourquoi les jeunes abandonnent-ils leurs études ? La première raison tient au fait que les 
études pèsent lourd dans les budgets familiaux. Ce coût doit se mesurer non seulement dans le 
coût direct des livres mais également en termes de coût d’opportunité car il est possible de 
gagner (un peu) d’argent en n’allant pas à l’école, surtout dans les campagnes où plus de la 
moitié des enfants âgés entre 10 et 14 ans déclarent travailler de temps en temps. Ce calcul, peut-
être faussé par l’appât du gain à court terme, est souvent celui de familles qui se trouvent à la 
limite de la pauvreté et pour lesquelles chaque Ariary supplémentaire compte. La solution serait 
donc de subventionner ces familles dans le besoin. L’utilisation de bons (« vouchers »), qui 
seraient distribués séquentiellement quand les enfants sont inscrits à l’école puis quand leurs 
résultats scolaires sont acquis, permettraient aux familles de relâcher leur contrainte financière 
tout en les motivant directement et en assurant un contrôle sur leur utilisation de ces fonds. Des 
résultats probants ont déjà été atteints au Mexique et au Brésil en suivant cette approche. La 
distribution de kits scolaires et de repas gratuits, déjà pratiqués à Madagascar comme décrit dans 
la Note sur l’Education, s’inscrit dans cette même logique. 
 
Il serait cependant illusoire de voir l’unique explication des abandons scolaires dans le coût 
associé aux études. Si les jeunes n’investissent pas autant dans l’éducation, c’est que celle-ci ne 

Graphique 2 : Salaires compétitifs… mais une coût unitaire du travail élevé 
 

                Salaires                                                       Coût de la main d’œuvre par unité produite 

 
Source: Banque mondiale  
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leur rapporte pas énormément de gains financiers comme cela est rappelé dans l’encadré ci-
contre. Accroître le taux de rendement de l’éducation post-primaire devient donc prioritaire afin 
que les familles envoient leurs enfants à l’école. Comme cela est abordé dans la Note sur 
l’Education, cette stratégie va toutefois prendre du temps. A court terme, nous y reviendrons 
plus loin dans le texte, l’urgence consiste aussi à d’assister ceux qui sont sortis prématurément du 
système scolaire par des mécanismes parallèles, comme par la reconnaissance des apprentissages 
traditionnels, en particulier dans le monde rural où la large majorité des jeunes demeurent dans 
l’informel.   
 
 

L’inaptitude au monde du travail. Au-delà du déficit chronique de qualification de la main 
d’œuvre, la faible productivité du travail à Madagascar trouve également son origine dans 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de travail,  due à un cursus scolaire inadapté,  aux 
exigences des entreprises. En outre, la formation continue et professionnelle ne reste 
qu’embryonnaire, alors qu’elle est essentielle pour assurer l’adaptation des  travailleurs aux 
exigences du monde du travail. La formation ne s’arrête pas à la sortie de l’école et doit se 
poursuivre tout au long de la vie professionnelle. Malheureusement, la formation continue coûte 
cher, notamment pour les PME et les entreprises ainsi que pour les travailleurs opérant  dans 
l’informel, qui ne disposent pas des moyens financiers et humains pour former leurs employés. 
La création de partenariats entre les secteurs privé et public ne commence à voir le jour que dans 
quelques initiatives ponctuelles comme dans le projet de pôles de croissance à Nosy Be et à Fort 
Dauphin (tourisme) et autour des entreprises franches (textile).   
 
Le manque de mobilité des travailleurs à cause d’une réglementation excessive. Les freins à la 
mobilité des travailleurs nuisent à leur allocation optimale, ce qui engendre des pertes de 
productivité. Non seulement les chercheurs d’emplois ne se déplacent pas vers les postes 
éventuels, mais aussi le faible « turnover » à l’intérieur des entreprises formelles empêche un 
renouvellement naturel, notamment par l’incorporation des jeunes. La cause de ce frein à la 
mobilité se trouve souvent dans la réglementation excessive du travail, qui impose des conditions 
très favorables à pour une minorité de privilégiés ayant  réussi à obtenir un emploi formel au 
détriment de la majorité de travailleurs qui sont encore à la recherche d’un emploi formel 
(rappelons que le rapport est de 5 contre entre ces deux catégories). Le coût à l’entrée, plus élevé 
que les normes internationales, décourage l’embauche de la part des entreprises dynamiques et u, 
même, provoque la réticence de certains travailleurs à passer dans le formel car les coûts du 
passage dépassent les gains qu’ils peuvent en espérer (les prélèvements sociaux sont supérieurs 

Le manque de rentabilité de l’éducation secondaire  
 
Pour chaque année supplémentaire qu’Hery va rester à l’école, il est estimé qu’il touchera 
un salaire supplémentaire d’environ 6%,1 ce qui n’est pas négligeable mais ne représente 
que la moitié du «bonus » touché par un jeune Chilien ou Américain dans les mêmes 
conditions. De plus, il constatera que les gains qu’il retirera de son éducation dans le 
secondaire restent limités, à peine 15% de plus que ses camarades qui ont quitté l’école à 
la fin du primaire. Dans ces conditions, on comprend son manque de motivation à 
terminer ses études secondaires, surtout que celles-ci ne sont pas gratuites pour sa famille. 
 
1 / Cf.  D.Stifel, F. H. Rakotomanana et E.Celada,  Assessing Labor Market Conditions in 
Madagascar, 2001-2005,   June 2007. 
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aux prestations futures).194 Il faut toutefois reconnaître que le manque de flexibilité de la 
législation du travail à Madagascar provient plus du caractère incomplet du cadre légal et de son 
application que du Code proprement dit. Aujourd’hui, le principal problème réside dans 
l’absence de nombreux décrets d’application qui rend l’interprétation du Code difficile et 
imprévisible.  
 
Le manque d’appui aux chercheurs d’emplois. L’accès à un travail ne s’avère guère aisé car les 
travailleurs potentiels se trouvent confrontés à de nombreux obstacles. L’information n’est pas 
toujours disponible et le manque d’expérience ainsi que de moyens financiers représente des  
freins  rencontrés  fréquemment par les jeunes à la recherche d’un premier emploi   estimé à plus 
de 300 000 par an. Dans ces conditions, le soutien du Gouvernement devrait être développé, 
comme cela est pratiqué dans les pays de l’OCDE qui consacrent en moyenne plus de 1% de leur 
revenu national au financement de programmes de promotion de l’emploi (ce pourcentage atteint 
même 2% dans des pays comme la Suède ou la Finlande). 
 
A Madagascar, la politique de la promotion de l’emploi reste limitée avec quelques 
initiatives ponctuelles visant à promouvoir l’auto-emploi par des programmes de 
microcrédits en milieu urbain mais qui restent virtuellement absents dans les campagnes 
où pourtant le besoin se fait cruellement sentir. Cette carence s’illustre par la  part infime du 
budget public consacré à la promotion de l’emploi, qui ne dépasse pas 1,5% du budget de l’Etat 
ou l’équivalent de 0,2% du revenu national. L’Etat malgache, avec le soutien de quelques 
bailleurs, soutient une vingtaine de programmes de travaux publics à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO), qui fonctionnent  plus comme des mécanismes de protection sociale que 
comme de véritables instruments de création d’emplois permanents. En outre, une évaluation 
récente195 a montré que leur couverture restait relativement limitée, ne touchant que 25 000 
travailleurs par an, soit environ 0,3% de la population en âge de travailler à Madagascar. Ce 
résultat ne surprend guère à la lumière des faibles montants financiers en jeu, qui ne dépassent 
pas annuellement 21 millions de dollars. L’efficacité interne de ces programmes varie 
considérablement avec des coûts pour chaque emploi créé fluctuant entre 1 et 3,2 dollars par 
jour, soit environ deux fois supérieurs aux salaires offerts aux bénéficiaires. Ce constat reflète : 
(i) des dépenses de fonctionnement excessives ; (ii) un manque de coordination entre ces 
programmes qui ciblent presque les même bénéficiaires et (iii) la quasi-absence de suivi et 
d’évaluation ex post et indépendante qui permettrait d’identifier les déficiences et de les corriger 
au fil du temps. Ce dernier déficit nuit non seulement à l’efficacité de ces programmes mais aussi 
à leur bonne gouvernance, ce qui engendre un cercle vicieux qui va à l’encontre de leur 
extension. En effet, si ces programmes ne peuvent pas garantir qu’ils sont bien gérés et que leurs 
résultats sont fiables, il devient alors difficile de mobiliser le budget national et les bailleurs de 
fonds, ce qui limite leur portée.  
 

                                                      
194 La législation malgache manque de flexibilité sur deux plans. Premièrement, les contrats de travail à durée 
déterminée ne peuvent dépasser 48 mois, avec la possibilité d’un seul renouvellement.  A titre de comparaison, la 
plupart des pays de l’OCDE offre une période plus longue (voire illimitée pour les USA ou l’Italie) ou la possibilité 
de renouvellement illimité (Suède). Deuxièmement, le salaire minimum apparaît trop élevé par rapport aux 
conditions salariales qui règnent dans le pays, si bien qu’il freine l’embauche formelle ou il  n’est guère respecté en 
pratique. 
195 Travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) pour la protection sociale à Madagascar : problèmes 
et options de politique, juillet 2008. 
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Des conditions indignes sur le lieu de travail. Enfin, la productivité des travailleurs  dépend 
également des conditions régnant sur leur lieu de travail. Celles-ci incluent les conditions 
sanitaires et d’hygiène qui, par ricochet, influent sur l’état de santé des employés. Par exemple, 
les travailleurs malgaches perdent en moyenne 4 jours de travail par mois à cause des crises de 
malaria, ce qui réduit fortement leur productivité. Les insuffisances dans l’environnement social 
au sein de l’entreprise et dans la filière réduisent la productivité du secteur privé car la présence 
d’un dialogue sain et transparent aide les employés à s’investir davantage dans leur travail, à 
coopérer et à se former.196  
 

3. Les éléments pour une stratégie intégrée en faveur de l’emploi 
 
Il est bien souvent rappelé que pour sortir de la pauvreté, il faut travailler et que pour 
travailler il faut être productif. C’est donc dans cette logique qu’on formulera une série de 
recommandations dont les contours sont dessinés ci-dessous. Le point de départ de cet agenda de 
réformes s’inscrit dans le besoin de renforcer la demande de main d’œuvre de la part des 
entreprises, y compris celles qui opèrent dans l’informel et l’auto-emploi, tout en incluant des 
actions visant à accroître la productivité du travail, notamment par une amélioration des 
compétences. L’accent est également mis sur la nécessité d’encourager l’accès au marché du 
travail, notamment pour les jeunes, par la mise en place de programmes d’appui. En outre,  la 
mobilité d’un emploi à l’autre, notamment en direction du formel, doit être facilitée en rendant 
plus flexible le cadre réglementaire. Enfin, il faut souligner l’importance de mettre en place de 
meilleures conditions sanitaires et sociales sur les lieux de travail.   
 
D’emblée, il semble  important de préciser que, dans un pays comme Madagascar, la 
stratégie doit se concentrer sur les travailleurs de l’informel à travers une action triple 
portant sur : le rattrapage des exclus de l’école : l’assistance à l’auto-emploi et le 
développement des activités dans les campagnes (par la diversification des tâches agricoles et 
non-agricoles). La création d’emplois passe non seulement par l’expansion des postes dans le 
secteur formel mais aussi, et surtout, par l’« upgrade » des emplois informels qui doivent 
permettre l’émergence de jeunes entrepreneurs et ainsi propulser l’économie malgache vers une 
trajectoire accélérée de croissance.  
 
Encourager la demande de travail de la part des entreprises 
 
Les autorités malgaches devraient agir sur trois leviers pour encourager la demande de 
travail émanant des entreprises formelles. D’abord, il leur incombe de stimuler certaines 
activités économiques porteuses d’emploi, sans tomber dans le piège de la création artificielle 
d’emplois, mais bien en mettant en place les conditions favorables à cet essor. C’est, en tout cas, 
l’ambition affichée de la stratégie de promotion du secteur privé. Cette action peut reposer sur les 
grands chantiers qui, selon la théorie keynésienne traditionnelle, sont source d’emplois, du moins 
temporaires. Elle doit, surtout, chercher à favoriser l’essor des PME, lesquelles sont les 
principales créatrices d’emploi, et ce dans une perspective dynamique, en réduisant leurs coûts 
de création et de fonctionnement (pour des suggestions allant dans ce sens, cf. la Note sur le 
climat des affaires). A Madagascar, il ne faut pas négliger l’action sur la demande et l’offre de 
travail, lesquelles se confondent au vu de l’importance de l’auto-emploi, et qui se doit d’être 

                                                      
196 Pour des arguments allant dans ce sens, voir OCDE, Perspectives sur l’emploi, 2004.  
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encouragée, comme nous le verrons un peu plus lion, par des programmes de soutien aux 
compétences et par  l’appui financier des microprojets et initiatives.  
 
Ensuite, il paraît impératif de chercher à optimiser les complémentarités entre 
investissements en capital physique et qualification des travailleurs. En d’autres termes, il 
faut encourager les entreprises, y compris celles opérant dans le secteur informel, à investir dans 
de nouvelles machines et technologies, en s’assurant, toutefois, que les entrepreneurs forment 
leur main d’œuvre pour une exploitation efficace de ces nouvelles acquisitions et développent 
ainsi des effets d’entraînement au sein de l’économie malgache. Cette inadéquation entre 
qualification de la main d’œuvre et nouvelles technologies est perçue par des économistes tels 
que D. Acemoglu du Massachussetts Institute of Technology comme l’un des principaux freins 
au développement du continent africain. Cela impose une politique ambitieuse de formation 
professionnelle (exposée ci-dessous). 
 
Enfin, il est indispensable d’améliorer les canaux d’information facilitant la quête de 
personnel compétent. Les entreprises malgaches se voient  contraintes de recourir à des réseaux 
informels dont l’utilité peut  s’avérer, mais qui rallongent leur temps de recherche (plus de 4 
semaines pour trouver un ouvrier qualifié) et privilégient des critères autres que la compétence. 
Pour qu’un marché de l’emploi fonctionne bien, une information homogène doit être mise à la 
disposition de tous, afin de réduire ces temps de recherche et d’éliminer les situations de rente 
dont jouissent certaines catégories de travailleurs tels les expatriés et les personnels (dans le 
secteur informel) capables d’obtenir des rétributions salariales supérieures à leur productivité.  
 
Investir dans l´éducation 
 
Le véritable enjeu devient donc d’accroître la rentabilité de l’investissement en éducation 
secondaire à travers plusieurs actions complémentaires. Premièrement, il importe 
d’améliorer la qualité de l’enseignement secondaire pour que les élèves acquièrent les outils 
qui leur permettront d’affronter le monde du travail. Sans entrer dans les détails de la 
réforme de l’éducation post primaire à Madagascar, qui dépasserait le cadre de cette note (elle a 
bénéficié d’une attention particulière de la Banque mondiale et a été résumée dans la Note sur 
l’Education,197 il paraît  indispensable d’accélérer leur mise en œuvre. 
 
Deuxièmement, les nombreux jeunes qui abandonnent leurs études (les plus nombreux) 
doivent pouvoir bénéficier de structures d’appui ou de rattrapage. L’accent doit être mis sur 
l’enseignement technique, lui aussi le parent pauvre du système éducatif malgache, et sur la 
reconnaissance de l’apprentissage informel par la validation des acquis expérientiels. Cette 
dernière action a son  importance car il s’agit de l’unique recours pour les jeunes vivants dans les 
campagnes pour améliorer leurs compétences. Pour réussir cette transition, l’expérience 
internationale, comme celle du Bénin avec les certificats de qualifications professionnelles, peut 
inspirer les décideurs politiques malgaches et aider à la mobilisation des structures 
intermédiaires, telles que les chambres consulaires et les organisations professionnelles, de 
manière à mieux rassembler ces jeunes travailleurs de l’informel et ainsi de réaliser des 
économies d’échelle dans leur formation. 

                                                      
197 Banque  mondiale,  Developing the Workforce, Shaping the Future: Transformation of Madagascar’s Post Basic 
Education,  juin 2008. 
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Troisièmement, parce que l’école ne peut répondre à tous les besoins de la vie 
professionnelle, le Gouvernement doit financer des programmes de formation continue en 
partenariat avec le secteur privé. Il faut privilégier les partenariats de formation avec les 
entreprises privées, surtout celles qui font preuves de dynamisme. Il existe une opportunité 
unique au moment de l’arrivée de nouvelles entreprises étrangères (comme dans le tourisme et 
les mines). La formation des travailleurs locaux constitue la véritable externalité que peuvent 
apporter ces entreprises, comme cela a été bien compris par la Malaisie ou la Tunisie. En 
parallèle, il faut mettre l’accent sur les PME, notamment celles qui existent à la frontière entre le 
formel et l’informel et qui n’ont pas les moyens d’assurer la formation de leurs employés, par 
des programmes ciblés ayant recours à des « vouchers » qui peuvent alors être échangés pour 
payer un fournisseur de formation.198 
 
Programmes actifs de soutien à l’emploi 
 
Pour beaucoup de travailleurs malgaches, l’accès à l’emploi est difficile, même dans un 
contexte de croissance. Ce défi est presque insurmontable pour les jeunes qui sont à la 
recherche de leur premier emploi ou pour les femmes dans les communautés rurales.  
 
Une stratégie séquentielle est proposée aux autorités malgaches. La première étape consiste à 
commencer par garantir la crédibilité des programmes existants par deux actions immédiates. Il 
leur faut démontrer leur capacité à produire des résultats concrets et cela par une gestion saine, 
ce qui suppose la mise en place d’un système de suivi, d’évaluation et de contrôles (internes et 
externes). En parallèle, une rationalisation des programmes s’impose car ceux-ci ont tendance à 
se chevaucher. Certains pourraient être rassemblés, de manière à réduire leur frais de 
fonctionnement et à dynamiser leurs synergies.  
 
La deuxième étape pourrait étendre l’effort de soutien financier direct à la création 
d’emplois en allouant davantage de ressources à ces programmes, y compris dans les 
régions. Une simple extrapolation montre que si, tout restant égal par ailleurs, Madagascar 
consacrait autant de ressources budgétaires (en proportion de son revenu national) à la création 
d’emplois que les pays scandinaves, le nombre d’emplois créés aurait pu atteindre pratiquement 
250 000 par an  contre environ 25 000 aujourd’hui! Ce financement supplémentaire pourrait 
provenir directement du budget de l’Etat mais aussi des partenaires au développement, qui 
jusqu’ici ne se sont guère mobilisés en faveur de ces programmes, à l’exception peut-être de la 
Banque mondiale et du Bureau International du Travail. L’expérience internationale suggère 
aussi que l’Etat devrait privilégier deux types de programmes : d’une part les travaux à haute 
intensité de main d’œuvre et d’autre part l’appui direct financier aux entreprises individuelles et 
à l’auto-emploi (avec des mesures d’accompagnement en termes de formation et d’information). 
Ces deux types de programmes, en ciblant les groupes les plus défavorisés, répondent à la 
demande sociale et apparaissent donc les plus efficaces pour  promouvoir l’emploi. Nous 
insistons sur le besoin à Madagascar de privilégier les programmes d’appui aux groupes 
vulnérables sur le marché de l’emploi, comme les jeunes, en ciblant l’amélioration de leurs 
compétences et en desserrant leurs contraintes financières. Ceux-ci peuvent directement 
contribuer à l’émergence de jeunes entrepreneurs, créer des emplois décents et permanents et 
                                                      
198 Un exemple de réussite d’un tel  programme  est le  “Jua Kali vouncher program” au Kenya.  
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ainsi résoudre une partie des tensions sociales qui sont entrain de s’accumuler tant dans les villes 
que dans les campagnes. Une mise en garde s’impose : ces programmes exigent une vigilance et 
un suivi attentif car, du fait de leur impact direct et pécuniaire sur les bénéficiaires, ils sont 
souvent détournés à des fins de propagande politique. Les autorités malgaches devraient 
s’inspirer de la réussite des programmes mis en place en Ouganda (programme pour la 
promotion des enfants et de la jeunesse) ; aux Philippines (programmes de développement des 
jeunes dans les fermes) ou au Kenya (le projet Baobab qui cible les jeunes, principalement les 
femmes, localisés en zone rurale). 
 
Révision du cadre réglementaire vers une protection sociale pour tous 
 
Le cadre réglementaire du travail à Madagascar offre sur le papier une des protections 
sociales les plus fortes au monde. Non seulement le Code du Travail limite l’embauche et le 
licenciement abusif, mais il propose aussi des droits de congés et des systèmes de protection 
sociale et de retraite qui paraissent généreux selon les standards internationaux. Or, ce cadre 
ambitieux ne s’applique qu’à environ 1% des travailleurs à Madagascar, ceux qui sont déjà  
employés dans une entreprise formelle (y compris l’Etat), alors qu’il laisse de côté ceux qui 
recherchent un emploi et ceux qui sont confinés dans le secteur informel. Cette dualité nuit à la 
cohésion sociale et à l’équité. 
 
Il nous faut donc comprendre pourquoi la majorité des travailleurs ne sont pas protégés. 
En guise de facteurs explicatifs,  il est parfois avancé que les autorités ne se sont pas donné les 
moyens de leurs ambitions (il n’existe que 70 inspecteurs au sein de la Direction du Travail) et 
que les entreprises qui violent les règles ne risquent aucune sanction. Disons plutôt que les règles 
ne sont pas adaptées à la réalité malgache. Le cadre réglementaire du travail doit être complété, 
notamment par l’adoption de nombreux décrets d’application manquants qui réduirait 
l’incertitude sur les règles d’embauche, favorisant le passage de l’informel vers le formel. Il est 
également recommandé d’encourager l’usage des contrats à durée déterminée et de réduire le 
coût associé aux heures supplémentaires qui est élevé par rapport aux normes internationales.  
 
En parallèle, le développement de systèmes de protection alternatifs, moins coûteux que 
celui offert dans le Code du Travail, qui prendraient appui sur les systèmes de protection 
existants dans le secteur informel devrait devenir prioritaire. Si ces derniers existent déjà 
dans un pays comme Madagascar, ils reposent sur des mécanismes  pas toujours transparents et , 
en raison de leur éclatement, ne parviennent pas toujours à exploiter des rendements d’échelle 
qui leur permettraient de diversifier les risques inhérents au bon fonctionnement d’un système de 
protection sociale.  A l’instar d’expériences réussies dans d’autres pays africains, il s’agirait 
d’étendre des systèmes relativement organisés mais informels, comme chez les routiers, dans des 
structures plus organisées de manière à favoriser une meilleure gestion et couverture.  
 
Instaurer des conditions décentes sur le lieu de travail 
 
La dernière série d’actions est de garantir des conditions décentes sur le lieu de travail en 
termes de sécurité et d’hygiène ainsi que de dialogue social. L’idée repose sur le principe 
sous-jacent  des conditions décentes améliorent la motivation et le rendement des travailleurs et 
aident à promouvoir la paix sociale au sein de l’entreprise. Il faut non seulement adopter (ou 
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actualiser) les nombreux décrets d’application manquants du Code du Travail, mais aussi 
augmenter les ressources de l’Inspection du Travail, qui sont aujourd’hui largement insuffisantes 
pour garantir le respect des règles. Le développement de partenariats entre les secteurs privés et 
publics devrait être  recherché, par exemple pour la mise en place de centres sanitaires au sein 
d’entreprises, qui réduiraient  les pertes de journées de travail provoquées par les crises de 
paludisme (en moyenne 4 jours par mois).  
 

4. Conclusion : se donner les moyens d’aller de l’avant 
 
Par son importance, et son urgence, la promotion de l’emploi devrait occuper une place 
prépondérante dans la stratégie de développement économique à Madagascar. Une grande 
partie de sa réussite va dépendre de sa capacité à créer des emplois, décents, pour la majorité de 
la population active. La problématique de l’emploi revêt aussi un aspect multidimensionnel 
puisqu’elle touche autant les industries que le commerce, l’éducation, ou la protection sociale. 
Bref, l’emploi demeure l’affaire de tous. 
 
C’est pourquoi Madagascar doit se donner les moyens d’aller de l’avant. Cela commence 
par un ancrage institutionnel fort qui permette de prendre en compte la transversalité de l’emploi. 
Aujourd’hui, cet agenda se trouve sous la responsabilité du Ministère du Travail et de la 
Fonction Publique même si certaines tâches sont accomplies par d’autres Ministères comme ceux  
de l’Education, de la Population, de l’Economie et des Finances. Ce cadre institutionnel dispersé 
n’offre pas une autorité ainsi qu’une visibilité suffisante, et génère d’inévitables problèmes de 
coordination. Notre suggestion serait de s’inspirer de pays qui ont réussi,  soit en plaçant la 
responsabilité de cet agenda sous la Primature (exemple de la Malaisie), soit en créant un 
« super- Ministère »de l’emploi (exemple de la France).  
 
En parallèle, d’importants moyens financiers doivent être engagés car une politique de 
l’emploi requiert un engagement technique et financier, notamment pour rendre viable une 
politique ambitieuse de formation et de promotion active de l’emploi. Ces moyens devraient 
provenir du budget de l’Etat, des partenaires au développement et du secteur privé. Comme nous 
l’avons vu auparavant, le financement public en faveur de l’emploi demeure faible car non 
seulement les programmes d’appui ne représentent que 1,5% du budget de l’Etat mais encore 
l’éducation post-primaire, notamment technique et continue, reste le parent pauvre au sein du 
Ministère de l’Education. Un pareil manque d’attention se retrouve chez les bailleurs de fonds. 
Ces caractéristiques ne sont pas propres à Madagascar et se retrouvent malheureusement dans la 
majorité des pays africains. Il n’existe donc  aucune raison de croire que Madagascar ne fasse 
pas figure de précurseur car l’enjeu, sans nul doute, en vaut la peine.  
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11. AMELIORER L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 
EN RASSURANT LES INVESTISSEURS PRIVES  
 

Ganesh Rasagam, Josiane Raveloarison et Tugba Gurcanlar
199

 

 
1. Etat des lieux et contexte général 

 
Les investissements privés ont augmenté, mais restent loin de leur potentiel  
 
Depuis la fin des années 1980, le Gouvernement de Madagascar a adopté une série de 
politiques afin de promouvoir le développement du secteur privé pour qu’il se transforme 
en un moteur de croissance. Depuis lors, il a adopté une Loi sur les Investissements en 2007, 
une Loi sur les entreprises franches [Export Processing Zones (EPZ)] en 2008, et a depuis 1995 
entrepris un programme ambitieux (mais encore inachevé) de réformes des entreprises publiques. 
Plusieurs efforts de libéralisation ont pris place dans les filières du système bancaire, des 
produits pétroliers, des télécommunications et des chemins de fer et, plus récemment, dans les 
secteurs de l’assurance, du transport aérien et de l’électricité. Ces politiques ont facilité  de 
nouveaux opérateurs et l’émergence de secteurs tels que le tourisme, le textile et l’habillement, la 
pêche (surtout la production crevettière), et les TIC.   
 
Jusqu’à la récession économique mondiale et la crise politique à Madagascar, les 
investissements publics et privés, en tant que pourcentage du PIB ont régulièrement 

                                                      
199 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec la Société Financière Internationale, JICA, le 
PNUD, l’Union Européenne et l’ONUDI. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers 
organisé autour du secteur privé sous la direction actuelle de l’ONUDI. Elle a été aussi partagée lors d’une session 
du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur 
académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette version a tenu compte des  
commentaires reçus lors de ces rencontres. Nous remercions Leonardo Iacovone, Xavier Vincent et Patricia 
Rajaonarison (Banque mondiale) pour leur contribution.  

La présente note couvre les défis et les obstacles à l’amélioration du climat des investissements à 
Madagascar. Après avoir brièvement rappelé le développement du secteur privé au cours des 
dernières années, la note met en exergue la qualité moindre du climat des affaires à Madagascar 
sur le plan international. L’accent est mis délibérément sur les contraintes règlementaires et 
institutionnelles de l’environnement des affaires puisque les autres obstacles, tels que les 
infrastructures, l’accès au foncier et au financement, l’instabilité macroéconomique et la 
gouvernance, sont abordés ailleurs dans cet ouvrage. De plus, cette note illustre de manière 
spécifique les contraintes auxquelles font face trois secteurs: le tourisme, le textile et 
l’habillement, et la pêche. Sur cette base, un ensemble de recommandations est proposé autour de 
trois priorités: (i) générer de l’appui politique sans équivoque pour la mise en œuvre du  
programme de réforme de l’environnement des affaires; (ii) faire prévaloir une stabilité légale et 
règlementaire; et (iii) améliorer la facilitation et la promotion des investissements. L’objectif est 
de rassurer les investisseurs en envoyant des signaux clairs et rapides, dans un contexte général 
qui reste incertain et instable. 
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augmenté, et cela parallèlement à la croissance du PIB qui a été en moyenne de 6 pour cent 
entre 2003 et 2008.  Pendant cette période, le total des flux d’investissements privés par rapport 
au PIB a augmenté, passant de 8,6% en 2003 à 25,7% en 2008, et les flux d’IDE ont atteint 8,3% 
en 2008 contre seulement  0,2% en 2003 (cf. Graphique 1). Ces chiffres sont plus élevés que les 
normes régionales et soulignent la réactivité du secteur privé malgache aux améliorations du 
climat de l’investissement durant cette période. 
 

Graph. 1- Tendances des investissements à Madagascar et comparaison régionale 

 
Source: World Bank 

 
Ces chiffres masquent, cependant, des variations significatives à travers les secteurs. 
D’abord, ces flux ont été concentrés dans quelques secteurs tels que les mines, les 
télécommunications et l’industrie alimentaire. Ce constat se vérifie surtout pour les IDE puisque, 
près de 90 % de ces flux proviennent de deux grands projets miniers. Bien que la ventilation des 
investissements privés domestiques ne soit pas disponible, les informations collectées auprès du 
secteur privé montrent également une concentration dans le tourisme, les télécommunications et 
l’industrie alimentaire au cours des quelques années passées. Très probablement, plusieurs 
secteurs clés de l’économie, dont les textiles, l’industrie manufacturière et l’agriculture n’ont pas 
connu d’augmentation significative des leurs investissements  – tant en quantité qu’en qualité. 
 
Le manque de diversification dans la hausse récente des investissements soulève deux 
questions fondamentales: (i) ce phénomène est-il pérenne dans le temps (une fois que la 
construction des deux grands projets miniers sera terminée à la fin de l’année 2010)? et (ii) 
est-il capable de générer des gains durables en matière de productivité et d’emploi et, donc, 
d’alimenter la croissance économique à Madagascar dans une perspective dynamique? À la 
première question, un regard sur le passé révèle que le comportement des investissements s’est 
toujours montré très volatile à Madagascar (variant de 14,3 % de PIB en 2000 à 24,3 % du PIB 
en 2004), ce qui reflète, dans une grande mesure, l’instabilité politique et économique. Cette 
volatilité s’est de nouveau manifestée, en 2009, lorsque le ratio d’investissement par rapport au 
PIB a baissé jusqu’à  environ 20 %, alors qu’il dépassait  35 % en 2008.  
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La qualité moindre des investissements se reflète dans les faibles gains en productivité des 
entreprises 
 
L’absence de statistiques détaillées sur la quantité et la qualité du capital physique  existant 
à Madagascar empêche une évaluation claire de sa contribution à la productivité des 
entreprises. Toujours est-il que le retard technologique de la plupart des entreprises malgaches 
se remarque dans la plupart des secteurs, surtout dans le secteur de l’industrie manufacturière. 
Bien qu’on ne dispose pas d’analyse détaillée disponible sur la productivité totale des entreprises 
à Madagascar, le rapport de l’Evaluation du Climat d’Investissement [Investment Climate 
Assessment (ICA)] de 2005 de la Banque mondiale avait montré que la productivité de la main 
d’œuvre malgache n’équivalait qu’au tiers de celle des ouvriers en Inde, et presque au quart de 
celle d’un ouvrier en Chine. Cette faible productivité de la main d’œuvre, dans une grande 
mesure, s’expliquait par le manque de compétences de la plupart des ouvriers, mais trouvait 
également son origine dans la mauvaise qualité des machines et équipements dans la plupart des 
entreprises. La littérature économique a, en effet, mis l’accent sur les complémentarités entre la 
productivité de la main d’œuvre, et la qualité des machines ou équipements utilisés par les 
entreprises privées. Formulé simplement, on  observe généralement que plus le capital physique 
est vétuste, moins les ouvriers les utilisant se montrent  productifs, et par conséquent moins 
performantes sont les entreprises qui les emploient.200  
 
L’ICA de 2005 avait également montré que la plupart des entreprises manufacturières 
étaient faiblement intensives en capital, notamment par rapport à leurs concurrents dans 
d’autres pays. En moyenne, sur la période 2002-2005, les investissements bruts ne 
représentaient que 7 % de leurs chiffres d’affaires ou 3,8 % de leurs stocks de capital physique. 
Ces niveaux ont été  trop faibles pour permettre aux entreprises de rattraper leur écart significatif 
en termes de capital et de technologie malgré des salaires très compétitifs. Il parait  intéressant de 
noter que l’ICA 2005 avait mis en évidence un comportement différencié entre les entreprises de 
la Zone Franche (EPZ) et les autres. Les premières se distinguent  par une productivité totale 
plus élevée grâce à la productivité de leurs employés, dans un secteur où la technologie et 
l’intensité du capital ne jouent qu’un rôle relativement limité. Ce résultat découlait  également  
de contraintes administratives allégées grâce à  un régime plus propice à leur développement.  
 
Les contraintes à l’investissement persistent et nuisent à la compétitivité des entreprises   
 
En dépit des efforts récents, Madagascar continue d’accumuler du retard dans plusieurs 
dimensions essentielles de son climat d’investissement. Le pays se trouve en effet au bas du 
classement mondial tant en termes de  logistique commerciale que de connaissance et de qualité 
du climat des affaires (cf. Tableau 1).  
 
 
 
 
 

                                                      
200 Bien entendu, le contraire est également vrai: l’utilisation de vieilles machines baisse la productivité  de la main 
d’œuvre. Pour plus de détails sur ce double lien causal entre la main d’œuvre et le capital physique, cf. D. 
Acemoglu, Quarterly Economic Journal, 2003. 
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Tableau 1 – Classement de Madagascar en matière de Compétitivité  
Indicateur Classement de 

Madagascar  
Source 

Qualité du Climat d’affaires  134 sur 183 pays Doing Business 2010 (World Bank) 
Performance en logistique 
commerciale 

88 sur 155 pays Logistic Index 2010 (World Bank)  

Qualité des connaissances    112 sur 134 pays Knowledge economy Index 2008 (World 
Bank) 

Compétitivité de l’économie  121 sur 133 pays Growth Competitiveness 2009-2010 
(World Economic Forum) 

 
Ce bilan décevant se trouve confirmé par les indicateurs du rapport Doing Business de la 
Banque mondiale (Tableau 2). A l’exception des progrès réalisés dans la création d’entreprises, 
le paiement des taxes et impôts et de la protection des investisseurs, le classement de Madagascar 
se trouve systématiquement classé au-delà du 100ème rang mondial. Le pays se comporte 
médiocrement en ce qui concerne  l’obtention de prêts, l’exécution de contrats, l’embauche des 
travailleurs, le transfert de propriété et le commerce transfrontalier.  
 
Tableau 2: Performance de Madagascar dans les Indicateurs de Doing Business 

  
Source: Doing Business 2010 
 
Au total, la faiblesse des investissements (et leur qualité) dans la plupart des secteurs 
d’activités de l’économie malgache ne surprend guère Les contraintes à la marche des affaires 
restent sévères, décourageant les nouveaux investisseurs ou les entreprises informelles à se 
formaliser. Ce n’est que quand ces obstacles sont surmontés par des avantages certains, comme 
l’exploitation de gisements miniers ou des atouts liés à la beauté naturelle du pays, que les 
investisseurs se montrent  prêts à prendre des risques. Toutefois, , malgré un  intérêt affiché pour 
la « Grande Ile », pratiquement aucun groupe international n’a encore investi dans projets 
touristiques de grande envergure à Madagascar (voir la prochaine section pour plus de détails). 
Pourtant, la réussite du secteur textile rappelle que la mise en place d’un climat d’ affaires 
attractif est susceptible de faire la différence. Pour beaucoup, l’attractivité du Régime 
d’Entreprise Franche  résulte d’un allègement des procédures administratives qui a permis de 
réduire les coûts et les délais et ainsi d’assurer une compétitivité internationale à ces entreprises.  

  

Ease of 

Doing 

Business 

Rank   

Starting 

a 

Business   

Dealing with 

Construction 

Permits   

Employing 

Workers   

Registering 

Property   

Getting 

Credit   

Protecting 

Investors   

Paying 

Taxes   

Trading 

Across 

Borders   

Enforcing 

Contracts

Cote 

d'Ivoire 168   172   167   129   145   150   154   152   160   127 

India 133   169   175   104   93   30   41   169   94   182 

Kenya 95   124   34   78   125   4   93   164   147   126 

Madagascar 134   12   108   152   152   167   57   74   111   155 

Malaysia 23   88   109   61   86   1   4   24   35   59 

Mauritius 17   10   42   36   66   87   12   12   19   66 

Rwanda 67   11   89   30   38   61   27   60   170   40 

South 

Africa 34   67   52   102   90   2   10   23   148   85 

Tanzania 131   120   178   131   145   87   93   119   108   31 

Uganda 112   129   84   7   149   113   132   66   145   116 

Vietnam 93   116   69   103   40   30   172   147   74   32 
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Plus grave, les progrès réalisés entre 2003 et 2008 menacent  de s’infléchir  à cause de 
l’incertitude créée par la crise politique en cours. Non seulement la plupart des réformes ont 
été arrêtées, mais un recul se fait même sentir  dans la mise en œuvre de certaines d’entre elles. 
Plusieurs interventions de l’Etat, dans des secteurs tels que les communications, l’agriculture ou 
la production/distribution de boissons, ont montré la volonté des autorités de modifier les règles 
du jeu, ce qui a renforcé l’image d’instabilité associée au pays et partant, découragé les 
investisseurs potentiels et existants. La baisse de l’investissement productif dans l’économie 
malgache devrait donc s’accentuer en 2010.  
 
 

2. Contraintes majeures dans l’environnement des affaires 
 
Il existe un grand nombre d’études qui ont cherché à identifier les contraintes majeures 
dans l’environnement des affaires à Madagascar.201 En général, un consensus a émergé sur le 
classement des obstacles les plus importants auxquels font face les entreprises, bien qu’il ait été 
reconnu qu’ils varient selon les entreprises, les secteurs et dans le temps. A titre illustratif, les dix 
premières contraintes majeures identifiées par la récente enquête de la Banque mondiale (avec 
des données de 2007) auprès d’un échantillon d’entreprises à Madagascar sont reportées dans le 
graphique 2 ci-dessous. 

 

Graphique 2 – Contraintes majeures dans l’environnement des affaires à Madagascar  

 

Source: 2009 Enterprise Survey (World Bank) 

Les cinq premières contraintes majeures sont: (i) la disponibilité, le coût et la qualité de 
l’électricité ; (ii) les pratiques du secteur informel; (iii) la prévalence des vols et du 

                                                      
201 Pour un survol de ces études, cf. Banque mondiale. Madagascar: A la recherche du temps perdu, Mémorandum 
Economique sur le Pays (2008). 
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désordre; (iv) la difficulté d’accès au financement; et (v) l’instabilité politique et 
règlementaire. Les autres contraintes significatives sont, par ordre décroissant, l’administration 
fiscale, les règlementations commerciales et douanières, le transport et l’accès au foncier. D’une 
manière générale, ces contraintes et leur classement se rapprochent  de ceux observés dans 
d’autres pays d’Afrique subsaharienne  à faibles revenus. Il est toutefois à noter que les 
entreprises malgaches perçoivent les pratiques du secteur informel, le crime, le vol et le désordre, 
ainsi que l’instabilité politique et règlementaire comme de plus graves contraintes que 
l’ensemble des entreprises en Afrique subsaharienne. Elles semblent également estimer que les 
règlementations des administrations fiscale et douanière et commerciale sont plus onéreuses. Par 
contre, les entreprises malgaches perçoivent l’électricité,  le manque d’accès au financement et la 
corruption comme moins graves que ne le fait la moyenne des entreprises observées en Afrique 
Subsaharienne.  

Ce classement des contraintes ne diffère pas de celui obtenu d’une enquête similaire menée 
en 2005 (avec des données de 2004). Cependant, un pourcentage plus grand d’entreprises 
semble percevoir à présent l’électricité, l’instabilité politique et le crime, le vol et le désordre 
comme des contraintes  graves. Du côté positif, la dernière enquête semble montrer certaines 
améliorations en matière d’accès au financement, d’administration fiscale, de système judiciaire 
et de règlementations douanières et commerciales par rapport à 2005. 

Les contraintes liées aux infrastructures (électricité et transports) et à l’accès au 
financement sont examinées dans d’autres notes constituant cet ouvrage. Ainsi, ici nous 
rappelons juste que même si toutes les entreprises ont perçu l’électricité comme étant une 
contrainte grave les grandes entreprises, à la différence des petites et moyennes classent cette 
contrainte comme plus grave. En revanche, les petites entreprises sont beaucoup plus 
préoccupées par le manque d’accès au financement et les coûts du financement. Ces contraintes 
pèsent sur la compétitivité des entreprises, comme l’illustre l’exemple suivant :  obtenir un 
branchement au réseau électrique nécessite en moyenne 92 jours pour obtenir ce branchement  
(délais presque trois fois supérieur à celui observé, en moyenne,  en Afrique). De même, le 
manque d’accès au financement nuit à l’intensité de capital, et aux développements des 
compétences et technologique. 

Les entreprises malgaches subissent  également des contraintes fortes, principalement  liées 
au climat des affaires et aux relations avec les administrations. Parmi celles-ci, la crise 
politique actuelle a certainement ravivé les préoccupations sur l’instabilité politique et 
règlementaire, ainsi que le crime, le vol et le désordre, qui augmentaient  déjà avant la crise 
politique.202 Le secteur privé a été  victime de pillages et de violence lors des premières phases 
de la crise politique ; ce qui a accentué la crise de confiance. Les incertitudes politiques ont 
affecté les administrations qui ne fonctionnaient plus qu’au ralenti ; et partant ont affecté 
négativement les activités du secteur privé. Les annonces politiques faites par l’Autorité de 
transition, telles que celles concernant les concessions minières, ont dégradé l’image extérieure 
de Madagascar sur le plan de la stabilité politique et dissuadé les investisseurs potentiels.  
 
Plutôt que de s’attarder sur la description générale de ces contraintes, il semble préférable 
de mettre l’accent sur leurs existences et sur leur impacts dans trois secteurs prioritaires de 
                                                      
202 En 2007, l’instabilité politique et le vol ont été une préoccupation majeure pour 60 et 50% respectivement des 
entreprises ayant fait l’objet d’enquête contre 40 et 35% en 2004. 
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l’économie malgache. La section suivante examine les questions relatives au climat de 
l’investissement qui affectent la performance des secteurs du tourisme, du textile et de 
l’habillement, et celui de la  pêche (crevettières).203  
 
Tourisme 
 
Avant la crise politique à Madagascar (et la crise financière mondiale) la performance de la 
filière du tourisme ainsi que les perspectives de croissance se montraient prometteuses. Les 
arrivées de visiteurs ont augmenté d’environ 11% par an au cours des 10 dernières années et le 
nombre total de chambres d’hôtel s’est accrue d’environ 8% par an entre 2002 et 2008. Début 
2009, le nombre total de chambres était de 15126204, dont 30% aux normes internationales. 
Quelques investisseurs internationaux avaient commencé à investir comme les groupes Accor et 
Constance. Toutefois, malgré son énorme potentiel touristique en termes d’atouts naturels et 
culturels,  son image exotique, Madagascar n’a reçu qu’une modeste proportion des arrivées des 
visiteurs, si l’on se compare à d’autres destinations touristiques régionales dans la région (cf 
Tableau 3). Aussi, les IDE dans ce secteur sont-ils restés marginaux.  
 

Tableau 3 – Arrivées de touristes 2007-2008: Madagascar et ses concurrents  
Pays Superficie  ( km2) Arrivées 2007 Arrivées 2008 

Madagascar 587 000 344 000 375  000 
Seychelles 410 161 000 159 000 
La Réunion 2 511 381 000 396 000 
Tanzanie 940 000 692 000 750 000 
Zambie 752 616 897 000 812 000 
Maurice 2 040 907 000 930 000 
Maroc 710 000 7 408 000 7 879 000 
Afrique du Sud 1 221 000 9 091 000 9 592 000 

Source: Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO), 2009. 
 
L’impact de la récession mondiale sur la filière touristique a été aggravé par la crise 
politique. Les préoccupations relatives à la violence et à la sécurité ont provoqué  des 
annulations de réservations et une baisse de 31% des arrivées en 2009 selon les chiffres fournis 
par l’Aviation Civile de Madagascar/Aéroports de Madagascar. On estime que la filière a subi 
une baisse de 50% de chiffres d’affaires en 2009, ce qui a amené eu pour conséquence des 
licenciements massifs d’employés et la fermeture de certains hôtels. Les opérateurs touristiques 
locaux doivent faire face à une rentabilité en baisse au lendemain de la crise économique 
mondiale, vu la pression sur les prix exercée par les opérateurs touristiques internationaux. Les 
perspectives de redressement en 2010 ne paraissent guère prometteuses en raison de la 
persévérance de l’instabilité politique. 
 
Au-delà de l’incertitude créée par la crise politique en cours, ce secteur souffre d’un certain 
nombre d’obstacles structurels exposés ci-après :  
 

• Accès aérien limité et manque de connectivité: En dépit d’un nouveau cadre juridique 
libéralisé (politique d’ouverture de l’espace aérien adoptée en 2005), Madagascar reste 

                                                      
203 Il est à noter que les secteurs des mines et des communications font l’objet de deux notes séparées.  
204 Source: Ministère du Tourisme 
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une destination coûteuse pour les touristes en partie à cause de l’accès aérien limité et de 
la faible concurrence en services de transport aérien. Il n’existe qu’un nombre réduit de 
compagnies aériennes qui opèrent en provenance et à destination de Madagascar (presque 
exclusivement Antananarivo). Le monopole d’Air Madagascar sur les vols intérieurs 
contribue au niveau élevé des frais de transport. La connexion régionale demeure  encore 
limitée et les occasions de faire développer le tourisme régional ne peuvent être 
entièrement exploitées avec les arrangements actuels de services de transport aérien. Les 
réseaux de transport terrestres apparaissent  également sous développés rendant difficiles 
et très longs les déplacements d’un site à un autre à l’intérieur du pays (voir la Note  sur 
le transport). 
 

• L’accès au foncier s’avère ardu et aléatoire. Les investisseurs internationaux font face à 
d’énormes difficultés pour accéder au foncier à des fins d’investissements touristiques à 
cause d’un manque de clarté sur les procédures d’allocation de terrains (malgré 
l’existence d’un Programme National de Réforme Foncière - PNF) et des contraintes 
telles que l’absence de clarté sur les droits de propriété, les spéculations sur les prix et les 
pratiques de corruption (voir la. Note sur le foncier). Bien que l’EDBM ait fait des efforts 
prometteurs pour faciliter l’acquisition par les investisseurs de terrains des Réserves 
Foncières Touristiques (RFT), les résultats restent décevants. Par exemple, chacune des 
RFT identifiées à Nosy Be a fait l’objet de multiples baux fonciers signés par plusieurs 
parties mais chacune rencontre des problèmes, tels que le manque de clarté dans la 
démarcation  ou des réclamations de la part des communautés locales. Parfois, les sites 
potentiels les plus prometteurs appartiennent à l’Etat ou à ses organes, entités qui ne 
disposent pas de  procédures transparentes et prévisibles de mise à disposition de terrains 
à vocation touristique. Le site de Libanona à Fort Dauphin n’a pu être mis à disposition 
d’investisseurs potentiels à cause de réclamations déroutantes et contradictoires faites par 
quatre  différents Ministères, ainsi qu’un occupant du site. 
 

• Des coûts d’investissement élevés générés par des contraintes liées aux infrastructures: 
Bien que de nombreuses  opportunités potentielles se présentent, comme celles à 
proximité des Aires Protégées (cf. Note sur l’environnement), le faible accès et le manque 
d’infrastructure accroissent les coûts d’investissement. De nombreux investisseurs 
hôteliers doivent actuellement s’appuyer sur leur propre fourniture d’énergie et entretenir 
eux-mêmes l’accès aux routes publiques (voir la. Note sur les  transports et la Note sur 
l’énergie). Avant la crise politique, plusieurs initiatives de partenariats public-privé 
étaient envisagées pour réduire ces contraintes. Le programme conjoint PIC/ Ministère du 
Tourisme se proposait d’installer des concessions hôtelières dans les RFT de Nosy Be. En 
partenariat avec l’IFC l’initiative de Madagascar National Parks a été mise en œuvre pour 
offrir des concessions foncières exclusives dans les Aires Protégées en vue d’installer des 
écolodges de haut de gamme, suscitant l’intérêt d’importants investisseurs tels que & 
Beyond; mais ce programme a été suspendu au début de l’année 2009 à cause des 
troubles politiques.  
 

• Manque de clarté sur les procédures d’enregistrement et d’octroi de licences: Les 
procédures administratives se révèlent complexes et impliquent un grand nombre 
d’autorités tant au niveau national que régional, dont les rôles et responsabilités s’avèrent 



199 
 

confus et souvent redondants (se trouvent concernés au moins, le Ministère du Tourisme, 
le Ministère des Domaines, le Ministère des Finances, et les Bureaux de la  Région et des 
Municipalités). Avant la crise politique, l’EDBM avait lancé une initiative visant à 
rationaliser les procédures d’approbation des investissements, mais celle-ci a été 
marginalisée depuis le début de la crise politique et aurait besoin d’être réactivée.  
 

• Droits et impôts élevés: Les investisseurs touristiques sont assujettis à une gamme de 
droits et impôts qui accroissent leurs coûts de fonctionnement déjà élevés en raison des 
déficiences en matière d’infrastructures. Par exemple, les avances de paiements excessifs 
(entre 0,1-0,5% de la valeur totale des investissements en équipement) dues à l’Office 
National de l’Environnement (ONE) freinent les investisseurs. Contrairement à ceux de 
nombreux pays,205 les opérateurs touristiques à Madagascar doivent payer le taux de 
TVA du régime de droit commun, soit 20%, ce qui apparaît  extrêmement élevé par 
rapport à la pratique internationale. Ce secteur pourrait être considéré comme un secteur 
exportateur (de services) et bénéficier d’un taux de TVA réduit.  

 
• Manque de visibilité sur les marchés mondiaux: Les plans de promotion du tourisme et le 

marketing ne sont pas cohérents. Madagascar souffre d’un manque de présence effective 
sur les marchés touristiques clés du à des promotions sporadiques et mal organisés. Par 
exemple, bien qu’existe  une demande croissante de la part du marché italien, Air 
Madagascar n’a pas eu l’opportunité de capacité adéquate pour maintenir le vol direct en 
provenance de Milan qui permettait d’amener les visiteurs directement à Nosy Be. 
L’Office National du Tourisme a besoin de collaborer plus étroitement et efficacement 
avec le secteur privé afin de promouvoir et commercialiser conjointement la filière. De 
plus, les plans de marketing devraient être adoptés pour, au moins trois ans, et inclure des 
stratégies visant des marchés cibles, en s’inspirant des meilleures pratiques 
internationales comme celles de l’Office du Tourisme de la Nouvelle Zélande (voir 
Encadré 1) et de l’Agence Mauricienne de Promotion du Tourisme (MTPA) visant le 
marché russe en 2007.  

 
Encadré 1: Campagne 100% Pure New Zealand 

 
En 2009 la campagne de marketing du tourisme mondial de la Nouvelle Zélande -  «  100% Pure New 
Zealand » – a célébré son 10è anniversaire. Lorsque la campagne a été lancée en 1999, le public se 
montrait  sceptique parce qu’elle a succédé à un catalogue de campagnes décousues, diffusant des 
messages divers sur des marchés non ciblées, et après  un remaniement du conseil d’administration et de 
l’exécutif de l’Office du Tourisme de la Nouvelle Zélande (NZTB). Le NZTB avait une réputation à 
reconstruire. 
 
Dix ans plus tard et avec 50 prix, la campagne a fait ses preuves et s’est confirmée comme un des 
meilleurs exemples de nation branding dans le monde.  Tous  comme les marques Apple, Mercedes-Benz 
et d’autres encore qui sont mondialement  reconnues, la destination Nouvelle Zélande est maintenant 
reconnue suivant le slogan “In a way which shows the true essence of this country”. Cette reconnaissance 
réalisée avec un budget minuscule de marketing a permis d’inscrire la marque sur l’échiquier mondial, et 
a encouragé l’équipe du Tourisme de la Nouvelle Zélande à explorer diverses approches.  L’attention du 
monde a été attirée par le marketing d’événements majeurs mondiaux comme: la Coupe d’Amérique, le 

                                                      
205 Par exemple, en Tunisie, un taux réduit de TVA est appliqué au secteur touristique.  
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Rallye de Nouvelle Zélande, le tournage du  Seigneur des Anneaux, etc. Pour chaque événement, TNZ a 
travaillé pour attirer une couverture médiatique mondiale, ainsi que pour faire promouvoir par ces medias 
internationaux la Nouvelle Zélande comme destination. Par conséquent, entre 1999 et 2008, les arrivées 
ont augmenté de 1,6 million à 2,4 millions par an, et ont généré des gains en devises de 6 milliards $  en 
2008 (contre 3,5 milliards $en 1999). Vers la fin de 2009, le NZTB a été élu l’agence de promotion 
touristique ayant  connu le plus de succès par une enquête auprès d’organisations touristiques à travers le 
monde.  
 
Textile et Habillement  
 
L’avenir du secteur du textile et de l’habillement est marqué par l’incertitude. Entre 2000 et 
2008, à l’exception de 2002, ce secteur s’est considérablement développé et a contribué tant aux 
exportations qu’à l’emploi grâce au régime de Zone Franche et à l’accès préférentiel accordé par 
l’Union Européenne et les Etats Unis à leurs marchés. Madagascar apparaissait comme un des 
exportateurs majeurs et en expansion de l’habillement vers les l’Union Européenne et les Etats 
Unis  par rapport aux autres exportateurs africains d’habillement. En 2008, 108 entreprises de 
textile et d’habillement opéraient  dans les Zones Franches (EPZ) de Madagascar créant 107 530 
emplois, pour la plupart à Antananarivo et Antsirabe 206.   
 
En 2009, le secteur du textile a été sérieusement affecté, à la fois, par la récession 
économique mondiale et par les troubles politiques dans le pays. Les  exportations ont chuté 
d’environ 10% par rapport à celles de 2008. De sources autorisées auprès du secteur privé, 
environ 8 095 travailleurs ont été licenciés vers la fin de 2009, et 28 entreprises ont fermé ou 
réduit leurs effectifs  (parmi lesquelles on compte Nova Knits fermée, PLG Confection dont la 
production a été réduite de 70%, de Polo Garments et C-Tex Mada, pillées en janvier 2009).  
 
La perte de l’accès préférentiel à l’AGOA en 2010 risque de plonger davantage l’industrie 
dans une crise profonde. Environ 40% du total des exportations du secteur textile se dirigent  
traditionnellement  vers le marché américain, et Madagascar dans le cadre de l’AGOA est le 
second plus grand exportateur d’habillement vers les US, après le Lesotho. Sans accès 
préférentiel vers le marché américain, la plupart des entreprises travaillant à Madagascar 
perdront un important facteur de leur compétitivité (estimée à environ 25% du prix) dans ce 
marché. Même si certains exportateurs se montreront  capables de dévier leur production vers 
l’Union Européenne ou un marché régional, l’impact négatif général sur la filière risque de 
mener à des fermetures et licenciements supplémentaires pendant l’année 2010.  
 
La perte de vitesse du secteur est aggravée par un ensemble d’obstacles structurels qui 
avaient déjà contribué à son ralentissement au cours des années passées. Même avant la 
crise politique, la compétitivité du secteur s’était déjà érodée, comme le reflète par le nombre 
relativement faible de nouveaux investisseurs et le ralentissement de la croissance des 
exportations depuis 2006.  Il est  notable que ce secteur se montre  sensible aux moindres 
variations en termes de compétitivité car ses marges sont faibles, et ses gains dérivent surtout des 
volumes. En outre, les entreprises opérant dans ce secteur se caractérisent  en général par leur 
grande mobilité du fait d’investissements fixes limités qui peuvent s’amortir rapidement au cours 
du temps.  

                                                      
206 Source: Plan de Relance de l’Economie, GEM – Fivmpama, Juin 2009.  
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Les obstacles suivants ont été identifiés comme les raisons majeures de la perte de la 
compétitivité du secteur dus textiles et de l’habillement à Madagascar: 
 

• Coûts élevés de la logistique et des transports. Dans la mesure où la production de ce 
secteur se dirige presque exclusivement vers les marchés internationaux, les coûts 
logistiques jouent un rôle significatif comme cela est analysé de manière détaillée dans la 
Note sur la promotion des exportations. Selon l’Indice de Performance de Logistique 
publié en 2010 par la Banque mondiale, Madagascar se classe 88è sur 155 pays en termes 
de performance logistique (cf. Tableau 1) en raison du mauvais état des routes, du refus 
de la  compétition dans le transport terrestre, ainsi que des procédures inefficaces de 
dédouanement, y et des pratiques de corruption. La plupart des entreprises sont localisées 
dans la zone Antananarivo-Antsirabe, ce qui accroît le coût du transport vers le port 
principal de Toamasina, distant d’environ 400 km.  
 

• Régime des entreprises franches incertain: A la fin de 2008, le Gouvernement a adopté 
une nouvelle Loi sur les Exportations qui prévoit l’arrêt du statut d’EPZ auparavant 
accordé aux nouveaux investisseurs à partir du début 2011 (les détenteurs de certificats 
d’EPZ continueraient à jouir de leurs statut jusqu’à expiration).  
 

• Electricité non fiable et coûteux: Les récentes enquêtes ICA ont montré que les 
entreprises textiles subissent des pertes élevées à cause des coupures de courant par 
rapport à d’autres pays (comme l’Ouganda, la Zambie, l’Ile Maurice et la Chine). De 
plus, comme mentionné plus haut, l’obtention d’un branchement électrique prend presque 
trois fois plus longtemps à Madagascar que la moyenne en Afrique Subsaharienne.  

 
• Compétences et productivité de la main d’œuvre: Même si  Madagascar est caractérisé 

par une main d’œuvre abondante à bon marché avec des rémunérations compétitives, la 
faiblesse de la productivité de la main d’œuvre continue à nuire à sa compétitivité (cf. 
Note sur l’emploi). La faible productivité s’explique par le manque de qualifications de 
base, l’appui marginal aux programmes de formation professionnelle, et les 
règlementations de travail relativement strictes. 
 

• Fluctuations des prix et des devises: La volatilité des prix de carburant et du taux de 
change (sans instruments financiers disponibles pour se couvrir contre ce risque) nuit à la 
compétitivité des exportations vis-à-vis des concurrents tels que le Bangladesh et le Viêt 
Nam (voir la Note sur la promotion des exportations). 
 

Production crevettière 
 
La filière de la crevette a traditionnellement compté pour une partie importante des 
exportations malgaches, mais elle a perdu une grande partie de sa compétitivité au cours 
des dernières années (cf Graphique 3). En 2008, la production de ce secteur atteignait une 
valeur de 187 millions $, et s’exportait majoritairement vers l’Europe et le Japon. Le secteur 
employait environ 9 000 travailleurs.  
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Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement a lancé la réforme du cadre 
règlementaire et ainsi amélioré la gestion du secteur. Ces actions comprenaient (i) la 
limitation du nombre de navires autorisés à opérer afin de protéger les ressources, (ii) 
l’autorisation de l’allocation de licences de longue durée (jusqu’à 20 ans) avec des droits 
annuels, (iii) l’introduction d’une structure de droits  basée sur la valeur ajoutée, (iv) 
l’amélioration de la performance économique des entreprises afin de mieux établir les niveaux 
des droits, et (v) l’introduction de la possibilité d’annuler les droits de pêche en cas de 
performance économique anormalement mauvaise.  
 
En parallèle, la filière a élaboré un modèle unique d’aquaculture crevettière ciblant les 
marchés haut de gamme. Les meilleures pratiques internationales ont ainsi été appliquées à 
Madagascar, assurant une production de produits de qualité élevée et respectant l’écologie, et qui 
sont conformes aux exigences du marché de l’Europe du Sud et du Japon. Les zones 
d’aquaculture de crevettes se sont régulièrement développées et, en 2005, on comptait  6 fermes 
opérant dans les zones côtières éloignées du pays. Le volume de la production avait également 
augmenté et atteint un niveau record de 8000 tonnes en 2007 (Graphique 3). Le nombre de 
personnes employées par le secteur avait doublé à  entre 2001 et 2007, atteignant 6000.  
 
Depuis le milieu des années 2000, cependant, la filière crevettière et celle de l’aquaculture 
crevettière ont été soumises à une concurrence accrue sur les marchés mondiaux (cf. 
Graphique 3). Ce renversement a été du à la chute des cours mondiaux de la crevette et à 
l’émergence de concurrents en Asie du Sud Est tels que le Viêt Nam et en Amérique Latine. Le 
prix au kg a baissé de 6,7 € FOB en 2002 à 4,8 € en 2009 pour les crevettes à l’état sauvage, et 
de 9,5 € à 6,1 € pour les crevettes d’élevage. Les bénéfices d’exploitation des entreprises 
malgaches sont devenus négatifs à partir de 2005.  
 

Graphique 3 – Evolution de l’activité d’aquaculture crevettière 

 
Source: Observatoire Economique, 2009 

 
La concurrence croissante venant de l’extérieur a été aggravée par des facteurs structurels 
qui ont empêché la filière locale de s’adapter à un marché plus concurrentiel. 
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• Le facteur négatif le plus important représentait le coût élevé de l’énergie, aggravé par la 
difficulté à se connecter au réseau principal de JIRAMA, elle même due à l’isolement des 
entreprises opérant dans ce secteur. Le carburant et les lubrifiants constituent à présent 
30% du  chiffre d’affaires des sociétés de pêche, en forte hausse par rapport à 15% en 
2005.  

 
• Le second facteur est lié aux coûts élevés de transport puisque la plupart des producteurs 

ne peuvent pas exporter leurs produits directement vers les marchés européens et japonais 
mais doivent passer par l’Ile Maurice.  

 
• Comme pour le secteur textile, la volatilité des prix et du taux de change nuit à la 

compétitivité des entreprises et augmente le risque de change.  
 
Il faut reconnaître que la gestion du secteur, après un début prometteur, s’est davantage 
concentrée sur la génération de revenus de court terme plutôt que sur la mise en œuvre 
d’une stratégie de long terme visant à la croissance et à la compétitivité du secteur. La 
surpêche des stocks de crevettes prévaut encore, et la récente levée du gel de l’effort de pêche ne 
manquera pas d’aggraver la situation et de poser des risques de renouvellement de stocks dans un 
proche avenir. 
 

3. Actions prioritaires pour améliorer l’environnement des affaires  
 
Les contraintes restent nombreuses dans le climat d’investissement de Madagascar, et leur 
impact négatif s’est certainement intensifié dans l’environnement économique et politique 
incertain et volatile actuel. Si un nombre croissant d’investisseurs avaient manifesté leur intérêt 
dans le passé, ils sont maintenant réticents à investir, ou s’ils sont déjà sur place ils préfèrent 
retarder leurs projets ou même les stopper. Cette perte de confiance s’illustre par la baisse 
prononcée des projets approuvés par l’EDBM en  2009, après la hausse qui avait été observée 
entre 2005 et 2008 (cf. Tableau 4). 

 

Tableau 4 – Indicateurs d’enregistrement de sociétés, 2005 – 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Création de sociétés 882 1 115 1 171 1 338 668 

Visas Investisseurs 118 869 914 1 285 120 

Travailleurs 332 1 161 1 649 3 190 262 

Permis de travail 1 937 2 373 3 428 4 893 3 904 

Autorisations d’ouverture d’hôtels 201 143 272 212 137 

          Source: EDBM, 2010.  
 

Dans ces circonstances, il apparaît  plus que jamais important que le Gouvernement 
montre sa volonté et sa détermination pour accélérer le rythme des réformes ayant pour 
objectif d’améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité de l’économie. A cette 
fin, trois actions sont proposées qui visent à envoyer des signaux positifs et immédiats à la 
communauté des affaires, à la fois à Madagascar et à l’étranger. 
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Appui politique sans équivoque au programme de réforme de l’environnement des affaires  
 
Les autorités ont besoin de démontrer leur volonté de lever les obstacles dans le climat 
d’investissement. Ce signal peut être lancé en améliorant le classement du pays dans la 
publication Doing Business, qui est maintenant connue mondialement et largement utilisée par 
les gouvernements, chercheurs et investisseurs dans le monde. Lorsqu’un pays améliore son 
classement, il fait l’objet de nombreux rapports par les médias. 
 
Au-delà de cette visibilité, l’amélioration des indicateurs de Doing Business (cf. Tableau 2) 
traduit un effort concret pour rationaliser les procédures administratives auxquelles font 
face les entreprises nouvelles et existantes dans le pays. Au cours de 2007-2008, l’EDBM 
avait lancé une série de réformes destinées à améliorer ces indicateurs ainsi qu’à alléger le 
système de licences d’affaires, en collaboration avec les divers Ministères et en consultation avec 
le secteur privé. Par exemple, sur l’indicateur relatif à l’obtention de prêts, la révision des décrets 
d’application, tant de la loi relative aux sûretés que de celle sur les procédures collectives 
d’apurement du passif, était initiée afin de rendre l’emprunt plus flexible et accessible. 
Concernant les licences d’affaire, un inventaire a recensé plus de 200 licences et permis, avec 
des recommandations détaillées pour 36 d’entre eux207, qui permettraient de réduire les coûts et 
délais respectivement d’environ 25% et 60%. Cependant, ces réformes n’ont pas encore abouti à 
cause de la résistance de la part des décideurs à divers niveaux du Gouvernement. Le Conseil 
d’administration de l’EDBM n’a pas pu ou n’a pas voulu pousser certaines de ces réformes 
malgré la présence de Ministres clés dans le Conseil.  

 
L’EDBM requiert un appui politique fort pour mettre en œuvre efficacement un 
programme de réforme de l’environnement des affaires. Dans le court terme, le 
Gouvernement devrait se concentrer sur certains gains rapides, dont: (i) la réduction du temps 
pour émettre les visas et les permis de travail; (ii) le dépôt auprès de l’EDBM des formulaires 
d’enregistrement pour la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et l’Organisation Sanitaire 
Inter-Entreprises; (iii) l’amélioration des procédures pour obtenir les permis de construire et (iv) 
la réactivation des guichets uniques de création d’entreprises dans les grandes villes, y compris 

                                                      
207 Ces 36 licences ont été identifiées par le secteur privé comme des « quick wins » ou alors des licences prioritaires 
dans plus de 15 secteurs d’activités différentes. 

Encadré 2: Facteurs de succès sur l’amélioration de l’environnement des affaires 
 
Le succès de Rwanda et celui de Maurice sont dus, en grande partie, à la volonté et à l’engagement 
dans les réformes de la part de tous les niveaux du Gouvernement (y compris le Président) et au suivi 
rigoureux de leur mise en œuvre. Le Rwanda,  premier réformateur mondial  l’année dernière, a 
procédé à des réformes dans 7 des 10 indicateurs de DB et n’a introduit aucune réforme négative. L’île 
Maurice, classée 17è dans le monde, et un réformateur permanent, a rendu l’emploi des travailleurs 
plus facile avec des procédures de licenciement plus souples. Une division commerciale spéciale de la 
Cour Suprême a été créée, améliorant l’exécution des contrats. L’enregistrement de propriétés a été 
rendu plus facile en fixant une limite de 15 jours pour obtenir les titres définitifs de propriété auprès du 
registre foncier. 
 
Source : Rapport 2010 de Doing Business 
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les pôles de croissance. Les récentes expériences réussies au Rwanda et à Maurice pourraient 
servir d’inspiration aux décideurs politiques à Madagascar (Encadré 2).  
 
Garantir une stabilité règlementaire, notamment pour les industries d’exportation  
 
L’environnement légal et règlementaire des affaires souffre de plusieurs carences, mais la 
principale source d’incertitude et de frustration se trouve dans le manque de mise en œuvre 
et de cohérence. Afin des rassurer les investisseurs, le Gouvernement devrait procéder à ce qui 
suit :  
 

• Confirmer les engagements existants. Les licences, permis et autorisations qui ont été 
émis aux divers investisseurs dans le cadre de l’administration précédente devraient rester 
valides tant qu’ils respectent leurs obligations légales préexistantes. Au cours de la 
dernière année, non seulement certains de ces permis et autorisations ont été remis en 
question, mais les droits et obligations ont été augmentés de manière unilatérale sans 
aucune explication. Ces pratiques nuisent à la stabilité du climat des  affaires et au 
maintien de l’Etat de droit. La confirmation des engagements légaux précédents 
contribuerait à rassurer le secteur privé sur l’attitude du Gouvernement.  
 

• Renforcer la capacité de mise en œuvre de la législation. La capacité technique, 
institutionnelle et organisationnelle de mettre en œuvre les lois est très faible à la fois au 
sein des Ministères sectoriels qu’au Ministère de la Justice. Dans certains cas, les 
institutions responsables n’ont pas encore été mises en place ou de manière incomplète, 
comme les infrastructures dans de nombreux secteurs (cf. Notes sur les transports, la 
communication, l’énergie et l’eau).  
 

• Créer un système alternatif de résolution de différends commerciaux. Au vu de la 
capacité actuelle limitée du système judiciaire, le  besoin d’établir un système alternatif 
de résolution de différends se fait sentir dans le cas des litiges commerciaux. Celui-ci doit 
être impartial et efficace pour bénéficier de la confiance du secteur privé.  
 

Le cadre législatif doit être complété et mis en vigueur par l’adoption urgente de décrets 
d’application dans plusieurs secteurs prioritaires de l’économie malgache. Un certain 
nombre de nouvelles lois ont été adoptées, y compris celle portant sur le droit des sociétés 
(2004), la concurrence (2005), les télécommunications (2005), la Loi sur les Investissements 
(2008), et celle sur le droit Foncier (2008). Or, ces lois existent principalement sur le papier car 
leurs décrets d’application ne sont pas adoptés (ce qui effectivement signifie que le droit ne peut 
pas être appliqué) ou défectueux (souvent en contradiction avec l’esprit de la loi, comme dans le 
cas de la Loi sur les Investissements), ou bien sujet à diverses interprétations ou encore en 
opposition avec les dispositions légales préexistantes). Ces divergences s’expliquent par la quasi-
absence de consultation significative avec les parties prenantes, dont le secteur privé et d’autres 
agences gouvernementales pertinentes. La Loi sur les Investissements devrait être révisée et 
intégrer le principe d’égalité entre les investisseurs étrangers et les investisseurs locaux. 
 
Avec l’objectif de rassurer les entreprises du secteur textile, déjà soumises à de nombreux 
aléas, on pourrait  proposer de surseoir à la promulgation de la Loi sur les exportations. 
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Cette nouvelle Loi a été approuvée à la fin  2008 et devrait, en principe, entrer en vigueur à la fin  
2010. Etant donné l’incertitude dans le contexte politique et économique actuel, la 
recommandation serait l’ajournement de la mise en vigueur de cette Loi. Premièrement, 
l’amélioration demandée dans le régime fiscal de droit commun (telle que la baisse généralisée 
des taux) ne s’est pas encore produite et, deuxièmement, un tel ajournement stabiliserait le 
régime des exportations actuel et rassurerait les exportateurs existants et potentiels qui se 
trouvent  déjà pénalisés par la suspension de l’AGOA.  
 
Au-delà des mesures ci-dessus, le Gouvernement devrait minimiser ses ingérences en 
matière de gestion de prix et de concurrence et, le cas échéant, celles-ci devraient être en 
cohérence avec les règlementations existantes. Un certain nombre de récentes initiatives ont 
été prises pour fixer les prix minimum dans le secteur de la vanille, introduire des quotas 
d’exportation pour les litchis, vendre le riz à des prix subventionnés, règlementer la 
commercialisation des produits alimentaires essentiels et limiter la concurrence dans certains 
secteurs tels que les boissons et les télécommunications, après que d’importants investissements 
aient eu lieu. En outre, les activités illégales se sont multipliées comme la coupe illégale des bois 
précieux dans les parcs nationaux et son exportation. Il apparaît donc  de la plus grande 
importance que l’administration rétablisse l’Etat de droit, de manière à rassurer les investisseurs, 
car l’influence pervers  de ces interventions ad hoc et souvent iniques, se font sentir dans la 
longue durée. Quoi qu’il en soit, il  faudra du temps pour réinstaurer  un climat de confiance car 
les attitudes et les perceptions sont difficiles à modifier dans un pays qui a été traditionnellement 
sujet à des troubles politiques.  
 
La réduction des conflits d’intérêts entre les secteurs public et privé devrait s’inscrire dans 
une mise en œuvre de la Loi sur la concurrence et dans la volonté de reprendre le processus 
de privatisation, qui reste inachevé. Il existe une idée répandue, selon laquelle il n’existe pas 
de terrain de jeu uniforme pour le secteur privé à Madagascar. Les obstacles à l’entrée par le 
biais du contrôle étatique des licences et permis, des règlementations restrictives et des pratiques 
collusives encouragent les intérêts acquis à établir des monopoles et à dominer divers secteurs. 
Bien qu’un certain nombre d’entreprises publiques impliquées dans les services financiers, les 
télécommunications (Telma) et le transport ferroviaire (Madarail) aient été privatisées ou placées 
sous contrat de concession, la faible règlementation technique et économique des entités 
privatisées et la mauvaise gouvernance se sont exercées au détriment du développement de 
marchés concurrentiels et des consommateurs. Ce comportement des opérateurs du secteur privé 
se trouve plus marqué encore  dans les provinces éloignées à cause de l’isolement géographique, 
des contraintes de transport et des distorsions de marché. Bien que la Loi sur la Concurrence 
existe, il n’y a guère de capacité d’appliquer la loi. Des mécanismes plus simples devraient être 
envisagés tels qu’une transparence plus grande sur les prix ainsi que des programmes de 
conscientisation et d’éducation des consommateurs. Comme cela est rappelé  dans la Note sur la 
gouvernance, le programme de privatisation reste inachevé et devrait être réactivé, surtout dans 
les secteurs non stratégiques, tels que la production et la distribution de boissons, le textile, 
l’agro-industrie et le tourisme. 
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Facilitation et promotion des investissements  
 
L’EDBM pourrait continuer à mener la réforme du climat d’investissement, mais la crise 
politique a amené  comme résultat la suspension, d’une partie, de ses activités de  et une 
perte d’élan dans le programme de réforme. L’expérience passée et les pratiques réussies dans 
le monde ont pourtant montré qu’une Agence de promotion des investissements constitue un 
instrument utile pour améliorer l’environnement des affaires et encourager l’investissement dans 
un pays.208  
 
Afin de renforcer le rôle de l’EDBM, il est d’abord recommandé de faire un état des lieux. 
Dans ce sens, le Gouvernement devrait (i) initialiser la revue à mi-parcours indépendante de 
l’EDBM qui a été perturbée par la crise, et mettre à jour son plan d’actions (ii) constituer un 
nouveau Conseil d’administration comprenant des représentants du secteur privé reconnus par 
leurs pairs , (iii) repositionner l’EDBM dans la sphère économique et politique, et (iv) nommer 
un Directeur Général et  pourvoir les autres postes stratégiques au sein de cette institution par des 
appels d’offres concurrentiels et transparents.   
 
Ensuite, après ce bilan, il conviendra de remédier à des dysfonctionnements  qui ont nuit à 
la performance initiale de cette agence. Bien que l’EDBM ait été conçue comme une agence 
autonome (un établissement public à caractère industriel et commercial créé par décret le 31 mai 
2006), dotée d’ un conseil d’administration composé de membres du Gouvernement et de 
représentants du secteur privé, elle a fonctionné sous le contrôle direct de la Présidence, et a été 
perçu comme contrôlée par le Président (la Loi sur les Investissements de 2008 mentionne que 
l’EDBM est rattaché à la Présidence). L’absence de réunions régulières et la prédominance des 
représentants du Gouvernement dans les prises de décisions ont conduit à une participation 
passive du secteur privé. Le recrutement de candidats qualifiés pour pourvoir les postes clés a 
constitué  un défi constant à cause d’interférences politiques. Il existe  également une certaine 
frustration, dans la mesure où  l’EDBM s’est principalement concentré sur de nouveaux grands 
investisseurs étrangers mais  n’a pas abordé les préoccupations des entreprises locales 
existantes.209 Etant donné la limitation dans les ressources et la capacité de l’EDBM, il semble  
certain que cette agence ne peut pas répondre à toutes les attentes et que des priorités doivent être 
établies tant pour les  court que pour le  moyen terme. 
 
Le dialogue privé-public se doit d’être mieux structuré. L’EDBM a la responsabilité du 
dialogue privé-public, et les réunions de Conseil d’administration de l’EDBM offrent des 
opportunités à ses membres des secteurs public et privé d’évoquer et de discuter les questions 
essentielles. Cependant, étant donné les difficultés de convoquer des réunions régulières du 
Conseil et la gamme de questions à l’ordre du jour, ces réunions ne se sont  guère montrées 
efficaces. En plus d’encourager la tenue de dialogues réguliers et d’actions de suivi émergeant 
des réunions, une option serait de créer un groupe d’experts de haut niveau pour conseiller le 
                                                      
208 Cf. Jacques Morisset, Kelly Andrews-Johnson, The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign 
direct investment, document occasionnel de FIAS, N. 16, 2004 et B. Jaspervick and T. Harding, Developing 
economies and international investors : do investment promotion agencies bring them together ?, Série de 
Document de travail de la Banque Mondiale, N. 4339, 2007 
209 Les controverses largement diffusées telle que la négociation du terrain avec Daewoo n’ont fait que renforcer 
l’image de l’EDBM comme étant non transparent et sujet à des interventions politiques.  
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Gouvernement sur les questions se rapportant au climat d’investissement, tel qu’un Conseil des 
Investisseurs (Investor Council). Ce dialogue devrait alors se concentrer sur des actions 
concrètes qui aideront à améliorer la compétitivité du secteur privé. 
 
La représentation du secteur privé reste est fragmentée et faible, et réclame une 
coordination. Le secteur privé à Madagascar se trouve traditionnellement représenté par les 
deux plus grandes associations d’entreprises en termes de nombre de membres: le Groupement 
des Entreprises de Madagascar (GEM – 20 groupements nationaux et régionaux et 51 adhérents), 
une Fédération de plusieurs groupes d’entreprises et le Fivondronana Mpandraraha ny Malagasy 
(Fivmpama - 450 sociétés) qui représente les entreprises dirigées par des nationaux. Des efforts 
pour renforcer le dialogue public-privé a résulté en la création du Comité de Réflexion pour la 
Compétitivité (CRC) et, par la suite, du CAPE qui a été mis en place après la crise de 2002. Ces 
plate-formes pour le dialogue privé-public ont mené à certaines réformes douanières, ainsi qu’à 
la formulation du Droit des Sociétés de 2004, et indirectement à l’encouragement de la 
revitalisation des groupes d’entreprises tels que le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM - 
88 sociétés), le Groupement des Entreprises Franches and Partenaires (GEFP - 92 membres), le 
Groupement des Amateurs de Pêche Crevettière de Madagascar (GAPCM - 17 membres), le 
Groupement des Opérateurs Touristiques de Madagascar (Go To Madagascar - 69 membres).  
Néanmoins, la représentation du secteur privé souffre d’un certain nombre de limitations, dont  
(i) la concentration sur les intérêts des grandes entreprises situées à Antananarivo, (ii) la 
participation très limitée des entreprises étrangères (à l’exception du GEFP), et (iii) une sous-
représentation des petites et moyennes entreprises et du secteur informel. Un effort doit donc être 
mené pour à la fois mieux coordonner ces organisations et pour élargir leur représentativité.  
 

4. Conclusion 
 
La promotion du secteur privé se rattache fortement à la mise en place d’un climat des 
affaires qui réduit les coûts de création et d’opérations des entreprises dans le pays. 
Aujourd’hui, Madagascar souffre de nombreuses défaillances, si bien que la majorité des 
entreprises ne sont pas concurrentielles ou survivent grâce à  des barrières à l’entrée qui nuisent à 
l’expansion du secteur et à la création d’emplois. Plus grave, plusieurs dysfonctionnements  se 
sont aggravées à la suite de la crise politique, affectant la confiance des investisseurs et  retardent 
d’autant la mise en œuvre de leurs projets : certains vont même jusqu'à annuler ou encore 
préfèrent se tourner vers l’étranger.  
 
Le processus de mise en place en place d’un climat incitatif des affaires est un processus qui 
prend du temps. Pourtant, les investisseurs recherchent la confiance et celle-ci peut être 
réinstaurée par des actions ciblées et visibles dans le court terme. Les actions proposées ici, y 
compris la stabilisation du cadre légal et réglementaire, n’exigent pas des ressources financières 
massives comme la construction de routes ou de centrales électriques, mais plutôt une volonté 
politique de réduire les conflits d’intérêts et de promouvoir la concurrence dans plusieurs 
secteurs stratégiques du pays. Le pays peut se redresser des effets nocifs de la crise politique en 
embrassant un programme audacieux de réforme du climat d’investissement qui rétablira la 
confiance du secteur privé et encouragera les investissements.   
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12. LA PROMOTION DES EXPORTATIONS: UN DEFI 
ET UNE OPPORTUNITE 
 
Noro Aina Andriamihaja210

  
 

 
1.  Etat des lieux sur les performances des exportations malgaches 

 
La littérature économique met souvent en évidence la corrélation entre la croissance 
économique et la performance des exportations.211 À titre d’illustration, les pays qui ont réussi 
leur transition économique comme le Chili, l’Ile Maurice, la Corée, et l’Ouganda ont vu leurs 
exportations croître plus vite que le reste de l’économie en général. Si le rythme d’expansion des 
exportations malgaches est resté en-deçà de celui de l’économie en général avant 2005212, leur 
performance entre 2006 et 2008 (avec un taux de croissance réel moyen de 15%) s’est 

                                                      
210 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, la FAO, le PNUD, 
l’Agence Française de Développement et l’ONUDI. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et 
financiers organisé autour du secteur privé sous la direction actuelle de l’ONUDI. Elle a été aussi partagée lors 
d’une session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur 
privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média.  
211 Brenton and Newfarmer, Watching more than the discovery channel: Export Cycle and Diversification in 
development, The World Bank, International Trade Development, 2007 ou William Easterly, Ariel Reshef and Julia 
Schwenkenberg: The Power of Exports, October 2009 
212 Madagascar Country Economic Memorandum, A la Recherche du temps perdu vers une croissance soutenue et 
équilibrée, 2008 

A l’instar de nombreux pays émergents, Madagascar a opté pour une stratégie de croissance 
économique sur une ouverture vers l’extérieur pour compenser la faiblesse actuelle de sa 
demande intérieure. Ce choix  à la fois une opportunité car le potentiel de croissance est 
encore largement inexploité mais aussi un défi au vu des obstacles naturels et des retards 
dans le développement d’une infrastructure de qualité. Madagascar doit donc faire plus et 
mieux que bon nombre de ses concurrents pour réussir à promouvoir la compétitivité 
internationale de ses entreprises. 
 
L’accent est mis dans la note sur quatre actions prioritaires et complémentaires qui 
pourraient conduire à des résultats concrets dans le court terme : (i) accroître la 
connectivité des entreprises en réduisant leurs coûts logistiques et administratifs au cordon 
douanier ; (ii) accompagner les exportateurs dans leur effort d’adopter les standards et les 
normes d’hygiène qui leur permettront de mieux pénétrer les principaux marchés; (iii) mettre 
en place une agence de promotion des exportations qui aura non seulement un rôle de 
collecte et de partage d’information sur les marchés et les produits, mais aussi et surtout de 
coordonner et de fédérer tous les efforts de promotion existants ; et (iv) développer les 
instruments financiers qui permettront aux exportateurs de minimiser leurs risques de 
change. Ces actions prioritaires devront aller de pair avec des actions à plus long terme, 
visant à restructurer les filières, notamment celles à chaines de valeur élevées, afin de mieux 
accompagner les efforts de diversification des exportations.  
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rapprochée de celle des pays cités ci-dessus, suggérant leur rôle de plus en plus important dans la 
croissance économique du pays (cf. Graphique 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, cette performance encourageante ne s’est pas accompagnée de la 
diversification des exportations malgaches. Malgré un effort effectué durant ces 10 dernières 
années pour réduire le poids des exportations traditionnelles, passé de 50% à 8 %du total entre 
1988 et 2008, la concentration reste manifeste : sur 875 catégories d’exportations, les trois 
premiers produits d’exportation que sont le textile, les crevettes et la vanille constituent 44 % du 
total d’exportation en valeur et les 10 premiers produits d’exportation représentent 71 %du total. 
Les exportations des zones franches à elles seules comptaient pour 56 % du total des 
exportations en 2008. Le développement des grands projets miniers va modifier ce panorama 
puisqu’il est prévu que les exportations minières constitueront plus du tiers des exportations 
totales malgaches à partir de 2010-2011. Pour être exhaustif, il faudrait encore prendre en 
compte les exportations de services, en particulier le tourisme, qui ont augmenté rapidement 
pendant cette dernière décennie (pour des détails, voir la Note sur le climat des affaires).  
 
En ce qui concerne la diversification des marchés, la même faiblesse se constate. L’Union 
Européenne et les Etats-Unis restaient les destinataires de plus de 2/3 des exportations malgaches 
en 2008, alors que les marchés asiatiques et régionaux apparaissaient marginaux en dépit de leur 
proximité géographique. Une étude récente du FMI a montré que la part de Madagascar dans le 
marché régional au sein de la SADC a diminué de 2,4 % à 1,7 % entre 2001 et 2006 par rapport à 
ses concurrents de la SADC213. Le manque de diversification tant des produits que des marchés 
de destination est encore accusé par le ratio de concentration des trois premiers flux 
d’exportation par produit-destination qui atteint 18 % tandis que celui des dix premiers flux 
d’exportation par produit-destination est de 41 %.  
 

                                                      
213 Luc Eyraud, Madagascar a competitiveness and exchange rate assessment, mai 2009.  IMF Working Paper. 

 
 
Source: World Bank, Data Development Platform 
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Cette double concentration des exportations autour de quelques produits sur quelques 
marchés souligne la vulnérabilité des exportations malgaches aux chocs externes comme 
cela a été mis en évidence depuis la crise financière mondiale de 2008. Si chaque économie 
tournée vers l’extérieur a subi le choc de cette crise, les pays d’Afrique sub-saharienne, en raison 
de leur faible niveau de connexion financière, ont avant tout souffert de la baisse de la demande 
d’exportations de la part des consommateurs des pays industrialisés et de la chute du prix des 
matières premières. Madagascar n’a pas été épargné car ses exportations ont aussi globalement 
chuté de 12 % entre 2008 et 2009214, avec une baisse plus prononcée pour les produits tels que 
les crevettes (19 %), le chrome (40 %), la vanille (89 %).215 Les exportations de textile n’ont 
fléchi que de 7 % ce qui s’explique en partie par l’anticipation de la suspension de l’AGOA par 
la majorité des entreprises qui ont accéléré leurs ventes vers les USA. Ces pertes ont été en partie 
compensées par le bon comportement relatif des exportations de girofle (bruts et sous forme 
d’essence), de sucre, des pierres fines industrielles et d’ilménite, cette dernière associées au 
démarrage des activités de la société minière QMM/Rio Tinto dans le Sud-est du pays.  
 
Les perspectives pour 2010 se sont assombries avec la suspension des tarifs préférentiels de 
l’AGOA216 (African Growth Opportunity Act) pour les exportations malgaches vers les USA, ce 
qui touche particulièrement le secteur de la confection mais aussi celui de la pêche et 
l’agrobusiness. D’une manière plus générale, l’incertitude liée à la crise politique ralentit les 
décisions d’investissement des opérateurs, limitant  leurs gains de compétitivité et leur capacité à 
exporter sur les marchés internationaux.217 En outre, les incertitudes liées au risque de sanctions 
de la part de la communauté internationale ou les communautés  régionales comme la SADC et 
la COMESA présentent beaucoup d’inconvénients pour les quelques opérateurs et entreprises 
malgaches qui avaient réussi à acquérir des parts de marché, ainsi que pour ceux qui cherchent à 
diversifier leurs destinations en réaction à la crise dans les pays industrialisés.  
 
Malgré tous ces aléas, le taux potentiel de progression de Madagascar demeure énorme, car 
le pays exploite seulement 3 %218 de son flux potentiel d’exportation. Ce taux, obtenu par le 
rapport entre le nombre des relations commerciales effectuées par les opérateurs malgaches pour 
1945 produits exportés par Madagascar pendant l’année 2006 et le nombre potentiel de relations 
commerciales dont Madagascar pourrait bénéficier se montre relativement bas comparé à celui d’ 
autres pays performants comme l’Afrique du Sud, la Corée ou l’Indonésie où il dépasse 20 %.219 
Ces derniers exportent non seulement plus de produits, mais le font également vers davantage de 
destinations. La marge de progression qui doit être exploitée par les exportateurs malgaches 
(existants et potentiels) concerne autant le lancement de nouveaux produits (comme les huiles 
essentielles, les pierres précieuses, les produits pétroliers…) que la recherche de nouvelles 
destinations pour les produits existants. Or, l’expérience internationale souligne qu’il faut mieux 

                                                      
214 Ces chiffres, provenant de la Direction Générale des Douanes, sont provisoires. 
215 Les services touristiques ont également chute de plus de 50 % entre 2008 et 2009 (voir détails dans la note sur le 
climat des affaires).  
216 L’AGOA libéralise l’accès au marché américain, exempte de droit de douane, et n’impose aucun quota aux 
produits anciennement éligibles dans le cadre du Système de Préférence Généralisé, cf. info AGOA.  
217 Les entreprises qui exportent aux USA concernent 40,000 emplois directs qui sont potentiellement à risque.  
218 En 2006, Madagascar a exporté 1,945 produits qui ont généré 5,686 flux d’échanges bilatéraux, alors que son 
potentiel d’échange bilatéral compte pour 188,000.   
219 Pour plus de détails, cf. The World Bank, Madagascar Country Economic Memorandum, A la Recherche du 
temps perdu vers une croissance soutenue et équilibrée 2008. 
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cerner et analyser les obstacles à l’exportation qui existent à Madagascar avant de chercher à se 
lancer dans un effort de promotion de grande envergure ; sinon ce dernier risque de ne pas 
aboutir et de représenter un gaspillage de ressources.  
 

Tableau 1 : Comparaison des exportations malgaches entre 2008 et 2009 
(milliards d’ariary) 

  
2009 2008 

Variations (en 
%)  

Total  1,929 2,180 -12 

Don’t 

     Crevettes 152.77 187.51 -19 

     Café vert 4.69 25.03 -81 

     Poivre 7.25 6.03 20 

     Girofle 94.60 51.40 84 

     Vanille 9.20 83.75 -89 

     Sucre 37.10 11.78 215 

     Cacao et chocolat 0.81 0.60 36 

     Graphite 5.36 5.86 -8 

     Mica 0.24 0.98 -76 

     Minerai de chrome 33.42 55.75 -40 

     Quartz 0.10 0.98 -90 

     Autres produits minéraux 6.89 4.90 41 

     Essence de girofle 20.10 13.29 51 

     Bois bruts 2.36 7.05 -67 

     Autres bois et ouvrages en bois 13.09 15.40 -15 

     Fibres de sisal 1.55 3.39 -54 

     Tissus de cotton 24.78 37.19 -33 

     Tee-shirts, maillots, et  autres dessous 45.67 55.67 -18 

     Chemises, chemisettes 64.63 67.14 -4 

      Autres matières textiles et ouvrages 768.35 813.13 -6 

     Pierres fines industrielles 17.99 13.69 31 

Source : Statistiques des Exportations de la Direction Générale des Douanes, Février 2010 
 

2. Les contraintes et les défis autour d’une politique d’exportation à 
Madagascar 

 
Outre les vulnérabilités dues aux facteurs conjoncturels que sont les impacts de la crise 
financière internationale et de la crise politique actuelle, les entreprises exportatrices 
malgaches sont confrontées à un certains nombre de contraintes structurelles. Pour la 
plupart, ces contraintes correspondent à celles des entreprises qui opèrent localement, et ont été 
passées en revue dans les notes consacrées au climat des affaires, au marché du travail et aux 



213 
 

infrastructures. Ces dysfonctionnement incluent (l’instabilité macro-économique, le manque 
d’accès au crédit, le coût élevé de l’énergie, l’insécurité foncière, la corruption de la justice  etc.).  
 
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des coûts suivant certains secteurs 
d’exportations. Par exemple, le terrain et le développement immobilier joue un rôle 
prépondérant pour le tourisme, alors que les salaires et la politique commerciale apparaisse  
centraux dans les secteurs du textile et de l’agriculture. Dans le cadre de cette note, il faut 
préciser que les entreprises exportatrices sont encore plus exposées à ces contraintes en raison de 
la concurrence internationale. En effet, une hausse des coûts de production, par exemple 
provoquée par une augmentation du prix de l’électricité, ne peut pas être transmise aux 
consommateurs, car l’entreprise courrait alors le risque de voir sa part de marché s’éroder au 
bénéfice de ses concurrents internationaux.  
 
Le propos ne consiste donc pas à embrasser toutes les contraintes associées à la qualité de 
l’environnement des affaires, mais à se concentrer sur quatre contraintes qui sont plus 
spécifiques aux entreprises exportatrices : (i) leur manque de connectivité aussi bien au niveau 
des marchés internationaux qu’à l’intérieur du pays; (ii) la qualité moindre de leurs produits pas 
toujours adaptée aux normes et standards internationaux, (iii) l’absence d’informations et 
d’économie d’échelle à travers l’insuffisance de leurs réseaux (aussi bien à l’intérieur du pays 
qu’à l’extérieur), et (iv) leur vulnérabilité à l’instabilité du taux de change qui ne peut être 
compensée par l’utilisation d’instruments financiers.   
 
Manque de connectivité des entreprises exportatrices malgaches 
 
Madagascar de par sa situation géographique se trouve déjà pénalisée par son insularité et 
son éloignement des marchés internationaux. En outre, il n’existe que deux d’aéroports 
proposant des destinations internationales régulières, un nombre réduit de lignes aériennes et qui 
pratiquent des tarifs élevés (voir la Note sur le climat des affaires) ; quant aux ports, ils semblent 
être loin d’être performants (voir la Note sur le transport et l’infrastructure). Depuis 2007, les 
bateaux de gros tonnage ne peuvent plus faire escale à Tamatave en raison de l’ensablement du 
port. Les transbordements sont effectués à l’île Maurice, ce qui accroît les temps de transport, et 
augmente considérablement le coût d’affrètement des marchandises,  qui se trouve à présent à 
destination de Paris ou de New York,  deux fois plus élevé depuis Madagascar que depuis un 
pays comme la Chine par exemple.220  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
220 Luc Eyraud, Madagascar, a competitiveness and exchange rate assessment, IMF Working Papers Series, May 
2009 
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Graphique 2 : Répartition des coûts selon les secteurs d’activités 

 

 
Source: MIGA, Janvier 2007221 
(1) Pour les entreprises textiles  dans le regime du Droit  Commun 

 
Ce manque de connectivité est exacerbé par le coût élevé des transports à l’intérieur du 
pays. De nombreuses régions restent enclavées et ne disposent pas d’un accès facile à un port ou 
à un aéroport. Même lorsque les routes existent, les mouvements de services et de marchandises 
ne sont guère aisés entre les principaux centres de production et les ports. A titre d’illustration, 
les entreprises localisées à Tananarive et Antsirabe doivent utiliser le corridor de Tananarive 
jusqu’au port de Tamatave pour exporter leurs produits (il est estimé que 80 % du commerce 
international transite par ce corridor). Les coûts de transport entre l’entreprise et le port peuvent 
dépasser 10 % de la valeur totale des exportations, en prenant en compte les tarifs pratiqués par 
les transporteurs routiers, les dépenses non-officielles sur la route, sans parler des retards 
imprévisibles liés aux bureaux des douanes et aux divers  contrôles. Selon le Syndicat des 
Industries de Madagascar «le coût de transport d’un conteneur entre l’usine et le port est au 
moins équivalent au coût de transport de ce même conteneur entre Tamatave et Marseille ».222  
 
A l’insuffisance du réseau routier, déjà mise en évidence dans la note consacrée aux 
transports, s’ajoute  une série de facteurs qui méritent une attention particulière : 
 

                                                      
221 Le groupe de la Banque mondiale, Snapshot Africa – Madagascar, Benchmarking FDI Competitiveness 
222 Source : revue du Groupe SIM, N.1, janvier 2010.  

real estate, 
16%

water and 
energy, 11%

wage levels, 
30%

transport, 5%

construction, 
5%

telecommuni
cations, 2%

tariffs , 20% 
(1)

tax, 11%

Secteur textile

real estate, 
20%

water and 
energy, 6%

wage levels, 
26%transport, 

14%

construction, 
8%

telecommuni
cations, 3%

tariffs , 16%

tax, 7%

Secteur horticulture, yc la vanille 

real estate, 
16% water and 

energy, 7%

wage levels, 
23%

transport, 
11%

construction, 
12%

telecommuni
cations, 3%

tariffs , 18%

tax, 10%

Secteur des fruits et legumes

real estate, 
41%

water and 
energy, 3%

wage levels, 
29%

transport, 1%

construction, 
16%

telecommuni
cations, 3%

tariffs , 
1%

tax, 6%

Secteur touristique



215 
 

• Le coût excessif du transport terrestre : on estime que plus de ¾ du commerce de 
marchandises qui transite par le corridor Tananarive-Tamatave utilise les camions (même 
si la part modale du chemin de fer augmente régulièrement  depuis 2002). Or, les marges 
des transporteurs s’avèrent excessives, (atteignant environ 70 %), en raison des 
comportements d’entente et de collusion entre les principales compagnies.  
 

• Les frais de transit : Le marché du transit à Madagascar est dominé par deux grandes 
compagnies, qui détiennent 50 % du marché total. Cette faible concurrence ne donne 
aucune assurance de transparence des tarifs, ceux-ci dépassant les pratiques en vigueur au 
niveau international. Le coût du dédouanement d’un conteneur peut atteindre entre 1.8 et 
5 % de la valeur totale de son contenu, selon le type de marchandise et la destination.  
 

• Les procédures administratives douanières : Au delà des procédures qui astreignent toute 
entreprise désirant s’installer et opérer à Madagascar, les entreprises exportatrices sont 
soumises à formalités complexes au cordon douanier. Bien que des progrès notoires aient 
été notés pendant la période 2002-2008, la durée totale pour effectuer toutes les 
formalités de dédouanement et toutes les procédures douanières, indispensables à une 
entreprise s’élevait au moins à cinq jours ouvrables au port de Tamatave et à une demi-
journée à l’aéroport d’Antananarivo en 2008, les délais variant en fonction du circuit 
d’inspection. Cependant, ces délais ont certainement augmenté au cours des derniers 
mois en raison des pertes d´efficience au sein de l´administration douanière (les 
marchandises pouvant passer jusqu’à 14 jours au port en 2009)223. En outre, la plupart des 
régimes fiscaux offerts en principe aux exportateurs, y compris le remboursement rapide 
de la TVA, ne sont guère efficients ce qui explique les demandes répétées, de la part des 
exportateurs à bénéficier du régime d’entreprise franche qui présente l’avantage de 
minimiser les interactions avec les administrations fiscales et douanières.  
 

L’absence de normes  de qualité des produits 
 

Potentiellement, et en raison de l’importance des secteurs agricole et halieutique dans le 
pays, une grande partie des exportations malgaches pourrait se composer de produits frais 
et périssables. Or, en ce domaine, le respect des normes et des standards requis par les marchés 
internationaux s’impose pour convaincre les acheteurs et les consommateurs de ces marchés, 
comme en témoigne l’exemple malheureux du secteur crevettier qui avait été pénalisé par 
l’Union Européenne en 2006.  
 
Le tissu industriel et agricole est surtout constitué de petites entreprises à Madagascar, qui 
ne disposent guère des moyens de développer et d’assurer de manière autonome des 
contrôles de qualité et d’hygiène. Ces derniers sont extrêmement coûteux, à titre d’exemple, les 
coûts de mise en conformité de la filière de production de raisins en Inde avec les exigences 
européennes ont été estimés de l’ordre de 1,5 millions $ par an.224 Au Laos, le coût d’un 
programme sur cinq ans de développement des capacités « Standards Phytosanitaires et 
Sanitaires », réparti entre les secteurs public et privé, atteint près de 10 millions $. Ce problème 

                                                      
223 Madagascar, résultats des enquêtes auprès des entreprises, 2009  (Enterprise Survey Database). 
224 Cf. Banque mondiale, Madagascar : A la recherché du temps perdu, vers une croissance soutenue et équilibrée,  
2008 
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se trouve encore exacerbé à Madagascar, par la quasi-absence d’organisation de producteurs (le 
secteur de la crevette constitue une exception). Par ailleurs, l’absence de stratégies sanitaire et 
phytosanitaire coordonnées et bien définies pénalise pour tout un secteur d’exportation, car une 
seule entreprise défaillante, à l’exemple de la vanille ou du litchi, peut nuire à la réputation de 
tous les autres operateurs de ce secteur.  
 
Le manque d’informations et d’économie d’échelle à travers les réseaux 
 
Très peu d’entreprises malgaches accèdent facilement aux informations sur les conditions 
des marchés internationaux et aux réseaux d’information. Les petites et moyennes 
entreprises, ainsi que les nouveaux entrants n’ont pas les moyens d’explorer de nouveaux 
marchés,  et pas plus qu’elles ne disposent de réseaux indispensables pour identifier les acheteurs 
sur ces marchés et tisser les liens nécessaires de confiance dans la durée. Il existe bien 
aujourd’hui des initiatives pour combler ces lacunes, mais ces efforts sont dispersés entre les 
agences publiques et privées, sans grande coordination ni concertation. On peut citer parmi elles 
le Cadre Intégré, le CAP export, le PEP export, Textile Mada, Chambre de commerce (CCIA) et 
même l’EDBM qui entreprend des activités de promotion des exportations. Dans la pratique, de 
nombreux chefs d’entreprises ont protesté que la multiplicité de ces agences représentait souvent 
une source de confusion. 
 
Sur le plan institutionnel, le rôle joué par le gouvernement dans les activités de promotion 
des exportations demeure mal défini. D’une part, le service de promotion des exportations au 
niveau du Ministère du commerce se présente commet une petite structure, à un personnel réduit 
et un budget de fonctionnement limité. Les mêmes limites apparaissent au niveau sectoriel : les 
activités de promotion des exportations restent  très peu développées dans les ministères comme 
ceux de l’Agriculture, de la Pêche et des Mines. D’autre part, les autorités n’assument pas 
vraiment leur rôle de coordonnateur qui devrait être le leur, les agences ne travaillant pas 
vraiment ensemble même lorsqu’elles émanent du même Ministère comme l’EDBM et le service 
de promotion décrit ci-dessus. 
 
L’instabilité  et le niveau du taux de change 
 
A priori le taux de change à Madagascar se caractérise par trois facteurs pénalisant pour la 
compétitivité des exportations : (i) une appréciation importante du taux de change effectif réel 
depuis 2004 (cf. graphique 3), (ii) une fluctuation importante du taux de change nominal et 
finalement (iii) du point de vue du marché du change, l’étroitesse et l’absence d’instruments de 
couvertures de risques de change, notamment un marché à terme des devises. 
 
Le premier facteur, le niveau sur-apprécié de la monnaie locale, est surtout mis en avant  
par les opérateurs qui prennent comme référence l’année 2004 où le taux de change s’était 
fortement déprécié suite à la crise politique de 2002. Il est évident que l’appréciation réelle 
qui a pris place depuis (plus de 60 %) a contribué à renchérir le prix des exportations malgaches 
sur les marchés extérieurs. Cette approche mercantiliste du taux de change apparaît  cependant 
réductrice,  car elle omet de prendre en compte d’autres facteurs qui influent sur l’évolution du 
taux de change réel au cours du temps. Ainsi, on peut démontrer  que l’appréciation du taux de 
change réel entre 2004 et mi-2008 a reflété l’évolution de variables fondamentales,  comme 
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l’accroissement des flux de capitaux, notamment l’aide étrangère et les IDE, qui ont augmenté 
d’environ  2 % du PIB à plus de 15 % en 2007 et 2008. Cette appréciation a d’ailleurs été suivie 
d’une dépréciation lorsque les flux de capitaux se sont ralentis à partir de la mi-2008. La 
dépréciation de la monnaie locale a atteint environ 10-15 % au cours de 2009 sans que la Banque 
centrale n’ait eu besoin d’intervenir de manière significative sur les marchés car la baisse des 
flux de capitaux et des exportations a été compensée par la baisse simultanée des importations. 
En fait, le niveau du taux de change réel au début de l’année 2010 ne se situe que légèrement au-
dessus de sa moyenne historique depuis 2003 et, si l’on se réfère à l’approche des parités du 
pouvoir d’achat, on peut difficilement  prétendre que le taux de change réel est largement 
surévalué à Madagascar dans la mesure où le coût de la vie y demeure  un des plus bas au 
monde). Il apparaît cependant clairement que si les fondamentaux, notamment les exportations et 
les flux de capitaux continuent à chuter, l’ajustement du taux de change réel devra rester 
l’instrument  privilégié et nécessaire pour rétablir l’équilibre de la balance des capitaux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà du débat sur le niveau du taux de change réel à Madagascar, il convient de 
souligner que celui-ci ne joue pas un rôle aussi important sur la compétitivité 
internationale des entreprises manufacturières malgaches, en raison de leur forte 
dépendance sur d’intrants importés dans leur processus de production. A priori, quand la 
monnaie locale se déprécie, les ventes à l’étranger deviennent meilleur marché. Le raisonnement 
est simple : les coûts de production (notamment les salaires) sont moins élevés en devises, ce qui 
réduit les coûts de production et donc les prix finaux. Cette logique s’applique sans nul doute à 
certains secteurs d’exportations à Madagascar qui reposent sur des intrants locaux, comme par 
exemple les produits primaires (mines, pêche et agriculture). Toutefois, elle ne semble pas si 
importante pour la majorité des entreprises manufacturières en raison de l’importance des 

 
Source : Fonds Monétaire International, Février 2009 
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intrants en provenance de l’étranger225. Prenons l’exemple des entreprises textiles: environ 60 
%226 de la valeur de leur production correspondent à du tissu importé227 et aux frais de transports 
internationaux qui sont payés en devises. Par conséquent, une dépréciation de la monnaie locale 
rend plus chères ces importations et neutralise en partie son impact positif sur les ventes.  
 
Souvent le principal problème pour les exportateurs malgaches consiste à se protéger à 
l’encontre des variations du taux de change qui créent de l’incertitude et peuvent influer 
sur les marges au cours du temps. La volatilité du taux de change ne semble pas excessive à la 
lumière des variations observées sur les marchés internationaux mais dans ces derniers  il existe 
des instruments financiers qui permettent de se protéger contre ces risques de change (hedging en 
anglais). Ceux-ci demeurent notoirement absents à Madagascar ce qui oblige les exportateurs à 
supporter eux-mêmes les risques du change. 
 

3. Les éléments prioritaires d’une politique d’exportation à Madagascar228 
 
La promotion des exportations ne peut réussir indépendamment de l’amélioration du 
climat des affaires et de la compétitivité des entreprises. Celle-ci dépend du climat de 
confiance, notamment de la stabilité politique et macro-économique qui règne dans le pays, et 
qui doit donc être la priorité des décideurs à Madagascar. Dans ce sens, la stabilité du cadre 
juridique, notamment le régime des exportateurs par la suspension de la nouvelle Loi des 
Exportations qui devrait mise en œuvre à la fin 2010, apparaît essentielle, comme cela a été mis 
en avant dans la Note sur le climat des affaires. En parallèle, un certain nombre d’actions visant à 
encourager le développement et la diversification des exportations sont préconisées car celles-ci 
doivent devenir un des moteurs de la croissance. L’objectif consiste à  chercher à remédier aux 
contraintes décrites dans la section précédente par un programme simultané qui : (i) facilite 
l’accès aux marchés internationaux par une réduction des coûts logistiques ; (ii) encourage la 
diffusion et l’adoption de normes de qualité et d’hygiène ; (iii) coordonne les efforts de 
promotion ; et (iv) examine la possibilité de réduire les risques de change pour les exportateurs. 
 
Améliorer l’accès des entreprises aux marchés internationaux à travers la réduction des coûts 
logistiques   
 
La répartition des coûts de production (cf. graphique 2) avait mis en évidence que les frais 
de transports comptaient pour 5-10 % des coûts de production selon le secteur, proportion 
suffisamment importantes pour influer sur leur compétitivité internationale. De plus, à ces 
coûts de transports, il convient d’ajouter les frais et les délais associés aux procédures 
administratives que doivent effectuer les entreprises au cordon douanier. Or, bien entendu, la 

                                                      
225 Le secteur de la pêche industrielle  et l’aquaculture sont  cependant  une exception, ces secteurs consomment 
beaucoup de carburants, l’aquaculture crevettière consomme beaucoup d’aliments importés et de même, les licences 
et redevances prélevées par l’Etat sont souvent fixées en devises. 
226 Global Development Solutions, Integrated value chain analysis for the cotton-to garment sector in Madagascar, 
June 2007. 
227 Prenant l’exemple du textile, le cout d’importation du tissu importé constitue 75.9% du cout de production d’un 
T-shirt en jersey.  
228 Une grande partie de ces recommandations sont tirées du récent CEM, certaines ont été mises à jour compte tenu 
de l’évolution des situations, notamment avec la crise actuelle. 
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connectivité des entreprises malgaches aux marchés internationaux reste tributaire des 
infrastructures portuaires et aéroportuaires disponibles dont la modernisation doit donc devenir  
prioritaire. Sur ce plan, plusieurs actions complémentaires sont proposées qui devraient porter 
leurs fruits dans un avenir proche. Ces efforts viseraient à la réduction des coûts liés (i) aux 
procédures douanières, (ii) aux activités de transitaires, et (iii) au transport domestique.  
 

• Réduire les délais de dédouanement et poursuivre la rationalisation des procédures 
douanières. Les progrès au niveau de l’administration douanière a effectué des progrès 
conséquents entre 2005 et 2008, comme cela avait été constaté par de nombreux 
opérateurs : citons notamment le raccourcissement des délais et la diminution des 
décisions imprévisibles de l’administration douanière par la mise en place du système de 
gestion Gasynet et des systèmes informatiques SYDONIA. Il semble, toutefois, que ces 
progrès se soient ralentis, voire inversés, au cours des derniers mois, notamment en raison 
de conflits au sein de l’administration douanière. La mise en œuvre de ces efforts doit 
néanmoins reprendre et s’étendre graduellement aux autres ports de Madagascar (cf. 
Ehoala, Majunga, Tuléar, Diego-Suarez et Nosy-Be) même si le port de Tamatave 
concentre à lui seul plus de ¾ du commerce international. En ce qui concerne plus 
spécifiquement les exportateurs, il est important que le remboursement de TVA continue 
de se régler rapidement de manière à limiter leurs coûts de trésorerie. 
L’opérationnalisation de régimes douaniers permettant aux entreprises exportatrices 
d’importer leur matériel et leurs intrants exonérés de droits de douane doit être accélérée,  
de manière à ne pas pénaliser les entreprises exportatrices non bénéficiaires du régime 
d’Entreprise Franche.  
 

• Encourager la transparence au niveau des opérations de transit. Etant donné la 
concentration des acteurs (même si de nouveaux transitaires sont apparus au cours de ces 
dernières années) et le manque de transparence sur le marché du transit, l’augmentation 
de la concurrence est recommandée. Celle-ci passe d’abord par une diffusion des tarifs 
pratiqués car il est aujourd’hui extrêmement difficile pour un opérateur de faire un choix 
par manque d’information fiable. La mise à disposition de cette information (par exemple 
par l’Agence de Promotion suggérée ci-après) sur l’Internet et auprès des associations 
d’exportateurs constitue pourtant  une action simple,  peu coûteuse, et efficace comme le 
montre l’expérience des pays comme la Tunisie ou le Ghana. L’arrivée de nouveaux 
transitaires pourrait être encouragée par l’adhésion de Madagascar à la FIATA 
(Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilées) qui pourrait 
accroître la visibilité du marché malgache.  
 

• Réduire les coûts de transport domestiques des marchandises, notamment sur le corridor 
Antananarivo-Tamatave. Le manque de concurrence, entre les grandes compagnies de 
transporteurs, non seulement conduit à des tarifs élevés mais aussi retarde le 
renouvellement des parcs, ce qui réduit la qualité des services pour les exportateurs. Il est 
donc suggéré d’accroître la concurrence sur ce marché par trois actions simultanées. 
D’abord, la concurrence peut augmenter par un suivi des prix pratiqués par les 
transporteurs et l’évolution de leurs marges. Ce rôle pourrait être joué par une Agence de 
promotion (voir ci-après) ou Agence de régulation du transport. Ensuite, la concurrence 
doit être favorisée par le développement de modes alternatifs de transports. La 
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réhabilitation et la reprise de l’exploitation de la ligne ferroviaire Antsirabe-
Antananarivo-Tamatave offre cette opportunité car le chemin de fer permet une réduction 
des coûts de transports de l’ordre de 20 à 40 % même si le temps de parcours s’en trouve 
rallongé de 8 à 15 heures. L’utilisation du chemin de fer reste peu répandu (un peu plus 
de la moitié de sa capacité est utilisée actuellement) ce qui reste sous-optimal pour le 
transport de marchandises non périssables comme les hydrocarbures, le ciment, ou le riz. 
Enfin, les goulots d’étranglement sur le corridor se trouvent concentrés à l’entrée et à la 
sortie d’Antananarivo et de Tamatave. On pourrait donc envisager d’accélérer 
l’aménagement de la zone d’attente à l’entrée de la ville de Tamatave, et de la doter d’un 
système électronique d’entrée et sortie pour réduire les temps d’attente. Parallèlement, la 
mise en place d’une plateforme multimodale en périphérie d’Antanarivo permettrait de 
débloquer le port de Tamatave en évacuant rapidement les conteneurs sous douane, et de 
résoudre certains problèmes de congestion de trafic au sein de la capitale. Enfin, les 
temps de parcours seraient réduits si une bonne partie des trop nombreux barrages 
routiers à l’entrée des localités était supprimée.   

 
A terme, se pose la question de la localisation des entreprises exportatrices car 
pratiquement aucune d’entre elles ne se situe à proximité d’un port. C’est ainsi que la 
presque totalité des entreprises manufacturières, notamment dans le textile, se trouvent sur l’axe 
Antananarivo-Antsirabe pour des raisons de disponibilité de main d’œuvre et de terrains. 
Pourtant, cette localisation les oblige à transporter leurs marchandises sur une distance de 
plusieurs centaines de kilomètres, ce qui représente  des coûts et des délais non négligeables. De 
plus, ce trajet doit être effectué par les intrants, qui sont pour la plupart importés, et pour leur 
production. La quasi-absence de tissu industriel autour du principal port du pays apparaît unique  
au monde, car presque partout ailleurs, les activités industrielles sont concentrées autour des 
« portes de sortie » vers les marchés internationaux. La compréhension de ce manque de 
développement des activités exportatrices autour des zones côtières de Madagascar nous semble 
de prime importance, notamment à l’heure où le développement des projets miniers Sherritt à 
Tamatave et Rio Tinto à Fort-Dauphin offre des opportunités de développement d’infrastructures 
partagées en matière de transport (routes, ports…) et d’approvisionnement en énergie (voire 
l’expérience en cours des Pôles intégrés de croissance).   
 

La promotion des exportations par les Pôles intégrés de croissance 
 
Compte tenu de l’étendue du territoire malgache, les autorités ont choisi dès 2005, et avec l’appui de la 
Banque mondiale, des pôles intégrés de croissance autour de trois zones bien identifiées  (Fort Dauphin 
pour les mines et le tourisme, Nosy Be pour le tourisme et la pêche, l’axe Antananarivo-Antsirabe pour le 
textile ; l’agro-business et les Nouvelle Technologies d’Information et de Communication - NTIC). 
L’idée consistait à  tirer parti de certains avantages géographiques tels que (i) la proximité d’un projet de 
grande taille pouvant servir d’entraînement (comme les projets miniers) ; (ii) la densité des entreprises et 
des consommateurs existants pour créer des effets d’agglomération au niveau de la production que de la 
distribution ; et (iii) la disponibilité de voies de transport permettant l’accès aux marchés internationaux 
(ports ou aéroports).  
 
Sur cette base, un programme d’actions a été adopté qui a mis l’accent sur :   (i) la construction et la 
réhabilitation des infrastructures portuaires, routières, énergétiques et de marché dans chacun des pôles 
pour soutenir les activités tournées vers les marchés extérieurs ; (ii) l’instauration de mesures d’incitations 
appropriées, notamment la Loi sur les investissements et la Loi sur les exportations pour une croissance 
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rapide des activités d’exportations ;  (iii) le renforcement de la capacité des entreprises et de la main 
d’oeuvre locales à répondre aussi bien aux exigences des marchés qu’à celles du milieu d’affaire national 
et international ; (iv) le renforcement de la capacité des autorités locales, notamment les municipalités 
d’Antsirabe, Nosy Be et Fort-Dauphin,  à développer des projets à long terme (Plan de Développement 
Urbain), combinés à des mesures de bonne gouvernance, et finalement (v) au niveau central l’appui au 
Ministère du Secteur Prive et du Commerce pour  les techniques de négociations et les facilitations au 
commerces, y compris l’administration douanière.   
 
Il semble encore  trop tôt pour évaluer le succès de cette stratégie, malheureusement retardée par la crise 
internationale et l’incertitude politique, mais il convient  de rappeler que certains avancées notoires ont 
déjà pu être enregistrées avec la multiplication des chambres d’hôtels et des arrivées de touristes dans le 
pôle de Nosy Be et la construction du nouveau port dans le pôle de Fort Dauphin.  
 
Encourager l’adoption et la diffusion des normes de qualité et d’hygiène 
 
Etant donné la part importante des produits alimentaires dans l’exportation malgache, il 
paraît important que les entreprises locales soient mises au niveau des normes 
internationales pour être compétitives sur les marchés internationaux, car l’accès à ces 
derniers conditionne de plus en plus les exigences des consommateurs internationaux. Ces 
actions requièrent des moyens financiers et humains importants, dont ne disposent pas  les 
entreprises de taille petite ou moyenne. Mais dans la mesure où la diffusion d’information et 
l’adaptation aux normes internationales présente des externalités pour l’ensemble des 
exportateurs du pays (en tout cas pour de nombreuses filières), un appui conséquent des autorités 
se révèlerait  plus qu’utile, aussi bien en matière d’information que de mise en place des normes 
elles-mêmes. 
 
Sur la base de l’expérience internationale, le Gouvernement malgache devrait adopter une 
stratégie visant à la diffusion et à l’adoption des normes de qualité et d’hygiène autour des cinq 
éléments suivants :  
 

(i) La création d’un cadre législatif et institutionnel aligné aux meilleures pratiques 
internationales.  
 

(ii) L’amélioration des infrastructures de services de surveillance, de contrôle et 
d’inspection ; le développement des services de mise en conformité et de 
certification, d’assurance-qualité ainsi que la formation du personnel aux systèmes de 
certifications, d’assurance qualité, de test en laboratoire et d’accréditations. 
 

(iii) La formation du personnel aux systèmes de certifications et d’accréditations, y 
compris la formation de points focaux. 
 

(iv) La restructuration de la chaîne de la production par l’amélioration des techniques de 
production, des récoltes et de traitement de produits et des systèmes de gestion de 
qualité HACCP. 
 

(v) L’amélioration de la traçabilité des produits ; 
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(vi) La diffusion de l’information à tous les acteurs, décideurs politiques : organisation 
des séminaires. 
 

Une mise en garde, néanmoins, s’impose. Il ne s’agirait pas d’appliquer directement cette 
stratégie à tous les acteurs et à toutes les filières, mais de procéder au préalable à une évaluation 
des coûts et des bénéfices des actions proposées.  En effet, les contraintes varient selon les 
produits et les possibilités de diversion vers des marchés moins exigeants existent toujours  (à 
l’exemple de l’Asie et du marché régional pour les produits halieutiques et la vanille…). D’ une 
manière générale, cette évaluation devrait prendre en compte: (i) les risques sanitaires associés à 
chaque produits, (ii) les potentiels de reconversion vers les marchés moins exigeants ou vers de 
produits moins soumis à des normes stricte, (iii) les possibilités pour les entreprises d’assimiler 
ces normes et standards en tenant compte des écarts entre les pratiques actuelles et les exigences 
des consommateurs extérieurs, et (iv) le coût de l’assistance et la disponibilité de financement. 
   
Coordonner les efforts de promotion  
 

Beaucoup d’entreprises malgaches ne disposent d’aucun d’accès à l’information sur les 
marchés internationaux, ni de contacts nécessaires pour développer leurs réseaux 
d’acheteurs, à tel point qu’elles se montrent incapables de saisir les demandes des 
consommateurs dans les pays industrialisés. Cette quasi-absence  de marchés a été reconnue, 
justifiant la prolifération de programmes d’assistance. Or, ces efforts méritent d’être mieux 
coordonnés de manière à réaliser des économies d’échelle et à éviter la dispersion des ressources 
tant financières qu’humaines.   
 
La mise en place d’une Agence de promotion des exportations est recommandée car 
l’expérience internationale a montré leur réussite dans plusieurs pays émergents comme la 
Malaisie (Malaysia Board of Trade), le Chili (Fundacion Chile) ou l’Ile Maurice (Mauritius 
International Development Authority). S’il demeure un débat, souvent passionné, sur son 
rattachement institutionnel, son organisation interne et son financement, il s’agit  surtout ici  de 
rappeler que ce type d’établissement a pour rôle de  coordonner les actions et non de  devenir une 
agence de plus dans le paysage institutionnel malgache.229 Ce danger s’était présenté lorsque le 
Ministre de l’Economie et du Commerce avait envisagé de créer une agence de promotion des 
exportations, sans pour autant chercher à rationaliser les efforts entrepris par de multiples 
agences et organisations auprès des exportateurs, ni  de coordonner son rôle avec l’EDBM. 
 
Les principales tâches de l’agence de promotion des exportations se concentreraient autour 
de trois piliers:  
 

(i) Construction de l’image internationale du pays par l’organisation d’événements de 
promotion, des campagnes de publicité, etc. 
 

                                                      
229 Le Country Economic Memorandum de 2008 évoque un certain nombre d’expérience et d’acquis dans plusieurs 
pays comme le Malaysian Trade Development Board en Malaisie, de Mauritius Indusrial Development Authority de 
l’Ile Maurice qui ont marché, et apporte plus de discussions en faveur de la mise en place d’une agence de 
promotion des exportations, notamment son rattachement institutionnel.  
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(ii) Service général de soutien aux exportateurs par l’offre des formations, une assistance 
technique, un partage d’information sur le cadre réglementaire, les procédures 
douanières, et les flux commerciaux entre les pays. Pour se montrer  compétitives sur 
les marchés internationaux, les entreprises exportatrices ont besoin d’un accès direct 
et rapide  de l’information, ce qui se situe souvent hors de  leur portée Une plateforme 
de connexion aux marchés internationaux s’avère  donc nécessaire pour un partage 
des réseaux d’information et pour un meilleur marketing.  
 

(iii) Appuis ciblés aux activités de promotion marketing pour les entreprises, en organisant 
des foires, et en y participant, en identifiant des partenaires et des niches potentielles à 
l’étranger.   

 
L’appui ciblé aux exportateurs représente certainement le pilier le plus attractif pour une 
Agence de promotion car en cas de réussite les bénéfices en sont visibles mais il présente un 
coût des plus importants. Il risque également de se révéler inutile si la compétitivité des 
entreprises exportatrices est mise à mal par un climat des affaires peu attractif. C’est pourquoi on 
ne peut que  suggérer de rester prudent dans ces efforts et de chercher à cibler les domaines où 
les résultats sont susceptibles d’être les plus rapides en adoptant deux principes qui semblent 
avoir fait leurs preuves à l’Ile Maurice ou dans certains pays asiatiques. Il s’agit d’abord de 
cibler les marchés où le taux de pénétration des produits malgaches demeure faible mais où une 
demande pour ces produits semble être établie, à l’exemple de l’agro-business, des huiles 
essentielles, et le tourisme. Ces produits accusent une forte demande dans les marchés mondiaux, 
notamment dans les pays industrialisés et asiatiques, alors que la part de marché de Madagascar 
reste faible en dépit de sa potentialité. Ensuite, le deuxième principe est de « pousser ce qui 
marche », c’est à dire les produits et les marchés où les taux d’expansion se sont montré les plus 
forts au cours des dernières années comme les pierres précieuses et semi-précieuses, les pulls en 
coton, et le café. Le rôle de l’Agence de promotion consisterait surtout à accompagner le secteur 
privé en l’aidant à se structurer autour de filières de manière à réaliser des économies d’échelle 
tant au niveau de la production (notamment en matière de normes et de standards) que de la 
distribution et à optimiser sa valeur ajoutée et ses rentes.    
 
Réduire les risques de change pour les exportateurs. 
 
Le manque de visibilité et l’incapacité à se protéger contre les risques de change dans le 
court et moyen terme crée un facteur d’incertitude pour les exportateurs ce qui ne peut que 
les décourager. Il est donc recommandé d’envisager la création d’instruments financiers qui 
permettront aux exportateurs de se couvrir contre les risques de change, comme le marché de 
change à terme, le swap de devises230, les swaps export231, les assurances de change ou les 
options de devises. 

                                                      
230 Les swaps de devises constituent d’un accord conclu entre  deux parties qui s’échangent un montant déterminé de 
devises étrangères et s’échangent mutuellement à effectuer régulièrement des paiements correspondants aux intérêts 
ainsi qu’à se rendre le montant échangé à une échéance déterminée, une banque sert souvent d’intermédiaire pour la 
transaction. 
231 Les swaps exports sont souvent consenties par des banques aux exportateurs  permettent également de se 
prémunir contre le risque de change. Les opérations de swap export  sont assimilées comme des avances en devises  
et sont convertibles par la banque centrale, une avance qui sera remboursée lorsque l’exportateur aura perçu ses 
recettes d’exportation sont encouragées. Cependant le développement des différents instruments avancés ci-dessus 
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Au début de l’année 2009, la Banque Centrale de Madagascar avait initié la création d’un 
marché de change à terme232 mais celui-ci n’a pas encore vu le jour même si une convention 
entre la Banque Centrale et les banques commerciales est en cours. L’opérationnalisation 
rapide d’un tel marché est recommandée car il offrirait l’opportunité à tout exportateur qui va 
recevoir des devises à une échéance donnée de se prémunir contre les risques de fluctuations 
futures moyennant une prime relativement modique. Graduellement, des instruments plus 
sophistiqués pourraient être introduits, à l’exemple, de l’Ile Maurice où la Banque Centrale 
depuis la fin 2009 multiplie ses interventions dans des opérations de couverture de change en 
effectuant des transactions de  « forward currency swap ». L’’objectif étant de pallier aux risques 
d’appréciation de la roupie, et les faibles volumes de transaction sur le marché des devises, qui 
peuvent pénaliser les exportateurs mauriciens, notamment dans le textile et l’hôtellerie.  

4. Conclusion : l’ouverture va de pair avec une amélioration du climat des 
affaires 

 
Promouvoir les exportations semble un pari prometteur pour un pays comme Madagascar. 
Dans un premier temps, cela permet de remédier à l’étroitesse du marché domestique en offrant 
des opportunités d’expansion aux entreprises locales et ainsi de promouvoir l’emploi. Ensuite, 
dans une perspective dynamique, ces entreprises sont encouragées à suivre les évolutions sur les 
marchés globaux, en intégrant de nouvelles techniques et compétences, et donc à participer 
directement au développement technologique du pays. Comme souligné par Jeffrey Sachs, « le 
développement économique est un phénomène de rattrapage technologique »233 et le succès des 
pays émergents en Asie et en Amérique latine souligne le bien fondé de pari de l’ouverture 
économique.  
 
L’ouverture économique et la promotion des exportations exigent cependant un effort 
simultané et conséquent sur la qualité du climat des affaires, qui se place, à Madagascar 
encore loin des standards internationaux ou même régionaux comme indiqué dans la note 
correspondante. C’est uniquement dans ces conditions que les entreprises malgaches pourront 
vraiment devenir compétitives au niveau international et, surtout, que les synergies entre ces 
entreprises et le tissu de petites et moyennes entreprises locales pourront se développer au fil du 
temps et ainsi placer Madagascar sur une trajectoire de croissance économique accélérée et 
partagée.  
  

                                                                                                                                                                           
est possible, et  noter que ces techniques de couverture sont souvent couteuses et sont adaptées aux grosses 
opérations d’importations ou d’exportations.  
232 Le Décret numéro 2009-048  du Ministère des Finances et du Budget fixe les modalités  d’application de la loi 
numéro 2006-008  portant Code des changes et institue la mise en place d’un marché de change à terme.   
233 J. Sachs, The New Urban Planning, Development Outreach, World Bank Institute, novembre 2003.  
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13. SECTEUR FINANCIER : POUR UNE CROISSANCE 
CRÉATRICE D’EMPLOIS  
 
Korotoumou Ouattara234  

 
1.  Informations générales et contexte   

 
Le secteur financier à Madagascar est sous-développé et peu diversifié, avec un accès aux 
services financiers extrêmement limité pour la majorité des ménages et entreprises. Ce 
diagnostic général est bien connu et avait déjà été mis en évidence par l’Evaluation du Secteur 
Financier (FSAP)235 menée conjointement par la Banque mondiale et le Fonds Monétaire 
International au mois de Juillet 2005 et par l’Evaluation du Climat des Affaires (ICA) réalisée 
cette même année. En 2008, le bilan n’avait guère changé puisque le total des actifs du système 
financier ne représentait que 29 % du PIB, loin des niveaux atteints par les autres pays de la 
région. Le crédit bancaire au secteur privé représentait un modeste pourcentage de 10,9 % du 
PIB (par rapport à une moyenne de 17,2 % en ASS, et 60 % à l’Ile Maurice). De plus, la masse 
monétaire (M2) n’atteignait que 19,1 % du PIB par rapport à une moyenne de 30,9 % en ASS.  
 

                                                      
234 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Agence Française de Développement, 
l’IFAD et le FMI. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers organisé autour du 
secteur privé sous la direction actuelle de l’ONUDI. Elle a été aussi partagée lors d’une session du dialogue sur le 
développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur académique, des 
représentants techniques de Ministères et des média. Josiane Raveloarison et Noro Aina Andriamihaja (Banque 
mondiale) ont contribué à sa rédaction. 
235 Financial Sector Assessment Program (FSAP). 

Le système financier de Madagascar a été relativement stable, résistant aux chocs tant 
politiques qu’externes, mais demeure embryonnaire et peu diversifié. La masse monétaire (M2) 
ne représente que 19,1 % du Produit Intérieur Brut (PIB) par rapport à une moyenne de 30,9 % 
en Afrique subsaharienne (ASS), tandis que le crédit au secteur privé n’atteint que 10,9 % du 
PIB. Ce manque d’ampleur s’explique par une série de facteurs, dont le niveau de pauvreté dans 
le pays et l’isolement par rapport aux marchés internationaux qui limitent l’attrait de ce marché 
pour les banques et les institutions financières. Un signe positif et encourageant a été la récente 
performance de la jeune filière de la micro-finance, même si elle reste fragile. 
 
Cette note passe en revue les contraintes majeures empêchant le secteur financier de se 
développer et contribuer à la croissance et création d’emplois, et discute des priorités dans le 
court et le moyen terme pour accroitre l’accès aux services financiers. Le principal effort devrait 
cibler l’accès au financement par les micro, petites et moyennes entreprises (PME) en adoptant 
des mesures qui: (i) stimulent la diversification des services financiers; (ii) renforcent les 
institutions de micro-finance; et (iii) améliorent la qualité des flux de demande et 
d’informations. Les actions de plus long terme devraient inclure l’amélioration des 
infrastructures du secteur financier, l’amélioration  de la concurrence, et le renforcement et la 
modernisation de la règlementation et du contrôle. 
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Le système financier à Madagascar est dominé par les banques commerciales, qui 
représentent approximativement 95 % du total des actifs du système, suivies par les 
institutions de micro-finance et les autres institutions  financières non bancaires. Un bref 
rappel des principales caractéristiques de ses composantes est proposé ci-dessous, ce qui 
permettra de mieux comprendre le contexte et par la suite de cerner les principales contraintes. 
 
Les banques commerciales   
 
A la fin de l’année 2008, huit banques commerciales privées représentaient 94,6 % du total 
des actifs du système financier, soit une augmentation de la concentration par rapport à 83 
% en 2006.236 Ces banques sont surtout actives dans les centres urbains, et enregistrent des 
marges relativement élevées (12% en 2008). Les services offerts ne sont guère diversifiés, 
principalement des produits très élémentaires d’épargne et de crédit à une clientèle privilégiée, 
comme les grandes entreprises (notamment tournées vers l’extérieur), marginalisant une majorité 
de ménages et d’entreprises. Il n’est donc pas surprenant que ces derniers identifient le manque 
d’accès au crédit comme étant un des principaux obstacles à leur développement à Madagascar. 
Il y a peu de financement de PME, de financement de logement, de crédit-bail et d’affacturage 
dans le portefeuille des banques opérant à Madagascar.  
 
Les produits d’épargne et de crédit proposés par les banques sont surtout de court terme. 
Du côté de l’actif en septembre 2009, les prêts, dont la plupart à court terme, représentaient 47 % 
du bilan, les bons du trésor 12 % et les réserves à la Banque Centrale de Madagascar (BCM) 17 
% (Tableau 1.) Les prêts à long terme (plus de cinq ans) ne représentaient que 11 % du total des 
prêts accordés par les banques en septembre 2008, ce qui est marginal même si ce taux est 
supérieur à celui appliqué en 2006 (5,5%). Les prêts à moyen terme (deux à cinq ans) sont passés 
de 22,5 %  du total du volume des prêts en 2006 à 32 % en 2008, et à 34 % en septembre 2009. 
Du côté du passif, les dépôts comptaient pour 82% du bilan total, avec une majorité de dépôts à 
vue, de comptes d’épargne et d’autres dépôts à faible rendement à court terme. 
 
Tableau 1: Bilan simplifié du secteur bancaire (en %), Septembre 2009 
Actif Pour cent 

du total 
de l’actif 

Passif Pour cent 
du total du 
passif  

Espèces 2 Dépôts des Clients  81 
Réserves à la BCM 17 Emprunt à moyen et long termes  2 
Bons du trésor  12 Autres passives 6 
Créances sur les banques  14 Refinancement du marché monétaire  0 
Créances sur les clients 47 Dépôts interbancaires  0,4 
Provisions spécifiques aux pertes de crédit  3 
Autres actifs 6 

Source: Banque Centrale de Madagascar (BCM)/Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) 
 

La couverture du système bancaire de Madagascar est substantiellement plus faible que 
dans d’autres pays de l’Afrique subsaharienne. Avec 183 agences  et 153 distributeurs 
automatiques de billets [Automated Teller Machine (ATM)], la pénétration des banques 

                                                      
236 Le nombre de banques est passé à 10 à la fin 2009. 
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malgaches se classe loin au-dessous de celle de la plupart des pays et de la moyenne de l’ASS 
(Tableau 2).  
 

Table 2: Couverture du système bancaire (comparaison internationale)  
 Agences 

par 1 000   
km² 

Agences 
par 

100000 
personnes 

ATMs 
par 
1000   
km² 

ATM 
par 
100000 
personne
s 

Comptes 
de prêt 
par 1000 
personne
s 

Comptes 
de dépôt 
par 
100000 
personne
s 

Taille 
moyenne du 
prêt/ revenu 
par 
habitant, 
% 

Taille 
moyenne du 
dépôt / 
revenu par 
habitant, 
% 

Madagascar 0.19 0.66 0.07 0.22 4 14 18.35 9.31 
Ouganda 0,67 0,53 0,90 0,70 6 47 10,74 3,93 
Kenya 0,87 1,55 0,56 0,99 -- 70 -- 6,26 
Tanzanie 0,23 0,57 0,07 0,17 -- -- -- -- 
Namibie 0,11 4,47 0,30 12,11 81 423 5,16 1,27 
Maurice 71,92 11,92 133 22,04 207 1 586 2,75 0,53 
Source: Beck, Demirguc-Kunt et Martinez Peria (2005). 
 
Le secteur bancaire à Madagascar est profitable, avec une rentabilité des actifs (ROA) de 4 
%, et une rentabilité sur les fonds propres (ROE) augmentant de 49 % en 2004 à 60,3 % en 2007 
et des marges élevées d’intérêt net de 60,3 %. Ces marges sont, en grande partie, attribuables aux 
taux d’intérêt nominal qui prévalent, et à la prédominance des dépôts non rémunérés ou 
faiblement rémunérés dans les bilans des banques. Comme résultat de la crise économique et 
politique dans le pays, le revenu net dans le secteur bancaire en septembre 2009 a cependant 
diminué de 23,4 % par rapport à celui observé l’année précédente.  
 
Le secteur de la micro- finance  
 
Le secteur de la micro-finance à Madagascar est relativement jeune, émergeant dans les 
années 1990 après l’échec et la clôture des banques commerciales en milieu rural. Depuis, 
ce secteur s’est rapidement développé et offre le potentiel de jouer un rôle significatif pour les 
populations à faibles revenus en milieu rural. La majorité des institutions de micro-finance (IMF) 
sont enregistrées comme coopératives financières d’épargne et de crédit. Les autres institutions 
fournissant des services de micro-finance comprennent des ONG internationales, des 
associations locales, et également la Caisse d’Epargne de Madagascar (CEM). Bien que la CEM 
fournisse des services d’épargne aux populations à faibles revenus, elle n’est pas formellement 
une IMF mais fonctionne avec une autorisation spéciale de la BCM. Le secteur de la micro- 
finance a atteint des taux de pénétration relativement élevés concernant les services de dépôts 
mais l’accès aux services de crédit et de paiement reste limité à cause, en partie, de la 
segmentation entre les composantes bancaires et non bancaires du système financier. Ces 
dernières années, les dépôts auprès des IMF et les prêts octroyés se sont accrus respectivement 
par an de 62% et de 36% en termes nominaux. 
 
A fin 2008, le secteur de la micro-finance représentait 3,6 % du total des actifs du système 
financier malgache. Le secteur de la micro-finance se présente de plus en plus comme une 
alternative intéressante pour les micro entrepreneurs et populations à faibles revenus non 
desservis par les banques commerciales. Le nombre d’IMF agréées continue d’augmenter et est 
passé de 20 institutions en 2008 à 25 à la fin 2009, avec plus de 400 agences ou points de service 
à travers tout le pays. Le nombre des clients des IMF est passé de 423 092 en décembre 2008 à 
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579 184 en septembre 2009. Les taux de pénétration sont environ de 35% des  ménages à faibles 
revenus pour les services de dépôts et moins de 10 % pour les crédits. Le taux élevé de 
pénétration en dépôt est dû en grande partie au réseau étendu de la CEM qui représente 
approximativement 80% du total des déposants. Bien que plusieurs grands réseaux d’IMF ciblent 
activement le milieu rural, la demande des populations rurales est encore loin d’être satisfaite.   
 
Les institutions de micro-finance à Madagascar semblent avoir atteint un degré de 
pénétration supérieur aux autres pays de la région. A la fin de septembre 2009, la plupart des 
IMF étaient rentables mais avec des différences significatives entre les institutions et ce, avec 
l’appui des bailleurs de fonds (cf. encadré 1). Les IMF à Madagascar avaient  un encours de 
portefeuille de prêt de 100 milliards d’Ariary et avaient  mobilisé 56 milliards d’Ariary de 
dépôts. Cependant, d’une manière générale leur profitabilité ainsi que leur viabilité ont décliné, 
en grande partie à cause de difficultés et déficit enregistrés par quelques IMF de taille. En outre, 
leurs prêts en souffrance ont augmenté de 51% dans les 12 derniers mois.  
 
Encadré 1. Le Projet de Micro finance IDA Madagascar: atteindre les pauvres et les femmes à 
l’aide de services d’épargne et de crédit  
 
La privatisation des banques à Madagascar dans les années 1990 a eu pour résultat la fermeture des 
agences rurales et une diminution de l’accès aux services financiers par la population pauvre en milieu 
rural. Dans un effort d’amélioration de l’accès aux ruraux pauvres et, surtout, aux femmes, un projet IDA 
pilote d’assistance technique pour le développement a commencé la création de coopératives financières 
régionales comme moyen de fournir du crédit à la population pauvre. Des réseaux d’épargne et de crédit  
ou coopératives financières en micro-finance ont été créés pour la première fois dans deux provinces.  
 
Le Projet IDA subséquent de micro-finance a élargi  cet effort avec l’objectif d’accroître les services 
financiers à la population pauvre par le renforcement des réseaux existants et l’extension vers des 
provinces et régions supplémentaires, ainsi que par la création d’un environnement favorable pour la 
croissance d’un secteur de la  micro-finance viable et pérenne à Madagascar.  Tout en aidant à construire 
un cadre légal, règlementaire et de supervision de micro-finance, le projet se concentre sur la construction 
d’institutions et met l’accent sur la prestation de services d’épargne, ainsi que de crédit. Aucune ligne de 
crédit  n’est octroyée afin d’encourager l’épargne parmi les membres et favoriser l’établissement de liens 
avec le secteur bancaire dans la recherche de liquidité supplémentaire.  
 
L’expérience ayant montré que les femmes sont à la fois de meilleurs emprunteurs et de meilleurs 
épargnants, le projet appuie un programme visant à accroître l’adhésion des femmes aux coopératives 
financières, avec pour objectif de passer graduellement d’un taux de 15% à 35% et 50%.  
 
Les résultats du projet de micro-finance sont plutôt encourageants. L’accès aux services financiers par les 
populations à faibles revenus s’est développé de plus de 100% par an. A la date du 31 décembre 2008, 
plus de 277 000 personnes (dont 49 % de femmes) ont été des membres actifs de cinq réseaux de 
coopératives de micro-finance dans les régions d’Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Lac Alaotra et 
Toamasina. L’encours de portefeuille de crédits a atteint 19,1 millions US$ et le total d’épargne de 21,5 
millions US$, soit plus de 70 % de toutes les épargnes en micro-finance dans le pays. L’autonomie 
financière en 2008 était de 104 % avec un portefeuille à risque évalué entre 6 et 13 %. Une étude 
d’impact a montré que plus de la moitié des clients en micro-finance ont attribué l’augmentation de leurs 
revenus et leur meilleure capacité à gérer les chocs sur leur consommation au meilleur accès aux services 
de micro-finance. 
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La fragilité croissante du secteur de la micro-finance, inhérente à son expansion et au 
contexte macro-économique et politique instable, doit retenir l’attention. Le renforcement 
des capacités et une meilleure supervision des IMF sont nécessaires pour le développement du 
secteur et en faire une source pérenne de services financiers pour les populations non desservies 
par les banques commerciales. La Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) 
qui assure la supervision à la fois des banques et des IMF a une capacité limitée pour superviser 
les IMF dans le cadre de son mandat ; et cela représente une contrainte considérable pour le 
développement du secteur. Cette capacité limitée a également entravé sa capacité d’intervention 
en temps opportun auprès des institutions en difficulté. Cette situation risque de s’aggraver car le 
nombre d’IMF en difficultés pourrait augmenter à cause de la crise politique et sociale. Etant 
donné le grand nombre de déposants à la CEM, elle devrait également faire l’objet d’une 
supervision par une autorité de régulation (au-delà des audits externes). Les instructions et règles  
prudentielles pour accompagner la nouvelle loi sur la micro-finance sont en cours de finalisation 
et demeurent nécessaires pour un meilleur fonctionnement du système.   
 
 Institutions Financières non bancaires et marchés de capitaux  
 
Les secteurs des assurances, des pensions et des marchés de capitaux restent marginaux à 
Madagascar. Le secteur des assurances reste modeste  avec un taux de pénétration (mesurée par 
le ratio prime/PIB) autour de 0,6 % et un total des actifs inférieur à 1,4 % du PIB. Les pensions 
sont, en grande partie, restreintes à un système de prélèvement à la source qui assure une  
couverture sociale aux fonctionnaires à la retraite, et qui est susceptible d’être fiscalement non 
pérenne sur le plus long terme sans réformes significatives. Le système de pension ne représente 
que 4 % du total des actifs financiers et environ 1 % du PIB. Les marchés de capitaux sont 
limités à l’émission primaire de bons de trésor à court terme. 
 
Les autorités ont besoin de traiter en priorité les questions de la pérennité des systèmes 
publics de pension et celle de l’absence de régime légal et règlementaire approprié pour les 
pensions privées. Des programmes de pension fiables peuvent avoir un impact positif sur la 
stabilité sociale et le développement des marchés de capitaux. En effet, la libéralisation du 
marché d’assurances et le développement d’un secteur naissant de pension privée devrait 
stimuler une demande plus grande de titres à plus long terme. L’absence d’une base 
institutionnelle diversifiée handicapant le développement de marchés de la dette à long terme, le 
gouvernement pourrait envisager de prolonger graduellement la maturité de ses titres au lieu de 
s’embarquer dans la création prématurée d’un marché financier. 
 

2. Récentes évolutions et défis majeurs 
 

Le développement du secteur financier a été un des objectifs majeurs du Gouvernement 
malgache depuis le début des années 1990. D’abord, un processus de privatisation et de 
libéralisation du secteur avait été lancé, puis relayé par un objectif d’accroître l’accès à la finance 
rurale mentionné en 2006 dans le Madagascar Action Plan (MAP). Plus récemment, une 
première version de la stratégie du secteur financier a été rédigée en octobre 2008 avec un 
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financement de FIRST Initiative237 et sous la direction du Ministère des Finances. L’accent est 
mis sur l’amélioration de l’accès aux services financiers par : (i) l’élargissement de la base des 
participants, des produits et instruments des marchés; (ii) l’amélioration des infrastructures 
légales et financières; et (iii) le renforcement de la supervision du secteur financier, surtout des 
institutions financières non bancaires, dont les assurances, les caisses privées de pension, les 
services financiers postaux et les institutions de micro-finance. La mise en œuvre de la stratégie 
serait ensuite appuyée par les partenaires techniques et financiers y compris la Banque mondiale.  
 
Ces efforts ont été ralentis suite à la crise financière mondiale et l’incertitude politique à 
Madagascar. Bien que le système financier malgache se soit montré résilient, il a été exposé à 
l’instabilité et à la volatilité macroéconomiques ambiantes, à une demande plus faible par les 
grandes entreprises (telles que celles des secteurs textile et tourisme), et au comportement 
prudent des institutions financières et non financières. Plusieurs sources de risques sont apparues 
pour les banques dont: (i) l’augmentation des prêts en souffrance comme résultat du 
ralentissement des activités économiques, (ii) le resserrement des liquidités disponibles à cause 
de la réduction des flux de crédit commercial, (iii) la menace de retrait de liquidités par les 
maisons-mères des banques étrangères, et (iv) la possibilité de contagion provenant de banques 
moins bien supervisées. 
 
Il est bien connu que l’augmentation des risques, et l’incertitude croissante, conduisent à 
un comportement plus prudent des banques rendant encore plus difficile l’accès au crédit 
par les entreprises, en particulier les PME. Une telle évolution est déjà visible dans quelques 
pays africains où les banques ont augmenté leurs exigences en garantie/dépôt, élargi leurs marges 
et recentré leurs portefeuilles au profit des sociétés de premier ordre et des clients à situation 
financière plus sécurisée. A Madagascar, on peut déjà observer que le crédit bancaire au secteur 
privé s’est développé cinq fois plus lentement en 2009 qu’en 2008. En outre, les taux d’intérêt 
ont commencé à augmenter de 6 à presque 10% pendant le premier trimestre de 2010 comme 
résultat des émissions plus élevées de bons de trésor, ce qui a accru le risque d’éviction des PME 
du marché du crédit .  
 
Ces chocs internes et externes sur le secteur financier malgache renforcent le besoin de 
lever les obstacles à son fonctionnement efficace. Au-delà des contraintes naturelles telles que 
l’éloignement du pays par rapport aux marchés internationaux et la taille limitée de son marché 
intérieur, il existe un certain nombre de limitations, du côté tant de l’offre que de la demande qui 
sont rappelées ci-dessous, à commencer tels que le coût excessif du crédit, le manque de 
garanties de la part des emprunteurs et les déficiences des systèmes d’infrastructures de 
paiements et du cadre légal et réglementaire. Ces contraintes sont liées mais présentées ci-après 
séparément.  Leur combinaison contribue au sous-développement et au manque de diversité du 
secteur financier à Madagascar.  
 
 
 
 

                                                      
237 L’initiative FIRST est la mise à disposition de fonds par plusieurs bailleurs de fonds auprès de la  Banque 
mondiale qui les gère pour fournir de l’assistance technique en vue de promouvoir le renforcement du secteur 
financier. 



231 
 

Coût du Crédit 
 
Les petites et moyennes entreprises à Madagascar font face à un coût plus élevé du crédit 
bancaire. Par comparaison aux grandes entreprises, le manque d’accès et le coût du  crédit sont 
considérés par les PME comme une contrainte sévère à l’investissement et au fonctionnement 
pour environ 1 entreprise sur 3 interrogées dans le cadre d’une enquête menée par la Banque 
mondiale (graphique 1). A l’instar de la majorité des pays d’ASS, les PME à Madagascar 
financent plus de 70 % de leur fonds de roulement et de leurs investissements à l’aide 
d’autofinancement, et seulement 10 % avec le financement bancaire. Il est bon de noter que ces 
coûts sont exacerbés par le manque de fiabilité des états financiers des emprunteurs, par le 
manque de garantie, les dysfonctionnements et les lenteurs du système judiciaire. Pour ces 
raisons, les banques adoptent une attitude prudente et incluent une prime de risque dans les taux 
d’intérêts qu’elles pratiquent. Cependant, il est possible qu’une concurrence plus accrue entre les 
institutions financières et une disponibilité de produits financiers plus variés favoriseraient une 
baisse des taux d’intérêt.  
 

Graphique 1:         

 
Source: Enquêtes de la Banque Mondiale sur le Climat des Investissements. 
Note: La figure des pays subsahariens est la moyenne du pourcentage provenant des pays 
subsahariens suivants : Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Sénégal, Afrique du Sud, 
Tanzanie, Ouganda, Zambie. 

Manque de garanties 
 
La réticence des banques à prêter s’explique en partie par l’inexistence d’états financiers et 
de dossiers « bancables ». La majorité des entreprises malgaches opèrent dans l’informel ce qui 
signifie qu’elles n’ont pas de bases légales et ne tiennent généralement pas de comptabilité.   Ce 
mode de fonctionnement n’est pas forcément un obstacle à leur développement tant qu’elles 
maintiennent leurs activités dans l’informel, mais devient une contrainte majeure dès qu’elles 
désirent tisser des relations avec des acteurs du formel. Les banques commerciales font 
clairement partie du secteur formel et leurs exigences sont alors d’un ordre légal que  les acteurs 
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opérant dans l’informel ne peuvent satisfaire. Il faut reconnaitre que cette barrière existe souvent 
à cause des connaissances insuffisantes des opérateurs de l’informel, incapables de se mettre à 
niveau, ou alors par les procédures administratives excessives qui entrainent des couts d’entrée 
dans le secteur formel dépassant les moyens financiers des entreprises (voir la Note sur le climat 
des affaires pour détail sur le poids des procédures administratives).  
 
Le manque de sécurisation des droits de propriété foncière est également pour les PME un 
obstacle à l’accès au financement. Comme cela est souligné dans la note sur le foncier à 
Madagascar, la quasi totalité des terrains occupés ne sont pas sécurisés par un titre ou certificat 
foncier. Souvent, les titres ne sont pas actualisés ou erronés. Dans ces conditions, il est difficile 
pour une banque commerciale d’accepter une propriété foncière comme garantie sur un prêt 
bancaire.  
 
Le développement récent et rapide des institutions de micro-finance vient en réponse aux 
demandes des entreprises opérant dans l’informel. L’accent est alors mis sur la relation 
étroite entre le client et l’institution financière plutôt que sur des garanties légales. Il est 
indéniable que le secteur de la micro-finance a connu un certain succès dans l’octroi de crédits 
aux micros et petites entreprises, en particulier en milieu urbain. Toutefois, les demandes de 
crédits provenant surtout des petites entreprises sont plus difficiles à satisfaire à cause du plafond 
réglementaire de crédit ne pouvant excéder 25% des fonds propres de l’emprunteur. 
 
Infrastructures physiques insuffisantes  
 
L’absence d’un système de partage d’informations sur le crédit empêche les PME et autres 
emprunteurs de bâtir un historique de crédit qui peut faciliter l’accès au financement 
bancaire. Ces informations permettent aux banques de non seulement réduire les coûts générés 
lors de la sélection des crédits et les sélections adverses, mais également de favoriser la l’accès 
au crédit du fait que l’historique de crédit de l’emprunteur potentiel est circulé auprès des 
institutions financières. Un Système Intégré d’Informations sur les Entreprises, équivalent à un 
bureau de référence de crédit ou à une Centrale des risques, a été  créé avec l’aide du Millennium 
Challenge Account (MCA) mais il n’est pas encore entièrement fonctionnel. L’initiative des 
centres de gestions agrées dans plusieurs régions vise à encourager la tenue de comptabilité et 
l’établissement d’états financiers Une meilleure efficacité du système voudrait qu’il soit ensuite 
étendu aux institutions de micro-finance et même aux autres institutions non financières.  
 
Le système des paiements à Madagascar a évolué favorablement au cours de ces dernières 
années, mais il  reste encore à parfaire. Parmi les progrès, on peut noter  la normalisation des 
chèques, la modernisation des systèmes d’informations bancaires, et le lancement des systèmes 
de cartes bancaires. La mise à niveau et la modernisation de la réforme du système des 
paiements, avec le financement MCA, se sont  matérialisées par l’adoption, en 2009,  d’un 
système de règlement brut en temps réel RTGS (Real Time Gross Settlement System) qui 
contribue déjà  à rendre le système plus rapide et plus efficient. Cependant, parmi les actions 
complémentaires, il reste à adopter une législation qui donnerait à l’image chèque la même 
valeur juridique que la vignette elle-même. 
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Déficiences du cadre règlementaire, légal et judiciaire  
 
Le cadre réglementaire et légal pour la bonne marche des affaires souffre de carences et 
d’instabilité, qui nuisent au développement du système financier. Le dernier apport Doing 
Business classe Madagascar au 155è rang sur 183 pays en ce qui concerne l’exécution des 
contrats.  Parmi les problèmes relevés se trouvent ceux liés aux procédures d’insolvabilité, et 
ceux qui limitent l’acte  de nantir un actif sans perdre possession du collatéral nanti, une 
contrainte qui diminue inévitablement l’accès au crédit. Les difficultés à sécuriser un titre foncier 
sont aussi une contrainte majeure. 
 
La loi sur le crédit bail, récemment promulguée, donne la base législative pour une 
extension rapide du crédit bail à Madagascar. En effet, on compte aujourd’hui cinq 
compagnies de crédit bail alors qu’il n’y en avait qu’une en 2005. Cependant, les services 
d’affacturage ont du mal à démarrer à cause d’un souci de rentabilité pour les banques.  Une 
étude parrainée par IFC recommande de concentrer les activités d’affacturage sur les 
exportations, en étroite collaboration avec les 72 pays qui ont déjà des installations d’affacturage 
d’importation. Le crédit bail aussi bien que l’affacturage demeurent des instruments 
particulièrement bien adaptés au financement des PME  et éviteraient  d’avoir recours à d’autres 
formes de garantie pour les entreprises malgaches. 
 
La règlementation et la supervision du secteur financier, par la Banque Centrale de 
Madagascar et la commission de supervision bancaire, ont souffert du manque de 
ressources humaines et financières. Le régulateur du marché des assurances manque de 
l’indépendance, de compétences et de ressources requises pour une supervision adéquate du 
secteur, et il n’existe  pas de règlementation ou de surveillance des pensions publiques ou 
privées. On peut également déplorer l’absence  de supervision de la Caisse d’Epargne de 
Madagascar, et celle des institutions de micro-finance reste à parfaire. La capacité limitée des 
autorités de supervision à assurer une supervision adéquate des institutions, dans le cadre de leur 
mandat, constitue une contrainte majeure à  un développement harmonieux  du secteur financier. 
 

3. Options pour l’avenir et recommandations 
 

Le défi pour le système financier malgache est de maintenir sa stabilité tout en se 
développant,  pour  ainsi devenir une source majeure de financement pour l’ensemble du 
secteur privé.  Aujourd’hui, le rôle du système bancaire reste marginal, avec un montant de 
crédits inférieur à 11 % du PIB, loin des standards régionaux qui sont eux-mêmes très faibles par 
rapport aux taux observés dans les pays émergents ou industrialisés. La marge de progression est 
donc énorme. 
 
Le sous développement du secteur financier trouve son origine dans des obstacles naturels 
mais aussi dans des insuffisances légales, réglementaires et institutionnelles. Certaines de ces 
insuffisances se trouvent du côté des entreprises comme leur manque de rigueur comptable et de 
garanties, alors que d’autres apparaissent du côté des institutions financières peu enclines à 
prendre des risques. Ces insuffisances traduisent en général les faiblesses de l’économie 
malagasy, comme le degré élevé d’informalité, les déficiences en capital humain, le manque de 
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fonctionnalité de l’appareil judicaire et des dérives en termes de gouvernance tant dans le secteur 
privé que public. Leur résolution prendra donc du temps.  
 
Le gouvernement peut cependant entreprendre un certain nombre d’actions pour 
améliorer le fonctionnement du système financier tant dans le court que dans le moyen 
terme. La majorité de ces actions avaient été identifiées dans le FSAP en 2005 et restent 
d’actualité aujourd’hui (cf. annexe 1 pour un résumé). Ici, l’accent est d’abord mis sur plusieurs 
mesures prioritaires qui pourraient conduire à des améliorations quasi-immédiates pour ensuite 
rappeler plusieurs initiatives de plus long terme de manière à consolider les efforts en cours en 
matière de facilitations des paiements, de concurrence et de supervision. 
 
Priorités de court terme pour accroître les crédits octroyés  au secteur privé 
 
Du coté de l’offre, les priorités sont de : (i) favoriser le développement de nouveaux 
instruments financiers pour que les banques puissent réduire leurs risques et (ii) 
encourager l’essor des institutions de micro-finance. Ces deux axes de développement ont 
déjà fait leurs preuves à Madagascar, en contribuant à un accès plus grand au financement pour 
les entreprises et en mettant l’accent sur les forces du marché. Ces axes  paraissent plus 
prometteurs que la création d’une Banque de Développement, souvent perçue comme la panacée 
pour offrir des crédits aux entreprises, mais dont les échecs jalonnent l’histoire de nombreux 
pays, y compris Madagascar. Le risque d’interférence politique est en effet majeur, même si 
toutes les précautions sont prises comme la mise en place d’une gestion privée. 
 
La première priorité pour encourager les banques à accroître leurs crédits au secteur privé 
est de favoriser l’usage d’instruments qui leur permettent de mieux répartir les risques :  
 

• L’élaboration et l’adoption, par les banques, de nouveaux produits, tels que le crédit bail 
et l’affacturage, devraient être encouragés, notamment en suivant les recommandations 
de se concentrer sur les activités d’exportation dans un premier temps. Ces instruments  
encore sous-utilisés, ont le mérite d’être parfaitement adaptés au financement des PME 
dont la plupart manquent de garanties.  

 
• L’expérience réussie avec les systèmes de garantie partielle de crédit pourrait être 

étendue car ceux-ci ont permis de générer un montant non négligeable de crédits sur une 
période relativement courte (cf. encadré 2). Ce succès souligne la volonté des banques à 
s’étendre au-delà de leurs clients traditionnels lorsqu’elles peuvent réduire les risques. 
Cet effort doit s’inscrire dans une approche dynamique et concurrentielle où les banques 
devront graduellement engager leurs fonds propres.  

 
Encadré 2. Système de Garantie Partielle de Portefeuille (GPP)  à Madagascar dans le cadre du 
Projet IDA de Pôles Intégrés de Croissance (PIC): Un exemple de  succès de financement des PME  
 
Le système de Garantie Partielle de Portefeuille  est un programme de Mécanisme de Partage de Risque 
sponsorisé par IDA/IFC [Risk Sharing Facility (RSF)]. Ce système a pour objectif d’encourager les  
banques commerciales à prêter aux PME, en octroyant  une  garantie de 50% qui est destinée à couvrir le 
risque de  non-remboursement des prêts offerts par les banques. Une année après le lancement du 
programme avec deux banques, un total de 714 prêts avait été approuvé pour un montant de 18 millions 
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US$.  En septembre 2007, le total était passe à 859 prêts  accordés. En parallèle, ce programme a fourni 
une assistance technique et formé 240 responsables dans les 37 agences des deux banques participantes.  
 
Ce programme a servi de rampe de lancement pour les activités PME de ces banques. C’est ainsi que 
l’’une des deux a créé un nouveau département et augmenté son  portefeuille de prêt aux PME de 43%  
entre 2006 et 2007.  
 
Enfin, un total de 366 opérateurs de PME ont reçu une formation en matière de  préparation de plans 
d’actions et d’états financiers jugés acceptables par les prêteurs potentiels. 
 
Ce programme, piloté à Madagascar, a été, depuis, reproduit dans plusieurs autres pays africains par le 
Groupe de la Banque mondiale.  
 
La deuxième priorité du côté de l’offre est d’encourager l’essor du secteur de la micro-
finance. Celui-ci est en pleine expansion, ce qui est prometteur et comble un vide notamment 
dans les zones rurales, mais porte en lui les dangers d’une croissance trop rapide et mal 
maîtrisée.  C’est pourquoi il est crucial de renforcer la supervision de ces institutions de manière 
à éviter une accumulation des risques tant individuels que systémiques. Une attention spécifique 
devrait être donnée à la CEM au vue du nombre croissant de ses déposants.   
 
En outre, la qualité et la diversité des services de micro finance ont besoin d’une 
amélioration considérable. La gamme limitée des types de dépôt, la rareté des services 
financiers, surtout en milieu rural, et le manque de services de paiement et d’assurance 
représentent des contraintes. L’adoption et la dissémination de nouveaux produits devraient être 
encouragées et inclure les produits de micro assurance, les services bancaires mobiles, ainsi que 
les produits financiers adaptés au  milieu rural et à l’agriculture. Tous les principaux bailleurs de 
fonds actifs dans le secteur des IMF devraient mieux se concerter et se coordonner,  afin de 
procurer une assistance technique et financière la plus efficiente possible, ce qui n’est pas encore 
le cas aujourd’hui. 
 
Une opportunité existe également d’étendre les crédits aux consommateurs les plus pauvres 
en les organisant en groupes ou associations (voir les  notes sur la responsabilisation sociale 
et l’agriculture). L’expérience dans de nombreux pays (par exemple, l’Inde et même Madagascar 
avec les groupes de femmes) a montré que le taux de remboursement est beaucoup plus élevé 
lorsque les banques ou les institutions de micro-finance prêtent à un groupe de consommateurs, 
plutôt qu’à des individus parce que la responsabilisation sociale est améliorée. Chaque membre 
devient responsable par rapport au groupe et vis-à-vis du prêteur. Etant donné les bons résultats 
obtenus par les institutions de micro-finance qui en font la pratique à Madagascar, l’usage des 
prêts collectifs devrait être plus répandu pour les populations les plus démunies.  
 
L’extension du crédit au secteur privé nécessite un certain nombre de mesures 
d’accompagnements au niveau de la demande :  
 

• L’accent doit être mis sur l’éducation et l’assistance technique aux entreprises de toutes 
tailles, mais surtout les petites, pour  préparer des états financiers appropriés et de 
dossiers « bancables » et faciliter leur enregistrements aux registres du commerce et des 
impôts qui sont des préalables pour accéder à des crédits bancaires.  



236 
 

 
• Pour la majorité des entreprises (et ménages), l’unique garantie est un terrain mais 

l’absence de sécurisation foncière freine leur capacité à emprunter. Il faut favoriser 
l’acceptation des certificats fonciers par les banques et les institutions financières qui, 
malgré leur base légale, ne sont pas encore bien compris par le système financier. Les 
réformes de l’administration foncière, telles que proposées dans la Note sur la gestion du 
foncier, ne manqueront pas d’exercer un impact positif sur la capacité des banques à 
s’engager en faveur de l’extension du crédit vers le secteur privé.  

 
• Le bureau de référence de crédit qui engloberait tous les prestataires de services 

financiers doit être rapidement mis en place. Pour cela, il faut rendre opérationnel le 
système intégré qui vient d’être créé, pour ensuite l’étendre à la micro-finance et aux  
autres institutions non financières, telles que les sociétés de services publics, pour qu’il 
profite à un maximum d’opérateurs. L’expérience internationale a montré que le partage 
d’informations relatives au crédit est important pour réduire les asymétries d’information 
et les coûts de transaction, notamment pour les PME qui n’ont que rarement une relation 
étroite et continue avec les agents financiers.  

 
Actions de plus long terme   
 
Les priorités de court terme doivent être accompagnées par une série d’initiatives qui 
devraient être initiées rapidement mais dont les impacts se manifesteront dans le plus long 
terme. La première initiative serait d’encourager la concurrence dans le système financier entre 
les banques elles-mêmes d’une part et entre les banques et d’autres institutions financières non 
bancaires d’autre part. L’apparition de ces dernières pourrait  entraîner une diversification des 
instruments, comme le crédit-bail et l’affacturage, et mener à une baisse du coût du crédit. Le 
développement du marché financier, à terme, peut offrir une alternative de financement pour les 
grandes entreprises et augmenter la concurrence pour les banques. Afin de développer le marché 
des titres à long terme, plutôt que de mettre en place une bourse des valeurs qui serait prématurée 
à ce stade, le gouvernement devrait considérer la prolongation graduelle de la maturité de ses 
obligations de manière à créer une valeur de référence. 
 
La récente modernisation des systèmes de paiement, de compensation et de règlement a 
besoin d’être complétée de manière à se conformer aux exigences d’une économie moderne. 
Les actions suivantes devraient être initiées :  
  

• Adapter les instruments de paiement existants aux besoins des utilisateurs par le biais 
de l’amélioration des systèmes de compensation, de compensation interne, de 
règlement et  de gestion de risques qui sont conformes aux normes internationales.  
 

• Améliorer l’efficacité de la politique monétaire et la sécurité des grands paiements. 
 

• Baisser le coût de traitement des paiements entre banques et à l’intérieur des banques 
et réduire les temps de règlement. 
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• Rationaliser et moderniser le règlement des instruments de paiement en papier par la 
dématérialisation de l’échange de chèques et d’autres ordres de paiement physiques. 
 

• Accroître la capacité d’utiliser les systèmes de carte entre banques.  
 

• Réduire l’utilisation d’espèces et des risques de paiements y afférents. 
 

Le renforcement de la règlementation et de la supervision du secteur financier reste un 
pilier fondamental pour la solidité du système et la confiance des opérateurs. Les autorités 
ont besoin de relever le niveau de leurs efforts pour accroître les niveaux de recrutement de la 
CSBF et pour amener le contrôle bancaire en conformité avec les Principes de Base de Bâle. La 
supervision doit s’étendre vers les institutions financières non bancaires, et vers une continuation 
de la lutte contre  le blanchiment d’argent. Afin de réaliser des économies d’échelle, et étant 
donné la taille réduite du marché, la création d’une agence de contrôle unique pour l’ensemble 
des services bancaires, les assurances et les pensions devrait être envisagée.   
 
Enfin, le cadre législatif ainsi que la fiscalité bancaire devraient faire l’objet d’une revue 
attentive. En effet,  le système actuel est source de distorsions et contribue à augmenter le coût 
des transactions.   
 

4. Conclusion 
 
Le système financier est, en général une source d’impulsion pour le développement 
économique d’un pays. Ce n’est donc pas une surprise que le système financier malgache 
demeure  encore embryonnaire avec un taux de pénétration, tant des épargnants que des 
emprunteurs, parmi les moins élevés de la planète. Comme pour le potentiel économique du 
pays, sa marge de croissance reste cependant significative. 
 
Le développement du système financier est donc fortement lié à l’expansion des activités 
économiques, notamment celles qui pourraient prendre place dans les secteurs stratégiques 
que sont les mines, le tourisme et l’industrie manufacturière (comme le textile). Ces secteurs 
sont non seulement porteurs d’espoir mais ils sont constitués d’entreprises formelles qui 
devraient entretenir des relations de confiance avec les banques commerciales. Il est donc 
important que les recommandations proposées dans les notes de cet ouvrage consacrées à 
l’amélioration du climat des affaires, de la promotion des exportations et de l’emploi soient 
mises en œuvre pour servir d’entrainement au secteur financier du pays. Les opportunités créent 
la demande et, donc, la croissance et la diversification des activités bancaires.  
 
Le fonctionnement efficace du système financier peut simultanément favoriser l’émergence 
et la croissance du secteur privé ainsi que la création d’emplois. Il est une source de 
financement pour les investissements et peut servir de levier au développement des PME, source 
importante de création d’emplois, mais soumis à  une contrainte budgétaire forte. La 
disponibilité du crédit et d’autres services financiers peut aussi amortir les chocs ou les 
fluctuations du cycle économique auquel sont exposés la plupart des opérateurs, en particulier 
ceux du secteur primaire. C’est dans cet esprit que cette note a proposé une série de 
recommandations qui visent à favoriser l’accès aux services financiers  dans le court terme, y 
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compris en : (i) développant de nouveaux instruments financiers pour que les banques puissent 
réduire leurs risques, (ii) encourageant l’essor des institutions de micro-finance ; (iii) assistant et 
formant les PME dans la préparation d’états financiers appropriés et en facilitant  leur 
enregistrements aux registres du commerce et des Impôts qui sont les conditions sine qua non de 
l’accès au crédit bancaire ; (iv) sécurisant la base légale des certificats fonciers comme garantie 
bancaire ; et (v) favorisant l’échange d’information par le Bureau de référence de crédits qui 
réduiront les asymétries d’information et les couts de transactions. 
 
Annexe 1: Résumé des Recommandations du FSAP  

Mesure Priorité (H; M) 

I. Améliorer l’environnement   
Cadre juridique et judiciaire  
Institutionnaliser des réunions régulières entre le ministre de la Justice et les professionnels du secteur 
financier afin d'évoquer les problèmes rencontrés et d’assurer une bonne coordination dans la phase de 
réforme du secteur financier  

H 

Assurer l’indépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature et la transparence des nominations, de 
l’avancement et des sanctions des magistrats 

H 

Lancer un plan de réforme à moyen et long terme de l’appareil judiciaire, s’appuyant sur les diagnostics 
existants et doté d’un budget suffisant 

H 

Améliorer la formation théorique et pratique (en particulier par le renforcement des moyens de 
l’ENMG) 

H 

Rendre l’information juridique plus accessible : initialement par le Journal Officiel puis par des 
Cédéroms, and finalement via Internet) 

M 

Renforcer la capacité de rédaction des textes ainsi que l’indépendance et les moyens de la Commission 
de réforme du droit des affaires. 

M 

Prévoir lors de la réforme de la loi foncière une rédaction prenant en compte la nécessité de faciliter la 
prise d’hypothèques sur les terrains 

H 

Améliorer le cadre juridique des transactions assorties de suretés, par exemple réalisations des 
hypothèques, développement de l’usage des garanties mobilières, amélioration de la tenue des registres 
cadastraux, des hypothèques des nantissements, des immatriculations etc.  

H 

II. Améliorer la qualité des informations financières   
Créer une base de données sur la  cotation de paiement des emprunteurs à partir de la structure existante 
de la Centrale des Risques et permettant la participation des institutions de micro- finance agréées . 
Création également d’un système d’information intégré sur les entreprises 

H 

Lancer un programme d’encouragement et d’assistance à l’établissement de documents comptables 
fiables par les entreprises afin d’élargir le gisement des entreprises bancables   

H 

Fiscalité des instruments financiers   
Entreprendre une révision de la fiscalité des produits financiers en vue d’éliminer les distorsions 
existantes  

M 

Mettre en œuvre la réforme correspondante M 
Politique monétaire et gestion de la liquidité    
Réduire graduellement le financement monétaire du Trésor  M 
Utiliser les opérations d’open-market comme moyen essentiel de gestion de la liquidité et éviter de 
modifier trop fréquemment le ratio des réserves obligatoires 

M 

Améliorer la qualité des prévisions de liquidité et la coordination entre la Banque centrale et le Trésor 
pour l’émission des bons du Trésor 

M 

Système de Paiements   
Réduire les délais de règlement des chèques hors place à 5 ou 10 jours maximum H 
Informatiser la saisie des chèques et le calcul des soldes des compensations manuelles. H 
Réformer le cadre législatif pour permettre un développement des moyens de paiement dématérialisés 
(notamment électroniques)  

M 

Mettre en place des structures nécessaires pour piloter la réforme  H 
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Lancer un programme de réforme complet des systèmes de paiement  H 
Assurer une coordination entre l’État et les principaux bailleurs de fonds pour assurer une politique 
cohérente, l’assistance technique et financière requise, et un transfert de compétences en vue d’assurer le 
développement des IMF saines, professionnelles et viables. Formation des commissaires aux comptes. 
Formation des cadres, élus, et bénéficiaires à tous les niveaux. 

M 

Analyser l’origine des pertes de la Banque Centrale et définir un programme visant à lui assurer les 
ressources nécessaires à l’exercice autonome de ses fonctions  

H 

Lancer des études actuarielles dans les trois caisses de retraite publiques et, sur la base des résultats, 
faire les changements paramétriques nécessaires  

H 

Définir un calendrier de redressement de la mutuelle d'assurances en difficulté H 
Renforcement de la supervision du système financier  
Définir un plan de mise en œuvre pour remédier aux faiblesses actuelles dans la supervision des 
institutions financières non-bancaires (assurances, fonds de retraite privés, CEM, services financiers de 
la Poste). Renforcer la capacité de la supervision 

H 

Prendre les décrets d’application de la Loi sur la micro-finance et définir les normes prudentielles et de 
gestion 

H 

Renforcer la formation spécialisée du personnel de la CSBF à la supervision des IMF  H 
Développer la capacité des organes faîtiers à exercer les fonctions de contrôle, d’audit, et d’inspection 
internes des caisses sous leur autorité 

H 

Confirmer dans la nouvelle Loi Bancaire la compétence de la CSBF pour l’agrément et le contrôle des 
bureaux de change 

M 

Lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme   
Modifier  la loi  2004-02 contre le blanchiment pour inclure les personnes politiquement exposées, et les 
ONG  

H 

Préparer d'un projet de loi contre le financement du terrorisme en conformité avec les recommandations 
GAFI  

H 

Doter des moyens opérationnels le Service des Renseignements Financiers (SRF) M 
Émettre des instructions nécessaires contre le blanchiment et conduite d'enquêtes sur place par la CSBF 
après formation spécialisée 

H 

Former des juges  et des forces de l'ordre   M 
Adhérer au groupe régional de lutte contre le blanchiment (ESAAMLG) M 
III. Diversification des institutions et les produits financiers   
Libéraliser et privatiser le secteur de l’assurance M 
Revoir la législation sur les fonds de retraites privés récemment votée afin de renforcer la protection du 
public et d'assurer un contrôle adéquat 

M 

Entreprendre une étude détaillée de l’offre et de la demande de produits de financements et 
d'investissement à MLT. Sur la base des résultats, envisager des solutions adaptées à la taille du marché 
(par exemple placements privés)   

M 

Améliorer la gestion de la dette publique en vue de dynamiser le marché des titres d’état, et d’établir 
progressivement une courbe des taux servant de référence à l'activité financière à moyen et long terme   

M 

Favoriser le développement du crédit-bail et de l’affacturage en précisant le cadre juridique et fiscal de 
ces activités 

M 

Notes:  
H= Haute priorité 
M= Priorité moyenne.  
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III – Les déficits à corriger 
 

      

 

 

Réussir son développement nécessite une bonne connectivité, non seulement en termes de 
circulation des biens et des personnes mais également en termes d’information, sans oublier une 
capacité à recevoir et comprendre cette information, et un accès satisfaisant à des services aussi 
importants que la santé, l’eau et l’énergie. Dans tous ces domaines, Madagascar est en retard, 
presque au plus bas de l’échelle mondiale. De plus, elle est, derrière les Comores,  le pays 
africain le plus exposé aux risques climatiques qui provoquent chaque année des dégâts 
considérables en pertes tant humaines que matérielles (destruction d’habitats, de récoltes et 
d’infrastructures). 
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14. LE MAITRE MOT DES TRANSPORTS: 
PERENNISER, TANT LES INFRASTRUCTURES QUE 
LES REFORMES INSTITUTIONNELLES 
 
Pierre Graftieaux238 
 

 
1. Contexte / historique  

 
Aujourd’hui à Madagascar, de nombreuses zones demeurent enclavées, l’accès aux écoles 
et aux centres de santé de base s’avère souvent difficile, le secteur agricole se voit pénalisé 
par les difficultés rencontrées dans l’acheminement des intrants et la sortie des 
productions, et les coûts de transport érodent le pouvoir d’achat des ménages et la 
compétitivité des produits malgaches sur les marchés internationaux. 

Les déficits de Madagascar en matière d’infrastructure de transports sont bien connus et 
décrits brièvement dans l’encadré ci-joint. Leur étendue justifie l’attention prêtée par les 
autorités aux infrastructures routières, portuaires et ferroviaires et à leur gestion.239 Conscient de 

                                                      
238 Cette note a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, JICA, l’Agence Française de Développement et 
la Banque Africaine de Développement. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers 
organisé autour du transport sous la direction actuelle de l’Union Européenne. Elle a été aussi partagée lors d’une 
session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du 
secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette version tient compte des  
commentaires reçus lors de ces rencontres. 
239 Le secteur aérien, dans lequel les bailleurs sont peu impliqués, ne sera abordé que via cette note de pied de page, 
d’autant plus que les problèmes dont il souffre sont moins liés à l’infrastructure aéroportuaire qu’à l’état de la 
concurrence dans le domaine du transport aérien : faible nombre de compagnies aériennes opérant à Madagascar, 
d’où des tarifs perçus comme trop élevés ; un marché local potentiel réduit dû au faible pouvoir d’achat de la 
population. La réforme du secteur aérien se caractérise par : tout d’abord, la création de l’Aviation Civile de 
Madagascar (ACM), chargée de définir et de suivre l’application des textes et normes régissant le secteur selon les 

Cette note n’a aucunement l’ambition de vouloir remplacer une stratégie sectorielle, et encore 
moins de se vouloir exhaustive, ne serait-ce qu’en raison de sa longueur. L’objectif de concision a 
nécessité de faire des choix. Au vu du flagrant déficit d’infrastructures dont souffre Madagascar, 
il a été décidé de focaliser cette note sur celles-ci (ports, routes, lignes de chemin de fer) et sur 
leur gestion, et de n’aborder que tangentiellement, et ce à dessein, le sujet, transversal, de leurs 
utilisateurs (transporteurs, coopératives de transport public… et par conséquent sécurité routière, 
état de la flotte, gares routières, poids du transport dans le budget des ménages, etc.). Sur cette 
base, un bref rappel de la fragilité du secteur tant en termes d’infrastructures que d’institutions, 
malgré les  efforts réalisés au cours de ces dernières années, permettra de cerner les enjeux pour 
pouvoir ensuite mettre en exergue les principaux obstacles et contraintes qui constituent les 
facteurs explicatifs des problèmes vécus aujourd’hui par ce secteur.  Cette note conclura par une 
série de recommandations qui identifieront comme première priorité la pérennisation des 
infrastructures et des institutions existantes, souvent mises à mal par l’instabilité des institutions, 
le manque de financement, les atermoiements des décideurs politiques, et l’absence de stratégie 
claire et consensuelle, sans oublier les aléas climatiques propres à Madagascar.  
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la fragilité des progrès constatés depuis la crise de 2002 en matière d’indicateurs socio-
économiques, le Gouvernement de Madagascar a en effet pris conscience dès 2003 de 
l’importance de pérenniser cette évolution positive au travers d’investissements conséquents 
visant à assurer que le manque d’infrastructure ne représente plus un frein à la croissance et à la 
réduction de la pauvreté. 

 

Entre 2003 et 2008, cette politique volontariste a permis de compenser partiellement les 
criants retards d’investissements dans le secteur grâce à une montée en flèche des dépenses 
publiques dédiées aux infrastructures, comme en témoigne le graphique 1, qui reflète aussi la 
dépendance du secteur vis-à-vis des ressources externes (jusqu’à 80 % des dépenses 
d’investissements). 
 
 Ces investissements se sont inscrits dans la cadre de l’engagement 2 du Madagascar Action 
Plan (MAP),240 intitulé ‘infrastructures reliées’, et qui reconnaît le rôle fondamental du 
secteur transport comme outil indispensable de la croissance économique. Le MAP a 
l’avantage de proposer un cadre pour les investissements futurs, mais il s’est toutefois attiré, de 
par son ampleur, certaines critiques justifiées: les priorités ne sont pas hiérarchisées et les 

                                                                                                                                                                           
standards internationaux ; deuxièmement, l’adoption d’un nouveau code de l’aviation civile, dont l’objectif principal 
était d’ouvrir le marché aérien à la concurrence, via la politique de « l’open sky », qui n’a pas produits les effets 
escomptés, peu de compagnies aériennes se montrant intéressées par le marché malgache, et le trafic intérieur restant 
de fait un monopole ; et enfin, la confirmation de la politique de désengagement de l’État des activités 
opérationnelles, dont la gestion des aéroports : 12 aéroports, les principaux, sont actuellement confiés à l’ADEMA 
(Aéroports de Madagascar), tandis que 22 aéroports secondaires sont gérés par des opérateurs privés avec ou sans 
subvention de l’Etat.  
240 Pour faciliter la lecture, la liste des principales abréviations : ACM : Aviation Civile de Madagascar, ADEMA : 
Aéroport de Madagascar, AFD : Agence Française de Développement, AO : Appel d’offres, APMF : Agence 
Portuaire Maritime et Fluviale, ARM : Autorité Routière de Madagascar, ATT : Agence de Transport Terrestre, 
CA : Conseil d’Administration, CG : Concession Globale, DAO : Dossier d'Appel d'offres, DIRTP : Direction 
Interrégionale des Travaux Publics, DRTP : Direction Régionale des Travaux Publics, FCE : Fianarantsoa Côte Est, 
FER : Fonds d’Entretien Routier, GENIS : Gestion de l'Entretien par Niveau de Service, HIMO : Haute Intensité de 
Main d’œuvre, ININFRA : Institut National des Infrastructures, LNTPB : Laboratoire National des Travaux Publics 
et du Bâtiment, MAP : Madagascar Action Plan, MICTSL : Madagascar International Container Terminal Service 
Ltd, MLA : Moramanga Lac Alaotra, MT : Ministère des Transports, MTPM : Ministère des Travaux Publics et de 
la Météorologie, OTU : Office des Travaux d’Urgence, PGA : Ports à Gestion Autonome, PME : Petites et 
Moyennes Entreprises, PNEOA : Programme National d’Entretien des Ouvrages d’Art, PNER : Programme 
National d’Entretien Routier, QMM : QIT Madagascar Minerals, TA : Tananarive Antsirabe, TCE : Tananarive 
Côte Est, USAID : United States Agency for International Development, VMC : Vohidiala Morarano Chrome. 

Un rappel des déficits d’infrastructure a Madagascar. 
 
1. A titre de comparaison, la densité de routes en Afrique Sub-saharienne est estimée à 31 km de routes revêtues 

par millier de km2 (134 pour la moyenne des pays à faibles revenus dans le monde / Source : Africa 
Infrastructure Country Diagnostic), alors que la valeur de cet indicateur pour Madagascar est de 9,7 (5.700 km 
pour 587 000 km2), soit trois fois moins. 

2. 44 % des routes nationales sont jugées en mauvais état, contre seulement 31% en bon état (voir carte ci-dessous) 
3. En ce qui concerne les ports, bien évidemment cruciaux pour une île, seul Toamasina, de par son tirant d’eau, 

peut accueillir des navires de gros tonnage. Le port d’Ehoala peut aussi jouer ce rôle sur le papier mais son 
enclavement réduit aujourd’hui fortement sa pertinence.  

4. Quant au réseau ferré, il n’a connu aucune extension au cours des 70 dernières années… 
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montants nécessaires à sa réalisation 
totale sont plus que sans commune 
mesure avec moyens financiers dont 
pourra disposer le Gouvernement, 
même en supposant une croissance 
soutenue dans le futur.  

Parallèlement, le Gouvernement a lancé 
différentes réformes visant à : 

  - recentrer les Ministères des 
Transports et des Travaux Publics sur 
leurs fonctions régaliennes (stratégie, 
politique, régulation) tandis que les 
fonctions opérationnelles étaient 
déléguées à des agences telles que 
l’ARM (Autorité Routière de 
Madagascar), l’ATT (Agence de 
Transport Terrestre), l’ACM (Aviation 
Civile de Madagascar) et l’APMF 
(Agence Portuaire Maritime et 
Fluviale).  

-  encourager la participation du secteur 
privé là où elle se révèle pertinente, 
c’est-à-dire dans les activités 
opérationnelles, de service et/ou de 
production : Madarail est ainsi devenu 
le concessionnaire du réseau nord de 
chemin de fer en 2003 (les 
infrastructures restant propriété de 

l’État), et le prolongement du môle B au port de Toamasina  ainsi que la construction d’un 
nouveau port en eau profonde à Ehoala - Fort Dauphin se sont réalisés dans le cadre de PPP liés 
à des projets miniers,  (projet d’extraction de cobalt-nickel avec Sherritt et d’ilménite – zircon  
avec QMM). Enfin le Terminal à conteneurs de Tamatave a été confié à MICTSL (Madagascar 
International Container Terminal Service Ltd).  

 
 Ces réformes s’appuyaient sur le constat que les Ministères étaient peu efficaces dans la 
mise en œuvre des opérations de par leur lourdeur administrative, mais aussi sur l’expérience 
d’autres pays, où le transfert des opérations à des agences autonomes rendait le secteur plus 
performant, et où l’implication dans la gestion des infrastructures d’un secteur privé, dont le 
succès est directement tributaire du bon fonctionnement de celles-ci, avait donné des résultats 
probants.  

La mise en place du MAP et des réformes institutionnelles mentionnées ci-dessus s’est traduite 
de différentes manières selon les sous-secteurs, chacun de ceux-ci étant confronté à des réalités 
diverses mais tous souffrant historiquement d’un manque d’entretien et d’investissement : 



 

 

Secteur portuaire 

La réforme du secteur portuaire entamée en 2003 reposait sur la volonté de supprimer un 
certain nombre de dysfonctionnements dus principalement
administratif et trop centralisé du système
portuaires ; et (iii)  au fait que les ressources pour le renouvellement et l’amélioration des 
ports se montraient insuffisantes, les revenus portuaires n’étant pas réinvestis dans les 
infrastructures qui les généraient
en place, destiné à améliorer la gestion du sous
s’autofinance, tout en permettant une plus large décentralisation au niveau des provinces. La 
réforme s’est essentiellement traduite par la création 
qui doit jouir d’une autonomie administrative et financière, et par la classification des ports en 
ports d’intérêt régional et ports d’intérêt national. Malheureusement, la mise en place des deux 
volets suivants de la réforme, à savoir la dévolution du rôle d’autorité portuaire à des structures 
publiques-privées nommées « Ports à Gestion Autonome
voire à des sociétés privées titulaires de concessions globales
secondaire, et la cession au secteur privé de l’ensemble des tâches d’exploitation, se trouve 
aujourd’hui paralysée. Cette réforme inachevée s’est accompagnée d’un ambitieux plan 
d’investissements soutenu par les bailleurs de fonds, qui s’est 
réhabilitation des ports de Morondava et Diego Suarez (par l’Agence Française de 
Développement - AFD), du quai batelage à Tuléar et du quai Villemin à Mahajanga (Banque 
Mondiale) et la construction du nouveau port en ea
partenariat entre l’État et la société minière QMM. En revanche, les axes de navigation 
intérieure, essentiels pour certaines régions enclavées, tel le Canal des Pangalanes pour la côte 
Est, ou encore la rivière Tsiribihina, ont été peu ou prou ignorés ces dernières années.
                                                      
241 Le concessionnaire devient alors à la fois autorité portuaire et manutentionnaire

Graphique 1: La montée en flèche des dépenses publiques 
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secteur portuaire entamée en 2003 reposait sur la volonté de supprimer un 
certain nombre de dysfonctionnements dus principalement : (i) au caractère trop 

centralisé du système ; (ii) au défaut d’entretien des infrastructures 
; et (iii)  au fait que les ressources pour le renouvellement et l’amélioration des 

ports se montraient insuffisantes, les revenus portuaires n’étant pas réinvestis dans les 
infrastructures qui les généraient. En conséquence, un nouveau cadre institution
en place, destiné à améliorer la gestion du sous-secteur des ports en faisant en sorte qu’il 
s’autofinance, tout en permettant une plus large décentralisation au niveau des provinces. La 
réforme s’est essentiellement traduite par la création de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, 
qui doit jouir d’une autonomie administrative et financière, et par la classification des ports en 
ports d’intérêt régional et ports d’intérêt national. Malheureusement, la mise en place des deux 

de la réforme, à savoir la dévolution du rôle d’autorité portuaire à des structures 
Ports à Gestion Autonome » pour les ports les plus importants, 

voire à des sociétés privées titulaires de concessions globales241 pour les ports 
secondaire, et la cession au secteur privé de l’ensemble des tâches d’exploitation, se trouve 
aujourd’hui paralysée. Cette réforme inachevée s’est accompagnée d’un ambitieux plan 
d’investissements soutenu par les bailleurs de fonds, qui s’est réalisé partiellement et a permis la 
réhabilitation des ports de Morondava et Diego Suarez (par l’Agence Française de 

AFD), du quai batelage à Tuléar et du quai Villemin à Mahajanga (Banque 
Mondiale) et la construction du nouveau port en eau profonde d’Ehoala dans le cadre d’un 
partenariat entre l’État et la société minière QMM. En revanche, les axes de navigation 
intérieure, essentiels pour certaines régions enclavées, tel le Canal des Pangalanes pour la côte 

bihina, ont été peu ou prou ignorés ces dernières années.

alors à la fois autorité portuaire et manutentionnaire. 

: La montée en flèche des dépenses publiques dans le secteur transport.
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Secteur routier 
 
Le patrimoine routier s’est fortement détérioré en raison d’un manque d’entretien et de 
maintenance. On estime que durant la période 1970-2000, le pays a perdu en moyenne environ 
1.000 km de routes par an, ce qui s’est traduit par une réduction du linéaire routier, passant 
d’environ 50.000 km au début des années 60 à 38.000 aujourd’hui, dont environ 5.700 sont 
revêtus.  
 
Cependant, des efforts considérables ont été réalisés ces dernières années pour infléchir 
cette tendance, avec l’appui de bailleurs de fonds tels que la Commission Européenne, la 
Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale, la JICA, etc., le tout en accord avec 
les objectifs du MAP. En 2007, sur 5 700 km de routes nationales bitumées, 56 % se trouvaient 
en bon état, 42 % en état passable et 2 % en mauvais état (voir carte page précédente). Sur 6 050 
km de routes nationales en terre, 2 %  étaient en bon état, 33 % en état passable et 65 % en 
mauvais état.  

Malgré ces efforts significatifs et en raison de l’importance des retards accumulés dans la 
programmation des investissements, une partie importante du réseau national reste 
difficilement praticable, notamment en saison des pluies et certaines routes essentielles pour le 
pays (RN2 qui relie Toamasina, le principal port du pays à Antananarivo, RN7 qui relie 
Antananarivo au port de Toliara à 900 km au Sud) ne sont pas adaptées aux trafics qu’elles 
supportent. 

Par ailleurs, le réseau routier ne se limite pas aux routes nationales : le réseau rural (routes 
ex-provinciales et routes communales) compte 30 000 km de pistes et semble à première vue 
bien couvrir le territoire. Malheureusement, ces pistes sont rarement praticables toute l’année et 
souffrent d’un manque d’entretien d’autant plus lourd de conséquences que la pluviométrie 
saisonnière très élevée, ajoutée à un relief accidenté, leur font payer un lourd tribut. En 
conséquence, et d’après une étude réalisée en 2007, seulement 22,4 % de la population rurale vit 
à moins de 2 km d’une route circulable toute l’année, ce qui, bien sûr, porte préjudice au 
développement, réduit l'accès aux services sociaux, perpétue l’enclavement des régions et des 
villages et bride la lutte contre la pauvreté. 

Secteur ferroviaire  
 
Les deux réseaux de chemin de fer [le réseau Nord d’une longueur de 732 km reliant 
Antananarivo à Toamasina (TCE), Antsirabe (TA), Ambatondrazaka (MLA) et Morarano 
Chrome (VMC) et le réseau Sud d’une longueur de 163 km reliant Fianarantsoa et 
Manakara (FCE)] se sont graduellement détériorés jusqu’en 2000, date à laquelle la 
circulation s’est même interrompue sur le réseau Nord. À partir de cette date, il convient de 
différencier les deux réseaux qui ont connu des fortunes très contrastées :  
 

• Réseau Nord : l’importance de ce réseau, qui relie notamment le principal port du pays et 
la capitale, a été reconnue par le Gouvernement, tant pour ses avantages comparatifs par 
rapport au transport routier en termes de sécurité, coût à la tonne - km (jusqu’à 40 % 
inférieur), consommation, pollution, etc. que pour son rôle essentiel bien qu’indirect dans 
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la réduction des dégradations occasionnées par les poids lourds sur le réseau routier à 
mesure que le trafic routier se reporte sur le rail.  En conséquence, et à la demande du 
Gouvernement, le réseau Nord, propriété de l’État et exploité par Madarail, a bénéficié du 
soutien des bailleurs de fonds (Banque Mondiale à hauteur de 55 millions US$, Banque 
Européenne d’Investissements pour 11 millions €). Ces investissements lui permettent 
aujourd’hui de jouer un rôle majeur et croissant dans le transport d’hydrocarbures, de 
chromite, de conteneurs, de riz et de ciment. Le tonnage transporté par rail a crû de 75 % 
entre 2004 et 2008, représentant environ 15 % du fret sur le corridor Antananarivo-
Toamasina. Le concessionnaire a de plus su résister à la crise de 2009, récoltant les fruits 
d'investissements avisés en matériel roulant (porte-conteneurs, wagon-citerne, 
locomotives plus puissantes) qui lui ont permis d’augmenter sa part de marché et 
d’atteindre ses objectifs malgré un contexte économique morose et une baisse générale du 
volume d’activités. L’année 2010 s’annonce toute fois plus délicate. 
 

• FCE : Le réseau Sud s’est détérioré au fil des années, tant au niveau de l’infrastructure 
(qui comporte 67 ponts, 48 tunnels sur seulement 163 km de ligne) que du matériel 
roulant, et n’a été sauvé d’une mort certaine que grâce à un appui d’urgence de l’USAID, 
de l’UE et de la Banque Africaine de Développement suite à des cyclones dévastateurs 
(Eline et Gloria en 2000). Sa vocation est radicalement différente de celle du réseau 
Nord, de nature sociale en ce sens qu’il joue un rôle de désenclavement fondamental pour 
des populations qui seraient autrement totalement isolées. Sa gestion incombe 
entièrement à l’Etat, encore qu’une tentative de confier son exploitation au secteur privé 
en 2005 eût pu être couronnée de succès si le processus d’attribution du contrat (donnant 
lieu à paiement d’une subvention au concessionnaire, ou « redevance négative ») n’avait 
pas été arbitrairement stoppé par les autorités d’alors.  
 
2. Principaux obstacles / problèmes  

 
Tout en étant conscient qu’une telle analyse peut se voir taxée d’exagérément réductrice,  il 
semble aujourd’hui qu’on peut lier la grande majorité des problèmes du secteur à trois constats 
principaux : 
 

• Des investissements lourds sont nécessaires, quasi-démesurés face au budget de 
l’État242, ne serait-ce que pour retrouver le niveau de qualité d’infrastructures dont 
jouissait Madagascar au début des années 70,  indispensable à une politique efficace de 
développement du pays. À cela vient s’ajouter la nécessité d’aller plus loin encore pour 
certaines infrastructures-clés dont la capacité doit être augmentée de manière à répondre 
aux besoins d’une économie globalisée où la compétitivité de Madagascar se mesure à 
celle de pays ayant fortement progressé lors des deux ou trois dernières décennies. 
 

• Il faut bien évidemment assurer la pérennité de ces investissements via une politique 
d’entretien à la hauteur des enjeux, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent malgré 
quelques progrès notables depuis 2002. Il faut tirer les leçons du passé et du drame 

                                                      
242 Le budget de l’État dans la Loi de Finances 2009 était de 3,246 milliards d’ariary. Les besoins de réhabilitation 
du réseau routier sont estimés à eux seuls à près de 3.000 milliards d’Ariary alors que depuis 2002 le budget total du 
Ministère des Travaux Publics n’a jamais dépassé 400 milliards d’Ariary.  
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représenté par la ruine progressive des infrastructures au cours des deux ou trois dernières 
décennies du XXème siècle, et mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires 
à la préservation des infrastructures existantes et futures dans le cadre d’une politique 
rationnelle d’entretien.  
 

• Les réformes engagées ces dernières années, tout en étant fondées sur des principes 
solides et éprouvés, demeurent encore fragiles et les institutions nouvellement créées, 
qui constitueront les chevilles ouvrières des actions requises pour résoudre de manière 
efficace les deux problèmes précédents, sont encore vulnérables, voire menacées. Elles 
nécessitent d’être renforcées au niveau de leur capacité et de leur autonomie tant 
administrative que financière, et leur rôle doit être reconnu comme complémentaire de 
celui de leurs Ministères de tutelle maintenant recentrés sur leurs fonctions régaliennes, et 
non pas en compétition avec ceux-ci. 
 

Ces trois constats peuvent se décliner par sous-secteur, avec quelques variantes et différents 
facteurs aggravants. 
 
Secteur portuaire 

Les principaux problèmes rencontrés par le secteur portuaire ont été identifiés par l’APMF 
dans son document de mars 2008 intitulé « Politique Nationale Maritime de Madagascar » 
et peuvent se résumer comme suit :  

1. L’absence d’un Schéma Directeur pour le secteur portuaire qui puisse définir les rôles 
dévolus à chaque port, en particulier aux nouveaux ports construits ou à construire dans 
le cadre d’investissements miniers, et qui permette de prioriser les investissements ; 

2. Le besoin d’augmenter la capacité du port de Toamasina, principal port du pays par 
lequel transitent environ 80 % des échanges avec l’extérieur ; 

3. La persistance du manque de maintenance, notamment pour les ports secondaires, 
devenus vétustes et inadaptés aux exigences du commerce maritime international : tirant 
d’eau trop faible suite au manque de dragage, zones de stockage de conteneurs 
insuffisantes, quais en fin de vie, etc. ; 

4. Le manque de sécurité le long des côtes malgaches, dû à la vétusté et/ou à l’absence 
d’équipements maritimes de signalisation, et illustré en 2008 par trois graves accidents de 
navigation ; 

5. La nécessité de renforcer l’APMF et de la doter dans les faits de l’autonomie dont elle 
dispose sur le papier selon son statut ; 

6. Les retards importants constatés dans la mise en place des PGA, dus à de nombreuses 
tergiversations et atermoiements au niveau du Ministère des Transports (changements 
répétés de la clé de répartition de l’actionnariat des PGA entre le public et le privé, 
annulation du premier appel à souscription, non-disponibilité des fonds nécessaires pour 
couvrir la partie publique lors du deuxième appel à souscription), et qui ont 
considérablement tempéré l’enthousiasme initial du secteur privé à s’impliquer dans la 
gestion des ports.   
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Secteur routier 

La principale préoccupation relative au secteur routier a trait à la pérennité du réseau, qui 
souffre du non-respect de la charge à l’essieu, lequel occasionne des pertes estimées en 2006 
à 40 millions d’euros annuels. L’opposition des transporteurs routiers, le manque de courage 
politique, les complications engendrées par la nécessité d’une action conjointe sur ce thème entre 
deux Ministères aux intérêts a priori divergents sur ce sujet243, et un contexte politique peu 
favorable caractérisé par un État affaibli depuis début 2009 expliquent, au moins en partie, la 
non-application de la loi alors même que les textes, même s’ils doivent être améliorés, existent et 
que les équipements nécessaires sont disponibles à la sortie du port de Toamasina, en amont de 
l’accès à la RN2. Autre atteinte à la pérennité du réseau, des sections importantes du réseau, 
notamment hors réseau national, ne sont pas entretenues, mettant en péril les investissements 
récents. La dernière augmentation du taux de la redevance d’entretien routier va dans le bon sens 
(prélèvement de 7 % sur le prix à la pompe) mais les montants dont dispose le Fonds d’Entretien 
Routier (79,2 milliards d’ariary en 2007, soit de l’ordre de 30 millions €) restent encore 
insuffisants pour couvrir l’ensemble des besoins, et la gestion de ce fonds se révèle parfois à la 
limite de l’opacité, malgré les remarques régulières des bailleurs exigeant davantage de 
transparence. 

À l’insuffisance des financements viennent s’ajouter d’autres points de blocage tels que : 

• le trop faible recours aux collectivités locales tels les fokontany et au système 
Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) pour les tâches simples 
(cantonnement, coupe des herbes, élagage, curage des assainissements) ; 

• une probable méconnaissance des points critiques du réseau et des priorités 
d’intervention de la part de ceux qui décident de l’affectation des ressources 
du FER, laquelle n’est pas toujours exempte de considérations politiques ; 

• la non-mise à jour de la Charte Routière qui ne reflète pas la réforme 
constitutionnelle de 2007 et la création des régions, laissant « orphelines » les 
routes autrefois sous la responsabilité des provinces aujourd’hui disparues ; 

• la lourdeur et la complexité des dossiers d’appel d’offres, suite à l'application 
du code des marchés publics de 2004, qui rebutent les petites entreprises ; 

• l’absence d’une politique sectorielle claire accompagnée d’un cadre de 
dépenses à moyen terme et d’une programmation de référence ; 

• la faiblesse du secteur privé local, notamment les PME,  en termes de 
ressources humaines, d’organisation, de capacité, d’accès aux crédits ; 

• les difficultés rencontrées pour proposer des contrats d’entretien pluriannuels, 
automatiquement reconductibles par le maître d’ouvrage l’année suivante si 
l’entreprise a donné satisfaction.  

La pérennité du réseau se voit aussi menacée par l’incivisme (vols de buses métalliques, de 
platelages de ponts, de panneaux de signalisation, etc.), la longueur du temps de réaction 
des autorités face aux dégâts cycloniques, due à des lourdeurs administratives (manque de 
procédures expéditives pour la passation de marché en cas d’urgence, difficulté à mobiliser des 
                                                      
243 le Ministère des Transports, en cas d’application de la loi, se voyant « perdant » en ce sens qu’il s’attirera les 
foudres des transporteurs sous sa tutelle, et de celui des Travaux Publics, « gagnant » pour ce que l’application de la 
loi l’aiderait à réduire ses dépenses d’entretien et à préserver le patrimoine dont il est responsable. 
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fonds pour ce genre de travaux), mais aussi depuis le mois de mars 2009 par le gel des 
décaissements chez les principaux bailleurs de fonds du secteur, qui a pour conséquence 
l’interruption de certains chantiers et le report de contrats d’entretien périodique sur des sections 
et des ouvrages qui ne vont pas manquer de se dégrader très rapidement. Enfin, il convient de 
mentionner l’impact du changement climatique sur les infrastructures : des cyclones plus 
puissants et plus fréquents, des pluies diluviennes qui viennent s’abattre sur des zones où la 
déforestation accélère l’érosion et réduit le temps de concentration des bassins versants, 
augmentant les débits de pointe, et nécessitant donc de redimensionner nombre d’ouvrages 
conçus, pour certains d’entre eux, il y a quatre ou cinq décennies.  

Dans le domaine institutionnel, la création de l’ARM ne s’est pas faite sans heurts et son 
existence, encore sans réalité juridique du fait de la non-promulgation du décret 
d’application de la loi la créant, semble menacée par l’absence d’un mécanisme de 
financement pérenne, alors que l’Agence a fait ses preuves dans la gestion des grands 
chantiers des bailleurs de fonds. La répartition des responsabilités sur le réseau national 
apparaît encore floue, avec un enchevêtrement d’institutions (Direction Régionale des Travaux 
Publics, Office des Travaux d’Urgence, Programme National d’Entretien Routier, Autorité 
Routière) qui tend à diluer les responsabilités, alors même que la loi portant création de l’ARM 
stipule clairement la totale responsabilité de l'Agence sur le réseau national en tant que maître 
d’ouvrage délégué du MTPM.  

Le tableau ne se montre pas satisfaisant non plus du côté privé : le tissu d’entreprises de 
travaux publics a été grandement affaibli par les retards considérables du Gouvernement dans le 
règlement de la part Ressources Propres Internes sur les projets financés par les bailleurs de 
fonds : ces arriérés génèrent de sérieux problèmes de trésorerie pour les entreprises :  

• Ils mettent en péril la santé financière des intervenants concernés. 
• Ils freinent le développement des petites et moyennes entreprises. 
• Ils fragilisent la position de l’Etat en cas de contentieux avec une entreprise. 
• Ils risquent, à terme, de fortement réduire la concurrence à Madagascar, en 

forçant certaines entreprises à cesser leur activité mais aussi en en dissuadant 
d’autres de participer à des appels d’offres financés tout ou partie par l’Etat. 
Ceci peut aussi conduire et a même vraisemblablement déjà conduit à un 
renchérissement du coût des travaux, les entreprises faisant des offres 
financières intégrant une sorte de « prime de risque », supposant dès le début 
que la part État ne sera pas payée, ou payée avec beaucoup de retard.  

Secteur ferroviaire 

• FCE : le chemin de fer entre Fianarantsoa et Manakara (FCE) est en butte à de récurrents 
problèmes financiers, les subventions perçues suffisant à peine à couvrir les coûts directs 
d’exploitation, alors que la ligne nécessite des investissements lourds tant au niveau de 
l’infrastructure (besoins estimés à 40 millions US$) que du matériel roulant (manque de 
locomotives). Cette situation rend impossible un entretien correct des infrastructures 
(rails, traverses, ballast, canaux, talus, ouvrages…) et du matériel roulant (locomotives, 
wagons…). L’entretien lourd et la réhabilitation des portions de voie les plus fragilisées 
restent tributaires de ressources libérées de façon exceptionnelle et au coup par coup par 



252 
 

le Ministère des Transports. Le matériel de traction demeure insuffisant avec, en 2008 et 
2009, une seule locomotive en état de fonctionnement. En conséquence, le trafic est très 
souvent interrompu, et parfois pour de très longues durées, notamment en cas de 
déraillement ou de problèmes sérieux sur la voie. Le corridor desservi par la FCE reste 
alors isolé du reste du pays et les récoltes de litchis, bananes, etc. peuvent être perdues, 
faute d’être évacuées à temps vers les marchés de Fianarantsoa. Une interruption 
définitive du service viendrait bouleverser l’économie de la région et fragiliser les 
communautés vivant à proximité des gares, dans une zone encore riche en forêt primaire 
qui pourrait se trouver menacée si ces populations se trouvaient contraintes de se dédier à 
des cultures de subsistance en utilisant la technique traditionnelle du tavy. D’aucuns 
argumentent donc que la ligne doit être préservée pour des motifs non seulement sociaux 
mais aussi environnementaux, tout en gardant présent à l’esprit que son important 
potentiel touristique doit pouvoir contribuer à réduire le déficit d’exploitation en misant 
sur une clientèle aisée. 
 

• Réseau Nord : de manière à consolider les succès décrits ci-dessus et à anticiper la 
croissance de trafic, de conséquents travaux de réhabilitation s’affirment nécessaires, 
notamment sur les dernières portions de voie originelles datant du début du siècle dernier, 
de façon à réduire encore les temps de parcours et à augmenter la capacité du réseau pour 
pérenniser l’équilibre financier de la concession, qui devrait pouvoir couvrir ses coûts 
d’exploitation pour la première fois en 2010, dans l’hypothèse où la situation économique 
cesse de se détériorer. Il convient de noter ici que le Réseau Nord offre des services 
passagers, lesquels sont déficitaires et à vocation sociale entre Moramanga et Toamasina, 
et que les pertes induites doivent, selon l’accord de concession, être couvertes par les 
pouvoirs publics, ce qui n’est plus le cas depuis près d’un an. Ces prestations, encore que 
limitées faute d’une flotte de wagons passagers importante, fragilisent la concession. 
D’autres menaces semblent entourer la concession sous forme de rumeurs persistantes de 
renationalisation, ajoutées à des manœuvres en sous-main d’une partie de la concurrence 
routière, inquiète de voir ses parts de marché s’effriter au profit du rail, et peu 
scrupuleuse sur les moyens de rétablir son hégémonie.   
 
3. Solutions / Axes de développement 

 
Au vu de la longue liste de problèmes rencontrés par le secteur transport, et de la nature de 
ces derniers, il semble que le maître mot de la future politique à mettre en place pour les 
résoudre soit « pérenniser » :  
 

• pérenniser les infrastructures existantes en donnant la priorité à l’entretien et à la 
réhabilitation sur les nouveaux investissements (exception faite peut-être des projets 
d’extension du port de Toamasina) ;  
 

• pérenniser les réformes institutionnelles engagées ces dernières années en adhérant 
pleinement et non du bout des lèvres à leurs principes fondateurs, en donnant aux agences 
qui en sont issues les moyens financiers et humains, le cadre juridique et la légitimité qui, 
seuls, leur permettront de fonctionner efficacement dans l’intérêt de tous,  et en dotant les 
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Ministères concernés des moyens financiers et humains nécessaires pour qu’ils puissent 
remplir correctement leur mission régalienne et leur rôle stratégique.   

 
L’attention prêtée à la pérennisation peut surprendre de prime abord car le faible linéaire 
du réseau routier, voire ferroviaire, pourrait conduire à la conclusion qu’il est 
indispensable de l’étendre. L’isolement des régions et le manque de connectivité à l’intérieur 
du pays semble plaider pour plus de routes et plus de moyens de communication.  Toutefois, il 
s’agit de ne pas se tromper de cible. Il paraît peu opportun de construire de nouveaux axes 
routiers alors que le budget d’entretien se révèle déjà insuffisant pour le réseau actuel et que 
certaines sections du réseau structurant se dégradent rapidement. Certes, dans un monde idéal et 
sans contraintes, qu’elles soient d’ordre financier ou technique, tous les investissements 
justifiables dans l’absolu devraient être entrepris simultanément ; en revanche, dans un monde 
réel, la hiérarchisation des objectifs devient indispensable. Elle passe par une sécurisation de 
l’existant, voire par une résurrection de ce qui a existé (les 50 000 km évoqués ci-dessus), 
laquelle représente déjà un objectif quasi-inabordable car il ne s’agit pas moins que de 
reconstruire environ 12 000 km de routes, qu’on pourrait d’ailleurs presque considérer comme 
des routes nouvelles. Il est vrai que cette sécurisation de l’existant peut s’assortir ici et là de la 
construction de quelques sections nouvelles qui prendraient en compte l’évolution du pays en 
termes démographiques et/ou l’apparition de besoins ponctuels - liés à l’émergence de nouvelles 
activités économiques -, dépendantes de l’existence d’un lien routier fiable, pérenne et, pourquoi 
pas, totalement nouveau244. Mais le principe général doit consister, tout au moins dans le court 
terme (sur un horizon minimum de 5 ans), à affecter en priorité les ressources allouées au secteur 
transport à la pérennisation des infrastructures et des institutions existantes. Les éventuels projets 
de nouvelles infrastructures, à quelques exceptions près qui doivent rester limitées, ne devraient 
être considérés que lorsque l’existant sera remis à niveau et que les fonds nécessaires à 
l’entretien de l’existant et des éventuelles extensions seront sécurisés de manière durable.  
 
Certaines mesures, pour rendre effective cette pérennisation, doivent être appliquées 
transversalement, à tous les sous-secteurs, alors que d’autres restent spécifiques au rail, à 
la route ou au secteur portuaire. Parmi les mesures que l’on peut qualifier de transversales, il 
convient de mentionner :  
 

• la mise à jour de la dernière politique sectorielle, en définissant notamment des critères 
clairs de priorisation des investissements et en définissant un plan d’action, porté par les 
Ministères et appuyé par la société civile,  visant à améliorer la gouvernance du secteur 
de façon à restaurer la confiance du secteur privé ; 
 

• le développement d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme : à titre d’ordre de grandeur, 
l’investissement requis pour restaurer le réseau routier national est estimé à 1 milliard 
d’euros ; 
 

• le renforcement des capacités techniques du MTPM et du MT nécessaires à leur 
recentrage sur leurs fonctions régaliennes ; 
. 

                                                      
244 Dans ce dernier cas (secteur minier par exemple), il conviendra aussi de rechercher la participation financière des 
entités privée bénéficiaires de l’investissement proposé. 
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• le renforcement des capacités des PME et bureaux d’études malgaches (formation, 
marchés en adéquation avec leurs moyens, facilités d’accès au crédit, 
professionnalisation) ; 
 

• la création d’un fonds dédié réservé aux travaux d’urgence, et assorti de règles de 
passation de marché ad hoc ; 
 

• la sécurisation et la priorisation du paiement sur RPI des sommes dues aux entreprises, de 
manière à minimiser les risques de contentieux et les pénalités, et à restaurer la confiance 
du secteur privé dans les appels d’offres cofinancés par l’État. Une autre option pourrait 
consister à absorber partie des arriérés via un système de compensation de la TVA. Ces 
arriérés constituent une charge difficilement supportable pour les entreprises, en 
particulier pour les PME par définition fragiles, dans un pays où le loyer de l’argent est 
très élevé ; 
 

• la simplification des procédures de passation de marché pour accélérer les réponses aux 
situations d’urgence ; 

 
• l’ouverture d’un dialogue suivi et constructif entre les autorités de l’État et le secteur 

privé qui, par son expérience des réalités du terrain, peut proposer et suggérer, dans 
l’optique constructive d’aider l’État à exécuter sa politique de transports ; 
 

• La définition des investissements dans le cadre d’une approche « chaîne logistique », où 
les différents modes de transport sont complémentaires (par exemple, la viabilité 
d’Ehoala comme port d’intérêt national et pas seulement minéralier passe par la 
réhabilitation de la RN13, ou encore l’augmentation de la capacité du port de Toamasina 
devra être envisagée en parallèle avec les investissements requis pour augmenter celle du 
Réseau Nord de Chemin de Fer et de la RN2).  

 
De manière plus spécifique, la pérennisation des infrastructures se décline aussi de diverses 
façons selon le sous-secteur considéré, et il convient d’agir sur les moyens, les méthodes et les 
acteurs, comme le présente le tableau ci-dessous qui essaie de synthétiser les éléments d’une 
ébauche de feuille de route visant à lever les obstacles et traiter les problèmes décrits et analysés 
ci-dessus. 
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Tableau 1 : Liste des principales  recommandations. 

 ROUTIER FERROVIAIRE PORTUAIRE 
Moyens 
financiers  

• Adopter un mécanisme de 
financement stable pour l’ARM 
(prélèvement d’un pourcentage sur 
les montants de travaux dont elle 
assure la maîtrise d’ouvrage, 
dotation annuelle de l’État, établie 
sur la base du volume d’activités 
prévu  et validée par les Ministères 
de tutelle, panachage des deux 
options…)  
• Augmenter progressivement le 
taux de la Redevance d’Entretien 
Routier (RER) jusqu’à atteindre 10 
% du prix à la pompe en trois ans, 
pour mieux couvrir les besoins en 
matière d’entretien courant et 
périodique du réseau routier national 
(tout en précisant les responsabilités 
des collectivités locales quant au 
financement de l’entretien et de la 
réhabilitation du réseau secondaire, 
de manière à s’assurer que la part de 
la RER destinée au réseau national 
reste suffisante). 
• Sécuriser au plus vite le 
financement de la réhabilitation des 
ponts essentiels mais aussi 
extrêmement fragiles, comme par 
exemple sur la RN13 (pont de la 
Mandrare et pont de Fanjahira au 
PK 478+100), sur la RN4 (ponts de 
la Betsiboka et de la Kamoro, qui, 
s’ils devaient s’écrouler, isoleraient 
totalement les régions de Mahajanga 
et de Diego Suarez du reste de la 
Grande Île), sur la RN6 (pont 
Mahavavy à Ambilobe), sur la RN9 
au PK60, etc. 
 

• Réseau Nord : au vu du 
succès de la reprise de trafic 
sur le réseau Nord et de ses 
impacts positifs, il devrait être 
assez aisé pour le 
Gouvernement, une fois la 
situation politique revenue à la 
normale, de mobiliser les 
bailleurs de fonds pour 
apporter les fonds nécessaires à 
la dernière étape de 
réhabilitation, estimés à 
environ 40 millions de dollars. 
Ceci permettra de poursuivre 
les efforts visant à augmenter 
la part de marché du rail pour 
le transport de marchandises 
pondéreuses (minerai, 
conteneurs) et dangereuses 
(hydrocarbures) sur les 
destinations où le fer se montre 
plus compétitif que la route, 
dans l’optique de réduire les 
coûts de transport et de 
préserver le patrimoine routier, 
tout en générant des co-
bénéfices en termes 
d’environnement et de sécurité 
routière. 
• FCE : au contraire du 
réseau Nord, la FCE n’est pas 
en mesure de couvrir ses coûts 
d’exploitation et le maintien du 
service nécessite, pour qu’il 
soit soutenable, une 
assignation claire et pérenne de 
ressources publiques pour 
couvrir ledit déficit, c’est-à-
dire un effort financier 
malheureusement peu 
compatible avec la situation 
actuelle (estimé à 500 000 US$ 
par an suite à la tentative de 
mise en concession en 2005). 

• Une fois la mise en 
place effective des PGA, et 
comme prévu par la loi, les 
revenus des ports (droits 
d’entrée, de stationnement,  
redevances de concession) 
seront gérés par les PGA 
eux-mêmes et ces revenus 
doivent leur permettre de 
subvenir à leurs dépenses 
courantes (police, service, 
entretien de routine), voire 
de provisionner pour le 
renouvellement des 
infrastructures. Ceci étant, 
les trafics demeurent faibles 
et les revenus limités, ce qui 
signifie que ce modèle ne 
fonctionnera a priori que si 
lesdits PGA se voient 
confier une infrastructure 
déjà  réhabilitée, ce qui 
n’est vrai aujourd’hui que 
pour Diego Suarez. La 
poursuite de la 
réhabilitation des ports de 
Tuléar, Nosy-Be, 
Mahajanga devra faire 
appel à d’autres sources de 
financement et ne se 
justifiera que sur la base des 
résultats du Schéma 
Directeur Portuaire. 
• Les besoins en dragage 
étant réels mais trop limités 
pour équiper chaque port 
concerné d’une drague, il 
faut sans doute recourir à la 
mutualisation des moyens 
de dragage, concept de base 
dont les détails doivent être 
développés dans la stratégie 
de dragage. 

Méthodes  • Simplifier les procédures de 
passation de marché pour réduire la 
complexité des documents d’AO sur 
les petits marchés d’entretien 
courant afin d’encourager la 
participation d’un maximum de 
PME locales.  

• Réseau Nord : assainir les 
conditions de concurrence 
entre le transport par rail et le 
transport par route, en 
s’assurant que ce dernier 
respecte la législation en 
vigueur (paiement de la TVA, 

• Définir la stratégie de 
dragage de l’ensemble des 
ports malgaches. 
• Élaborer un schéma 
directeur national du secteur 
portuaire qui définisse le 
rôle de chaque port 
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245 Selon le syndicat du BTP, une machine peut s’amortir sur 4/5 ans, soit 10 000 heures environ. 

• Étendre l’usage des contrats 
d’entretien multi-annuels renouvelés 
sur la base de la performance 
constatée. De tels contrats  
permettent aux entreprises (et 
missions de contrôle) de développer 
une réelle connaissance du tronçon 
dont elles ont la charge, et  
d’investir en matériel grâce à la 
visibilité donnée par la durée de ces 
contrats245. 
• Promouvoir les concepts ayant 
fait leur preuve à Madagascar ou 
ailleurs : route évolutive, logique 
d’itinéraire, gestion de l’entretien 
par niveau de service, … 
• Promouvoir l’implication des  
communautés de base dans 
l’entretien pour les travaux simples 
(coupe de la végétation, curage des 
assainissements), via des techniques 
HIMO créatrices d’emplois et au 
coût faible comparé à celui des 
méthodes employées aujourd’hui. 
• Développer une base de 
données routières, notamment sur 
les quelques 3000 à 4000 ouvrages 
d’art sur le territoire, et mobiliser les 
ressources financières nécessaires 
pour la mettre à jour régulièrement, 
de manière à pouvoir mieux 
prioriser les interventions sur le 
réseau. Définir dans le cadre de cet 
exercice la stratégie et les critères à 
utiliser pour adapter 
progressivement tout ou partie des 
ouvrages malgaches aux débits de 
pointe plus élevés et aux temps de 
réponse hydrographique réduits des 
bassins versants, dus aux nouvelles 
conditions climatiques et à la 
déforestation. 
• Faire appliquer la législation 
sur la charge à l’essieu, sur la RN2 
dans un premier temps, puis 
progressivement sur l’intégralité du 
réseau national. 
• Tirer parti, lors de chaque gros 
chantier sur le réseau national, de la 
présence d’engins lourds pour 
développer le réseau connexe de 
routes agricoles.   
 

respect des normes 
environnementales et surtout 
respect de la charge à l’essieu). 
Développer un port sec à 
Antananarivo au bénéfice tant 
du rail que de la route pour :  
- désengorger le port de 
Toamasina en permettant le 
transfert sous douane des 
conteneurs jusqu’à 
Antananarivo. 
 - rationaliser le trafic 
marchandises dans le Grand 
Antananarivo. 
• FCE : la gestion privée de 
l’exploitation de la ligne reste 
une option, comme le montre 
l’expérience de 2005 
malheureusement avortée, mais 
ne peut s’envisager que sous 
forme de concession négative, 
l’État versant une subvention 
d’exploitation à l’opérateur. La 
ligne nécessite de toute façon 
de lourds investissements, pour 
lesquels il sera plus difficile de 
mobiliser les bailleurs de fonds 
de par le caractère 
intrinsèquement déficitaire du 
réseau, à moins de présenter le 
projet non pas comme un 
projet de transport mais 
comme un investissement aux 
visées essentiellement 
environnementales et sociales. 

(l’hégémonie de Toamasina 
doit-elle s’accentuer ? Quid 
de l’équilibre entre la côte 
Est et la côte Ouest ? Quid 
du rôle des ports déjà 
construits [Ehoala] ou à 
construire, liés à des 
investissements miniers ?).  
• Mettre les ports 
malgaches en conformité 
avec les dispositions des 
conventions internationales 
en matière de sécurité et 
d’environnement. 
(MARPOL, ISPS, SOLAS). 
• Étudier la pertinence 
du trafic de cabotage et le 
rôle que celui-ci pourrait 
jouer pour désenclaver les 
zones encore inaccessibles 
par la route, notamment les 
régions situées entre 
Mahajanga, Tuléar et Fort-
Dauphin.    



257 
 

 

  

Acteurs • Autorités locales : mettre à jour 
la Charte Routière et l’adapter à la 
Réforme Constitutionnelle adoptée 
par referendum  en 2007, de 
manière à définir clairement les 
responsabilités de chaque niveau de 
Gouvernement sur le réseau routier 
malgache. 
• ARM : clarifier les statuts et 
responsabilités de celle-ci, assurer 
sa pérennité et indépendance et y 
instaurer une culture de résultats, via 
par exemple un système de primes 
de résultats. 
• OTU/PNER : limiter la zone 
d’intervention de ces entités aux 
routes non couvertes par l’ARM. 
• DRTP : réaffecter en appui aux 
collectivités locales une partie du 
personnel des DRTP autrefois 
responsables du Réseau National. 
• PME : tirer parti des 
« grands chantiers » pour 
éventuellement associer une 
entreprise reconnue avec une ou 
plusieurs PME locales, de façon à 
former ces dernières selon le 
principe des chantiers-écoles.  
 

• Réseau Nord : assurer une 
implication réelle de l’Etat via 
le Comité de Suivi de 
Concession, couper court aux 
manœuvres illicites de la 
concurrence routière visant à 
porter préjudice au transport 
sur rail.  
• FCE : mobiliser les 
régions et les collectivités 
locales bénéficiant des services 
de la FCE, pour contribuer aux 
subventions nécessaires au 
fonctionnement de celle-ci, si 
la décision politique était prise 
de maintenir le service. 

• Assurer une 
autonomie réelle à l’APMF, 
en accord avec l’esprit du 
décret 2003-659 du 4 juin 
2003, et renforcer sa 
capacité technique. 
• De manière  à assurer 
une participation active du 
secteur privé, mener à son 
terme la mise en place des 
Ports à Gestion Autonome, 
via éventuellement un 
retour à une participation au 
capital plus élevée du privé.  
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15. SECTEUR DE LA COMMUNICATION – LA 
CONCURRENCE POUR UNE CONNECTIVITE 
ABORDABLE 

 
Isabel Neto246 

 
1. Le contexte et les récents développements du secteur 
 

Le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) revêt un 
aspect particulièrement important pour l’économie malgache, et cela à plusieurs niveaux. 
Ce secteur producteur pèse d’un poids non-négligeable sur le revenu national, joue un rôle 
essentiel dans la mise en place d’un climat des affaires propice à l’essor du secteur privé, et offre 
un outil de communication pour un pourcentage croissant d’entreprises et de ménages. Il 
contribue aux recettes de l’Etat, puisque ses taxes et contributions représentaient environ 8% des 
revenus totaux du secteur public en 2009.247 
 
Dans une perspective dynamique, les TIC ouvrent aussi des opportunités d’investissements 
et d’emplois, d’abord dans des activités connexes comme l’industrie des Centres d’Appels et de 
délocalisation (plus génériquement le BPO --Business Process Outsourcing et le domaine de 
ITES --IT enabled services).248 Ensuite, le développement de secteurs où l’échange virtuel 

                                                      
246 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Agence Française de Développement.  
247 Source : OMERT et Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget. 
248 Exemples d’activités dans les domaines du BPO et ITES,  activités de saisie, call center, développement de 
logiciels offshore, développement de pages web offshore, etc. 

Les investissements massifs des opérateurs privés  au cours de la dernière décennie à 
Madagascar ont conduit à l’expansion du secteur des communications. La couverture s’est 
améliorée, les prix ont baissé et, depuis peu, le pays est connecté au reste du monde par des 
câbles optiques qui laissent envisager une amélioration de l’accès et de la qualité qui devraient 
se répercuter sur les utilisateurs et offrir de nouvelles opportunités. Ce potentiel, indéniable, se 
voit  cependant restreint par : (i) l’accès encore limité à la capacité internationale ; (ii) 
l’insuffisance de la couverture nationale, qui doit être améliorée ; et (iii) la disponibilité 
insuffisante de tous les services, surtout d’internet. Ces contraintes existent surtout en raison 
du cadre réglementaire, qui a besoin d’être libéralisé davantage et mis en conformité avec les 
pratiques sur le terrain. Il s’agit notamment de clarifier l’ouverture des marchés de capacité 
internationale, nationale, d’autoriser tous les opérateurs à offrir des services de data, et de 
mettre en place l’agence de régulation (ARTEC) avec une capacité adéquate. L’expérience 
internationale a largement démontré que la concurrence constitue le moteur de croissance du 
secteur des télécommunications et que les privilèges nuisent à terme aux utilisateurs, qui se 
trouvent  alors confrontés à des services de qualité moindre et/ou à des prix élevés. Le rôle du 
Gouvernement devient alors de gérer cette concurrence et d’éviter des situations d’abus de 
position dominante, par le respect des règles et la cohérence d’une stratégie de développement 
dans le long terme. 



 

d’information prend une place importante dépend de la qualité des services offerts, y compris la 
possibilité de nouvelles applications dans les secteurs te
télémédecine), l’agriculture (services d’information de prix et de techniques agricoles par SMS, 
services d’extension rurale à distance, etc.), le secteur financier (mBanking, etc.) et le 
fonctionnement de l’administration 
communication performant et abordable apparaît essentiel pour l’essor de l’économie malgache, 
et cela ne surprend guère de constater que les usagers se montrent souvent prêts à payer une part 
significative de leurs revenus (10
 
Au vu de ce potentiel, surfant également sur la vague de progrès technologiques au niveau 
international (avec toutefois un certain décalage), le secteur des TIC à Madagascar a connu 
un développement significatif pendant les dernières années
de télécommunications ont dépassé toutes les prévisions, avec un nombre d’abonnés explosant 
de 90 000 en 1999 à 1,15 millions en 2006 et 6,36 millions en 2009 (cf. graphique 1).
explosion s’explique par une meilleure couverture (cf. graphique 2) et par la baisse des prix des 
communications (locales, internationales) et d’internet avec, par exemple, une réduction de 
moitié des tarifs sur les réseaux de téléphonie mobile au c
 

Graphique 1 : Une croissance exponentielle du nombre d’abonnés

Source : OMERT 
 
Ce phénomène ne se manifeste pas uniquement à Madagascar, et traduit des tendances 
mondiales. Il reflète aussi l’ouverture du marché dome
opérateurs privés qui ont investi des sommes conséquentes de l’ordre de 370 millions US$ entre 
2005 et 2009. La relation étroite entre cette ouverture et les investissements privés est mise en 
relief à travers les exemples suivants
 

• 2004 : La privatisation de TELMA a débloqué les investissements dans les réseaux fixes 
aussi, avec l’inclusion d’objectifs d’un accès international à Toliary et de la réalisation de 
liens de backbone en fibre optique dans les accords; 
investissements très important depuis 2004.

                                                      
249 Enquête sur les ménages, RNDH, 2005.
250 Beaucoup de personnes possèdent aujourd’hui plusieurs portables et il 
télédensité à la baisse.  La croissance reste 
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d’information prend une place importante dépend de la qualité des services offerts, y compris la 
possibilité de nouvelles applications dans les secteurs tels que la santé (par exemple, la 
télémédecine), l’agriculture (services d’information de prix et de techniques agricoles par SMS, 
services d’extension rurale à distance, etc.), le secteur financier (mBanking, etc.) et le 
fonctionnement de l’administration publique (eGouvernance). Bref, l’accès à un réseau de 
communication performant et abordable apparaît essentiel pour l’essor de l’économie malgache, 
et cela ne surprend guère de constater que les usagers se montrent souvent prêts à payer une part 

ive de leurs revenus (10-15%) pour ses services.249  

Au vu de ce potentiel, surfant également sur la vague de progrès technologiques au niveau 
international (avec toutefois un certain décalage), le secteur des TIC à Madagascar a connu 

ficatif pendant les dernières années. Les niveaux d’accès aux services 
de télécommunications ont dépassé toutes les prévisions, avec un nombre d’abonnés explosant 
de 90 000 en 1999 à 1,15 millions en 2006 et 6,36 millions en 2009 (cf. graphique 1).
explosion s’explique par une meilleure couverture (cf. graphique 2) et par la baisse des prix des 
communications (locales, internationales) et d’internet avec, par exemple, une réduction de 
moitié des tarifs sur les réseaux de téléphonie mobile au cours des trois dernières années). 
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• 2005 : Le renouvellement de 10 ans (anticipé) des licences de Orange et Madacom 
(Zain)251; 
 

• 2006 : L’achat de Madacom par Celtel (devenu Zain) - un grand groupe international-  en 
lui donnant accès à des possibilités d’investissement plus importantes et le lancement du 
CDMA par TELMA en substitution de l’investissement dans le réseau filaire ; 
 

• 2007 : Le lancement de Telma Mobile, avec plus de concurrence dans le secteur ; 
 

Graphique 2 : L’évolution de la couverture à Madagascar (tous opérateurs, etc.) 
        2000     2006               2009 
36BTS/12 localités 240BTS/189 localités 840BTS/400 localités 

 
 
L’ouverture et la concurrence ont donc généré la croissance du secteur – dans un cadre légal 
et institutionnel qui était graduellement mis en place par les autorités. Pourtant, cette leçon de 
l’expérience tant nationale qu’internationale semble avoir été progressivement remise en cause 
par le retard pris dans la libéralisation du secteur qui était prévue à partir de mi-juin 2008. 
Aujourd’hui, le flou juridique et institutionnel qui existe dans le secteur favorise l’émergence de 
comportements opportunistes dans le court terme, au détriment des objectifs stratégiques de 
moyen et long termes.  
 

2. Les principales contraintes  
 

La croissance du secteur des TIC à Madagascar reste sujette à un certain nombre de 
contraintes, dont nous citons les plus importantes : 
 

• l’accès inégal et restrictif à la capacité internationale ; 
• l’accès insuffisant aux réseaux nationaux ; 
• la disponibilité limitée à un bouquet de services complet.  

                                                      
251 D’autres facteurs ayant contribué à la croissance du secteur : les nouveaux taux d’interconnexion, et l’annulation 
de la taxe sur le nombre d’abonnés, qui donnait des incitations inverses à la croissance du nombre d’abonnés.  
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Aujourd’hui se posent également des questions concernant le degré de concurrence, notamment 
dans  la téléphonie mobile, où la part de marché de l’un des opérateurs le place dans une position 
dominante. Ces contraintes soulignent le décalage entre Madagascar et le reste du monde, en 
dépit des progrès récents ; nous verrons toutefois qu’elles trouvent leur origine non pas dans le 
retard technologique, mais dans les insuffisances en termes réglementaires et de fonctionnement 
du marché. 
 
L’accès inégal et restrictif à la capacité internationale 
 
Jusqu’à la fin 2008, Madagascar était relié au reste du monde par des liaisons satellitaires 
qui contribuaient à renchérir le coût de location du Mbp, qui se situait entre 1000 et 6500 
US$/Mb/mois, soit 5 à 10 fois supérieur aux prix pratiqués dans des pays comme l’Inde ou 
les Philippines. Ces prix élevés expliquaient que le volume des communications internationales 
à Madagascar restait significativement inférieur à celui d’autres pays ayant accès à des câbles 
sous-marins (surtout des câbles d’accès ouvert). Plusieurs études récentes ont montré la forte 
élasticité entre les tarifs et la demande de communications internationales  (une diminution des 
prix de 10 % conduit à une hausse de 8 % du commerce bilatéral).  
 
L’urgence a donc consisté à relier Madagascar par câbles sous-marins. Une première 
opportunité avait été manquée en 2002 avec le projet de câble régional SAFE/SAT3 en raison de 
la crise politique qui sévissait à Madagascar. Ensuite, de nombreux projets ont pris forme dont 
deux (LION et EASSy) viennent d’être finalisés. La mise en fonction du câble LION a déjà 
apporté une augmentation de la capacité internationale Internet (cf. graphique 3) et devra 
apporter une baisse des prix de connexion à internet, qui devrait s’intensifier avec l’arrivée 
d’autres câbles. 
 

Encadré 1 : Projets de câbles sous-marins à Madagascar. 
 

PROJET LION (Orange/France Telecom) – [en service en novembre 2009]. Le consortium ORANGE 
MADAGASCAR/ORANGE REUNION/ORANGE MAURITIUS et FRANCE TELECOM a lancé ce projet afin de 
relier par câble optique sous-marin l’île Maurice, La Réunion et Madagascar (phase 1) avec une extension vers 
Mayotte et les Comores (phase 2). Le câble est opérationnel à Madagascar depuis novembre 2009. Le point de 
raccordement physique du câble se trouve  à Toamasina. En raison de  l’interdiction de la revente de capacité 
nationale, seuls ORANGE et Gulfsat (via un partenariat avec ORANGE) bénéficient des avantages du câble LION. 
Aujourd’hui, le prix d’une liaison de 1Mb de Antananarivo à Paris s’élève environ à 1,350 euros si l’on achète une 
grande capacité. 
 
PROJET EASSY (consortium international, dont TELMA, France Telecom et autres) – avec entrée en 
service prévue en juillet 2010)]. Lancé en 2003, le câble a physiquement atterri à Madagascar en mars 2010, et sa 
mise en service est prévue pour juillet 2010. Le point de raccordement physique du câble se trouve  à Toliary. 
Aujourd’hui, TELMA est le seul opérateur qui a reçu l’autorisation de vendre son surplus de capacité à d’autres 
opérateurs dans le pays.  
 
PROJET SEACOM (Consortium international) – [en service dans d’autres pays (juillet 2009), mais 
raccordement à Madagascar suspendu en mars 2009]. Le câble a été équipé d’ une ‘branching unit’, installée à 
180 km au large de Toliary, qui pourrait permettre un raccordement avec Madagascar. La décision de suspendre le 
raccordement à Madagascar aurait été prise au vu des  difficultés pour SEACOM d’obtenir une licence d’atterrissage 
à Madagascar, et après n’avoir pas obtenu l’accès à la station d’atterrissage de TELMA pour pouvoir partager cette 
infrastructure entre les deux câbles (SEACOM et EASSY). De plus, aucun opérateur malgache n’a encore passé de 
commande ferme auprès de SEACOM qui justifierait son implantation officielle à Madagascar.  
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PROJET RAVENAL (Initiative Gouvernement de Madagascar, Conseil Régional de la Réunion) – [en 
projet]. Le projet RAVENAL consiste en une initiative de coopération régionale entre la République de Madagascar 
et le Conseil Régional de La Réunion. Le point de raccordement physique à Madagascar serait à Toliary. Le 
Detailed Feasability Study (DFS) a été réalisé et bouclé. L’accord de coopération a été signé en décembre 2008 mais 
les retards dans la préparation du projet se sont accumulés, notamment dans le contexte de crise politique à 
Madagascar.  
 
PROJET SEGANET (Initiative Commission de l’Océan Indian- COI) – [en projet]. Le projet SEGANET 
émanant de l’initiative de la COI, soutenue financièrement par l’Union Européenne (UE), se trouve à l’arrêt en 
raison de la crise politique à Madagascar. 
 
Il ne suffit pas de poser un câble sous-marin pour tirer parti des opportunités de 
développement dans le secteur. L’expérience récente, notamment en Afrique de l’Ouest, a 
montré qu’il est également important de garantir l’accès ouvert et concurrentiel aux câbles entre 
les opérateurs pour éviter les situations de monopole, et ainsi permettre l’émergence d’un 
véritable marché avec des prix concurrentiels. Dans ce contexte, la réalisation de plusieurs 
projets de câbles permet de favoriser en principe la concurrence car cette multiplicité  offre le 
choix aux opérateurs. Les autorités malgaches devraient encore adopter les mesures suivantes de 
manière à favoriser la concurrence entre les opérateurs :  
 

• Encourager l’atterrissage des projets de câbles à Madagascar. Cela peut se faire en 
facilitant l’obtention d’une licence pour la vente de capacité internationale à toute entité 
qui en fait la requête, en ouvrant l’accès et le partage des stations d’atterrissages et en 
accordant des droits de passage et de transit vers les localités autres que le point 
d’atterrissage.  
 

• Autoriser les différents opérateurs à revendre leur capacité de backbone excédentaire 
pour garantir un accès non-discriminatoire au réseau de transport interne. Si le câble 
relie le pays au réseau international, le backbone constitue l’outil qui permet de relier ce 
point d’atterrissage avec le reste du pays. Par conséquent, un backbone national 
fonctionnel et à tarifs abordables paraît essentiel pour permettre l’accès de toutes les 
régions de Madagascar (y compris Antananarivo) à la capacité internationale arrivant par 
les câbles sous marins. Le Gouvernement se doit de clarifier les conditions de transit 
entre les points d’atterrissage des différents câbles et les autres villes malgaches. 
Aujourd’hui, seul TELMA, dans sa licence, possède l’autorisation explicite de revendre 
de la capacité dans le backbone national à d’autres opérateurs. Ce privilège oblige les 
autres opérateurs, soit à construire leur propres backbones, soit à racheter de la capacité à 
TELMA, qui est alors libre de fixer ses prix (cf. section suivante pour plus de détails). 
 

• Renforcer les compétences du régulateur dans des situations de position dominante et le 
suivi des règles du marché. Les opérateurs dépendront des prix facturés par les opérateurs 
des câbles sous-marins (au niveau soit de la tarification, soit de la disponibilité des offres 
par volume et routes et des liaisons intermédiaires). Ils seront également dépendants des 
tarifs d’accès aux backbones nationaux. Le rôle du régulateur devient essentiel pour non 
seulement adopter les règles qui favorisent la concurrence, mais aussi pour s’assurer que 
les règles soient suivies et que les tarifs pratiqués se basent sur les coûts et ne sont pas 
discriminatoires.  
 



 

L’accès insuffisant aux réseaux nationaux
 
Malgré la couverture d’environ 70 % de la population, le nombre d’usagers de téléphonie 
fixe et mobile demeure encore faible à Madagascar, en comparaison de la norme 
internationale (cf. graphique 4). Ce faible taux provient de deux ins
existe des clients potentiels qui ne sont pas encore connectés
les capacités financières pour accéder aux services dans les zones qui sont déjà couvertes.
 
Graphiques 3 et 4 : Evolution des prix et capacité suite à l’arrivée du câble LION
(comparaison internationale). 

Sources : OMERT et UIT. 

 
Pour résoudre la première de ces deux faiblesses, la première action consiste à augmenter 
la couverture par le développement du 
réseau (au-delà du backbone). À ce jour, les opérateurs ont réalisé de lourd
infrastructure, qui ont permis d’atteindre les objectifs que le secteur s’était fixés en 2005 (cf. 
graphique 5). Les trois opérateurs ont aujourd’hui une infrastructure qui  peut se décrite de la 
manière suivante :  
 

• Telma demeure le seul opérateur qui a réalisé de la fibre optique sur le backbone 
national, y compris 3 000 km de fibre sur les axes Antananarivo
Antananarivo-Fianarantsoa et Antananarivo
début 2009  (formant les
Manakara-Fianarantsoa à fin 2009. Ces investissements en fibre apparaissent essentiels 
pour garantir une qualité adéquate lors de l’arrivée des câbles sous
compléments de FH ont été
Toalagnaro, Mahajanga-Antsiranana, et Antananarivo
 

• Orange a réalisé 2 000 km de FH en 2006
de Madagascar en SDH pour une capacité de 1 STM1. Ce réseau a été «
STM1 en 2009 pour pouvoir acheminer le trafic
de Toamasina dont 1 STM1 en direct sur Toa
détourné via Antsiranana pour rejoindre Antananarivo. 
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• Zain a réalisé 6 500 km de FH entre 2007 et 2008, couvrant aujourd’hui un doublage de 
la boucle du réseau d’Orange sur la partie nord, et un doublage du réseau de Telma sur la 
partie Sud (Antananarivo-Toliary) et Sud-est/Sud-ouest (Toliary-Toalagnaro) et le long 
de la côte Est (Toamasina-Vaingandrano), et un réseau isolé entre le centre et le Sud-
ouest (Antsirabe-Analavory-Faratsiho-Morondava) avec des pylônes de grande qualité, 
qui peuvent facilement être réutilisés pour une capacité plus élevée.  

 
Graphique 5 : Backbone réalisé en 2005, en mars 2010, et ciblé, tel que défini en 2008.  

 
 
Le bilan reste cependant mitigé car cet effort a entraîné, nous l’avons vu, des coûts 
importants pour chacun de ces opérateurs et un certain nombre de limites:  
 

• Tout opérateur construit pour ses propres besoins et plusieurs investissements se trouvent 
doublés voire triplés sur des axes comme ceux de Antananarivo-Toamasina et 
Antananarivo-Mahajanga (les routes clés pour la connexion entre les stations 
d’atterrissage des câbles sous-marins et Antananarivo).  
 

• Les ISP ne peuvent acheter leur accès au backbone qu’auprès de TELMA, ce qui peut 
retarder la diminution des prix. 
 

• Les axes moins rentables ne sont toujours pas couverts, comme ceux sur la côte Ouest.  
 
Ce triple constat met en évidence le besoin de mieux coordonner l’effort. Cela passe, encore 
une fois, par la mise en place de règles uniformes pour tous les opérateurs. L’impossibilité de 
revente de la capacité excédentaire de backbone pour les opérateurs autres que TELMA explique 
en partie leur décision de développer leurs propres infrastructures, ce qui ne semble guère 
efficient pour l’ensemble du secteur et contribue à augmenter les coûts pour les utilisateurs (il 
faut alors rentabiliser les investissements). En outre, la possibilité de revendre leur surcapacité ou 
à l’inverse d’acheter cette surcapacité permettrait de réunir les conditions pour le fonctionnement 
d’un véritable marché qui ne peut qu’aider à une rationalisation des efforts d’investissements, 
poussant non seulement à une meilleure couverture mais également à une baisse des prix. Dans 
un deuxième temps (c’est-à-dire après l’ouverture du marché) doit se manifester une véritable 
coordination des investissements entre les opérateurs, avec un possible accompagnement de 
l’Etat. 
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Les mêmes principes de concurrence et de coordination doivent s’appliquer à la 
densification (au-delà du backbone) des infrastructures. Pour atteindre les localités, les 
opérateurs doivent développer des ‘bretelles’ du backbone et intensifier leurs réseaux jusqu’à 
l’emplacement des pylônes et des BTS dans les zones à couvrir. Or, l’expansion du réseau 
devient plus difficile car les zones rentables sont déjà desservies.  
 
L’augmentation de la rentabilité passe en partie par le partage de l’infrastructure entre les 
opérateurs. Ceux-ci sont aujourd’hui autorisés à partager l’infrastructure passive, comme des 
pylônes, mais les incertitudes commerciales, légales et juridiques subsistent et ont mené à des 
conflits. Il apparaît nécessaire de clarifier les règles, par une politique de transparence des prix 
(par exemple à travers la publication d’un catalogue des prix), des conditions de partage inscrites 
dans des contrats qui possèdent une valeur juridique, et l’assurance que le régulateur joue son 
rôle dans la médiation et la résolution des éventuels conflits. Le Gouvernement malgache 
pourrait aussi s’inspirer des initiatives prises dans des pays comme l’Inde (cf. encadré) où le 
partage d’infrastructure et le déploiement de réseau s’est fait à travers le partenariat privé-public.  
 
Encadré 2 : Exemple de projets d’infrastructure passive avec contribution de financement public 
 
Les coûts des pylônes et énergie comptent pour 70 à 85% de l’installation d’une BTS. Les partenariats entre le 
secteur public et privé constituent une solution pour partager les frais, comme l’indique la réussite de l’Inde.  

 
Le régulateur Telecommunications Regulatory Authority of India (TRAI), et l’administrateur du Fonds de Service 
Universel (l’équivalent au Fonds de Développement pour les Télécommunications à Madagascar) ont octroyé des 
subventions pour l’investissement dans des projets d’infrastructure de pylônes (*). Ils ont identifié 7 871 
emplacements pour des stations de base GSM à partager entre les opérateurs - pylônes/bâtiments et fourniture 
d’énergie. Ils ont consulté l’industrie, et obtenu son appui pour l’initiative. Les spécifications techniques pour les 
pylônes ont été développées en consultation avec l’industrie, et pouvaient compter sur l’engagement d’au moins 3 
opérateurs. Les estimations de coût pour l’Inde en 2006/2007 s’élevaient à 155 US$ par pylône complètement 
installé  (énergie, bâtiments, route d’accès). L’accès ouvert à l’infrastructure partagée était garanti par l’octroi de 
licences et le régulateur – TRAI.  
 
Le concours était ouvert à tous les opérateurs et aussi à des entreprises d’infrastructure et pylônes. Le concours a été 
lancé pour une subvention de 5 ans, et les résultats obtenus se sont montrés inférieurs au prix de ‘réserve’. La 
plupart des concurrents étaient des entreprises au départ pas associées à la construction de pylônes. Plusieurs 
opérateurs ont ensuite décidé de se séparer de leurs activités liées aux pylônes pour créer des nouvelles entreprises 
qui louent cette infrastructure à d’autres operateurs sur des bases commerciales.  On peut également mentionner 
avec profit une autre approche similaire de partenariat, adoptée au Rwanda pour des projets de fibre optique : le 
gouvernement a contribué à l’installation des tuyaux  à plusieurs alvéoles, qui donnent la possibilité d’installer 
plusieurs fibres optiques en parallèle – encourageant ainsi la concurrence. 
(**) Pour plus d’informations voir http://www.dot.gov.in/uso/usoindex.htm 
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La deuxième faiblesse – que constitue le faible accès aux services dans les zones couvertes, 
peut se résorber par le développement de points d’accès communautaires. Le succès de cette 
approche repose sur la possibilité de téléphoner sans posséder ni acheter d’équipements. Elle est 
déjà visible en milieu urbain à travers la prolifération de petits entrepreneurs privés (les parasols 
individuels) qui offrent un accès partagé la population en vendant des appels téléphoniques à la 
minute. Un opérateur à Madagascar a eu l’initiative de développer un projet nommé Village 
Phone, pour améliorer la couverture vers les zones rurales mal desservies, en établissant un point 
d’accès communautaire pour la population locale. Ce projet favorise en même temps la création 
de petits emplois en milieu rural ainsi que l’accès au financement.252 
 

Graphique 6 : Les parasols permettent aux gens d’accéder aux services. 

 

A nouveau, le cadre réglementaire représente un frein à ce genre d’initiatives. Selon les 
licences des opérateurs, seul TELMA est autorisé à déployer des publiphones, ce qui signifie que 
les parasols individuels installés par des petits entrepreneurs privés pourraient être considérés  
illégaux. Le projet « Village Phone », qui offre la possibilité de téléphoner dans les zones 
enclavées, a bénéficié d’une autorisation spéciale du gouvernement – sous la condition que les 
projets prennent place dans des zones rurales à faible couverture, et/ou sans électricité et à faible 
revenus. La recommandation consisterait donc à libéraliser ces initiatives, qui existent déjà dans 
la réalité, et qui procurent un service indéniable pour la population la plus démunie du pays. A 
terme, ce genre d’initiatives permet aussi de fidéliser une clientèle potentielle et d’augmenter le 
nombre d’utilisateurs pour tous les opérateurs.  
 
Disponibilité d’un bouquet de services complet 

 
L’accès aux services internet reste faible à Madagascar (cf. graphique 7). Il existe de 
multiples raisons qui expliquent la faible utilisation d’internet à Madagascar, parfois techniques 
(comme le faible débit jusqu'à l’arrivée récente des câbles), souvent financières (la contrainte 

                                                      
252 Depuis le début du programme en juin 2008, plus de 6 000 micro-entrepreneurs villageois opèrent dans les 
villages ruraux dans tout Madagascar, reliant ces communautés à l’opérateur de télécommunication. Le revenu 
mensuel moyen (ARPU) est de 13 US$.  Le projet est basé sur un modèle d’affaire qui implique l’opérateur des 
Télécom qui fournit le réseau, une institution de Microfinance qui fournit le financement à l’entrepreneur local pour 
l’achat de l’équipement et le fond de roulement, et l’entrepreneur local qui fournit le service à la population de sa 
communauté.  Sept institutions de micro-finance se sont engagées avec l’opérateur de téléphonie mobile à fournir un 
financement aux personnes intéressées à devenir opérateurs « village phone ». 



 

budgétaire des ménages) mais aussi liées au manque de connaissances dans l’utilisation de ces 
outils.  
 
C’est pourquoi il apparaît regrettable que l’offre de services internet soit restreinte par des 
barrières légales et réglementaires
opérateurs mobiles, par exemple, doivent acheter des capacités aux seuls deux ISP (DTS et 
Gulfsat), pour offrir leur propres services data, même s’ils paraissent peut
aujourd’hui, pour le faire, à travers 
fait, comme dans le cas des services de publiphones, tous les opérateurs offrent des services data 
avec leur propres infrastructures, en contournant cette interdiction par des autorisations spéc
ou par le fait accompli. En parallèle, le fait que les opérateurs de téléphonie mobile 
commercialisent des services de data entraîne un déséquilibre en leur faveur et lèse les opérateurs 
de données qui ne peuvent offrir de services vocaux. Dans le même
souhaitable d’autoriser  la VoIP à tous les ISP (comme DTS et Gulfsat), avec la possibilité 
d’attribution d’une tranche de numérotation car cela permettrait de renforcer la concurrence et 
donc de baisser les prix pour les utilisat
développement de services de certains opérateurs économiques, tels que les centres d’appels.
 

Graphique 7

Source

3. Une priorité : adapter le cadre légal et réglementaire 
 
Le secteur des TIC se montre
barrières réglementaires ne résistent guère longtemps aux avancées technologiques et à la 
concurrence entre les opérateurs qui apparaissent de plus en plus globaux
d’accès aux services internationaux, la faible couverture nationale et la qualité moindre des 
services offerts, et tout cela à des prix encore élevés par rapport aux pratiques internationales, 
sont amenés à se résorber au cours du temps. 
 
La vitesse de convergence entre Madagascar et les autres pays sera bien entendue 
déterminée par de multiples facteurs
significative par une révision du cadre lég
carences, qui ont été soulignées dans la section précédente, sont résumées dans le tableau ci
dessous. Pour chacune des contraintes identifiées, une solution simple au niveau réglementaire 
pourrait apporter un début de solution ou même parfois résoudre le problème.  
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C’est pourquoi il apparaît regrettable que l’offre de services internet soit restreinte par des 
barrières légales et réglementaires. C’est ainsi que, contrairement à de nombreux pays, les 
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Gulfsat), pour offrir leur propres services data, même s’ils paraissent peut-être les mieux placés, 
aujourd’hui, pour le faire, à travers l’évolution de leur réseaux vers le GPRS, EDGE et le 3G. En 
fait, comme dans le cas des services de publiphones, tous les opérateurs offrent des services data 
avec leur propres infrastructures, en contournant cette interdiction par des autorisations spéc

En parallèle, le fait que les opérateurs de téléphonie mobile 
commercialisent des services de data entraîne un déséquilibre en leur faveur et lèse les opérateurs 
de données qui ne peuvent offrir de services vocaux. Dans le même ordre d’idées, il serait 
souhaitable d’autoriser  la VoIP à tous les ISP (comme DTS et Gulfsat), avec la possibilité 
d’attribution d’une tranche de numérotation car cela permettrait de renforcer la concurrence et 
donc de baisser les prix pour les utilisateurs. L’autorisation de la VoIP s’avère centrale pour le 
développement de services de certains opérateurs économiques, tels que les centres d’appels.

Graphique 7 : L’accès à internet à Madagascar est très faible. 

 
Source : UIT 
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Tableau 1 : Des décisions simples qui pourraient favoriser l’essor du secteur. 

Sujets 

contraignants 

pour le secteur 
Situation actuelle Mesures/solutions possibles 

Le coût des 
communications 
internationales 
(Câbles sous-
marins et 
backhaul) 

- SEACOM n’a pas atterri.  
- LION est opérationnel, mais ne 

revend pas de capacité. 
- Le backhaul des stations 

d’atterrissage de tous les câbles 
vers Antananarivo ou d’autres 
régions est contrôlé par un seul 
opérateur. 

- EASSy est arrivé à Toliary mais 
pour les ISPs l’accès de Toliary 
à Antananarivo  est contrôlé par 
un seul opérateur. 

- Conditions d’accès aux câbles. 

- Faciliter l’obtention d’une licence pour la vente de 
capacité internationale à toute entité qui en fait la 
requête. 

- Encourager/obliger les câbles à partager la même 
station d’atterrissage et à conditions égales 
lorsqu’ils prévoient d’atterrir dans la même zone. 

- Clarifier le droit pour tous les opérateurs de faire du 
backhaul – pour eux et pour revendre aux autres. 

- Si nécessaire, réglementer l’accès aux câbles (prix 
plafonds, unbundling de capacité disponible avec 
obligation d’offres dans des trajets plus courts, 
offres de capacités pour volumes limités, etc.).  

L’accès national 
aux réseaux  
(backbone, 
densification, 
points d’accès 
communautaire). 

- Backbone doublé ou triplé dans 
certaines zones, mais inexistant 
dans d’autres (la mutualisation 
d’infrastructures n’est autorisé 
que sous le contrôle  de 
TELMA). 

- TELMA détient le pouvoir de 
déterminer les prix de revente de 
capacité de backbone aux ISPs. 

- Localités pas couvertes. 
- Quelques utilisateurs sont dans 

les zones de couverture, mais 
n’ont pas d’accès aux services 

- Clarifier l’autorisation de revente de capacité à tous 
les opérateurs. 

- Autoriser tous les opérateurs à commercialiser les 
capacités excédentaires dans leurs réseaux 
(incitation à investir dans les zones non-couvertes et 
création de concurrence, qui bénéficiera aux ISPs). 

- Autoriser tout opérateur ou entrepreneur à installer 
et rendre opérationnels des publiphones et d’autres 
points d’accès communautaire aux services.  

- Mettre en application la régulation pour protéger 
ISP face à des opérateurs verticalement intégrés. 

- Créer un cadre réglementaire pour le partage 
d’infrastructure basé sur les incitations – 
développement d’outils de calcul de tarifs, 
règlement de différends etc. 

- Développer des standards (en consultation avec les 
opérateurs pour définir les distances maximales 
indicatives entre points de sortie des réseaux de 
fibre). 

Disponibilité de 
d’un bouquet de 
services complet 

- Certains opérateurs sont 
présents dans certaines parts du 
marché, mais ne sont pas 
autorisés à offrir tous les 
services. 

Autoriser la licence multiservices :  
 - Autoriser opérateurs mobiles à faire de la data avec 
leurs propres moyens. 
- Revendre capacité etc. 
- Autoriser ISP et opérateurs économiques (centres 
d’appels, etc.) - au minimum à faire de la VoIP.  

 
Parmi les priorités, trois actions urgentes méritent une attention particulière des autorités :  
 

• Appliquer la Loi 2005-23. La Loi 2005-023 n’a pas encore de décret d’application et ce 
sont les décrets d’application de la loi 96-034 qui restent en vigueur. Des propositions 
d’ordonnance de ces décrets d’application pour la mise à jour de la loi 2005-023 ont été 
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présentées, mais pas encore adoptées. Parmi ces textes en préparation figurent les décrets 
relatifs aux stations d’atterrissage, à leurs conditions d’accès et à leur partage.  
 

• Mettre en place le régulateur – ARTEC – qui n’est toujours pas en place après 5 
ans. Aujourd’hui, la transition de l’OMERT (Office Malgache d’Études et de Régulation 
des Télécommunications) vers l’ARTEC (Autorité de Régulation de Technologies de 
Communications) n’a toujours pas eu lieu. Or, le secteur exige un régulateur fort, 
indépendant et dynamique. Cette transition était encore promise pour décembre 2007 au 
plus tard dans la lettre de politique sectorielle de mars 2007. L’absence de progrès sur la 
concrétisation de l’ARTEC, en remplacement de l’OMERT, nuit au climat 
d’investissement et favorise les conflits d’intérêt. Plusieurs différends sont traités 
directement par le Ministère à la place du Régulateur. Ces interférences détériorent le 
climat d’investissement et la libre concurrence. Un programme de reconversion et de 
formation, ainsi qu’un encadrement technique apparaissent donc comme des éléments 
indispensables pour la création et le bon fonctionnement d’une agence de régulation, afin 
de faire face aux défis du secteur.  
 

• Clarifier la fin de la période d’exclusivité de TELMA (arrivée à terme en juin 2008). 
La révision du cadre légal impose une attention particulière aux exclusivités qui avaient 
été accordées à TELMA dans le cadre de sa privatisation en 2004. Comme cela est 
détaillé dans l’encadré, ces droits avaient été accordés jusqu’à juin 2008. Or, aujourd’hui 
il existe un vide juridique qui laisse planer le doute sur la situation qui prévaut et qui va 
prévaloir dans l’avenir. Les autres opérateurs ne peuvent pas confirmer et débloquer leurs 
investissements, en l’absence de visibilité sur les services autorisés (convergence 
d’équipement, extension de la licence de services, revente de capacité).  Cette incertitude 
nuit au développement du secteur et amène des conséquences négatives pour l’économie 
malgache dans son ensemble. 

 
Encadré 3 : La fin des exclusivités de TELMA en juin 2008 – des décisions reportées à plusieurs 
reprises 
 
La période de gel des licences était liée aux accords conclus lors de la privatisation de TELMA en 2004.  
Il s’agissait de fixer pour 4 ans (jusqu’à juin 2008) le périmètre des opérateurs requérant une licence voix 
et/ou data, à savoir, un statu quo en termes de nombre de licences et de périmètre des licences existantes.  
Ce statu quo se traduisait aussi par une exclusivité de TELMA pour la revente ‘wholesale’ à des 
opérateurs tiers de services de backbone et de capacité internationale (les autres opérateurs pouvaient 
construire, acheter et utiliser pour leurs besoins propres mais ne pouvaient pas revendre ces services à 
d’autres opérateurs opérant à Madagascar). En parallèle, l’État s’est engagé à l’ouverture du secteur 
notamment à travers les principes énoncés dans la lettre de politique sectorielle approuvée en mars 2007 
et tels qu’annoncés pendant le dialogue présidentiel en 2007. Toute forme de protection (de type 
exclusivité) ou de barrière à l’entrée limite les investissements, retarde le développement des réseaux, et 
obère le développement du secteur dans le moyen terme. TELMA interprète ses droits d’exclusivité 
comme un droit ad vitam aeternam.  
 
Les décisions d’ouverture du secteur avaient été annoncées par le gouvernement antérieur dans la lettre de 
politique sectorielle de mars 2007, pendant le dialogue présidentiel de fin 2007 et de fin 2008, mais ces 
intentions n’ont jamais étés mises en œuvre. Les dialogues présidentiels pour le MAP de fin 2007 ont été 
l’occasion de clarifier l’engagement du Gouvernement à mettre fin à la période dite « d’exclusivité » de 
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TELMA. Un an après, pendant le dialogue présidentiel sur le MAP de fin 2008, rien n’avait encore été 
mis en œuvre et les différents partenaires se sont montrés très critiques sur la situation d’impasse quant à 
la libéralisation du secteur. Le plan d’action préparé pendant le dialogue de 2008 comprenait l’adoption 
d’une approche de libéralisation et d’ouverture immédiates du secteur, sans aucun droit d’exclusivité. 
Suite à la crise politique déclenchée début 2009, ce plan d’actions reste dans l’impasse.  
 
La révision du cadre légal devra prendre place ou la réalité, dans un secteur en constante 
révolution technologique, se chargera de combler le vide. Ce mouvement se perçoit d’ailleurs 
déjà dans les écarts entre les textes légaux et les pratiques sur le terrain (cf. tableau 2). 
Simplement, il est rendu plus difficile, et plus coûteux, lorsque les opérateurs et les utilisateurs 
doivent contourner les règles ou obtenir des autorisations spéciales auprès des autorités. Ces 
décisions – parfois justifiées mais sans base légale solide, risquent de faire retomber le secteur 
dans le désordre (non-respect des règles, décrets ministériels ad-hoc contredisant le régulateur) et 
placent les opérateurs dans une situation incertaine, puisque finalement ils acceptent de réaliser 
des investissements ou de fournir des services avec des autorisations qui peuvent être remises en 
cause à tout moment.   
 
Tableau 2 : Deux mondes parallèles : exemples de différences entre ce qui est dans les textes et en réalité 

Sujet Ce qui est écrit dans 
la 
loi/réglementations/les 
licences  

Ce qui se passe dans la réalité Avantage pratique d’une 
réalité « illégale » 

Revente de 
backbone 

Seulement TELMA est 
autorisé à revendre de 
la capacité. 

D’autres operateurs vendent de la 
capacité sur la base d’une autorisation 
ministérielle. Ces opérateurs sont 
exposés parce que ces droits leur ont 
été accordés sans que le ministre ait 
cette autorité, qui en principe revient à 
l’OMERT. 

Moins de doublage, plus de 
disponibilité de service 
dans les zones où un seul 
opérateur est présent. 

Data. Les opérateurs mobiles 
ne sont pas autorisés à 
fournir des services 
data (par exemple, la 
convergence des 
services n’est pas 
encore intégrée dans 
leurs cahiers des 
charges). 
 
 
 
Les ISP ne sont pas 
autorisés à fournir de la 
VoIP. 

Bien que l’OMERT interdise aux 
opérateurs d’importer de l’équipement 
data, les opérateurs mobiles fournissent 
des services data – soit à travers des 
portables GPRS/EDGE/3G, soit avec 
des clés USB /cartes GPRS. Une 
autorisation ministérielle permet aux 
opérateurs GSM de fournir de la 3G.  
 
 
 
Il existe des centres d’appels qui 
opèrent dans l’informel. 

Couverture internet 
immédiate où les 
opérateurs mobiles sont 
présents, avec 
augmentation rapide du 
taux de pénétration  
d’internet  (inconvénient : 
concurrence directe avec 
ISP sans que le cadre 
réglementaire soit préparé.) 
 
Opportunité pour création 
d’emplois. 

Publiphones. Seul TELMA est 
autorisé à installer des 
publiphones. 

On trouve des parasols dans les centres 
urbains. Le projet « Village Phone » 
couvre déjà 1 500 communautés (sur 
autorisation spéciale). 

Beaucoup de personnes ont 
accès au service de 
télécommunications sans 
devoir acheter un portable.  
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VoIP. Seul TELMA est 
autorisé à faire de la 
VoIP. 

Il existe des centres d’appels qui 
utilisent la VoIP.  

Des nouveaux postes 
d’emploi sont créés, et de 
nouveaux marchés 
s’ouvrent pour 
Madagascar. 

Fiscalité sur 
les appareils 
informatiques 
(terminaux). 

La Loi des finances 
classe  les terminaux 
importés comme des 
produits finis de 
consommation et non 
d’investissement. 

Les terminaux commandés sont 
importés illégalement pour éviter les 
droits de douane et autres impôts.  

L’importation illégale de 
terminaux favorise la 
démocratisation des 
portables dans le pays.  

 
L’inadaptation et l’application inégale du cadre réglementaire ouvre la porte à des 
comportements opportunistes comme le rappellent les exemples suivants :  
 

• Autorisations pour faire de la data. L’opérateur Orange aurait reçu une autorisation du 
Ministère en février 2008 pour faire de la data et revendre la capacité dans son backbone 
lors de la réalisation de l’atterrissage du câble LION. En février 2010, l’OMERT, suite à 
une communication d’opérateurs data, a lancé une procédure pour contrôler le bien-fondé 
de cette autorisation alors que l’opérateur avait déjà installé ses équipements. 

 
• Licence 3G. En 2010, le Ministère a autorisé les 3 opérateurs mobiles à distribuer de la 

3G sans aval de l’OMERT, qui considère que cette autorisation n’a aucune validité 
puisque, selon la loi 2005-23, dès qu’il s’agit d’attribution de fréquences, il convient de 
lancer un appel d’offres. TELMA a déjà lancé son service 3G. 

 
• Calculs des redevances de fréquence. En janvier 2010, suite à un différend entre 

l’OMERT et les opérateurs sur la méthode de calcul des redevances de fréquence, le 
Ministère  a demandé à l’OMERT que la méthode de calcul pour un opérateur suive 
certains critères (différents des autres opérateurs) et un échelonnement du paiement des 
taxes. L’OMERT insiste sur la nécessité de traiter de manière équitable tous les 
opérateurs. 

 
• Licence Intercel/Madamobil. Un des opérateurs, Intercel, a été déclaré en faillite – sa 

licence restant valide mais « inactive ». En 2005 la société Life Telecom a déclenché des 
démarches pour un plan de reprise de la société Intercel et de sa licence. L’OMERT a 
officialisé le transfert de la licence d’Intercel vers la société Madamobil (nom de 
l’opérateur détenue par Life Telecom à Madagascar) le 30 juin 2008. Suite à cette 
décision, la société Madamobil a commencé ses investissements (autour de 40 millions 
US$) et était prête pour le lancement commercial dès Juin 2009.  Depuis, la décision 
d’octroi de licence est contestée par certains opérateurs et le Ministère technique de 
tutelle.   

 
Au total, il existe une perception de plus en plus généralisée dans le secteur que les 
décisions du pouvoir public ne sont pas transparentes et limitent la libre concurrence. Les 
enjeux financiers occupent une place importante dans ce secteur en pleine expansion, mais dans 
un environnement politique instable, où les règles du jeu ne sont pas claires et les déviations  pas 
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sanctionnées, les risques d’établissement de rentes porteront finalement préjudice au 
consommateur. Pourtant, les conséquences dépassent le court terme et le secteur, car l’accès à 
des services de communications de qualité et au moindre coût représente la condition nécessaire 
au développement accéléré du secteur privé et à la création d’emplois.  

 
4. Conclusion 

 
Le monde des télécommunications a beaucoup changé au cours des dernières décennies. 
Non seulement les progrès technologiques surviennent de plus en plus rapidement, mais les 
opérateurs deviennent de plus en plus globaux. Madagascar n’a pas échappé à cette dynamique et 
les services disponibles s’améliorent graduellement sous l’impulsion d’opérateurs privés. Bien 
entendu, cette progression se montre moins rapide que dans beaucoup d’autres pays, en raison 
d’obstacles « naturels » comme l’éloignement et la taille réduite du marché.  
 
Le pays a besoin de faire plus et mieux en garantissant un cadre légal et institutionnel le 
plus performant possible tant pour les opérateurs que les utilisateurs. Cette note a montré 
par de nombreux exemples que le secteur souffre aujourd’hui d’un manque de clarté et de 
sécurité juridique qui nuit à son développement et aussi encourage les comportements 
opportunistes de court terme au détriment des objectifs de long terme.  
  
La bonne nouvelle réside dans le fait que le Gouvernement peut agir sans avoir besoin de 
recourir à des investissements massifs ou des financements importants. Il peut (et doit) agir 
vite sur un nombre de priorités qui incluent d’une part la mise en application de  la loi 2005-23  
qui permet la libéralisation effective de l’accès au réseau international et nationale et la transition 
vers une période post-gel des licences, et d’autre part la création et le fonctionnement de la 
nouvelle agence de régulation ARTEC avec les outils pour bien gérer les nouvelles règles de la 
concurrence.  
 
Ces actions représentent un point de départ, mais indiqueraient la volonté des autorités à 
revenir vers les principes de saine concurrence dans le secteur. Le rôle de l’Etat resterait 
important mais dans une position stratégique en tant que partenaire du secteur privé, de 
coordinateur, et parfois même en tant qu’investisseur car l’accès aux communications pour les 
populations les plus vulnérables reste un «  bien public », guère rentable pour un opérateur privé.  
L’Etat reste aussi un utilisateur des services, comme pour l’achat de capacité dans les réseaux 
pour des utilisateurs cibles (tels que les universités, le gouvernement, les hôpitaux), le 
développement d’applications de Gouvernance, qui pourrait avoir un rôle clé dans la promotion 
de la transparence dans les services de l’Etat. Dans le moyen terme, tous les secteurs, y compris 
le Gouvernement, pourraient  bénéficier d’un secteur des TIC plus dynamique. 
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Le niveau d’éducation à Madagascar demeure l’un des plus faibles au monde, avec une 
moyenne  d’études qui se situait autour de 4 ans au début des années 2000. Le Gouvernement, 
conscient des enjeux et de l’importance du capital humain comme facteur explicatif de la 
croissance économique et de l’amélioration des conditions de vie, a alors lancé une politique 
ambitieuse de scolarisation. Les résultats sont prometteurs puisque Madagascar a 
sensiblement progressé vers  la scolarisation universelle en doublant les effectifs scolarisés au 
niveau de l’enseignement primaire, en amenant deux tiers d’une clase d’âge jusqu’à la fin de 
l’enseignement primaire, en phase avec les Objectifs du Millénaire. Pourtant, les contraintes 
restent nombreuses qui nuisent à la qualité de l’enseignement et à l’acquisition des 
connaissances, à commencer par les taux élevés d’abandon le long du cursus scolaire, la 
qualité insuffisante de l’enseignement fondamental, l’inadéquation de l’enseignement post-
primaire aux besoins du marché du travail et les déviances en termes de gouvernance au sein 
du secteur. Sur la base de ce constat, plusieurs pistes de recommandations sont proposées 
visant à promouvoir un enseignement de qualité et à maximiser tant les ressources humaines 
que financières qui sont investies dans le secteur de l’éducation à Madagascar.   

16. SECTEUR DE L’EDUCATION : UN EFFORT 
CONCERTE POUR MAINTENIR LES ACQUIS ET 
RATTRAPER LES RETARDS 

 
Patrick Philippe Ramanantoanina253 
 

 

1. Introduction : Contexte et Enjeu 
 
L’éducation joue un rôle primordial de par ses retombées économiques et sociales pour le 
développement d’un pays. En améliorant ses taux de scolarisation à différents niveaux 
d’enseignement, Madagascar pourrait, à l’instar des pays qui ont réussi leur transition 
économique, venir à bout de certains maux qui actuellement pèsent sur son développement, 
notamment la mortalité infantile et maternelle, la malnutrition infantile et le mariage précoce des 
jeunes filles. Du point de vue de la réduction de la pauvreté, de meilleurs taux de scolarisation 
contribueraient à rompre avec le cercle vicieux de la pauvreté en assurant un meilleur équilibre 
dans la participation à la croissance économique ainsi qu’à sa distribution. Actuellement à 
Madagascar, 68 % de la population se trouve en dessous du seuil de pauvreté et se trouve 
économiquement et socialement marginalisé, la proportion d’alphabètes s’élève à 47 % pour le 
quintile le plus pauvre, contre 77 % pour le quintile le plus riche.  
 

                                                      
253 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, JICA, le SCAC-
Ambassade de France, l’USAID, l’Agence Française de Développement, la Banque Africaine de Développement, le 
PAM, le BIT, le PNUD, l’UNICEF et la Norvège. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et 
financiers organisé autour de la gouvernance et de l’Etat de droit sous la direction actuelle de l’UNICEF. Elle a été 
aussi partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société 
civile, du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette 
version a tenu compte des  commentaires reçus lors de ces rencontres. 



 

Si une scolarisation massive, dans le cadre d’un enseignement de base, paraît essentielle, la 
pertinence et la qualité de l’enseignement s’avère
technologiques ont fait que les connaissances et le savoir se révèlent déterminants pour la 
compétitivité dans l’économie mondiale. Ces considérations amènent à des questions d’arbitrage 
entre la nécessité d’assurer la qualité et le besoin d’une scolarisation massive aux différents 
niveaux d’enseignement dans des pays à faibles revenus comme Madagascar. Toutefois, 
l’expérience des pays au niveau international (cf. graphique 1) montre qu’il existe une tendance 
générale : la nécessité dans un premier temps de consolider un Enseignement Primaire Universel 
(EPU), tout en assurant une croissance maîtrisée et un enseignement de qualité pour les autres 
niveaux secondaire et supérieur. 
 
Graphique 1 : Changement du niveau d’
entre 1960 et 2000  

AFR : Afrique – AS : Asie du Sud – MAN
Asie de l’Est  et Pacifique -  ET : Economie en transition 
Source :  Barro et Lee, 2000 

 
Le Gouvernement malgache a bien compris l’enjeu de l’éducation pour le développement 
social et économique du pays, d’autant plus que le niveau actuel du stock de capital humain 
à Madagascar (avec seulement un nombre moyen d'années d'études de la population active 
d’environ 4 ans en 2006), ne lui permettra pas d’atteindre les objectifs de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté qu’il s’est fixé
qualification de la population s’annonce énorme car seulement 9,3 % de la population en âge de 
travailler avait atteint en 2006 l’enseignement secondaire de second cycle ou le niveau lycée, et 
1,7 % l’enseignement supérieur. Le taux de participation dans l'enseignemen
Madagascar se révèle l’un des plus bas en Afrique et dans le monde avec un taux brut de 
scolarisation autour de 3 % de la cohorte d'âge de 18 à 24 ans contre une moyenne de 8 % pour 
les pays de l’Afrique subsaharienne, de 15 % pour l’Asie et 
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Si une scolarisation massive, dans le cadre d’un enseignement de base, paraît essentielle, la 
pertinence et la qualité de l’enseignement s’avèrent aussi importantes. Les rapides progrès 
technologiques ont fait que les connaissances et le savoir se révèlent déterminants pour la 
compétitivité dans l’économie mondiale. Ces considérations amènent à des questions d’arbitrage 

r la qualité et le besoin d’une scolarisation massive aux différents 
niveaux d’enseignement dans des pays à faibles revenus comme Madagascar. Toutefois, 
l’expérience des pays au niveau international (cf. graphique 1) montre qu’il existe une tendance 

: la nécessité dans un premier temps de consolider un Enseignement Primaire Universel 
(EPU), tout en assurant une croissance maîtrisée et un enseignement de qualité pour les autres 
niveaux secondaire et supérieur.  

: Changement du niveau d’éducation de la population de plus de 15 ans par région 

MAN : Moyen Orient et Afrique du Nord – ALC : Amérique Latine et Caraïbes 
: Economie en transition -  EA : Economie Avancée 

Le Gouvernement malgache a bien compris l’enjeu de l’éducation pour le développement 
social et économique du pays, d’autant plus que le niveau actuel du stock de capital humain 

nt un nombre moyen d'années d'études de la population active 
d’environ 4 ans en 2006), ne lui permettra pas d’atteindre les objectifs de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté qu’il s’est fixé. Le défi pour améliorer le niveau de 

n de la population s’annonce énorme car seulement 9,3 % de la population en âge de 
travailler avait atteint en 2006 l’enseignement secondaire de second cycle ou le niveau lycée, et 
1,7 % l’enseignement supérieur. Le taux de participation dans l'enseignemen
Madagascar se révèle l’un des plus bas en Afrique et dans le monde avec un taux brut de 
scolarisation autour de 3 % de la cohorte d'âge de 18 à 24 ans contre une moyenne de 8 % pour 
les pays de l’Afrique subsaharienne, de 15 % pour l’Asie et l’Ile Maurice..  

Si une scolarisation massive, dans le cadre d’un enseignement de base, paraît essentielle, la 
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(EPU), tout en assurant une croissance maîtrisée et un enseignement de qualité pour les autres 
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: Amérique Latine et Caraïbes – AEP : 

Le Gouvernement malgache a bien compris l’enjeu de l’éducation pour le développement 
social et économique du pays, d’autant plus que le niveau actuel du stock de capital humain 

nt un nombre moyen d'années d'études de la population active 
d’environ 4 ans en 2006), ne lui permettra pas d’atteindre les objectifs de croissance 

. Le défi pour améliorer le niveau de 
n de la population s’annonce énorme car seulement 9,3 % de la population en âge de 

travailler avait atteint en 2006 l’enseignement secondaire de second cycle ou le niveau lycée, et 
1,7 % l’enseignement supérieur. Le taux de participation dans l'enseignement supérieur à 
Madagascar se révèle l’un des plus bas en Afrique et dans le monde avec un taux brut de 
scolarisation autour de 3 % de la cohorte d'âge de 18 à 24 ans contre une moyenne de 8 % pour 
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Ainsi, depuis 2003, le Gouvernement s’est fixé d’atteindre l’Objectif Du Millénaire (ODM) 
pour une Education Pour Tous (EPT) et de qualité à l’horizon 2015, et a introduit deux 
séries de réformes. La première réforme fut introduite en 2003 avec l’objectif de la gratuité de 
l’enseignement primaire à travers : 
 

• la suppression des frais de scolarité et la dotation d’allocations budgétaires aux écoles 
primaires ; 

• le recrutement massif d’enseignants communautaires (ENF) et la subvention de l’Etat 
à leur salaire ; 

• la construction d’environ 2000 salles de classes par an ainsi que le recrutement d’un 
nombre équivalent d’enseignants ; 

• la distribution de kits scolaires aux élèves.  
 
Par la suite, toutes ces initiatives ont été consolidées dans le Plan National Pour l’Education 
Pour Tous (Plan EPT) adopté en 2005 qui confirma l’objectif du Gouvernement d’un 
Enseignement Primaire Universel (EPU) à l’horizon 2015. En 2008, un Second Plan EPT fut 
adopté avec l’introduction d’une seconde réforme portant sur  le basculement progressif de 
l’Enseignement Fondamental (primaire et secondaire - 1er cycle) de 9 ans à 10 ans254.  
 
Les réformes successives ont requis la mobilisation d’un volume important de ressources 
nationales et extérieures. Outre les projets sectoriels d’éducation, la réforme pour la gratuité de 
l’enseignement primaire a coïncidé avec, d’une part, l’afflux des ressources nationales provenant 
de l’allègement de la dette extérieure après l’atteinte par Madagascar du point d’achèvement de 
l’Initiative Pour les Pays Très Endettés (IPPTE), d’autre part l’introduction de l’aide sous forme 
d’appui budgétaire, et enfin l’octroi de dons provenant du Fonds Catalytique pour l’Initiative de 
Mise en Œuvre Accélérée (IMOA)255 pour l’Education Pour Tous (EPT). En ce qui concerne la 
deuxième réforme, sur la période 2009-2011, le montant total requis (870 millions de US$) pour 
la mise en œuvre du Plan National EPT 2008 était prévu d’être financé à 84 % sur les ressources 
propres de l’Etat (y compris l’aide budgétaire, autour de 9 %), à 5 % sur les aides projets, et 11 
% sur financement additionnel du Fonds Catalytique pour l’IMOA. Toutefois, ce plan de 
financement n’a pu être mis en œuvre en 2009 et 2010 suite à l’arrêt des aides budgétaires et la 
réduction des recettes domestiques. 

                                                      
254 Ce basculement est basé sur la restructuration du système actuel de 5 ans du primaire, 4 ans du secondaire 1er 
cycle et 3 ans du secondaire 2nd cycle vers un système de  7 ans du primaire, 3 ans du secondaire 1er cycle et 2 ans du 
secondaire 2nd cycle. Cette restructuration permet aux enfants ayant achevé les 5 premières années de 
l’enseignement fondamental de poursuivre leurs études jusqu’à environ 14 ans sans toujours devoir quitter leur foyer 
familial, mais aussi de consolider les acquis des élèves pour éviter qu’ils ne redeviennent analphabètes en cas d’arrêt 
des études après un cycle primaire de 5 ans ; enfin, il permet de libérer des places dans les collèges existants. La 
stratégie adoptée par le Gouvernement rompt avec l’ancienne stratégie de créer des collèges dans les chefs-lieux des 
communes, qui actuellement s’avère coûteuse aussi bien pour l’État du fait de leur petite taille que pour les familles 
du fait de leur éloignement. En adoptant cette restructuration, Madagascar s’aligne sur le système éducatif  d’autres 
pays d’Afrique australe, et particulièrement ceux de la SADEC, dont le pays est membre depuis 2008 
255 En anglais Education For All – Fast Track Initiative (EFA-FTI). 
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Les efforts entrepris par les autorités, avec le support des partenaires techniques et 
financiers, ont commencé à porter leurs fruits (cf. tableau 1). Depuis 2003, une amélioration 
des taux de scolarisation est observée, et cela à tous les niveaux de l’enseignement, même si la 
progression la plus spectaculaire se trouve au niveau de l’enseignement primaire, qui a 
pratiquement atteint la scolarisation universelle si l’on mesure en taux brut de scolarisation ; 
pourtant, seulement les deux tiers d’une classe d’âge atteignent la fin du cycle primaire, compte-
tenu du niveau des redoublements et des abandons, qui sont corrélés. Les taux de scolarisation du 
secondaire restent encore en deçà de ceux observés en Afrique sub-saharienne et dans les pays à 
faible revenus, et cet écart a tendance à grandir au fur et à mesure des échelons du cycle de 
l’enseignement. Le taux de scolarisation post-secondaire à Madagascar reste l’un des plus bas au 
monde. Les résultats varient également suivant les régions et les catégories de population. 
 
La principale faiblesse du système d’enseignement malgache transparaît dans les taux 
d’achèvement et de redoublement qui sont faibles même selon les standards modestes des 
autres pays africains ou à bas revenus. Ceci résulte en partie du fait que les mesures et actions 
liées à la qualité et à la pertinence des enseignements prendront un certain temps pour produire 
de réels résultats, souvent une génération d’élèves. Par ailleurs, l’explosion de l’effectif des 
élèves du primaire à partir de 2003 n’a pas permis de réduire significativement les insuffisances 
en termes d’encadrement, la taille trop grande des classes ainsi que la faiblesse  des moyens 
d’apprentissage et d’enseignement. Le recrutement massif d’enseignants non- qualifiés, sans 
formation initiale, a pesé sur la qualité, alors que le plan de formation en cours d’emploi et de 
professionnalisation des enseignants non fonctionnaires  élaboré en 2008 n’a pas eu le temps 
d’être véritablement déployé avant la crise.  Toutes ces faiblesses, jointes aux difficultés d’accès 
à l’enseignement primaire, risquent d’hypothéquer l’atteinte de l’ODM d’un EPU à l’horizon 
2015 pour Madagascar ou plus globalement la capacité du pays à accroître son stock de capital 

Encadré 1 : Les principaux éléments du Plan National EPT de 2008. 

Les objectifs : L’objectif du Plan EPT 2008 consiste à atteindre un Enseignement Primaire Universel 
de 5 ans et un taux d’achèvement d’un enseignement primaire de 7 ans de 65 % à l’horizon 2015 
Les principales stratégies : Priorité aux écoles primaires publiques à cycle incomplet et aux villages 
sans école primaire publique - Mise place de fonds catalytiques pour les Circonscriptions Scolaires 
(CISCO) vulnérables - Stratégie nationale de construction scolaire basée sur l’approche 
communautaire avec des coûts réduits (3000 salles de classe par an) - Introduction progressive de la 
nouvelle structure de l’enseignement primaire de 7 ans dans 20, 45 et 46 CISCO de 2008 à 2010 (2000 
à 3000 nouveaux enseignants par an) - Modernisation du cursus et rénovation des manuels scolaires – 
Politique des langues basée sur la langue malgache comme langue d’enseignement –Système de 
formation pour la certification des enseignants communautaires et augmentation progressive du salaire 
à 3 fois le PIB par tête – Renforcement des capacités institutionnelles (du niveau central à l’école) - 
Extension du programme d'alimentation scolaire dans les zones les plus vulnérables 
Les hypothèses  pour le  financement :  Taux de croissance économique annuel de 8% (Projections 
FMI) – Part des ressources internes affectée au secteur de l’éducation : 25% - Prise en charge par le 
budget de l’Etat du financement de la subvention des enseignants communautaires  à partir de 2010.  
Source : Plan EPT – janvier 2008 
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humain dans la durée et ainsi de rattraper son retard par rapport aux pays émergents et 
industrialisés. 
 
Tableau 1 : Evolution de l’éducation à Madagascar dans une perspective de comparaison internationale. 

 
Madagascar 

Afrique sub- 
saharienne 

Pays à faibles 
revenus 

Valeur cible 
pour l'IMOA 

Indicateurs 2002 2008    

1- Taux brut de scolarisation (%)      

Préscolaire 7 Nd 16 (2003) 28(2004)  

Primaire 107 124 99 101  

Secondaire 1er Cycle 20 25 34 44  

2- Taux d'achèvement du primaire (%) 30 60 65 66 100 

3 -Taux de redoublement primaire (%) 30 19 11(2004) 6(2004) 10 

4- Ratio élèves enseignants en primaire 60 49 50 (2004) 42 (2004) 40 

Source : Ministère de l’Education Nationale pour les données de Madagascar et Banque Mondiale pour les données 
internationales. 
 

2. Les contraintes à une amélioration de l’enseignement  
 
Le développement du système éducatif à Madagascar se heurte à quatre principales contraintes : 
la faible rétention à tous les niveaux d’éducation, la qualité insuffisante de l’enseignement, 
l’inadéquation de l’enseignement post-fondamental aux besoins du marché, et les déviances de 
gouvernance au sein du secteur de l’éducation. 
 
La difficulté à retenir les élèves à l’école 
 
L’ensemble du système éducatif souffre d’une faible rétention en cours de cycle, expliquant  
que les faibles taux d’accès aux cycles supérieurs. Au niveau du primaire, un enfant sur deux 
qui commence l’école ne termine pas le cycle. Le taux d’achèvement du primaire reste très 
modeste malgré une nette amélioration, passant de 30 % en 2002 à 60 % en 2008; ce qui reflète 
un problème majeur d’efficacité interne, si l’on considère que le taux d’admission en 1ère année 
du primaire a atteint 122 %256 en 2008. Par ailleurs, des disparités importantes persistent entre les 
régions : sur les 111 Circonscriptions Scolaires (CISCO), 45 accusent encore des taux 
d’achèvement du primaire de moins de 30 %. Les CISCO du Sud apparaissent particulièrement 
touchées par ce faible taux d’achèvement. 
 
Au niveau du collège, le taux d’accès s’élève seulement à 39 % et la rétention se montre 
aussi critique, avec environ 4 élèves sur 10 abandonnant l’école en cours de cycle. Au niveau 
du lycée, le taux d’accès atteint 10 % mais seulement 1 élève sur 6 abandonne en cours de 
cursus, ce qui représente un taux de rétention largement plus favorable que pour les autres cycles 
inférieurs. L’abandon touche particulièrement les enfants issus des familles pauvres, ce qui fait 

                                                      
256 Ce qui signifie que le nombre de nouveaux admis en 1ère année du primaire est 1,22 fois supérieur à la population 
de 6 ans, du fait des rentrées tardives et/ou précoces. 
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que la quasi-totalité des étudiants de l’enseignement supérieur provient du quintile le plus riche 
de la population. 
 
Graphique 2 : Pourcentage d’enfants accédant à un niveau d’études -2006 

 
Source : RESEN.  
 
Le Rapport d’Etat sur le Système Educatif National (RESEN)257 a relevé les principales 
causes de la faible rétention, qui ont trait aussi bien à la demande qu’à l’offre. Du point de 
vue de la demande, le problème de la rétention demeure lié au contexte social et économique du 
pays et trouve surtout ses causes dans les contraintes financières des familles, le coût 
d’opportunité qui augmente au cours des années d’études et le chevauchement du calendrier 
scolaire avec la période de soudure dans les zones vulnérables.  
 
Du point de vue de l’offre du système éducatif, les principales causes de la faible rétention 
du primaire résident dans l’accès difficile aux écoles (dû à la longueur du trajet pour relier 
l’école et/ou à l’absence d’écoles dans certains villages), l’existence d’un nombre important 
d’écoles à cycle incomplet (15 % de l’effectif des élèves), le faible rendement interne de l’école, 
le manque de perspective pour la poursuite des études au niveau secondaire en raison de la 
saturation des collèges existants, la maîtrise insuffisante des langues d’enseignement, et enfin les 
faibles capacités de gestion et de financement du système.  
 
Au niveau de l’enseignement supérieur, les abandons et les échecs se révèlent aussi 
critiques. En 2007-2008, le taux d’abandon s’élevait à 36,8 % à la fin de la première année dans 
les filières longues des universités publiques. Dans la filière médecine, par exemple, le taux 
d’abandon en première année avoisinait les 64 %, alors que les étudiants avaient dû passer un 
concours avant de pouvoir entrer en première année. Le taux de redoublement apparaissait tout 
aussi élevé dans les universités publiques, où le taux de réussite moyen à la fin de la première 
année d’études était de 45 %. Plusieurs causes peuvent expliquer ce faible taux de réussite en 

                                                      
257 Le RESEN a été mis à jour en 2008 par une équipe de la Banque Mondiale et du MEN pour la préparation du 
Plan EPT 2008. Le document n’a pas pu être publié à cause de la crise politique que le pays a connue mais les 
extraits sont accessibles dans  le Plan EPT 2008. 
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première année : la faible articulation des programmes d’enseignement entre les cycles 
secondaire et supérieur, le problème d’orientation des étudiants et les faiblesses du système de 
sélection. 
 
La qualité incertaine de l’enseignement fondamental 
 
Selon les résultats du Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la Conférence des 
Ministres de l’Education des pays ayant le français en partage (PASEC), une certaine 
détérioration des acquis des élèves a été observée pendant la période de 1997 à 2004. Sur le 
plan international, la performance en mathématiques de l’élève moyen malgache fait partie des 
meilleures parmi les pays évalués par le PASEC, tandis qu’en français Madagascar se situe 
parmi les pays à niveau très bas. Dans tous les cas, il reste beaucoup à faire si l’on considère que 
pour chaque matière, les élèves ont trouvé en moyenne environ 50 réponses correctes pour 100 
questions posées.  
 
Au-delà des difficultés financières et matérielles qui expliquent en partie les conditions 
difficiles d’apprentissage et d’enseignement (taille trop grande des groupes pédagogiques, 
non- disponibilité de manuels scolaires, écoles enclavées bénéficiant d’un trop faible 
encadrement pédagogique etc.), les principales contraintes pour l’amélioration de la qualité 
portent sur la maîtrise de la langue d’enseignement par les élèves et les enseignants, la faible 
qualification des enseignants, et l’insuffisance du temps effectif d’enseignement et 
d’apprentissage. 
 
Concernant la politique des langues, la nouvelle Loi d’Orientation de l’Education adoptée 
en 2008 établit le malgache comme langue d’enseignement pour les cinq premières années 
du primaire et le français comme langue enseignée dès la 1ère année du primaire. Depuis 
1975 les renversements répétés sur le choix de la langue d’enseignement (entre le français et le 
malgache) ont fortement affecté des générations d’élèves et d’enseignants, à tel point 
qu’actuellement, moins du quart des enseignants possèdent le niveau minimal pour enseigner en 
français, ancienne langue d’enseignement jusqu’en 2007. Paradoxalement, avec l’adoption de la 
langue malgache comme langue d’enseignement, le problème réside dans le fait que la majorité 
des enseignants n’a pas été  formée en ce sens. Enfin, malgré l’officialisation de la nouvelle 
politique des langues fondée sur l’utilisation de la langue maternelle comme langue 
d’enseignement, celle-ci reste encore très controversée.  
 
En ce qui concerne les supports et matériels pédagogiques, au niveau primaire l’objectif 
d’un manuel par élève et par matière n’est pas encore atteint, tandis qu’au niveau 
secondaire, les manuels scolaires n’existent pas dans les écoles publiques. La conception et 
l’édition des manuels apparaissent problématiques du fait de l’absence d’une masse critique de 
spécialistes et d’éditeurs nationaux,  surtout dans le contexte actuel de réponse aux nouveaux 
besoins, suite à l’introduction du nouveau cursus et du malgache comme langue d’enseignement. 
La distribution dans les zones reculées n’est pas toujours assurée et les responsabilités dans 
l’acheminent des manuels ne sont pas clairement établies.  
 
Concernant l’encadrement pédagogique, la politique de recrutement massif d’enseignants 
communautaires (ENF) adoptée par le gouvernement pose le problème de la faible 
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qualification et motivation des enseignants. Si cette politique a permis de faire face en partie à 
l’explosion de la demande, de maîtriser la masse salariale à un niveau soutenable, de doter en 
enseignants les écoles des zones reculées, et de mieux contrôler les prestations des enseignants 
par les parents, il reste que les salaires relativement bas des ENF (autour de 350 000 ariary par 
mois en 2008) et l’absence de perspectives de carrière représentent des sources de démotivation 
et d’instabilité dans la profession. Cette situation est critique pour le fonctionnement du système 
car les ENF représentent environ 60 % de l’effectif des enseignants du primaire et contribuent à 
réduire quelque peu le ratio d’élèves par enseignant, qui reste malgré tout élevé (un enseignant 
pour 49 élèves en 2008).   
 
Enfin, sur le temps d’apprentissage et d’enseignement, par rapport aux 900 heures 
théoriques requises par le programme d’enseignement primaire actuel, en moyenne les 
enfants malgaches ne recevraient que 600 heures. Parmi les principales causes figurent 
l’absentéisme des enseignants qui, bien qu’inférieur à d’autres pays, existe bien à Madagascar258. 
Les principales causes d’absentéisme pour les enseignants tiennent à l’éloignement par rapport 
aux lieux de paiement des salaires et à la participation à de multiples activités, dont les 
programmes de formation. Pour les élèves, les causes de l’absentéisme apparaissent surtout liées 
aux difficultés économiques des parents lors des périodes de soudure, ce qui souligne 
l’importance de l’alimentation scolaire. 
 
Pour le 1er cycle du secondaire, la continuité pédagogique ainsi que la pertinence des 
programmes d’enseignement soulèvent des questions. Les fort taux de redoublement en 
première année du 1er cycle du secondaire laissent entendre que des problèmes de continuité 
pédagogique entre le primaire et le secondaire 1er cycle existent. L’absence de structures de 
formation des enseignants et de personnel d’encadrement constitue une véritable contrainte à 
l’amélioration de la qualité du 1er cycle du secondaire, alors que seulement 25 % des enseignants 
en poste ont reçu une formation initiale.   

 
L’inadéquation de l’enseignement post-primaire aux besoins du marché du travail  
 
On constate actuellement qu’à Madagascar, pour diverses raisons, le système 
d’enseignement post-fondamental ne répond pas aux besoins du marché du travail. 
L’absence de mécanismes liant les institutions d’enseignement et de formation aux acteurs 
économiques rend difficile l’évaluation et l’adéquation des programmes d’enseignement et de 
formation à une vie d’emploi et de productivité. Pour l’instant il n’existe pas d’évaluation 
systématique du marché de l’emploi et de l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’enseignement post-fondamental. 
 
Concernant la pertinence des programmes d’enseignement du 1er cycle du secondaire, pour 
l’instant, leur principale finalité reste la poursuite des études au niveau du 2nd cycle. Ceci 
constitue un réel problème car, avec la perspective d’une scolarisation massive au niveau du 1er 
cycle, un grand nombre des élèves qui termineront ce cycle ne pourront pas entrer au 2nd cycle et 
devront intégrer le monde du travail sans avoir reçu un minimum de préparation.  
 

                                                      
258 Le taux d’absentéisme à Madagascar est de 16 %, inférieur à 19 % dans le cadre d’une enquête multi-pays - 
Source: World Bank/UNICEF, PETS, Madagascar, novembre 2006 et mai 2007. 
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Au niveau du 2nd cycle du secondaire, le programme d’enseignement et l’organisation de 
l’enseignement secondaire limitent les opportunités, pour les élèves, de poursuivre d’autres 
formations ou enseignements et la perspective d’un enseignement continu. Le programme 
d’enseignement actuel se focalise sur la préparation des élèves à l’enseignement supérieur alors 
que moins de la moitié des élèves réussiront l’examen du Baccalauréat et seulement la moitié des 
bacheliers seront reçus dans les institutions d’enseignement supérieur. Pour ceux qui ne 
réussissent pas le Baccalauréat, les 3 années d’études passées dans le 2nd cycle du secondaire ne 
sont pas valorisées et, pour la plupart, ils n’accèderont plus à des études supérieures. Par ailleurs, 
les tendances actuelles, avec une faible participation des élèves aux séries scientifiques, vont à 
l’encontre du développement de l’économie mondiale basée sur les  nouvelles technologies.    
 
L’enseignement technique, dont la vocation est de donner aux jeunes l’opportunité de se 
préparer au monde du travail, se retrouve actuellement réduit au seul objectif de préparer 
les élèves à l’entrée aux institutions d’enseignement supérieur. Cette situation résulte des 
difficultés des diplômés de l’enseignement technique à s’intégrer au monde professionnel du fait, 
d’une part, de l’absence de lien de l’enseignement technique avec le secteur économique, d’autre 
part de la désuétude des équipements, matériels et programmes d’enseignement259 et enfin des 
faiblesses des ressources allouées à ce sous-secteur de l’éducation. Une contrainte majeure pour 
son développement réside dans le fait de l’absence de formation de formateur (initiale et 
continue). 
 
La formation professionnelle se trouve surtout confrontée à des problèmes d’ordre 
structurel et technique. Du point de vue structurel, malgré les dispositions prises pour intégrer 
le secteur privé dans le développement de la formation professionnelle, leur participation reste 
purement théorique sans une implication réelle. Par ailleurs, le secteur moderne de l’économie 
reste globalement marginal et guère susceptible d’absorber les flux d’entrants potentiels sur le 
marché du travail. Du point de vue technique, les problèmes ont trait aux difficultés à évaluer la 
qualité et pour établir les certifications, en l’absence d’éléments essentiels tels que le cadre 
national de qualifications et d’un référentiel national de l’emploi mis à jour. A cela s’ajoute 
l’absence de dispositif structuré de formation par apprentissage, tant dans le secteur formel 
qu’informel. 
 
Enfin, pour l’enseignement supérieur, d’une manière générale, les enseignement ne 
répondent pas aux normes internationales et ne s’alignent pas sur les besoins des 
entreprises. Les programmes de formation et d’enseignement supérieurs comportent un grand 
nombre de spécialisations qui s’avèrent plus guidées par l’offre (existence d’enseignants 
hautement qualifiés, etc.) que par la demande. La répartition des étudiants par domaine de 
spécialité selon la Classification Internationale Type de l’Education (CITE) de l’UNESCO, 
montre la prédominance des filières des lettres et des sciences sociales qui accueillent près de 70 
% des étudiants. La place des filières techniques demeure limitée : le poids des filières 
industrielles et d’ingénierie est de 6 %. De plus, la répartition des effectifs entre les secteurs et 
les filières longues et courtes est fort significative : le public offre 5% de sa capacité en filières 
courtes contre 95 % pour le privé. 
 

                                                      
259Les programmes d’enseignement peuvent comporter jusqu’à 15 matières (académiques et techniques). 
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La conception des programmes d’enseignement supérieur ne se fonde pas toujours sur les 
besoins en connaissances et compétences requis par les employeurs, résultant ainsi à un 
niveau relativement élevé de chômage parmi les diplômés de 8,4 %260. La plupart des 
programmes universitaires se base encore sur un modèle traditionnel d’enseignement de longue 
durée, ce qui souvent décourage les étudiants. Les diplômés des Instituts Supérieurs de 
Technologie (IST), qui proposent des cours de courte durée pour la formation de techniciens 
supérieurs, peuvent plus facilement accéder à l’emploi mais les deux institutions existantes 
recueillent moins de 2 % seulement des inscriptions de l’enseignement supérieur.  
 
Faute de partenariats dynamiques entre les organisations professionnelles (et consulaires) 
et les ministères en charge de l’éducation, de la formation, et de l’emploi, il apparaît 
difficile de faire émerger une offre de formation technique et professionnelle structurée, 
répondant réellement aux besoins des entreprises. 
 
Les déviances de gouvernance au sein du secteur 
 
Le système de gestion du secteur de l’Education présente certaines faiblesses  qui se 
traduisent en perte d’efficience. Les intrants alloués aux écoles n’y parviennent souvent que 
partiellement et/ou avec beaucoup de retards. L’enquête de suivi de dépenses à destination261 
réalisée au niveau du secteur de l’éducation a observé des pertes dans l’acheminement de kits 
scolaires aux élèves, des manuels scolaires et dans les caisses écoles ainsi que dans les dotations 
en fourniture/équipement par les structures déconcentrées de l’éducation. Dans tous les cas, 
jusqu’à présent, et ce malgré certaines améliorations, ces intrants n’ont pu être livrés à la rentrée, 
voire avant la fin de l’année scolaire. Pour les maîtres communautaires,  le constat demeure que 
les retards de paiement de salaires sont fréquents, pouvant aller jusqu’à plus de 3 mois d’arriérés. 
 
Les faiblesses de la gouvernance trouvent leur origine dans plusieurs facteurs. L’absence de 
suivi des résultats et de contrôles a posteriori fait que certains problèmes deviennent récurrents, 
notamment l’arrivée tardive des caisses écoles et kits scolaires qui affecte la scolarisation des 
enfants issus des ménages pauvres. La centralisation des mécanismes de décision et des 
responsabilités figure parmi les contraintes à l’amélioration de la gouvernance, car elle ne permet 
pas d’apporter des réponses aux problèmes locaux en temps opportun. Par ailleurs les 
administrations territoriales (les communes) ne disposent pas de moyens pour s’impliquer dans la 
gestion et le développement du secteur, leur allocation budgétaire se révélant marginale en 
comparaison de celle des structures déconcentrées de l’éducation. 
 
Un autre aspect de la faible gouvernance du secteur de l’Education réside dans la gestion 
des ressources humaines et financières au sein du Ministère de l’Education. Le 
rapprochement entre le fichier issu du recensement des personnels de l’Education nationale et le 
fichier de la solde a permis au Ministère de l’Education de commencer à s’attaquer aux situations 
irrégulières pour plusieurs milliers de postes d’enseignants. Malgré les efforts réalisés dans 
l’assainissement de la solde et de l’effectif du personnel de l’éducation, il reste que certains 
critères restent souvent flous, à l’exemple des critères d’affectation et de recrutement des 
enseignants et des difficultés éprouvées par les enseignants pour obtenir leur titularisation. Ainsi, 
                                                      
260 Source : INSTAT/DSM/EPM, 2005. 
261 En anglais : Public Expenditures Tracking Survey (PETS).  
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que ce soit au niveau primaire ou secondaire, les disparités persistent encore en termes de 
répartition géographique des enseignants, surtout en ce qui concerne les enseignants qualifiés. 
Un grand nombre d’enseignants est affecté aux structures administratives tandis que dans 
l’enseignement secondaire (1er et 2nd cycles), environ 30 % des enseignants font moins de 10 
heures d’enseignement par semaine (les obligations officielles sont de 20 heures).  
 
Par rapport à la gestion financière, les taux d’exécution budgétaire restent faibles, surtout 
au niveau des structures déconcentrées. Ceci s’explique par les retards dans la mise en place 
du Budget mais aussi par les faibles capacités de gestion budgétaire, surtout pour les dépenses 
d’investissements et de biens et services. A tous les niveaux, la passation des marchés présente 
des problèmes soit à cause des faibles capacités techniques, soit à cause des ingérences tout au 
long du processus. Ces problèmes expliquent les retards dans la disponibilité des intrants au 
niveau des écoles (manuels, kits scolaires, tables, bancs, etc..).  
 
Pour certaines dépenses gérées au niveau déconcentré, surtout les dotations aux écoles au 
titre des fournitures pour les élèves issus de familles pauvres, il n’existe pas de critères bien 
définis pour leur programmation et répartition. Le manque de système de suivi qui permet de 
s’assurer de l’effectivité des dotations explique les pertes de 40 % des fournitures/équipements 
observées entre les CISCO et les écoles dans le cadre de l’Enquête sur le suivi des dépenses à 
destination.   
 
Enfin, pour les établissements publics qui bénéficient de subvention directe de l’Etat, le 
mécanisme de financement présente des faiblesses. Il est souvent calculé sur la base d’une 
reconduction des budgets des années précédentes, et non pas véritablement sur la base des 
critères de performance (effectifs, programmes,…). En termes de rapports, pour l’instant, les 
établissements publics, lycées, universités et autres institutions d’enseignement supérieur, se 
limitent à produire des études à caractère strictement administratif.  
 

3. Les options pour l’avenir 
 
Notre ambition ne consiste pas ici à offrir une stratégie globale et exhaustive pour le 
secteur de l’éducation à Madagascar, car celle-ci existe déjà dans les plans adoptés par les 
autorités, avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Il s’agit plutôt de cibler un 
certain nombre d’actions qui devraient être mises en œuvre en priorité, car elles visent à remédier 
aux défaillances majeures dont souffre le système éducatif malgache, du primaire au supérieur, y 
compris la formation professionnelle. Si chacune de ces actions apparaît importante, leur 
combinaison s’avère primordiale pour améliorer l’efficience du système de l’enseignement tant 
en quantité qu’en qualité dans la durée, et pour optimiser les ressources financières et humaines 
allouées à ce secteur.  
 
Pour une meilleure rétention des élèves 
 
Nonobstant la priorité qui devrait être accordée à l’amélioration de la rétention pour éviter 
l’accroissement de l’effectif des enfants en âge scolaire déscolarisés (estimés à environ 500 
000), une attention devrait être portée, d’une part, à l’éducation inclusive et d’autre part à 
l’éducation non formelle. Concernant l’éducation inclusive, malgré l’amélioration des taux 
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d’admission en 1ère année du primaire, certains groupes d’enfants connaissent le risque de ne pas 
se voir scolarisés. Il reste par exemple qu’au moins 60 % des enfants ayant des handicaps ne sont 
pas scolarisés. Pour l’éducation non formelle et/ou alternative, il importerait de mettre à l’échelle 
les programmes en cours pour une intégration et/ou réintégration des enfants déscolarisés et en 
âge scolaire dans le système formel.   
 
Concernant la rétention, pour les contraintes liées à la demande, en plus de la nécessité de 
continuer les actions en cours, d’autres options concernant les aides sociales peuvent être 
introduites. Les actions en cours, qui ont fortement contribué à la scolarisation, ont cherché à 
réduire la contrainte budgétaire des ménages, notamment à travers la dotation des élèves du 
primaire en kits scolaires, et via les programmes d’alimentation scolaire dans les zones jugées 
vulnérables. La dotation en fournitures dans les écoles pour les enfants pauvres devrait s’appuyer 
sur un mécanisme visant à mieux cibler les nécessiteux. Le programme gouvernemental d’aide 
social actuel devrait être revu, car il a aujourd’hui  tendance à privilégier les quintiles les plus 
riches dans l’allocation des ressources publiques. Actuellement, le programme de bourses 
existant apparaît dégressif car il se limite aux seuls étudiants universitaires, donc ceux issus des 
quintiles les plus riches. Pour cibler les pauvres, les programmes d’aide devraient aussi opérer au 
niveau fondamental. En outre, il faudrait se montrer plus sélectif dans l’octroi des bourses 
universitaires, avec comme deux principaux objectifs : l’encouragement des enfants pauvres et 
méritants ; l’inscription dans des filières jugés prioritaires. A travers des mécanismes de 
Partenariat Public Privé, les programmes de bourses pourraient être étendus aux institutions 
d’enseignement supérieur privées, pour permettre aux étudiants issus de familles pauvres de 
participer à certaines  formations bien reconnues par les entreprises privées. 
 
Du point de vue de l’offre, l’accessibilité constituant un critère déterminant de la rétention, 
il faudrait continuer à accorder la priorité aux écoles à cycle incomplet et aux fokontany 
sans écoles pour les constructions scolaires et l’affectation des enseignants262. Pour les 
CISCO vulnérables, il conviendrait renforcer le système de dotation de fonds locaux pour leur 
permettre d’apporter des réponses appropriées à leurs besoins spécifiques.    
 
Outre la continuation et/ou le renforcement des actions en cours, trois autres options 
méritent attention pour améliorer la rétention des élèves. Il s’agit du développement du 
préscolaire, de la flexibilité du calendrier scolaire et de l’amélioration de l’accès à 
l’enseignement secondaire du 1er cycle comme partie intégrante de l’enseignement fondamental. 
Les études au niveau international ont montré que le préscolaire contribue fortement à la 
rétention des élèves dans le cycle primaire. Toutefois, le développement du préscolaire devrait 
reposer sur une approche communautaire pour sa viabilité, au regard des coûts unitaires élevés 
du système actuel à Madagascar. Concernant la flexibilité du calendrier scolaire, il faudrait 
approfondir les réflexions sur l’option de laisser aux régions et/ou communes le choix 
d’aménager le calendrier scolaire en fonction des périodes de soudure et des saisons climatiques 
pendant lesquelles les familles sont confrontées à des problèmes économiques et alimentaires. 
 
Enfin, l’amélioration de l’accès au premier cycle  du secondaire devra contribuer à une 
meilleure rétention au niveau primaire. L’option adoptée par le Gouvernement pour faire face 

                                                      
262 Les analyses du RESEN montrent qu’il n’existe pas de problème de demande quand  l’école se situe près du 
domicile ; l’accès apparaît presque universel quels que soient la zone d’habitation et le niveau de richesse. 
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à la forte demande d’enseignement secondaire consécutive à l’amélioration du taux 
d’achèvement de l’enseignement primaire, consiste dans la restructuration du système 
d’enseignement actuel de 5+4+3 à un système de 7+3+2, restructuration qui s’accompagne d’une 
réforme du cursus. La restructuration était initialement prévue pour être mise en œuvre 
progressivement sur une période de 3 ans, dans 20 CISCO en 2008, 45 CISCO en 2009 et 46 
CISCO en 2010. Toutefois, au vu des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme et des 
impacts de la crise politique de 2009, une évaluation sera nécessaire pour décider de la suite de la 
réforme. Dans tous les cas, le Partenariat Public Privé devrait être développé pour augmenter 
l’offre. Cette évaluation devrait également fournir des options de stratégie pour les enfants ayant 
achevé les 7 années d’éducation primaire dans les 20 CISCO où la réforme a été initiée en 2008-
2009. 
 
Pour une amélioration de la qualité 
 
L’amélioration de la qualité de l’enseignement implique la continuation des actions déjà en 
cours telles que la dotation en manuels scolaires, la révision du cursus avec l’introduction 
de méthodes appropriées d’enseignement et d’apprentissage. Outre la continuation de ces 
actions, la mise en œuvre de certaines options mérite réflexion, notamment le choix de la langue 
d’enseignement, la formation et la motivation des enseignants ainsi que la politique sur les 
manuels scolaires. 
 
La nouvelle politique des langues présente l’avantage que les enfants malgaches 
apprendront dans leur langue maternelle en primaire. Toutefois, son application requiert une 
formation intensive des enseignants du primaire dans les deux langues, le malgache comme 
langue d’enseignement, et le français comme langue enseignée dans le primaire et comme langue 
d’enseignement dans le secondaire et le supérieur. La formation en malgache apparaît nécessaire 
car les enseignants en poste, bien que locuteurs malgaches, n’ont pas été formés à enseigner dans 
cette langue. La formation en français serait aussi essentielle pour assurer que les élèves, à 
l’issue du primaire, puissent être suffisamment préparés pour le basculement vers le français 
comme langue d’enseignement au collège. Dans tous les cas, une bonne communication 
concernant cette politique des langues s’avère nécessaire pour une meilleure compréhension de 
son contenu par l’ensemble de la population. 
 
Le renforcement du système de formation des enseignants devrait être une priorité à tous 
les niveaux de l’éducation. Pour le primaire, le système de formation continue liée à la 
professionnalisation et la mise en place d’une voie de carrière pour cette catégorie seraient à 
développer pour fidéliser et qualifier les enseignants non fonctionnaires (ENF), qui constituent la 
grande majorité des enseignants. Pour le 1er cycle du secondaire, il n’existe pas de réel système 
de formation et il faudra assurer à travers les CRINFP la formation d’enseignants bivalents pour 
augmenter le temps effectif d’enseignement dans les collèges de petite taille ; cette réforme 
permettra de multiplier le nombre des collèges ruraux à un coût unitaire réduit. Pour le second 
cycle, l’harmonisation des différents systèmes existants (Ecole Normale Supérieure et 
Universités) servirait une meilleure efficience. Pour l’enseignement supérieur enfin, le 
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renforcement des formations doctorales s’impose pour étoffer l’effectif des enseignants de rang 
magistral263. 
 
Un élément essentiel de la qualité de l’éducation reste à développer à Madagascar, le 
système national d’évaluation des acquisitions scolaires, basé une approche « critériée ». 
L’opportunité de sa mise en place se présente actuellement avec l’introduction du nouveau 
cursus. La première raison qui rend ce système nécessaire tient à la possibilité de situer et/ou 
mesurer régulièrement le niveau d’acquisition scolaire des élèves, et ainsi d’apporter les mesures 
correctives requises pour la réduction des taux de redoublement, actuellement élevés. La 
deuxième raison est que ce système d’évaluation des élèves constitue un préalable à la mise en 
place d’un système d’incitation des enseignants basé sur les résultats. 
 
Le système d’évaluation des enseignants mériterait d’être revu car la motivation de 
l’enseignant se montre déterminante dans la qualité de l’enseignement. Actuellement, pour 
les fonctionnaires (un tiers des instituteurs), le système ne tient pas compte des performances de 
l’enseignant mais repose uniquement sur l’ancienneté pour la promotion de carrière. Pour les 
enseignants non-fonctionnaires sous contrat avec les associations de parents d’élèves (deux tiers 
des instituteurs), il n’existe aucun système d’incitation ni de professionnalisation.  
 
Concernant ces ENF, le MEN a développé une stratégie ambitieuse mais qui pourrait servir 
de référence pour les futurs plans d’action. Pour cela, il faudrait lancer tout un processus 
d’études et de consultations (auprès des syndicats d‘enseignants etc..) pour définir le système 
d’évaluation et d’incitation le mieux approprié à Madagascar.  
 
La première priorité porte sur la professionnalisation des enseignants non-fonctionnaires 
par le dispositif de reconnaissance des compétences acquises lors des formations en cours 
d’emploi (un statut spécifique, une carrière).  
 
Concernant l’évaluation de l’enseignant, compte tenu des conditions très diverses entre les 
écoles, une catégorisation des écoles semblerait nécessaire pour bien distinguer l’effort de 
l’enseignant par rapport à d’autres facteurs agissant dans l’amélioration des acquisitions 
scolaires. Un deuxième point à examiner porterait sur le type et mode d’incitation à mettre en 
place, y compris  l’établissement éventuel de primes individuelles ou par groupe, et aussi sur la 
reconnaissance matérielle (amélioration salariale, primes, récompense en nature) ou morale 
(médailles, félicitations, etc.) des enseignants. Le troisième point porterait sur la participation au 
système, obligatoire ou volontariste. Dans un premier temps, en attendant l’instauration d’un 
système national d’évaluation des acquis des élèves, un système d’évaluation par les pairs 
pourrait être mis en place, sur la base de critères objectifs tels que l’assiduité, le rapport entre les 
résultats des élèves et la taille des groupes, la participation aux journées pédagogiques, etc. 
 
La politique sur les manuels scolaires resterait à finaliser. Les travaux pour l’élaboration 
d’une stratégie nationale sur l’édition et la production de manuels scolaires ont été 
suspendus à cause de la crise politique de 2009. Le processus de consultation des imprimeurs, 
auteurs et éditeurs mériterait d’être mené à terme afin de définir  leurs rôles et obligations 

                                                      
263 Actuellement,  16 % seulement des enseignants possèdent le grade de professeur, parmi lesquels 86 % enseignent 
à l’université d’Antananarivo. 
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respectifs ainsi que les systèmes de distribution des manuels dans le cadre des marchés publics. 
Dans tous les cas, la politique concernant la gestion des manuels scolaires demeure à développer.  
 
Pour un cursus post-fondamental utilisable sur le marché du travail 
 
Dans la plupart des pays qui ont procédé à une réforme de l’enseignement post-
fondamental, l’accent est mis sur l’intégration des qualifications professionnelles264 dans les 
programmes et les processus d’enseignement et d’apprentissage tout au long des différents 
cycles d’enseignement. Par ailleurs, l’existence de systèmes alternant études/formations et 
emploi ainsi que de systèmes flexibles et à distance permettrait aux jeunes de progresser 
individuellement dans leurs études et/ou formation et, pour la société en général, d’accroître 
continuellement le niveau de scolarisation de la population. 
 
Le système d’enseignement secondaire du second cycle mériterait d’être réformé pour 
répondre à un double objectif, celui de préparer les élèves à l’enseignement supérieur et à 
la transition vers la vie active. Pour ce faire, il faudrait intégrer dans le cursus les compétences 
à l’emploi, revaloriser l’enseignement scientifique et diversifier les catégories d’établissements. 
Deux options paraissent envisageables pour la réforme de l’enseignement secondaire. La 
première consiste en la révision du cursus de l’enseignement secondaire général, avec une 
réforme progressive de l’enseignement technique et professionnel. La deuxième option 
s’apparente à une réforme en profondeur par la création de nouveaux types d’établissements 
secondaires, en distinguant bien leur finalité (professionnelle et/ou académique), tout en assurant 
que les élèves possèdent un socle commun de connaissances académiques. Dans les deux 
options, le cursus devrait comporter des thèmes/matières facultatives, pour tenir compte de la 
grande diversité des régions. 
 
La deuxième option a été largement discutée dans le cadre des travaux de préparation de la 
stratégie nationale pour l’enseignement post-fondamental, avec la création de 3 catégories 
d’établissements. La première catégorie préparerait uniquement les élèves à l’enseignement 
supérieur, de très haute qualité et très sélectif sur la base du mérite. La deuxième catégorie 
préparerait les élèves à des carrières professionnelles dans des secteurs-clés du développement 
économique (tourisme, textile, sciences de la santé, technologie et autres) par un cursus 
académique de base et un cursus professionnel, enseigné par des professionnels et combinant 
formation et stage pratique. La troisième catégorie intègrerait les deux premières catégories et se 
situerait surtout en milieu rural, pour favoriser l’égalité des chances. Elle comporterait ainsi 2 
principaux cursus : académique pour la préparation à l’enseignement supérieur, et professionnel 
pour la préparation à l’emploi local. L’existence d’un curriculum académique de base donnerait 
la possibilité à tous les élèves des trois catégories d’établissements d’obtenir le diplôme de fin de 
cycle secondaire, l’entrée dans l’enseignement supérieur constituant la base de sélection.    
 
L’enseignement supérieur ayant souffert d’une dégradation permanente sur plusieurs 
années, il semble difficile d’amener toutes les institutions à un niveau acceptable en même 
temps. L’établissement de priorités s’impose dans son redressement. Déjà, il faudrait que les 
universités puissent s’aligner sur les tendances internationales pour le basculement vers le 

                                                      
264 Prendre des initiatives, communiquer (dont : maîtriser les langues étrangères), travailler en équipe, utiliser les 
technologies, résoudre des problèmes, recourir à l’auto-management, savoir planifier, apprendre à apprendre. 
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système Licence-Master-Doctorat (LMD). Ce basculement impliquerait d’abord la mobilité des 
enseignants, qui n’est pas toujours évidente dans le contexte universitaire actuel, et ensuite 
l’instauration d’un système de normes et d’accréditation, intégrant des critères sur l’insertion 
professionnelle des diplômés.  
 
Quelques filières de l’enseignement supérieur pourraient être identifiées comme 
prioritaires, en considération de leur importance pour le développement économique, et 
pourraient faire l’objet de programmes d’appui spéciaux. Les capacités existantes, les 
besoins et le temps nécessaire pour aligner ces filières aux normes internationales justifieraient 
les décisions sur le choix, soit de renforcer la ou les filières existantes sur une base compétitive, 
soit de créer des institutions d’enseignement supérieur de référence en collaboration avec des 
universités de renommée internationale. 
 
Pour les autres filières, leur redressement s’opèrera sur une base volontariste et dans la 
perspective de leur accréditation. Ceci impliquerait l’établissement de mécanismes de 
financement à la demande. Ce système a été déjà mis en œuvre mais il a connu peu d’effets 
structurants dans la mesure où le système d’accréditation n’avait pas été préalablement mis en 
place.  
 
Enfin, concernant la formation professionnelle, il serait nécessaire de mettre en place de 
nouveaux modes de gouvernance pour mieux répondre au marché du travail. A l’instar du 
redressement de l’enseignement supérieur, certaines filières prioritaires pourraient être 
identifiées pour être appuyées dans le court terme. Entre-temps le processus pour mettre en place 
un système de formation guidé par la demande pourrait être lancé. Ce système aurait intérêt à 
s’appuyer sur les besoins exprimés par les employeurs et sur un mécanisme de financement 
conjoint. Pour le secteur informel, des réseaux de maîtres d’apprentissage pourraient être créés 
en appui avec les pouvoirs locaux et les actions développées par les ONG pourraient être mises à 
l’échelle265.  
 
Pour l’établissement d’une bonne gouvernance 
 
L’établissement d’une bonne gouvernance du système éducatif malgache impliquerait : 
 

• la poursuite du renforcement de certaines fonctions telles que la gestion des 
ressources humaines et financières ; 

• le renforcement de la gestion de proximité ; 
• l’introduction de la culture de résultats ; 
• l’amélioration de la gestion des réformes.   

 
Les mesures d’amélioration de la gestion des ressources humaines mériteraient d’être 
poursuivies. La poursuite de l’exercice de rapprochement entre l’effectif recensé au niveau des 
ministères techniques et l’effectif au niveau du ministère des finances est recommandé, pour 
aboutir à une base de données commune. La politique basée sur les maîtres communautaires a 
contribué à atténuer le déséquilibre dans la répartition des enseignants, mais il s’agirait de 
                                                      
265 Contribuer à l’abolition du travail des enfants en Afrique Francophone (Programme international pour l’abolition 
du travail des enfants IPEC). 
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continuer à améliorer les critères de répartition des postes budgétaires et des subventions pour les 
ENF, et surtout la transparence sur les critères de recrutement des enseignants, toutes catégories 
confondues. L’effort devrait aussi porter sur l’enseignement secondaire où le déséquilibre dans la 
répartition des enseignants apparaît encore énorme, et sur l’assainissement du grand nombre 
d’enseignants affectés à des postes administratifs pour des raisons d’indisponibilité.  
 
Concernant la gestion financière, outre la poursuite de l’amélioration des procédures 
administratives et la formation du personnel à différents niveaux, une meilleure 
transparence dans la gestion s’avère nécessaire dans la mesure où l’Education représente 
un des secteurs bénéficiant le plus des ressources publiques. En complément de l’accès public 
aux informations concernant les critères de répartition et les allocations budgétaires aux 
différents niveaux (central, DREN, CISCO, ZAP, écoles), des mécanismes de suivi a postériori 
permettant de faire le rapprochement entre l’exécution physique et les réalisations financières 
pourraient se mettre en place. La passation des marchés gagnerait à faire l’objet de plus 
d’informations publiques, par la  publication régulière non seulement les plans de passation des 
marchés mais aussi les résultats finaux quant à l’adjudication  des marchés publics.   
 
Le renforcement de la gestion ne suffit pas pour une amélioration de la gouvernance sans 
que les différents responsables de l’administration publique, à différents niveaux, se 
responsabilisent par rapport à l’attente de résultats. Théoriquement seules les écoles sont 
soumises à des obligations de résultats dans le cadre des dotations en caisses écoles.   Les 
Directions Régionales de l’Education Nationale (DREN) et les CISCO, qui gèrent des ressources 
budgétaires consistantes, devraient aussi et surtout être tenues à des obligations de résultats pour 
assurer une efficience dans l’utilisation de leurs ressources. Le processus de contractualisation 
des Chefs CISCO sur la base de contrats d’objectifs mériteraient d’être repris avec une 
évaluation indépendante. Ce même processus pourrait être appliqué aux DREN. 
 
L’introduction d’obligation de résultats s’impose également pour les établissements 
d’enseignement supérieur, dont 90 % des ressources proviennent de l’Etat. Les expériences 
internationales montrent que la réforme de ces établissements présente plus de chances de 
réussite si l’on y introduit des mécanismes de financement liés aux performances et le 
développement d’un système d’accréditation qui intègre, entre autres critères, l’efficacité 
externe.     
 
Dans l’attente de résultats, le renforcement de la gestion de proximité apparaît important, 
particulièrement pour atténuer les disparités entre les différentes Régions et les CISCO. 
L’implication accrue des administrations territoriales devrait contribuer à l’obtention de résultats 
dès lors que les mécanismes d’intervention sont clairs266. Ce processus nécessite une 
décentralisation graduelle des ressources budgétaires pour que les administrations territoriales 
puissent assumer leurs responsabilités, et ainsi participer effectivement au développement de 
l’éducation à leur niveau. En l’absence de moyens venant de l’Etat central, dans le contexte 
actuel où leurs ressources propres financières restent marginales, il paraît difficile d’exiger 
d’elles des résultats. En parallèle ou en préparation, les administrations territoriales (Régions, 

                                                      
266 A titre d’exemple, les appuis des maires dans le cadre de l’Amélioration de la Gestion de l’Education à 
Madagascar (AGEMAD) ont permis un plus grand contrôle des prestations des enseignants fonctionnaires par les 
parents d’élève et les communautés locales. 
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Communes) pourraient être davantage impliquées dans le processus de programmation 
budgétaire au niveau des Directions Régionales et des CISCO, ce qui faciliterait la coordination 
entre les services publics déconcentrés et décentralisés. 
 
Enfin, l’établissement d’une bonne gouvernance garantit la bonne gestion des réformes. La 
mise en œuvre des réformes dans les différents sous-secteurs de l’Education devrait reposer sur 
une plus grande appropriation par toutes les parties prenantes, à travers un processus de 
consultations et de débats. Ce déficit d’appropriation par les élèves et leurs familles et par une 
partie des enseignants apparaissait déjà au moment où ces réformes avaient été adoptées en 2008. 
Avec la crise politique, qui a interrompu l’extension de la réforme à une deuxième vague de 45 
CISCO en septembre 2009, il faudrait pouvoir évaluer les avancées réalisées pour ensuite décider 
de la stratégie à adopter pour la suite. Dans tous les cas, il y  a une nécessité d’une plus grande 
communication entre parties prenantes et de poursuivre les consultations sur certains aspects de 
la réforme qui font encore l’objet de controverse, comme les implications de la réforme pour les 
établissements privés. Une option moins contraignante en termes de mise en œuvre pourrait 
consister à mener à terme la restructuration du primaire de 5 à 7 ans, avant d’initier la 
restructuration dans les autres cycles, c’est-à-dire de passer par une transition de 7+2+3 au lieu 
d’établir directement un système 7+3+2. 

4. Conclusion: Un effort concerté  
 
Le développement d’un système éducatif de qualité n’est pas encore acquis pour 
Madagascar malgré les améliorations en termes de scolarisation, car les taux d’achèvement 
se montrent encore faibles et les cursus scolaires restent inadaptés aux exigences du monde 
du travail. Les contraintes actuelles, complexes à résoudre, requièrent des mesures et approches 
appropriées.  
 
Pour le cycle fondamental, il faut agir tant du côté de la demande (en allégeant la 
contrainte budgétaire des ménages et en offrant une flexibilité) que de l’offre, par une 
amélioration de l’enseignement à travers des programmes de formation et une réflexion 
continue sur la révision du cursus scolaire (langue d’enseignement, etc.). La formalisation de 
méthodologies de réinsertion des enfants déscolarisés dans l’éducation formelle et/ou alternative, 
à travers leur mise à l’échelle,  pourrait constituer un élément stratégique-clé pour résorber les 
abandons au niveau du primaire.  Au niveau de l’enseignement post-fondamental, la qualité et 
l’alignement sur les besoins du marché devraient représenter les principaux objectifs. La qualité 
s’impose pour assurer la compétitivité de l’économie nationale, tandis que l’adaptation aux 
besoins du marché permettrait de motiver les familles à envoyer leurs enfants à l’école (dans 
l’espoir d’une plus grande rémunération future) et d’améliorer l’efficience dans l’utilisation des 
ressources publiques. L’introduction de partenariats avec le secteur privé et de mécanismes 
flexibles autorisant l’alternance entre études/formation et emploi favoriserait la rétention au 
niveau du post-primaire et de la formation professionnelle. 
 
L’adaptation aux besoins du marché implique des réformes au niveau du contenu des 
enseignements et des formations, mais aussi l’introduction de nouveaux modes de 
gouvernance, et cela à plusieurs niveaux. En premier lieu, il apparaît nécessaire de continuer à 
améliorer la gestion des ressources publiques, en veillant à une bonne exécution des dépenses. 
Cet effort passe par une rationalisation des procédures, notamment de passations de marché, et 
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par des contrôles et suivis périodiques des dépenses. La délégation de certaines responsabilités et 
l’allocation de moyens se révèle indispensable pour permettre aux entités administratives 
décentralisées d’assumer leurs pleines responsabilités et de répondre aux besoins spécifiques à 
leur niveau. 
 
Ensuite, la transparence et le suivi, au niveau de la gestion des ressources humaines et 
financières, contribueraient à ce que les appuis aux écoles puissent être équitablement 
distribués et atteindre réellement les écoles. Le développement d’une culture de résultats et la 
reconnaissance des mérites à différents niveaux (central, DREN, CISCO, ZAP, écoles) et pour 
tous les acteurs (responsables administratifs, encadreurs, directeurs d’école, enseignants etc.) 
permettrait une plus grande responsabilisation et mobilisation de l’administration. 
 
Enfin, une amélioration de la gouvernance au sein du secteur suppose aussi une meilleure 
appropriation des parties prenantes. Celle-ci est primordiale non seulement pour l’acceptation 
des réformes, mais aussi pour encourager la diversification des sources de financement du 
secteur, problème d’actualité depuis la crise politique. La contraction des ressources publiques (y 
compris de l’aide) impose le développement de partenariats tant avec le secteur privé (en 
particulier pour la formation post-fondamentale et professionnelle) qu’avec les communautés 
locales et les organisations non-gouvernementales. 
  



294 
 

  



295 
 

17. FIXER LES PRIORITES DANS LE SECTEUR DE LA 
SANTE POUR SE MONTRER PLUS EFFICACE 
 

Maryanne Sharp, Ioana Kruse et Lubna Bhayani267 

 
1. Etat de Santé de la Population 

 
L’espérance de vie à Madagascar se situe autour de 60 ans, soit 20 ans de plus que dans les 
pays comme le Mozambique et bien au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne (cf. 
tableau 1). Cet écart ne manque pas de surprendre, étant donné le niveau élevé de la pauvreté 
dans le pays, mais il reflète des conditions climatiques favorables et la prévalence de VIH 
exceptionnellement faible. Madagascar est considéré comme une anomalie à l’épidémie de 
VIH/SIDA. Malgré une prévalence élevée des infections sexuellement transmissibles (IST), en 
particulier une prévalence de 6,3% de la syphilis, et des taux relativement élevés de changement 
de partenaire sexuel, le taux de prévalence du VIH/SIDA reste inférieur à 1%268, et il diminue 
chez les groupes à risque élevé tout en restant stable chez les femmes enceintes. De même, 
l’incidence et la mortalité associées à la tuberculose se révèlent considérablement plus faibles à 
Madagascar que dans la plupart des pays avoisinants, même si elles ont suivi une tendance à la 
hausse depuis 2000. Enfin, le paludisme n’apparaît pas aussi répandu que dans la plupart des 
pays subsahariens et son incidence a baissé au cours de ces dernières années grâce aux activités 
de prévention (presque la moitié des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes 
                                                      
267 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’UNFPA, l’UNICEF, l’Agence Française de 
Développement, JICA, l’OMS, le PAM, l’Union Européenne, le SCAC-Ambassade de France, la Banque Africaine 
de Développement et l’USAID. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers organisé 
autour du secteur santé sous la direction actuelle de l’OMS. Elle a été aussi partagée lors d’une session du dialogue 
sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur académique, 
des représentants techniques de Ministères et des média. 
268 Estimé inférieur à 1% au niveau national (modelé à 0,13 %), ainsi qu’au niveau des femmes enceintes (0,18 %), 
et des groupes à risque élevé (0,52 % chez les travailleurs de sexe, et 0,28 % chez les patients atteints des IST).  

Bien que certains indicateurs sanitaires de Madagascar se situent au même niveau que ceux d’autres 
pays de la région ou dans le monde, le pays accuse du retard par rapport à d’autres indicateurs. Ce 
retard s’explique en grande partie par la vulnérabilité de deux groupes: les enfants de moins de cinq 
ans et les femmes enceintes ou qui accouchent. Le Gouvernement a conçu et mis en œuvre, avec 
l’appui des partenaires au développement, une stratégie sectorielle qui a commencé à produire des 
résultats. La mortalité infantile a considérablement baissé entre 2003 et 2008, et une série 
d’initiatives a été lancée pour améliorer les soins maternels. Pourtant, les résultats se sont montrés 
inégaux jusqu’ici, excluant de nombreux ménages pauvres et/ou isolés. De plus, les progrès 
récemment obtenus ont certainement été mis à mal par l’impact négatif de la crise politique sur la 
prestation des services de santé et le bien-être de la population. Cette note technique, basée sur une 
analyse de l’évolution des indicateurs sanitaires-clés pendant les dernières années, propose une série 
de recommandations pour appuyer l’amélioration de l’accès des personnes vulnérables aux services 
de santé, et pour remédier aux problèmes systématiques qui empêchent l’utilisation efficiente des 
ressources financières et humaines dans le secteur. 
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dormaient sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide en 2008)269. On ne connaît pas avec 
précision la répartition de la mortalité par cause à Madagascar270 mais les informations partielles 
disponibles provenant de l’OMS montrent que la majorité des décès sont imputables à des 
maladies infectieuses et parasitaires, pour la plupart évitables271.   

Tableau 1: Indicateurs-clés de Santé 
OMD 

afferent 
Indicateurs de Santé 2003/04 2008/09 Moyenne 

Afrique 
saharienn

e a 

 Espérance de vie 56,3 b 59,4b 52 
1 Enfants de moins de cinq ans à insuffisance pondérale 

modérée/ sévère (%) 
42 n/a c 28e 

MAP
272

 Taux de mortalité néonatale / 1000 naissances vivantes 32 24 41e 
4 Taux de mortalité infantile / 1000 naissances vivantes 58 48 89 
4 Taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans / 1000 

naissances vivantes 
94 72 146 

4 Taux de vaccination contre la rougeole (12-23 mois) (%) 59 70 73 
5a Ratio de mortalité maternelle / 100 000 naissances vivantes 469 498 900 
5a Accouchements ayant lieu dans un centre de santé (%) 32 35 40 
5a Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%) 51 44 45 
5b Couverture des soins prénatals – au moins une visite (%) 80 86 72 
5b Couverture des soins prénatals – quatre visites ou plus (%) 40 49 43 
5b Taux de prévalence des contraceptifs modernes (% des femmes 

mariées) 
18 29 23 

5b Taux de fécondité adolescent (accouchements par 1 000 
femmes âgés de 15 à 19 ans) 

150 148 118 

5b Besoins non satisfaits en planification familiale - femmes 
mariées désirant espacer ou limiter les naissances et n'ayant pas 

accès aux services de planification familiale (%) 

24 19 n/a 

6 Taux de prévalence de la tuberculose / 100 000 habitantsd 359 417 488 
6 Personnes vivant avec le VIH, 15-49 ans (%) < 1 % < 1 % 5 % 

Source: EDS 2003/04 et 2008/09; a Le plus récemment disponible entre 2005-2007 provenant de la base de données 
des Indicateurs de Développement dans le Monde (IDM); b L’espérance de vie est citée pour les années 2000 et 2007 
à partir des IDM ; c Non disponible ; d Données sur le TB de 2000 et 2007 (Base de données globale sur le TB de 
l’OMS) ; e State of the World’s Children, UNICEF, 2009 

Deux groupes sont particulièrement vulnérables à Madagascar: les enfants de moins de 
cinq ans et les femmes enceintes et celles qui accouchent. Concernant le premier groupe, les 
améliorations avant la crise indiquent que Madagascar se trouvait en passe de réaliser l’Objectif 
du Millénaire pour le Développement (OMD) relatif à la réduction de la mortalité de l’enfant 
(OMD-4) et devançait la plupart des pays africains. Le taux de mortalité chez les enfants de 
moins de cinq ans a diminué de plus de la moitié entre 1997 et 2008/09, passant de 163 à 72 pour 
1000 naissances vivantes, ce qui est un rythme suffisant pour atteindre l’objectif de l’OMD de 47 

                                                      
269 Enquête Démographique et de Santé (EDS), 2008/09.  
270 Le système d’enregistrement d’état civil n’enregistre que 4% environ de tous les décès et le pays n’a jamais 
entrepris une enquête de mortalité par cause basée sur la population.  
271 Des infections respiratoires plus faibles (14% de mortalité de toutes les causes), maladies cardiovasculaires 
(13%), paludisme (11%), et maladies diarrhéiques (9 %) ont été les principales causes de la mortalité en 2002 
(OMS, Département du Mesurage et des Informations sur la Santé, estimations de 2002). 
272 Objectif du Gouvernement  dans le Madagascar Action Plan.  
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d’ici 2015. Ces résultats positifs s’expliquent par les efforts réalisés pour la vaccination complète 
des enfants, même s’il faut encore s’attaquer à d’autres causes fondamentales de décès des 
enfants, comme la diarrhée, le paludisme et les infections respiratoires (notamment en milieu 
rural), et par l’extension de la couverture vaccinale pour les maladies sujettes à épidémie (par 
exemple, la couverture vaccinale contre la rougeole n’a augmenté que de 59 % à 70 % entre 
2003/04 et 2008/09).273 Malgré une réduction dans la mortalité, les enfants de moins de cinq ans 
connaissent toujours un risqué élevé de morbidité, et souffrent d’un état nutritionnel pauvre : 50 
% des enfants moins de cinq ans ont des retards de croissance274, une plus grande proportion que 
dans tout autre pays africain (dépassée seulement par l’Afghanistan et le Yémen)275, et 42 % 
avait un poids insuffisant en 2003/04.276       
 
Le second groupe – les femmes enceintes et qui accouchent – reste à risque. La mortalité 
maternelle était estimée à environ 498 par 100 000 naissances vivantes en 2008/09, taux presque 
inchangé depuis 2003/04 (469 par 100 000277)278, et qui s’éloigne de l’objectif de l’OMD de 149 
par 100 000 naissances vivantes en 2015. Par contre, la mortalité néonatale a baissé de 32 en 
2003/04 à 24 en 2008/09 pour 1000 naissances vivantes, ce qui ne semble cependant pas assez 
rapide pour réaliser l’objectif du pays de 17 pour 1000 d’ici 2012279. Ces résultats insatisfaisants 
sont, en partie, attribuables à :  
 

• l’accès insuffisant à un personnel qualifié pour l’accouchement ; 
• une mauvaise qualité des soins anténatals ;  
• un manque de services de soins obstétriques d’urgence ; 
• une qualité sous-standard de soins ; 
• un suivi postnatal médiocre ; 
• un manque de confiance et des croyances qui tendent à relativiser l’importance et 

l’utilisation des services de santé ; 
• un besoin non satisfait élevé en contraception. Deux femmes sur trois n’accouchent pas 

dans un centre de santé, et le taux d’accouchements assistés a diminué de 51 % à 44 % 
dans les cinq dernières années280. Dans ces conditions, il ne surprend guère que les 
interventions en soins postnatals auprès du nouveau-né et de la mère demeurent très peu 
répandues (35 % des femmes qui n’accouchent pas dans un centre de santé ne reçoivent 
aucun suivi médical)281.  

 
De plus, la nutrition maternelle se montre aussi préoccupante: les données de 2008/09 

                                                      
273 Données de l’EDS de 1997 et de l’EDS de 2008/09.  
274 EDS 2008/09. 
275 Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition: A survival and development priority, UNICEF, november 
2009. 
276 EDS, 2003/04. 
277 EDS, 2003/04.  
278 Bien que l’intervalle de confiance ait légèrement augmenté entre les deux enquêtes, statiquement, aucune 
augmentation ne peut être conclue parce que les intervalles de confiance de 9% des deux estimations se 
chevauchent. 
279 Objectif du Madagascar Action Plan, 2007-2012. 
280 EDS, 2008/09. 
281 EDS, 2008/09.  
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estiment que 7 % des femmes en âge de procréation sont de petite taille282, 27% sont 
émaciées283 et 35 % anémiques. Cette situation est exacerbée par le faible taux de supplément 
en fer/acide folique: seulement 8 % des femmes enceintes consomment les suppléments en 
fer/acide folique recommandés durant la période cde grossesse284. Le cycle intergénérationnel de 
sous- nutrition s’accélère si la mère est adolescente, parce qu’elle risque de donner naissance à 
un enfant de faible poids à la naissance. Le corps de la mère, toujours en croissance, n’est pas 
encore complètement développé, et entre donc en compétition avec le fœtus pour les aliments et 
nutritions disponibles285,286. Ceci constitue un problème majeur à Madagascar, où 27 % de 
femmes ont eu leur premier enfant avant l’âge de 18 ans287. De plus, l’alcoolisme des mères lors 
de la grossesse, intitulé le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, contribue à expliquer le faible poids 
à la naissance et le manque de croissance des nourrissons288. Ces problèmes demandent  une 
analyse plus approfondie et une attention urgente, d’autant plus que les grossesses des 
adolescentes représentent un risque de mortalité maternelle et néonatale.  
 
Les interventions en santé maternelle apparaissent aussi particulièrement importantes en 
raison de la croissance démographique rapide à Madagascar.289 Malgré une baisse de la 
fertilité au cours de la dernière décennie, le nombre de femmes en âge de procréer demeurera 
élevé de manière disproportionné (à cause des taux de fertilité actuels). Comme conséquence de 
ce phénomène de croissance démographique, bien que les taux de naissance baissent (nombre 
d’enfants par femme), le nombre total de naissances par an continuera à augmenter, selon les 
projections, jusqu’au moins 2050. En outre, même si le taux d’utilisation de contraceptifs 
modernes affiche une hausse (29 %), le besoin non satisfait en contraception reste très élevé et 
pratiquement une femme mariée sur cinq290 désirant espacer ou limiter les naissances ne dispose 
d’aucun accès aux services de planification familiale (19 %). Ce comportement s’avère 
particulièrement préoccupant car le taux d’avortement est estimé à 1 pour 10 naissances vivantes, 
et les complications d’avortement constituent un facteur majeur des décès maternels291. De plus, 
une méthode moderne de contraception (la méthode Knaus-Ogino), peu fiable et sujette à un fort 
taux d’échec, conseillant l’abstinence pendant la période d’ovulation, est encore recommandée 
par le Ministère de la Santé. Ces problèmes mettent en exergue le besoin d’interventions 
agressives dans les domaines de la santé maternelle et néonatale pour tenter de remédier à la 

                                                      
282 Moins de 145 cm de taille.   
283 Avec un indice de masse corporelle de moins de 18. 
284 EDS, 2008/09. 
285 Li H., Stein A.D., Barnhart H.X., Ramakrishnan U., Martorell R. 2003: Associations between prenatal and 
postnatal growth and adult body size and composition, Am J Clin Nutr. 77(6):1498-505. 
286 Villaret et al. : The relative contribution of prematurity and foetal growth retardation to low birth weight in 
developing and developed societies, Am. J.  Obstet. Gynecol. 1982; 143: 793-8. 
287 26,6 % des femmes de 25 à 49 ans ont eu leur premier enfant avant l’âge de 18 ans. Au moment de l’enquête, 26 
% des filles de moins de 19 ans avaient déjà un enfant et 7,3 % étaient enceintes; parmi les filles de 18 ans, 42,4 % 
étaient mères et 7,4 % étaient enceintes; plus alarmant, parmi les filles de 15 ans, 4,8 % étaient mères et 3 %  
enceintes (EDS, 2008/09). 
288 Professeur Annick L. Robinson : Étude épidémiologique de la surveillance des enfants atteints du Syndrome 
d’Alcoolisation Fœtale à la maternité de Tananarive, 2010. 
289 L’estimation qui prédit un doublement de la population d’ici 2050 peut être considérée comme modérée, quand 
certaines sources prédisent un triplement de la population pendant la même période. 
290 19 % en 2008/09 (EDS). 
291 Gastineau, B., & J. C. Razafiarison : « L’avortement à Madagascar », Bulletin d'Information sur la Population de 
Madagascar , mars 2005, pp. 1-3. 
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malnutrition maternelle, particulièrement chez les adolescentes, de promouvoir la contraception 
et d’accroître la proportion des accouchements assistés au sein d’installations sanitaires. 
 

2. Questions et défis sectoriels  
 
Au cours de ces dernières années, le Gouvernement a commencé à mettre en place les 
éléments nécessaires pour une approche sectorielle intégrée (SWAp) afin de relever les 
défis dans le secteur de la santé. L’adoption du Plan National de Développement du Secteur 
Santé et de la Protection Sociale 2007-2011 (PDSSPS) et du Cadre de Dépenses à Moyen Terme, 
ainsi que le développement d’un draft du Plan de Développement des Ressources Humaines ont 
aidé à assurer l’harmonisation des actions dans le secteur. Depuis septembre 2007, le Ministère 
de la Santé et de la Planification Familiale (Ministère de la Santé) a commencé à organiser des 
revues conjointes biannuelles avec la participation de toutes les parties prenantes (représentants 
de la société civile, du secteur privé, des ministères pertinents et des partenaires au 
développement), fournissant l’occasion d’évaluer l’avancement du programme national292. 
Madagascar a également signé, comme pays membre, la convention mondiale du “Partenariat 
International de Santé +” en mai 2008, qui aligne les partenaires au développement sur une seule 
stratégie nationale budgétisée, un cadre de Suivi et Evaluation (S&E) et un processus de revue 
conjointe pour améliorer l’harmonisation, et met l’accent sur les résultats et la redevabilité 
mutuelle pour réaliser les OMD liés à la santé. Une autre avancée avait été la signature par le 
Ministère de la Santé et 22 partenaires au développement des principes directeurs du SWAp en 
décembre 2008.  
 
Dans ce contexte, Madagascar a pu réaliser des progrès notables mais inégaux en matière 
d’indicateurs clés de santé, tel que décrit auparavant. De meilleures interventions 
nutritionnelles, des efforts pour aborder les facteurs déterminants de la mortalité infantile et la 
lutte contre les maladies transmissibles, y compris le VIH/SIDA, ont constitué des priorités pour 
le Gouvernement, et ont compté parmi les objectifs-clés de la stratégie de lutte contre la pauvreté 
de Madagascar et du PDSSPS. Les politiques démographiques ayant pour objectif de réduire la 
fertilité par la promotion des pratiques de planification familiale ont favorisé l’augmentation de 
l’utilisation de méthodes modernes de contraception de plus de 10 points de pourcentage en cinq 
ans, même si le taux d’utilisation actuel, 29%, reste faible selon les normes régionales. Le 
rythme des réformes portant sur la gestion financière s’est également accéléré au sein du 
Ministère de la Santé, avec l’objectif de perfectionner la planification et l’exécution budgétaire et 
le financement au travers d’initiatives telles que la création des Fonds d’équité (depuis 2005) 
améliorant l’accès des plus vulnérables aux services de santé communautaires et à l’hôpital ; 
parmi les efforts, on peut aussi citer l’introduction de mesures pour rouvrir les centres de santé 
en milieu rural enclavé et la finalisation de la politique d’engagement communautaire visant à 
habiliter les communautés en matière de prestation de service de santé293.  
 
En dépit de ces efforts, Madagascar fait face à un certain nombre de défaillances qui 
entravent l’amélioration des indicateurs de santé, compte tenu, en particulier, des inégalités 
de revenus et des différences au sein de la population sur le plan de l’accès à la santé. L’attention 
est donnée ci-dessous successivement à : 

                                                      
292 Cependant, les revues n’ont  pas eu lieu en 2009 à cause de la crise. 
293 Notamment pour améliorer leur rôle dans la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance. 



 

 
• l’accès médiocre et inégal à des services de santé de qualité.
• la piètre gestion et la faible redevabilité dans le secteur.
• L’inefficience dans l’allocation des ressources.
• La maigre allocation et la mauvaise gestion des ressources humaines.  

 
Accès médiocre et inégal à des services de santé de qualité

 

L’inégalité en matière de résultats de santé au niveau des groupes socioéconomiques à 
Madagascar peut être illustrée par les variations du taux de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans. Ce taux de mortalité a considérablement diminué à Madagascar par rapport à 
d’autres pays dans la région, mais il varie considérablement d’un quintile d
(cf. graphique 1). En d’autres termes, presque 50 enfants de plus (pour mille) sont susceptibles 
de mourir avant leur cinquième anniversaire s’ils sont nés dans un ménage pauvre par rapport à 
un ménage riche.  
 

Graphique 1: Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans: écarts entre et à l’intérieur des pays.

Source: Données de l’EDS sur le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans ; et des IDM pour le PIB par 
tête.  

Les résultats sanitaires médiocres et inégaux trouvent 
termes de revenu des ménages et d’accessibilité physique aux services de santé.
enquêtes récentes294 estiment que presqu’une personne sur quatre (23 %) ayant souffert d’une 
maladie n’a pas cherché à se faire soigner dans un centre de santé parce qu’elle ne pouvait pas 
payer les dépenses, sans grande variation entre le milieu urbain et rural. Malgré la gr
consultations dans les centres de santé publics, les malades doivent payer pour les médicaments 
prescrits et les fournitures médicales. Souvent, le manque d’accessibilité physique aux centres est 
cité par la population rurale comme une entrave. 
pas cherché à se faire soigner dans un centre de santé lorsqu’elle était malade à cause de 
l’éloignement du centre de santé, tandis que seulement 4 % ont avancé cette cause en milieu 
urbain (cf. graphique 2). La proximité d’un centre de santé s’avère cruciale pour les nombreuses 
communautés périodiquement isolées pendant la saison des pluies, laissant des populations 
entières – et pas seulement les pauvres 

                                                      
294 La principale raison tient au fait que la maladie n’est pas considérée comme grave. (Enquête auprès des ménages, 
2005, INSTAT). 
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prescrits et les fournitures médicales. Souvent, le manque d’accessibilité physique aux centres est 
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communautés sont dotées d’un centre de santé, elles souffrent malgré tout pendant la saison des 
pluies, car les transferts vers les hôpitaux sont impossibles, le réapprovisionnement en 
médicaments se fait plus lent et les visites de supervision sont pratiquem
 
La qualité médiocre des services de santé, surtout pour les populations en milieu rural et 
isolées, reste difficile à quantifier sans études approfondies au niveau des centres de santé
Bien que plusieurs services et composantes du systè
dimensions quantifiables de la qualité reflètent les problèmes du système de santé à Madagascar 
sont les suivantes:  
 

1. Les accouchements assistés, y compris les soins obstétricaux et néonatals urgents.
2. La qualité des soins anténatals.
3. La performance des prestataires de service dans la conformité aux procédures de 

diagnostic 
4. La disponibilité, la gestion et le suivi des médicaments.

Graphique 2: Raisons fondamentales de ne pas se faire soigner aux centres de santé.

Source: Enquête auprès des ménages de 2005 par INSTAT.

 
Graphique 3: Assistance à l’accouchement (pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une assistance par 

du personnel formé à l’accouchement, et pourcentage ayant accouché dans un centre de santé). 

Source: EDS 2003/04 et 2008/09 
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munautés sont dotées d’un centre de santé, elles souffrent malgré tout pendant la saison des 
pluies, car les transferts vers les hôpitaux sont impossibles, le réapprovisionnement en 
médicaments se fait plus lent et les visites de supervision sont pratiquement inexistantes.
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Les inégalités sont visibles en ce qui concerne l’accès aux professionnels formés pour les 
accouchements (cf. graphique 3). Les résultats liés à la santé apparaissent en corrélation étroite 
avec les grandes inégalités dans l’utilisation des services de santé par les ménages, et dépendent 
de la capacité à payer pour les services de santé et les coûts y afférents. Comme mentionné plus 
haut, la proportion des accouchements assistés par un personnel qualifié a considérablement 
diminué, de 7 points entre 2003 et 2008. Cette baisse a été plus marquée chez les femmes les 
plus pauvres (jusqu’à 8 %) que chez les plus riches (jusqu’à 4 %). Cette diminution est imputable 
à la dégradation de la couverture sociale en milieu rural et dans la capitale, même si plus de 
femmes ont accouché dans un centre de santé pendant la même période (35 % en général en 
2008, dont 32 % parmi les habitants de milieu rural comparés à 60 % en milieu urbain). La 
qualité sous-standard des soins obstétricaux et néonatals urgents est illustrée par le taux élevé des 
décès directement liés à un cas obstétrical295. Ce taux (la proportion de femmes atteintes de 
complications obstétricales qui meurent dans les centres de soins obstétricaux et néonatals 
d’urgence) s’élève à 2,2 % à Madagascar, tandis que le taux recommandé est de moins de 1 %.  
 
La qualité des soins anténatals laisse à désirer à Madagascar (cf. graphique 4). Les tests 
minimum recommandés par l’OMS pour les soins anténatals de routine comprennent:  
 

• la mesure de la tension artérielle ; 
• la vérification de l’urine pour bactériurie et protéinurie ; 
• un prélèvement sanguin pour détecter la syphilis et l’anémie grave.  
• Idéalement, la mesure routinière du poids et de la taille devrait également être 

entreprise pour évaluer le statut nutritionnel maternel. A Madagascar, ces tests sont 
administrés de manière non uniforme au niveau des femmes enceintes en consultation 
prénatale (CPN). Par exemple, un prélèvement sanguin n’est collecté que pour une 
femme sur trois lors d’une CPN. Environ une femme sur cinq ne se fait pas mesurer 
la tension artérielle, et plus de deux femmes sur trois ne font pas l’objet de collecte 
d’échantillon d’urine296. Ces tests incomplets mènent à une sous-estimation de la 
prévalence des maladies, telles que les taux de syphilis, déjà très élevés (4,4 %) parmi 
les femmes enceintes297. Le manque d’informations fournies aux femmes enceintes 
apparaît également préoccupant; plus d’une femme sur deux n’a pas été informée des 
signes de complication de grossesse. En outre, la répartition de ces services varie 
substantiellement avec l’endroit, la pauvreté et l’éducation, et les inégalités se 
produisent non seulement dans la prestation des interventions de prévention qui 
nécessitent l’accès aux laboratoires ou dépendent de la disponibilité des fournitures 
aux centres de santé (balance et mètre pour la mesure du poids et de la taille) mais 
existent aussi pour le partage d’informations de base, telles que les facteurs de risque 
et les signes de complications de grossesse. 

 

                                                      
295 Evaluation des besoins en termes de soins obstétricaux et néonatals urgents, 2009. 
296 EDS, 2008/09  
297 ESB, 2007 



 

Graphique 4: Inégalités dans la qualité de la prestation des soins anténatals.

Source: EDS, 2008/09 

 

La conformité de la performance du prestataire aux procédures est inégale
diagnostic est fréquent pour la diarrhée, la malnutrition, la
d’oreille dans les centres de santé tant publics que privés, comme cela a été évalué dans 
l’Enquête sur l’Equité et l’Efficience
malades qui ont eu des problèmes liés 
diagnostique correct lors de la visite de supervision. Cependant, seuls six centres publics et 
privés non confessionnels sur dix ont correctement diagnostiqué pour tous les malades l’anémie 
ou la malnutrition sévère. En outre, la qualité des services fournis dans le secteur privé se montre 
préoccupante car il n’existe pas de politique nationale pour les engager efficacement dans la 
réalisation des objectifs de santé du Gouvernement. Bien que les cl
s’enregistrer, elles ne sont pas toujours gérées par un personnel de santé qualifié, et on constate 
une insuffisance de supervision de la part du Gouvernement pour évaluer si les services fournis 
sont conformes aux directives et pro

La disponibilité des médicaments 
dans la gestion et le suivi, ainsi que les logistiques de distribution perturbent le système
mauvaise qualité de l’approvisionnement pharmaceuti
l’Etude sur la Prestation de Service
pénuries, notamment pour les médicaments anti
réhydratation orale (plus de trois centres sur dix visités ne disposait pas de stock depuis le mois 
précédent). Bien que seuls quelques centres de santé aient vécu des ruptures de stock (mesurées 
par l’indisponibilité d’un médicament pendant plus de 30 jours consécutifs), la duré
pénurie a atteint trois mois, ce qui paraît alarmant. L’étude a également confirmé que les 
problèmes d’approvisionnement n’étaient pas toujours uniquement liés à l’enclavement 
saisonnier des centres de santé par rapport aux pharmacies de district, 
défaillances systématiques dans la gestion des stocks et la logistique de distribution entre les 

                                                      
298 Sharp, M., & Francken, N. (2009): 
préliminaire, Washington DC. Cette étude a collecté des données en 
médicaments tant au niveau périphérique (pharmacie des centres de santé), qui apprécie la disponibilité directe 
auprès des usagers, qu’au niveau du district (pharmacie de district), qui mesure la disponibilité dans le système de 
santé. 
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Graphique 4: Inégalités dans la qualité de la prestation des soins anténatals.

La conformité de la performance du prestataire aux procédures est inégale
diagnostic est fréquent pour la diarrhée, la malnutrition, la toux, la fièvre, et les problèmes 
d’oreille dans les centres de santé tant publics que privés, comme cela a été évalué dans 
l’Enquête sur l’Equité et l’Efficience  en 2003. Dans plus de huit centres sur dix, tous les 
malades qui ont eu des problèmes liés à la toux, à la diarrhée et à la fièvre ont fait l’objet de 
diagnostique correct lors de la visite de supervision. Cependant, seuls six centres publics et 
privés non confessionnels sur dix ont correctement diagnostiqué pour tous les malades l’anémie 

malnutrition sévère. En outre, la qualité des services fournis dans le secteur privé se montre 
préoccupante car il n’existe pas de politique nationale pour les engager efficacement dans la 
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pharmacies de district et les centrales d’achat des médicaments (SALAMA). Les délais de 
commande, facturation, paiement et livraison sont très longs. En effet,  il faut en moyenne un 
mois entre la commande effectuée par les districts et la réception réelle des fournitures 
médicales. Pour y remédier, le Ministère de la Santé a adopté en 2008 un plan pour un système 
intégré de chaîne d’approvisionnement et de logistique pour la fourniture et la distribution des 
produits essentiels de santé (PAIS). Cependant, sa mise en œuvre a été lente et son 
fonctionnement dépend, dans une large mesure, de la suffisance de l’approvisionnement de 
SALAMA et de la résolution des contraintes au réapprovisionnement régulier des stocks entre la 
pharmacie du district et les centres de santé. Dans le domaine de la sécurité des produits de santé 
reproductive, une stratégie nationale a été élaborée. Dans le cadre du mécanisme de 
recouvrement de coût au niveau du centre de santé, un petit pourcentage des fonds (issu de la 
vente des médicaments) est placé dans un fond d’équité conçu pour aider la population la plus 
vulnérable à accéder aux médicaments sans alourdir le budget de la santé. Par conséquent, sa 
solvabilité se trouve directement liée au taux d’utilisation des centres de santé par la population. 
Il existe de grandes variations dans la pérennité financière des fonds d’équité, même au sein d’un 
district, et la couverture générale demeure très faible.299 Cependant, la pérennité financière ne 
représente pas le plus grand défi à l’efficacité des fonds d’équité; en effet, les fonds sont sous 
utilisés à cause de la difficulté à cibler les individus éligibles. L’Analyse de l’Impact Social de la 
Pauvreté de 2008 a révélé que l’un des principaux problèmes résidait dans la honte liée au fait 
d’être identifié comme pauvre. Une autre défaillance vient du fait que les nécessiteux sont 
généralement mal informés sur le système et la manière d’accéder aux fonds d’équité. Bien que 
95 000 bénéficiaires potentiels aient été identifiés, seuls 14 % d’entre eux ont reçu un appui à 
travers ce mécanisme. Bien que les communautés soient responsables de l’identification de 
l’éligibilité aux fonds d’équité, il n’existe pas de mécanisme de redevabilité pour les 
communautés quant à l’utilisation des fonds. D’une manière générale, la gestion des fonds 
d’équité requiert une amélioration et, en particulier, le ciblage des bénéficiaires et la 
responsabilisation des gestionnaires de fonds. Dans ce contexte, le modèle des fonds d’équité a 
besoin d’être évalué en profondeur, pour définir la manière de modifier sa conception afin de 
mieux couvrir les plus vulnérables.   

Gestion et redevabilité dans le secteur de la santé  

La responsabilité implique l’obligation de fournir des informations relatives à la 
performance, aux résultats et à l’utilisation des ressources, et a trois dimensions : 
performance, politique/démocratique et financière300. Dans le secteur de la santé, la 
redevabilité en matière de performance au niveau des prestataires de service reste très faible, et 
les évaluations portant sur la supervision et la performance ont besoin d’amélioration, 
notamment en termes de fiabilité des données de santé de routine. Jusqu’à récemment301, la 

                                                      
299 Par exemple, une étude menée en 2007 montre qu’un district doté de 2,4 millions Ariary de fonds, étant donné les 
prix moyens qui prévalaient, n’appuierait que 2400 patients. 
300 Brinkerhoff  D.W. et Keener S.C. (2003): District-level service delivery in rural Madagascar, Research Triangle 
Institute. 
301 Entre la fin 2006 et 2008, les fiches d’évaluation communautaires ont été pilotées avec succès dans 24 centres de 
santé primaires dans trois régions pour vérifier l’applicabilité de la méthodologie, adapter l’outil au contexte 
malgache, et vérifier les stratégies méthodologiques et de mise en œuvre ; l’objectif consistait à accroître les 
efficacités de coût en vue d’une mise à l’échelle, d’améliorer le suivi des résultats en incorporant le suivi des 
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redevabilité politique par rapport aux usagers du service de santé faisait défaut, tandis que la 
redevabilité financière souffrait d’une faible gouvernance dans le système de soins de santé 
publique, d’insuffisances dans la planification et la mise en œuvre budgétaire, et de l’inefficacité 
des structures de rapportage à tous les niveaux.  
 
La redevabilité liée à la performance implique celle des prestataires de services tout autant 
que celle des autorités de district par rapport aux objectifs fixés par les autorités 
ministérielles. Ceci inclut l’adhésion des prestataires de service aux normes de service minimum 
fixées par le Ministère de la Santé, et l’obligation pour les autorités de district d’adopter des 
plans annuels de travail conçus conformément aux ressources humaines et financières 
disponibles. La redevabilité de performance impose, par conséquent, le suivi du secteur par le 
biais de la supervision, ainsi que de la planification et la gestion des ressources humaines. Les 
résultats de l’Enquête de Suivi des Dépenses Publiques de 2007 ont révélé que seuls trois quarts 
des centres de santé avaient été supervisés pendant l’année précédente.302 De plus, on constate 
des variations dans le suivi des opérations et de la performance selon les différents types de 
centres de santé (le type I se trouve à la traîne par rapport au type II303) et entre les régions 
géographiques (dans la province d’Antananarivo, la moitié des centres avait fait l’objet de 
supervision, alors que dans certaines provinces, le taux de supervision s’élevait à peine à 10 %).  
 
La redevabilité politique (redevabilité vers le bas) se rapporte à la participation des 
communautés et des citoyens pour exiger la redevabilité du système sanitaire. Un outil a été 
utilisé pour habiliter les utilisateurs des soins de santé et créer un lien direct de redevabilité entre 
ces derniers et les prestataires de service : la Fiche d’Evaluation Communautaire. Grâce à ces 
Fiches, les intervenants reconnaissent que les citoyens ont le droit de savoir ce qu'ils peuvent 
attendre des services de santé (normes, politiques) et que les prestataires de service ont 
l'obligation de répondre aux citoyens et de fournir des services conformes à ces normes. A 
Madagascar, jusqu’au récent pilotage des Fiches d’Evaluation Communautaires, il semble que le 
rôle des usagers des services de santé dans la redevabilité de performance (i.e. 
citoyens/communautés pour faire le suivi de la performance des prestataires de service de santé) 
avait été presque totalement négligé. Une étude au niveau du district entreprise en 2003304 a 
révélé que l’implication de la communauté dans les prestations de services de soins de santé se 
limitait à ces trois types d’actions : les contributions communautaires en matière de main 
d’œuvre pour la construction des centres de santé; le financement, à travers les autorités locales, 
du personnel, du logement et de l’équipement du centre de santé; enfin, la fourniture de 
ressources humaines ou de volontaires pour aider lors des campagnes de vaccination. L’étude ne 
mentionne aucun rôle des communautés dans la participation à des évaluations cruciales de la 
qualité de service. En général, les prestataires (autorités de district, personnel de centre de santé) 
ne perçoivent pas les consommateurs (patients et communautés) comme des clients et n’intègrent 

                                                                                                                                                                           
indicateurs d’objectifs, et de perfectionner l’efficacité de l’outil. Cependant, l’initiative n’a pas encore été mise à 
l’échelle.  
302 L’enquête a évalué cette question au cours d’une période de six mois alors qu’en principe, il est requis que les 
visites de supervision aient lieu trimestriellement.  
303 Les centres de santé de base peuvent être classés en deux types: CSB I et CSB II; les CSB II sont gérés par un 
médecin et un personnel paramédical, alors que les CSB I sont gérés par un personnel paramédical et des assistants. 
304 Brinkerhoff, D. W., & Keener, S. C. (2003). District-level Service Delivery in Rural Madagascar: Accountability 
in Health and Education, Research Triangle Institute. 
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pas leur point de vue sur la qualité des prestations de service ; par conséquent, le lien de 
redevabilité n’existe pas.  
 
Redevabilité financière. Le suivi de la précision des rapports s’avère d’une importance cruciale 
pour améliorer la redevabilité et réduire les fuites dans le système. Dans la plupart des cas, les 
autorités de district manquent de capacité ou de temps pour vérifier les rapports émanant des 
centres de santé, et de nombreuses formations sanitaires demeurent difficiles à atteindre 
régulièrement à cause de la mauvaise infrastructure routière.305 De plus, bien que des données 
soient en cours de collecte auprès des prestataires de service de santé et utilisées pour la 
budgétisation, basée sur la performance au niveau du district (sur la base des principes du budget 
programmatique), il n’est pas clair si ces informations sont utilisées efficacement pour modifier 
les budgets et les plans prévisionnels, et si les cibles sont évaluées correctement. En fait, les 
centres de santé ne sont guère incités à produire des rapports exacts sur ces questions, étant 
donné la supervision limitée de la part des autorités de district et l’inefficience dans l’utilisation 
des informations financières. 

Financement du secteur de la santé  

La croissance économique et une attention renouvelée aux secteurs sociaux ont mené à un 
accroissement considérable des ressources allouées au secteur de la santé entre 2003 et 
2008306. Au cours des cinq dernières années, les allocations budgétaires à l’intention du 
Ministère de la Santé ont augmenté en termes réels et en tant que part du budget, même si 
Madagascar continue à dépenser moins pour la santé que d’autres pays d’Afrique 
subsaharienne.307 Malgré ces augmentations, le budget 2009 du Ministère ne s’élevait pas encore 
à la hauteur des besoins de financement identifiés dans le PDSSPS. Le budget 2009 de la Santé 
avait de plus ignoré le financement de certaines activités de base et de  réformes-clés, parmi 
lesquelles la participation de la communauté, les allocations financières et les allocations sur 
performance aux niveaux décentralisés, et un ensemble subventionné de services de santé à 
impact élevé. Ainsi, dans ce contexte de contrainte budgétaire, il apparaît d’autant plus urgent de 
maximiser l’efficience des ressources existantes en ciblant les domaines prioritaires tels que la 
santé de la mère et de l’enfant, tout en améliorant  la capacité d’absorption du secteur. 
 
Efficience en matière d’allocation des ressources. Le Ministère de la Santé a fait certains 
efforts pour consacrer plus de ressources aux domaines prioritaires, afin de réaliser les OMD. 
Cependant, les allocations au programme d’investissement n’ont pas incorporé les besoins en 
matière de coûts récurrents, et les preuves sur le terrain montrent que les services de base restent 
gravement sous financés ; par exemple, selon le rapport préliminaire des Comptes Nationaux de 
Santé (CNS) de 2007, seulement 7,7 % du budget du Ministère de la Santé a été alloué aux 
services de santé maternelle et infantile et 0,14 % aux services de planification familiale, contre 

                                                      
305 Ibid, 2003. 
306 Les allocations budgétaires ont augmenté de 99,4 milliards d’ariary en 2004 (5,9  % du budget national) à 329,5 
milliards en 2009 (9,1 % du budget national).   
307 D’après le NHA 2003, le total des dépenses de santé par tête pour Madagascar a représenté environ 11,90 US$ en 
contraste avec une moyenne, pour l’Afrique subsaharienne, de 12,90 US$.307 Madagascar non seulement dépense 
moins pour la santé que les autres pays subsahariens, mais également beaucoup moins que la norme recommandée 
par l’OMS (34 à 40 US$ par tête) pour assurer les services essentiels de santé (source : Commission de la Santé et 
de la Science Macro-économique, OMS, 2002). 
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16,7 % pour la prévention des maladies transmissibles. Le défi majeur du Ministère de la Santé 
consiste à canaliser  les ressources disponibles vers les interventions prioritaires de moindre coût 
et à impact élevé, qui profitent aux plus vulnérables, surtout les mères et les enfants.308 De plus, 
même si la répartition des ressources correspond de manière générale aux priorités du pays, la 
réalité souligne qu’une part des dépenses néglige, dans une large mesure, les pauvres309. Selon le 
CNS 2007, les riches utilisent les services de santé quatre fois plus que les pauvres : 40,9 % des 
dépenses totales du secteur ont été utilisées par le quintile le plus riche, tandis que 10,1 % l’ont 
été par le quintile le plus pauvre, situation qui réclame également une solution urgente. Une 
comparaison de la répartition du budget de la santé au niveau régional entre 2007 et 2008 montre 
que malgré les efforts entrepris pour déconcentrer et améliorer le financement des 
administrations régionales, le budget reste, en grande partie, dans les mains de l’administration 
centrale, avec peu de ressources transférées directement aux prestataires de première ligne. Mis à 
part les salaires, seulement 38 % du total du budget de fonctionnement a été alloué au niveau 
régional. Au niveau des districts, l’absence de critères clairs pour une répartition équitable des 
ressources donne une place trop grande à la discrétion de l’inspecteur médical du district. Par le 
passé, les autorités sanitaires de district ont transféré peu ou pas de ressources aux centres de 
santé. Comme réaction à ces lacunes, la Loi budgétaire de 2008 avait établi une ligne budgétaire 
séparée pour les centres de santé ; mais sans instructions supplémentaires, les centres disposent 
d’une capacité limitée pour utiliser de manière efficiente les ressources supplémentaires, ce qui a 
eu pour résultat un faible taux d’exécution de leur budget d’investissement.  

Allocation et organisation des ressources humaines 

Les allocations en ressources humaines privilégient largement le milieu urbain. Le ratio 
actuel de 1,05 travailleur de santé (médecins et personnel paramédical combinés) pour 1000 
habitants montre l’accès réduit de la population, surtout en milieu rural, aux services de santé de 
base. Un pourcentage significatif des centres de santé fonctionne en deçà des directives et 
protocoles techniques du Ministère de la Santé, et ne peuvent fournir qu’un minimum de 
services310. L’allocation géographique inégale des ressources humaines ne répond pas aux 
besoins des zones rurales : une proportion écrasante de médecins (72 %) opère dans les centres 
urbains et couvre de manière disproportionnée une petite proportion de la population (21 %). Le 
ratio personnel sanitaire/patient en 2005311 se montrait pire dans le secteur public que dans le 
secteur privé, sauf dans les grands centres urbains. En général, dans les centres de santé publics 
en milieu rural, un professionnel de santé312 assiste environ 301 patients mensuellement, alors 
que dans le secteur privé, on ne trouve qu’un professionnel de santé pour 231 patients dans les 
centres de santé confessionnels, et un pour 170 dans les centres de santé non confessionnels. Des 

                                                      
308 Dans le monde, les pressions politiques, la corruption et d’autres facteurs génèrent parfois une tendance à utiliser 
les ressources de santé dans des domaines où la nécessité de les utiliser n’apparaît pas la plus élevée, par exemple 
des subventions aux hôpitaux et aux centres de santé en milieu urbain, ou pour des matériels sophistiqués ou des 
instituts médicaux spécialisés.  
309 Par exemple, environ 0,5 % du budget de santé de 2006 a été utilisé pour la construction d’un complexe médical 
sophistiqué dans la capitale, dont la nécessité se trouve actuellement remise en question, et qui n’est toujours pas 
fonctionnel.  
310 Tels que des soins complets anténatals et postnatals, une assistance pour des accouchements sans risque, la 
vaccination pour les femmes et les enfants, la prévention et le traitement des maladies, et les activités d’information, 
d’éducation et de communication  
311 Enquête de 2005 sur l’Equité et l’Efficience.  
312 Professionnels de santé qualifiés, dont les accoucheuses. 
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taux similaires sont observés dans les centres de santé en milieu urbain secondaire. Cependant, 
les centres de santé publics en milieu urbain sont mieux pourvus en personnel, et un prestataire 
de service de santé s’y occupe de 214 patients par mois en moyenne, alors que dans les centres 
de santé privés, la moyenne est de 300 patients par prestataire. En outre, la pérennité du système 
des ressources humaines dépend de la composition d’âge du personnel. A Madagascar, presque 
50 % du personnel du secteur de santé public est âgé de 50 ans ou plus, et prendra sa retraite 
dans les dix années à venir. La politique actuelle sur les ressources humaines du secteur santé 
n’aborde pas cette future contrainte. 
 
Au cours des quatre dernières années, le Département des Ressources Humaines du 
Ministère de la Santé a œuvré pour élaborer un système d’informations. Celui-ci est mis à 
jour de façon régulière afin d’assurer la cohérence et la continuité des dossiers des prestataires de 
services de santé publics et de faire le suivi de leur déploiement à travers le pays. Néanmoins, il 
n’existe pas de système d’informations sur les ressources humaines qui permette de suivre 
l’ensemble de compétences des prestataires de services. En outre, la productivité relativement 
faible du personnel médical dans le secteur public pose un problème majeur. En plus du manque 
de responsabilisation et de l’absentéisme (pointés dans l’Enquête de 2007 sur l’Absentéisme 
dans l’Etude des Prestations de Service), la faible productivité du personnel médical provient 
également des faibles niveaux de rémunération, qui nuisent à la motivation. De plus, la 
centralisation excessive de la gestion des ressources humaines en matière de santé empêche les 
districts de faire face aux questions de performance et de salaire, car celles-ci dépassent leur 
responsabilité. Au niveau du prestataire de service, seule une petite majorité des centres de santé 
utilise des outils de contrôle des absences des travailleurs sur le terrain, et les gestionnaires des 
centres de santé disposent de moyens limités pour sanctionner les travailleurs absents, ou pour 
fournir des moyens d’incitation à ceux qui manquent de motivation. L’inefficacité de 
l’allocation, de l’organisation et de la planification des ressources humaines a un impact sur la 
prestation de services de santé de qualité auprès de la population rurale, et contribue à accentuer 
les écarts en matière de résultats de santé entre les milieux rural et urbain. \ 
 

3. Recommandations pour l’avenir 
 
En dépit de progrès significatifs au cours de ces dernières années, notamment en termes de 
mortalité infantile, des efforts concentrées doivent être faits pour prioriser les interventions 
en matière de santé maternelle. De plus, la crise politique a eu un impact négatif sur le secteur 
santé et les gains dans le secteur ont été fragilisés par des coupes significatives dans les 
programmes et les initiatives en 2009 et 2010. Dans ces circonstances, il devient encore plus 
important et urgent de mieux prioriser les actions et les réformes-clés. Les recommandations ici 
formulées ont le double objectif de promouvoir la prestation de services de santé pour les 
groupes de population les plus exposés dans le court terme, et de chercher à résoudre les 
questions systématiques et les goulots d’étranglement persistants qui empêchent la prestation 
régulière et efficace des services de santé dans le pays. D’emblée, il convient de souligner que 
les mécanismes de suivi ont besoin d’être renforcés, y compris l’analyse approfondie de l’impact 
de la crise sur le secteur. Un mécanisme trimestriel devrait guider le dialogue politique sur le 
progrès atteint et évaluer l’origine des résultats sanitaires-clés.  
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Priorités pour le court terme   
 
La priorité à court terme du Gouvernement dans le secteur de la santé devrait consister à : 
  

• promouvoir, de manière agressive, des interventions critiques en matière de santé de 
la mère et de l’enfant et renforcer les programmes de nutrition qui ciblent les groupes 
les plus vulnérables et leur accès à une nutrition adéquate;  

• continuer la mise en œuvre des activités de la Politique Nationale de la Santé 
Communautaire ; 

• renforcer l’efficience des dépenses budgétaires ; 
• maintenir et étendre les initiatives ayant pour objet d’améliorer la gestion des 

ressources humaines dans le secteur.  
 
Ces priorités atteignent des coûts maîtrisables, tout en ayant un impact élevé sur les résultats de 
santé ; ils devraient aider Madagascar à atteindre la plupart de ses OMD liés à la santé.  
 
La première priorité du Ministère de la Santé devrait être de focaliser ses efforts sur les 
actions qui ont et auront un impact élevé sur la santé de la mère et de l’enfant, telles que :  
 

• l’accès aux services de soins de santé maternelle ; 
• les interventions de planification familiale ; 
• les programmes de nutrition communautaires ciblant les enfants de moins de cinq ans 

et les femmes enceintes et allaitantes.   
 
Améliorer l’accès aux services de soins maternels. La forte baisse des accouchements assistés 
qui semble transparaître de l’EDS 2008/09 met en exergue le besoin d’établir la santé maternelle 
comme priorité immédiate et de concentrer les programmes de santé sur ce besoin dans les 
prochaines années. Assurer la bonne santé de la mère apparaît fondamental parce que toute 
complication de la santé de la mère a un effet négatif sur la santé de l'enfant313. Par conséquent, 
une bonne qualité de soins prénataux et post-partum s’avère nécessaire : contrôler le gain de 
poids, fournir des soins préventifs314 pendant la grossesse pour la période recommandée de 90 
jours, et assurer le suivi après l'accouchement, y compris les suppléments de vitamine A. En 
parallèle, des interventions-clés pour obtenir changements de comportement doivent être 
encouragées (comme dans le programme de nutrition communautaire décrite dans l'encadré 1) 
pour améliorer les connaissances et les attitudes, diffuser les messages-clés sur la santé tels que 
les conséquences néfastes de l’alcool lors de la grossesse, et promouvoir les pratiques 
nutritionnelles essentielles. L’introduction des kits d’accouchement sans risque (tant pour 
l’accouchement normal que pour l’accouchement par césarienne) en 2008 s’est inscrite dans la 
politique de gratuité des accouchements dans les centres de santé et les hôpitaux. La livraison de 
ces kits se trouve à présent remise en question parce que le financement des bailleurs de fonds a 
été réduit suite  à la crise, alors que les fournitures sont maintenant épuisées dans de nombreux 

                                                      
313 “Maternal, Infant and Young Child Nutrition (MIYCN): Maximizing impacts on child growth and micronutrient 
status by focusing on maternal nutrition, delivery practices and improved infant and young child feeding”, Food and 
Nutrition Bulletin, volume 30, number 2 (supplement), june 2009. 
314 Dépistage de l’anémie, du paludisme, des helminthes, du tétanos, des IST, apport nutritionnels (acide folique, fer, 
etc.). 
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centres de santé et hôpitaux. Avec l’appui du FNUAP, des fonds ont pu être mobilisés pour 
réintroduire les kits d’accouchements par césarienne gratuits, mais des ressources 
supplémentaires se doivent d’être mobilisées pour éviter toute autre interruption de cette activité 
cruciale.   
 
Une meilleure santé maternelle passe aussi par la nécessité pour tous les centres de santé de 
base de disposer du matériel et des fournitures nécessaires pour assurer les Soins 
Obstétricaux et Néonatals d’Urgence de Base (SONUB). Pour la mère, cela comprend des 
injections d’antibiotiques ou ocytocine pour empêcher l’hémorragie post-partum, des 
médicaments anticonvulsifs, l’enlèvement manuel du placenta, et l’extracteur de vacuum ou du 
forceps pour l’accouchement vaginal assisté. Pour le nouveau-né, les SONUB complets 
comportent les soins intensifs de pré-référence (chauffage, dégagement du passage nasal, 
massage cardiaque, ventilation), et les soins pour les nouveau-nés en sous poids, ou affectés de 
problèmes respiratoires, d’infections, ou d’anémie. Les hôpitaux de référence devraient disposer 
des infrastructures nécessaires pour fournir des services complets obstétricaux et néonatals 
d’urgence315, qui comprennent la transfusion sanguine, la laparotomie et la césarienne pour la 
mère, la ventilation mécanique, les transfusions et services sanguins pour les malformations 
congénitales chez le nouveau-né.   

La disponibilité des produits essentiels de santé (anti-inflammatoires, antibiotiques, sels de 
réhydratation orale et autres médicaments de base) demanderait à être améliorée aux 
niveaux régional, de district et communautaire. Avec cet objectif à l’esprit, le PAIS, introduit 
en 2008, a cherché à intégrer 90 % des fournitures des programmes verticaux dans un système 
unifié de distribution mis en œuvre par SALAMA. La mise en œuvre réussie de ce programme 
présuppose de renforcer le système d’approvisionnement/distribution de SALAMA et d’éliminer 
les goulots d’étranglement existants (faibles gestion et suivi du stock pharmaceutique et de la 
logistique de distribution depuis la centrale d’achat jusqu’aux centres de santé). Toutefois, en 
plus de la nécessité de stocker l'équipement et les fournitures dans les centres de santé, il apparaît 
également capital que les prestataires soient formés dans la gestion des complications 
obstétricales urgentes. Des audits des décès maternels s’imposent pour identifier la cause du 
décès et doivent être institutionnalisés afin d'améliorer la qualité des SONU dans les formations 
sanitaires de Madagascar, comme cela a été réalisé en Afrique du Sud. Enfin, le Ministère de la 
Santé devrait, d’une part, mener des études pour combler le déficit d'information et mieux 
comprendre les causes de la mortalité maternelle, et, d’autre part, renforcer la feuille de route 
pour réduire la mortalité maternelle et néonatale à l’aide d’options pertinentes. 

Cibler les interventions de planification familiale et les services de santé de reproduction à 
destination des filles adolescentes, et assurer une large disponibilité des méthodes 
contraceptives de long terme. Non seulement les adolescents commencent leur vie sexuelle très 
tôt, mais la prévalence de comportements sexuels à risque est aussi très élevée chez eux, et la 
grossesse chez les adolescentes constitue un problème croissant. Une des meilleures façons 
d'améliorer le poids de naissance et de réduire les retards de croissance, étant donné le lien entre 
les grossesses chez les adolescentes et les retards de croissance chez les enfants de moins de cinq 

                                                      
315 Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence Complets, ou SONUC. 
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ans, consiste à retarder l'âge de la première grossesse au moins jusqu'à l’âge de 18 ans316. Le 
système de santé publique doit donc réagir par des stratégies et des activités d’information et de 
prévention qui ciblent la santé de reproduction des jeunes filles, et fournir des services de santé 
en priorité aux jeunes. Les services publics peuvent utilement accompagner les interventions 
existantes dans le secteur privé, telles que celles élaborées par le réseau privé Top Réseau, qui a 
mis en place des centres de conseils, des services de prévention et de traitement des IST 
exclusivement pour les adolescents dans les centres urbains. En outre, le puissant réseau des 
églises et des groupes confessionnels peut aussi être mis à contribution pour mobiliser les jeunes 
membres de la communauté, en organisant par exemple des échanges sur les problèmes liés à la 
santé, dans l’optique de diffuser les informations-clés. De plus, des efforts concentrés devraient 
être menés pour étendre ces initiatives préventives jusqu’au milieu rural, où les jeunes filles sont 
particulièrement exposées. 
 
En parallèle, il semble nécessaire de promouvoir la planification familiale, qui peut jouer 
un rôle central en ralentissant la forte croissance démographique projetée. Selon les 
tendances actuelles, la population de Madagascar pourrait atteindre 42,3 millions d’habitants 
d’ici 2050. Les interventions pour maîtriser cette croissance démographique doivent favoriser 
des programmes de planification familiale accessibles à tous dans l’immédiat, puisque tout retard 
dans ces programmes aura des conséquences à long terme. La planification familiale doit rester 
gratuite (comme depuis 2008) pour améliorer le taux de prévalence de la contraception moderne  
(encore faible), et les femmes ont besoin d’avoir accès à plusieurs options de planification 
familiale sur le long terme. Actuellement, un tiers des femmes mariées désirent retarder une autre 
grossesse, et 41 % ne veulent plus avoir d’enfant; cependant, seules 29 % d’entre elles utilisent 
une méthode moderne de contraception. L’introduction et l’extension de la prestation 
communautaire du contraceptif injectable Depo Provera a attiré beaucoup de nouvelles 
utilisatrices. Depuis 2006, l’introduction d’Implanon (méthode contraceptive de longue durée 
pendant trois ans) a été encouragée avec l’assistance des partenaires au développement, et 
d’autres méthodes à long terme et permanentes (telles que les dispositifs intra-utérins) 
commencent à se trouver disponibles à travers des ONG et le secteur privé. De tels efforts 
doivent être mis à l’échelle dans l’avenir proche pour répondre au besoin non satisfait.  

Protéger et renforcer les interventions de nutrition éprouvées au niveau communautaire et 
renforcer d’autres interventions complémentaires. La période de la naissance jusqu’au 
deuxième anniversaire représente une fenêtre d’opportunité critique pour améliorer la croissance 
et le développement de l’enfant ; après l’âge de deux ans, la sous-nutrition aura causé des 
dommages irréversibles. Il apparaît donc de première importance d’investir dans cette période. A 
Madagascar, où sévit la malnutrition (les retards de développement touchent presque la moitié 
des enfants de moins de cinq ans), l’approche de nutrition communautaire s’est avérée efficace 
en réduisant la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants mal nourris (cf. encadré 
1). La revue The Lancet, consacrée à la sous nutrition en 2008317, confirme que la 
communication pour le changement comportemental et l’alimentation complémentaire 
améliorée, se révèle une stratégie éprouvée et apte à améliorer la situation de sous-nutrition des 
                                                      
316 Shrimpton R. et Masson  J.: “Maternal Nutrition and intergenerational cycle of growth failure”, chapter of the 
SCN 6th Report on the World Nutrition Situation. 
317  Bhutta Z.A., Ahmed T., Black RE, Cousens S., Dewey K., Giugliani E., Hiader B.A., Kirkwood B., Morris S.S., 
Sachdev H.P.S., Shekar M., for the Maternal and Child Undernutrition Study Group (2008): “What works? 
Intervention for maternal and child undernutrition and survival”,  Lancet, 371: 417-40. 
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nourrissons et des enfants dans les régions le plus sujettes à l’insécurité alimentaire à 
Madagascar.  

Encadré 1: Interventions de nutrition communautaires du Programme National de Nutrition 
Communautaire. 

Il existe plusieurs approches communautaires appuyées par divers partenaires techniques à Madagascar.  
Aujourd’hui, environ 32% des enfants de moins de cinq ans sont inscrits dans le programme du 
gouvernement financé par la Banque mondiale, qui inclut des activités régulières de suivi et de promotion 
de croissance comme point de départ pour sensibiliser les mères sur l’importance de la malnutrition. 
L’agent communautaire de nutrition (ACN) a la responsabilité de livrer des messages-clés sur la nutrition: 
l’importance de l’allaitement maternel exclusif (au moins jusqu’à six mois d’âge), le moment  
d’introduction et la composition des compléments alimentaires destinés au nourrisson, les pratiques 
appropriées d’alimentation et de soins de l’enfant lors de maladies, l’utilisation des services de santé 
primaires et l’administration de suppléments de micronutriments pour la mère. De plus, lors du pesage 
des enfants, le programme donne des conseils individuels aux mères concernant le statut nutritionnel de 
leur enfant, et offre des visites à domicile auprès des mères d’enfants en difficulté, notamment pondérale. 
Des démonstrations culinaires sont réalisées pour promouvoir des pratiques de sevrage appropriées, et 
pour encourager les mères à préparer des recettes qui s’appuient sur les produits localement disponibles et 
ainsi recourir à une alimentation diversifiée. Des séances mensuelles particulières se tiennent également 
pour les femmes enceintes, mettant l’accent sur l’importance des visites aux centres de santé pour les 
soins anténatals, sur l’amélioration des pratiques de préparation et de consommation des aliments divers 
lors de la grossesse et sur l’importance de la supplémentation en micronutriments (par exemple acide 
folique/fer et Vitamine A post-partum).   

Davantage d’efforts sont requis pour relever le niveau de la qualité et la couverture des 
interventions, et ainsi réduire significativement la prévalence de l’insuffisance pondérale au 
niveau national. L’objectif à moyen terme consiste à inscrire au moins 80 % des enfants de 
moins de cinq ans dans des activités de suivi de croissance, cela par l’augmentation du nombre 
de sites nutritionnels communautaires. Pour réaliser cet objectif relativement ambitieux, une 
stratégie de communication intégrée et proactive s’impose. Bien que l’amélioration de 
l’approvisionnement et de l’accessibilité des services de santé pour les pauvres paraisse 
nécessaire, cet effort doit s’accompagner d’une action concertée du côté de la demande. Les 
enquêtes montrent que les populations les plus vulnérables (surtout les mères avec un faible 
niveau d’éducation) sont aussi les plus mal informées au sujet des maladies fréquentes, de leurs 
symptômes, de leur prévention et des traitements disponibles. Elles ont aussi tendance à utiliser 
les prestataires traditionnels et informels plutôt que les services de santé publics. Ainsi, les 
agents de santé et de nutrition communautaires ont un rôle critique à jouer dans la 
communication de messages éducatifs de santé à l’intention de la population. Dans cet esprit, les 
travailleurs de la santé communautaires devraient être intégrés dans les centres de santé pour 
créer des liens entre les prestataires traditionnels et le personnel de santé. Enfin, le système de 
référence demande à être renforcé pour assurer que les enfants mal nourris puissent accéder aux 
services de santé communautaires, censées aptes à traiter les cas de malnutrition aiguë et grave, 
et créer ainsi un continuum plus important de soins. 

Le Gouvernement devrait mettre l’accent sur la mise en œuvre des activités de la Politique 
Nationale de la Santé Communautaire. Cette politique, adoptée en 2009, cherche à mieux 
impliquer les communautés dans la prestation de service de santé et à harmoniser toutes les 
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interventions liées à la santé au niveau communautaire, y compris la Prise en Charge Intégrée des 
Maladies de l’Enfance et le marketing social de divers produits de santé et de la planification 
familiale. L’approche communautaire peut aussi répondre au manque de ressources humaines et 
au besoin d’atteindre les populations vulnérables dans des zones rurales éloignées.  Des 
initiatives telles que le projet « Commune Championne » ou « Kaominina Mendrika » d’USAID 
ont produit de bons résultats en réduisant l’incidence de diarrhée et de paludisme, en augmentant 
le taux de vaccination infantile et le nombre de visites de soins anténatals, et en contribuant à la 
promotion des activités de la planification familiale. Des stratégies novatrices, telles que la 
formation des agents communautaires de santé à la distribution de contraceptifs injectables, ou le 
pilotage de certaines interventions obstétricales ou néonatales spécifiques et urgentes au niveau 
communautaire, devraient être encouragés et mis à l’échelle.    
 
Le Gouvernement gagnerait également à chercher à augmenter l’efficience des dépenses 
publiques. A la lumière de sa contrainte budgétaire sévère, le Gouvernement doit accorder plus 
d’attention aux récents efforts produits pour améliorer l’exécution budgétaire, et renforcer les 
audits, ainsi que les contrôles fiduciaires internes. En même temps, il apparaît crucial qu’une part 
plus importante du Budget soit allouée aux priorités du secteur (telles que la santé maternelle) et 
aux dépenses de fonctionnement hors salaire pour assurer une meilleure maintenance des 
infrastructures et la qualité et la continuité des prestations de service prioritaires (dont la 
fourniture de combustible pour la chaîne du froid, les ressources pour la supervision et le suivi).  
 
Les récentes initiatives pour améliorer la gestion des ressources humaines devraient être 
étendues et mises à l’échelle. Le rapport sur les options et approches à l’élaboration d’un Plan 
de Développement des Ressources Humaines a compris des mesures visant à assurer la 
fonctionnalité des formations sanitaires en milieu rural éloigné et à intégrer la formation continue 
et les promotions dans un plan de carrière pour tout le personnel de santé. Ainsi, un ensemble de 
moyens d’incitation, pour redéployer les médecins dans les centres de santé en milieu rural 
éloigné, a été piloté avec succès mais nécessiterait d’être étendu vers d’autres régions à résultats 
de santé médiocres. Afin de soutenir le redéploiement des médecins, une politique nationale 
devrait être développée pour rendre obligatoire, pour tous les nouveaux diplômés en médecine, 
une affectation de deux ans minimum dans le secteur public (de préférence dans les zones 
rurales) avant de commencer la formation post universitaire ou toute autres activité du secteur 
public. La préparation du Plan National de Développement des Ressources Humaines, y compris 
les plans de carrière, financée par l'AFD dans le cadre du financement intermédiaire pour le 
Programme Conjoint d'Appui au Secteur de la Santé, devrait être achevé d'ici fin 2011. 

Recommandations pour traiter les faiblesses systématiques  

En plus des priorités de court terme, les recommandations suivantes visent à réduire les goulots 
d’étranglement persistants dans le système de prestation de services de santé, notamment en 
privilégiant la participation des prestataires privés et des communautés locales. 
 
Contracter avec des prestataires privés et la société civile pour fournir des services de santé 
de base aux communautés rurales éloignées. De nombreuses communautés à Madagascar se 
trouvent à une distance de plus de 5 km d’un centre de santé public ou privé. Bien que le 
Gouvernement soit responsable de la prestation de services de santé publique, la sous-traitance 
de certains de ces services à des prestataires privés (par exemple à des médecins généralistes) 
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peut se montrer plus efficiente et efficace que la prestation des services publics dans certaines 
zones. Les services privés, d’une part coûteraient moins cher que ceux associés à une éventuelle 
extension du réseau public de santé à toutes les communautés, et d’autre part ils réduiraient les 
problèmes qui perturbent le système public, tels que l’iniquité dans la distribution des services de 
santé de qualité ou la médiocrité de la performance du personnel. Un tel modèle de sous-traitance 
est illustré par l’exemple de l’organisation Santé Sud (cf. encadré 2), qui démontre que la 
participation du secteur privé requiert une masse importante de clients, de manière à assurer la 
rentabilité. 
 

Encadré 2: Programme Santé Sud.  
 

Pour étendre la couverture médicale jusqu’au milieu rural, l’ONG française Santé Sud a élaboré une 
approche novatrice qui repose sur la mise à disposition de médecins généralistes dans les communautés 
éloignées, en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé, l’Ordre National des Médecins et 
l’Association des Médecins en Milieu rural. Le programme supporte les coûts d’installation des jeunes 
médecins généralistes dans les communautés qui ne disposent pas encore de centres de santé publics ou 
privés et dont la population dépasse 7 000 à 8 000 habitants dans un rayon de 15 km. Après l’installation 
initiale, les médecins sont supervisés par le programme Santé Sud, et reçoivent une formation adaptée à 
leurs besoins. Depuis 2003, 42 médecins ont participé au programme. Ces médecins communautaires 
offrent un ensemble de services qui incluent, à la fois, les services curatifs, tels que les consultations et les 
accouchements, et les services préventifs, tels que les consultations de soins anténatals, les consultations 
postnatales, les vaccinations et la planification familiale.  
 
Cette approche a démontré que, avec des apports de base, l’infrastructure nécessaire et la formation et 
supervision continue, les médecins généralistes sont disposés à travailler dans des conditions difficiles 
dans les zones rurales éloignées, si elles se présentent économiquement viables. Cependant, pour qu’une 
telle initiative puisse marcher dans des communautés privées d’accès physique à un centre de santé et qui 
disposent de moyens financiers pour couvrir les frais d’usage, ce modèle ne peut pas être viable dans les 
zones les plus enclavées où une telle initiative ne génèrerait pas suffisamment de recettes pour être 
financièrement viable. Il est probable que de nombreuses populations vivant en milieu rural éloigné ne 
pourraient pas assumer les honoraires de consultation des médecins communautaires. Actuellement, les 
honoraires des médecins de Santé Sud varient entre 500 ariary pour les vaccinations et 40 000 ariary pour 
une mini-hospitalisation de deux à trois jours. Les honoraires afférents à l’accouchement varient entre  
8 000 et 24 000 ariary.  
 
La contractualisation à base de performance de la société civile (et du secteur privé) pour 
un ensemble de services de santé de base prédéfinis, avec un ensemble d'indicateurs 
mesurables de succès, peut améliorer la qualité des services auxquels accède la population 
éloignée318. Une politique public-privé pour la contractualisation du secteur privé et de la société 
civile pour la prestation de services de santé de base dans les zones éloignées devrait être mise en 
œuvre sur la base de l’expérience internationale et locale. Le partenaire du secteur privé doit être 
redevable pour la réalisation des résultats concrets, tandis que le Ministère de la Santé doit 
fournir les ressources financières de manière adéquate et opportune. Les deux partenaires se 
concentreraient sur les produits et les résultats opérationnels, plutôt que sur les intrants et les 
processus. Le Ministère de la Santé pourrait procéder à la sélection des services à fournir avec 
des résultats spécifiques, et le partenaire privé se verrait accordé une certaine flexibilité sur la 
                                                      
318 Pour des détails sur les contrats de performance, voir Loevinsohn, B. (2008) : Contracting for Health Services in 
Developing Countries, World Bank, Washington. 
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manière de mettre en œuvre ces services. Cette approche permettrait au Gouvernement de mettre 
l’accent sur le renforcement de son rôle de planification, d’établissement de normes et de 
régulation du secteur. La complémentarité des rôles des secteurs public et privé s’avère cruciale 
pour la réussite d’une telle approche.   
 
Introduire des incitations basées sur la performance aux prestataires de services de santé et 
aux gestionnaires pour une qualité améliorée des soins. Afin d'améliorer la prestation des 
services dans les centres de santé publics existants, des contrats de performance basés sur des 
preuves tangibles peuvent être signés entre les prestataires publics (tels que les centres de santé) 
et leurs gestionnaires (tels que les autorités sanitaires de district). En vertu de ces contrats, les 
prestataires peuvent recevoir des primes de rémunération pour un ensemble défini de services319. 
Cela permettra non seulement de renforcer la prestation des services, mais d'améliorer la 
redevabilité des prestataires de services à la fois envers leurs dirigeants et envers la population 
qu'ils desservent. 
 
Expérimenter de nouveaux mécanismes pour répondre à la faiblesse de l’accès et de 
l’utilisation des services de santé maternelle. Les améliorations dans la santé maternelle se 
montrent en retard et Madagascar n’atteindra certainement pas l’OMD 5 sans l’introduction de 
mécanismes novateurs. Certains ont déjà été lancés, tels que des mécanismes de stimulation de la 
demande dans le Sud par le FNUAP. Des transferts d’argent conditionnels (Conditional Cash 
Transfers - CCT) aux individus et des financements basés sur les résultats pourraient être 
introduits dans des zones différentes du pays, avec des évaluations rigoureuses pour identifier les 
mécanismes les plus efficaces dans l’amélioration de  l’accès et de l’utilisation des services de 
santé maternelle (tant prénatals que post-natals). Par exemple, le CCT pourrait être introduit dans 
les deux régions possédant la plus mauvaise couverture d’accouchement assisté afin 
d’encourager les femmes enceintes à se présenter au moins à quatre visites anténatales et à 
accoucher dans un centre de santé. Le transfert d’argent devrait permettre de couvrir les coûts, 
directs et indirects. Les mécanismes de financement basés sur les résultats pourraient être 
introduits au niveau du centre pour stimuler les prestataires à fournir des soins anténatals de 
qualité et pour encourager les femmes à y accoucher. Les paiements en espèces seraient assurés 
après que les résultats attendus du service déterminé à l’avance ont été réalisés et vérifiés de 
manière indépendante.  
 
Améliorer la qualité et la fréquence de la supervision des services publics pour renforcer la 
redevabilité et la gestion en matière de performance. Le Ministère de la Santé, au niveau 
central, devrait évaluer et revoir le processus de supervision des centres de santé publiques pour 
améliorer la qualité de l’interaction superviseur-prestataire. Le superviseur a deux rôles 
généraux: premièrement, assurer que le centre dispose des ressources  nécessaires pour garantir 
une bonne performance et la conformité des prestataires aux normes cliniques nationales, et 
deuxièmement servir de lien entre la direction et les centres, de manière à assurer que les 
informations et les doléances soient communiquées. Ce second rôle semble surtout important 
pour motiver les prestataires et intégrer les centres, même les plus éloignés, dans un réseau 
cohérent et fonctionnel. Le Ministère de la Santé devrait, de ce fait, définir clairement les normes 
d’interaction superviseur-prestataire et donner le détail du rôle des superviseurs, en se 

                                                      
319 Levine, R., & Eichler, R. (2009): Performance incentives for global health: potential and pitfalls. Center for 
Global Development. 
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concentrant sur le renforcement de la fréquence, du suivi et du ciblage des visites de supervision. 
Actuellement, la gestion des ressources humaines de la Santé à Madagascar se montre 
considérablement centralisée,  les responsabilités fondamentales de recrutement, de déploiement 
et de promotion des employés revenant Gouvernement central. Les autorités sanitaires de district 
manquent de moyens financiers pour exécuter efficacement leurs devoirs de supervision, et 
disposent d’une capacité de gestion limitée pour faire face aux questions de performance. Les 
ressources doivent donc être mises à la disposition des districts pour renforcer leur capacité de 
planifier et d’effectuer des supervisions régulières, ainsi que pour intégrer les résultats dans un 
plan plus large d’amélioration de performance. Dans le long terme, le rôle des autorités sous-
nationales dans la gestion des ressources humaines demande à être réexaminé dans le sens de 
responsabilités plus grandes attribuées aux districts/régions. 
 
Améliorer les éléments mécaniques et logistiques de la chaîne d'approvisionnement de 
médicaments pour en accélérer la livraison, en particulier entre les niveaux central et de 
district, et maintenir l'élan du PAIS. Le Ministère de la Santé doit rapidement résoudre les 
problèmes de disponibilité des médicaments et l'échec du système à fournir les médicaments 
essentiels aux centres de santé avant les ruptures de stocks, ce qui affaiblit encore davantage la 
qualité des soins. Le PAIS a été développé en 2008 pour aborder ce problème et intégrer les 90 
% des fournitures des programmes verticaux dans un système de distribution unifié mis en œuvre 
à travers SALAMA. Toutefois, pour que le PAIS réussisse, le système d’approvisionnement et 
de distribution de SALAMA doit d'abord s’améliorer, et les goulots d'étranglement disparaître. 
Les retards entre la commande et la livraison des médicaments pourraient être largement réduits 
par l'utilisation des interventions actuelles à faible coût. Par exemple, la technologie de 
téléphonie mobile pourrait se substituer à la lenteur du système postal, permettant ainsi l'envoi 
électronique des commandes des pharmacies de district à SALAMA. Afin d'améliorer le 
mécanisme de paiement lent (identifié comme un goulot d'étranglement dans l'Étude de 
Prestation de Services), le système de paiement par chèque pourrait être remplacé par le recours 
aux institutions de micro-finance ou aux banques locales pour effectuer les paiements 
nécessaires. 
   
Renforcer le Système d’Information et de Gestion Sanitaire (SIGS). Le système 
d'information du Ministère de la Santé nécessite un renforcement pour permettre de mieux 
mesurer l'impact des actions et interventions prioritaires et d’avoir des informations fiables pour 
aider à la prise de décisions. Le SIGS recueille actuellement des données sur 74 indicateurs 
relatifs à la prestation de services ainsi que sur le recouvrement des coûts de la vente des 
médicaments. Au niveau du centre de santé, la collecte de données se fait sur les rapports papier, 
qui sont soumis au district. Les données sont ensuite entrées dans un ordinateur au niveau du 
district, transmises aux autorités régionales qui les envoient aux services centraux des statistiques 
de santé, où les données sont consolidées et rendues disponibles aux gestionnaires de programme 
et aux décideurs. Ce processus se révèle long et fastidieux, et peut faire naître des réserves quant 
à l’exactitude des données. Le système peut progresser en utilisant les nouvelles technologies à 
faible coût. Pour les centres bénéficiant d’une couverture de réseau mobile, les rapports papier 
gagneraient à être remplacés par la collecte de données mobiles. EpiSurveyor320, un logiciel de 
collecte de données de santé publique mobile et gratuit321 a été utilisé avec succès dans 13 pays 

                                                      
320 http://www.datadyne.org  
321 Développé par DataDyne avec des dons de la Fondation des Nations Unies et la Fondation Vodafone.  
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d'Afrique sub-saharienne. Ce logiciel, facilement utilisable, peut être modifié en fonction des 
besoins locaux, et une évaluation du coût et de l’impact devrait être effectuée dans le secteur. A 
Madgascar, Human Network International (HNI) met à l'essai l'utilisation de la technologie du 
téléphone mobile et informatique pour rendre l'information disponible sur demande et recueillir 
des données sur les indicateurs-clés de la prestation des services. Actuellement, HNI travaille sur 
un projet pilote dans le cadre du Projet Multisectoriel de la Prévention du VIH/SIDA, financé par 
la Banque Mondiale, et destiné à améliorer la gestion des médicaments antirétroviraux et des 
produits de santé essentiels aux soins des personnes atteintes du virus.  
 
Renforcer l’exécution budgétaire à tous les niveaux. Le Ministère de la Santé avait initié un 
certain nombre de mesures pour améliorer les taux de suivi et d’exécution budgétaire au cours 
des deux dernières années, et leur poursuite doit rester une priorité. Cet effort doit comprendre, 
en particulier, la formation continue du personnel sur les procédures de l’exécution budgétaire et 
de la passation des marchés, et l’amélioration de la communication entre le Ministère de la Santé 
et les partenaires au développement mais aussi avec le Ministère des Finances et du Budget, 
parce que certaines insuffisances financières s’expliquent en partie par la mauvaise ventilation de 
l’aide des partenaires au développement. Des réunions régulières entre le Ministère et le point 
focal de chaque partenaire au développement paraissent impératives pour faciliter les échanges 
d’informations et pour obtenir les pièces justificatives nécessaires à la régularisation en temps 
voulu des dons de bailleurs.   
 
En même temps, l’expérience internationale a démontré que l’amélioration de la mise en 
œuvre et le suivi du budget nécessitera une accélération du processus de décentralisation 
(cf. Note sur la décentralisation). Dans la plupart des cas, les gouvernements locaux ne disposent 
pas des ressources humaines et financières pour fournir les services de santé à leurs 
communautés respectives. Dans ce contexte, la décentralisation devrait s’accompagner du 
renforcement de la capacité et des contrôles aux niveaux régional, de district et des prestataires 
de service. Une série de mesures effectuées et réussies en 2008 ont besoin d’être renforcées et 
institutionnalisées :  
 

• La formation sur les procédures budgétaires dispensée par des équipes de 
coaching aux autorités déconcentrées au niveau régional et de district ; 

• L’utilisation de méthodologies de « l’apprentissage en faisant » telles que les audits 
internes au niveau régional.  

• Le partage des expériences interrégionales, par le biais de l’organisation de réunions 
de personnels dans les régions performantes. En outre, la nécessité de l’élaboration et 
de la diffusion d’un manuel normalisé, décrivant les procédures d’exécution 
budgétaire et les pratiques comptables, se fait également sentir. 

 
Le programme du secteur de la Santé doit s’articuler avec ceux d’autres secteurs tels que 
l'Education, et l'Eau et l'assainissement. Pour assurer une meilleure santé et un bien-être à la 
population malgache, non seulement l’amélioration des programmes de santé apparaît prioritaire 
(au centre de santé et au niveau communautaire), mais il convient également que ces 
programmes soient mieux intégrés et alignés avec les autres secteurs, tels que l'Education ou 
l'Eau et l’assainissement. En effet, la santé se trouve directement liée à des réflexes d’hygiène 
élémentaire, comme l’habitude de se laver les mains. Les preuves abondent que l’excès de 
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contamination fécale peut entraîner un retard de croissance chez l’enfant, en inhibant l'action des 
hormones de croissance. Des liens plus étroits doivent être créés avec les autorités compétentes 
afin de s'assurer de la propreté et de la fonctionnalité (adduction en eau) des installations 
sanitaires. Les partenariats avec les ONG locales peuvent également cibler la promotion de 
l'hygiène au niveau communautaire. Enfin, les écoles constituent d’excellentes plate-formes pour 
discuter des questions de santé reproductive propres aux adolescents, et les enseignants peuvent 
aussi être formés pour tenir des séances de counseling et diffuser des messages d’éducation à la 
santé. 
 

4. Conclusion : le besoin d’agir  
 
L’amélioration des conditions sanitaires apparaît cruciale pour le bien-être de la 
population. Malheureusement, même si Madagascar affiche une espérance de vie relativement 
élevée, les femmes (enceintes et qui accouchent) et les nourrissons, surtout les nouveau-nés, 
courent un plus grand risque de mourir, et l’OMD lié à la santé maternelle ne pourra que 
difficilement être atteint. Les efforts récents ont mené à des gains marginaux, notamment visibles 
à travers la baisse de la mortalité infantile entre 2003/04 et 2008/09, mais ils ont été en partie 
remis en cause par la longue crise politique, qui a non seulement accru le niveau de pauvreté 
dans le pays, mais aussi affecté la prestation de services dans les secteurs sociaux. Le 
Gouvernement a le devoir d’agir en édictant des priorités claires pour améliorer les services de 
santé offerts aux femmes et aux enfants, notamment dans les zones éloignées. En parallèle, 
l’efficacité des dépenses publiques se doit d’être améliorée, les partenariats avec les 
communautés locales et le secteur privé multipliés, afin que les synergies puissent se construire 
dans le temps, créer des économies d’échelle et accroître la redevabilité sociale entre les 
prestataires et les clients. Cependant, un tel progrès ne peut s’accomplir que si le dialogue et la 
communication avec le Gouvernement sont relancés et si des discussions techniques en 
profondeur peuvent être menées sur les problèmes de santé les plus critiques à Madagascar.    
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18. LE SECTEUR ELECTRIQUE : UN POTENTIEL DE 
DEVELOPPEMENT QUI RESTE A EXPLOITER 
 
Fabrice Bertholet et Vonjy Rakotondramanana322 
 

 
1. Etat des lieux et développements récents : le secteur électrique malgache a 

pris du retard 
 
Avant de présenter les développements récents dans le secteur, il semble important de 
rappeler comment les caractéristiques géographiques du pays et sa dotation en ressources 
orientent le développement du secteur, et de mettre en perspective la situation du secteur 
électrique malgache par rapport à des pays comparables d’Afrique sub-saharienne.  
 
 

                                                      
322 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec la Coopération allemande, l’Union 
Européenne et l’Agence Française de Développement.   

L’image de l’évolution et de la performance du secteur électrique malgache au cours de la 
dernière décennie apparaît pour l’essentiel négative. Les clients de la société publique JIRAMA 
ont eu à se plaindre d’épisodes répétés de délestage. Les hausses tarifaires pratiquées de 2005 
à 2008, rendues nécessaires par l’évolution des prix des hydrocarbures, n’ont pas permis une 
amélioration significative de la qualité de service ni une amélioration du taux d’accès. Les 
nouvelles connexions sont rationnées depuis 2004, handicapant le développement de nouvelles 
activités économiques. Bref, le secteur électrique malgache est perçu comme en état de crise et 
comme constituant un goulot d’étranglement pour le développement économique et social du 
pays. 

Cette note tente, tout d’abord, de dépasser ce jugement rapide et négatif et de mieux 
caractériser la situation du secteur. Elle examine les facteurs structurels qui déterminent le 
développement du secteur et présente les développements récents. Elle tente aussi de mettre en 
perspective la situation malgache en la comparant avec celle d’autres pays d’Afrique. Au total, 
cet état des lieux conduit à nuancer certains jugements négatifs concernant le secteur, mais 
corrobore le constat de sous-performance depuis quelques années. En second lieu, la note tente 
d’analyser les contraintes qui ont freiné le développement du secteur et les principaux défis qui 
doivent être relevés. Il s’agit notamment d’analyser ce qui a été entrepris, d’en examiner les 
résultats et de comprendre les difficultés et les blocages rencontrés dans la mise en œuvre. Il 
s’agit également de comprendre le manque d’avancées concrètes dans certains domaines pour 
lesquels il existe pourtant un consensus des acteurs, notamment en ce qui concerne la 
programmation des investissements hydroélectriques. Enfin, la note tente de formuler des 
recommandations d’actions qui s’inscrivent dans le cadre d’objectifs de long terme, mais qui 
consistent autant que possible en des propositions concrètes, susceptibles d’être mises en œuvre 
le plus rapidement possible.  
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Contraintes et atouts du secteur : des handicaps géographiques et des ressources qui ont été peu 
valorisées 
 
Le développement du secteur électrique malgache se trouve contraint par la géographie 
physique et humaine du pays et par sa dotation en ressources naturelles. Il faut citer 
particulièrement, parmi les freins majeurs au développement :  
 

• Le coût des hydrocarbures : la totalité des hydrocarbures utilisés pour la production 
d’électricité doit aujourd’hui être importée, avec des frais logistiques élevés pour 
approvisionner ce petit marché excentré ; ces frais logistiques se révèlent encore plus 
élevés pour les centres secondaires, en raison de l’utilisation du cabotage côtier et d’un 
réseau routier très limité. 

• L’impossibilité d’intégration régionale du réseau électrique malgache à cause de 
l’insularité. 

• Une densité de population globalement faible et l’étendue du pays qui rendent difficile le 
développement d’un réseau national de transport électrique.  

 
En revanche, Madagascar dispose d’un potentiel hydroélectrique considérable. De très 
nombreux sites possibles pour la production hydroélectrique ont été identifiés. Ces sites 
sont biens répartis sur le territoire, et très diversifiés par leur taille (depuis la micro-hydraulique 
aux sites de plusieurs centaines de MW). Les ressources hydroélectriques offrent une réponse 
potentielle à deux problématiques distinctes. D’une part, il faut satisfaire la demande des 
activités économiques et des populations urbaines en expansion. De manière heureuse, plusieurs 
sites candidats de taille significative (supérieure à 100 MW) se situent à proximité des principaux 
centres de population du pays (Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Fianarantsoa), qui devront 
progressivement être interconnectés au sein d’un réseau commun (aujourd’hui seuls 
Antananarivo et Antsirabe sont connectés à travers une ligne de transport dont la capacité de 
transfert reste limitée). D’autre part, le niveau d’accès des populations rurales et la couverture 
géographique du service doivent être accrus progressivement. Pour cela, les microcentrales 
hydroélectriques, qui permettent de produire au plus près des consommateurs en dimensionnant 
les ouvrages en rapport avec la demande locale, constituent une technologie très intéressante et 
économique.  
 
L’hydroélectricité constitue par conséquent une ressource naturelle en énergie 
renouvelable dont l’intérêt économique et le potentiel de croissance sont avérés. D’autres 
formes d’énergie renouvelable pourraient contribuer dans le futur à la couverture des besoins du 
pays, mais présentent dans l’immédiat un intérêt plus limité. Ainsi, le potentiel de l’énergie 
éolienne, une source intermittente, se voit sérieusement restreint par l’absence de réseau de 
transport d’électricité. Le solaire demeure limité tant par son coût élevé que son caractère 
intermittent. Le potentiel de la biomasse demeure encore incertain, au-delà de l’utilisation de 
certains déchets agricoles (bagasse) sur des usages de niche. Enfin, une ressource géothermique 
existe probablement, notamment dans le nord du pays, mais elle demeure insuffisamment 
étudiée.    
 
Madagascar possède également des ressources en énergies fossiles, mais dont l’intérêt 
économique pour la production électrique locale n’est pas avéré   :  
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• La production pétrolière constitue une promesse d’augmentation des ressources fiscales 

du pays. En revanche, l’impact direct sur le secteur électrique paraît moins certain. Dans 
la mesure où le pétrole brut extrait à Madagascar ne serait pas raffiné sur place, les coûts 
logistiques qui renchérissent les importations de produits pétroliers à Madagascar ne 
seront pas fondamentalement modifiés. La présence de gaz associé mériterait d’être 
étudiée, compte tenu de l’intérêt économique de cette source d’énergie pour la production 
d’électricité. 
 

• Le charbon, avec le gisement de la Sakoa, dans le sud de l’île, constitue une autre 
ressource potentielle. La viabilité financière de son exploitation reste toutefois à 
démontrer, compte tenu notamment de la nécessité de construire d’importantes 
infrastructures de transport. Les débouchés potentiels seraient d’abord l’exportation et 
des usages industriels au plan domestique (cimenteries en particulier).  En revanche, 
l’intérêt d’utiliser le charbon de la Sakoa pour la production d’électricité à Madagascar 
paraît plus hypothétique. Cela nécessiterait d’acheminer le combustible par la voie 
maritime pour alimenter des centrales qui seraient logiquement situées à proximité du 
port de Toamasina. Il apparaît donc douteux que l’utilisation locale du charbon se 
montrerait plus économique que son importation depuis l’Afrique du Sud.  

 
Il existe un consensus entre les acteurs du secteur sur le fait que le développement à 
moindre coût du secteur doit reposer en priorité sur le développement de la production 
hydroélectrique. Cette conclusion, partagée par les planificateurs de JIRAMA, les experts de 
l’agence de régulation du secteur (ORE) et du Ministère et les bailleurs de fonds a été confirmée 
par toutes les études de planification réalisées par des consultants externes (EDF, HydroQuébec, 
SOGREAH).  
 
Le faible développement du secteur électrique malgache 
 
Une faible minorité de la population malgache a accès à l’électricité. A la fin de 2008, le 
nombre d’abonnés de JIRAMA  se révélait inférieur à 400 000 – ce qui représente, rapporté à la 
population du pays, environ un abonné pour 47 habitants. Au total, en incluant les opérateurs 
d’électrification rurale, le taux d’accès à l’électricité à Madagascar avait été estimé à 20,3 %323 
pour l’année 2003, cette estimation étant toutefois marquée par un niveau significatif 
d’incertitude324. Compte tenu du gel ou du fort rationnement des nouvelles connexions depuis 
2004, le taux d’accès à l’électricité à Madagascar a, depuis, tendu à décliner, du fait de 
l’augmentation de la population. On peut estimer que le taux d’accès à l’électricité à Madagascar 
s’élève actuellement à environ 15 %. 
 
La faiblesse du taux d’accès malgache ne constitue toutefois pas nécessairement une 
anomalie, compte tenu de la pauvreté du pays et de sa forte ruralité. De fait, la comparaison 

                                                      
323 Source : Monitoring Performance of Electric Utilities, World Bank, 2009. 
324 En ce qui concerne les populations raccordées au réseau de Jirama, l’incertitude réside principalement dans 
l’estimation du nombre moyen de personnes dans les ménages raccordés. La quantification du nombre de foyers 
électrifiés en dehors de Jirama apparaît elle-même incertaine.  
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avec d’autres pays d’Afrique dans une situation similaire illustre la normalité de la situation de 
Madagascar.   
 
Tableau 1 : Taux d’accès comparés à l’électricité en Afrique dans les pays pauvres et 

ruraux.   
  PIB par habitant population rurale Accès à l'électricité 
  (US$ PPP 2005) % % 

Burkina Faso 1026 82,0% 11,4% 
Burundi 319 91,0% 3,9% 

Rép. Centrafricaine 644 62,0% 6,0% 
RDC 267 68,0% 10,4% 

Erythrée 544 81,0% 32,2% 
Ethiopie 628 84,0% 14,0% 

Guinée-Bissau 458 70,0% 12,0% 
Madagascar 834 72,0% 20,3% 

Malawi 648 83,0% 6.9% 
Mali 1004 70,0% 16.7% 

Mozambique 677 66,0% 8,1% 
Niger 584 84,0% 7,1% 

Rwanda 772 83,0% 4,8% 
Sierra Leone 585 63,0% 16,7% 

Togo 758 60,0% 17,0% 
Ouganda 846 88,0% 8,9% 

Source : base de données interne, Banque Mondiale. 
Critères de sélection :   Population rurale supérieure ou égale à 60 %, PIB par habitant inférieur à 1050 US$ en 
parité de pouvoir d’achat  (125 % du niveau malgache) 
 
Parmi les 16 pays d’Afrique subsaharienne dont le PIB par habitant ne dépassait pas celui 
de Madagascar de plus de 25 % et avec une population rurale supérieure ou égale à 60 % 
du total, seul l’Erythrée affichait un taux d’accès à l’électricité supérieur à celui de 
Madagascar en 2003/2004 (période pour laquelle des données sont disponibles pour l’ensemble 
des pays).  En termes relatifs, on pourrait même avancer que Madagascar faisait bonne figure, la 
moitié des pays répondant à ces critères ayant un taux d’accès inférieur à 12 %.   
 
Comme Madagascar, la plupart de ces pays ont souffert de manière importante de 
l’augmentation tendancielle des prix du pétrole sur la période 2000-2008 et ont été 
contraints d’en gérer tant bien que mal les conséquences financières par une combinaison 
d’augmentations de tarifs et de soutien financier à leur compagnie nationale d’électricité.  
Tout comme Madagascar, de nombreux pays ont connu des épisodes de délestages à grande 
échelle, attribuables à la combinaison d’une insuffisance de capacité de production disponible et 
du manque de combustibles du fait des difficultés de trésorerie de l’opérateur.  
 
Au total, la situation du secteur électrique malgache, tant en ce qui concerne son niveau de 
développement, que ses difficultés conjoncturelles, présente des similitudes fortes avec la 
situation prévalant dans les pays africains comparables. Les difficultés du secteur à 
Madagascar apparaissent bien réelles, mais pas forcément plus marquées que dans les autres 
pays.  
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En revanche, l’exercice de comparaison aboutit à des conclusions peu favorables pour 
Madagascar lorsque l’on examine les tendances récentes en matière d’électrification. En 
effet, le secteur a largement stagné au cours des dernières années. Sur la période 2004-2008325, le 
nombre d’abonnés de JIRAMA est resté quasiment stable (+ 0,6 % par an en moyenne) alors que 
la population malgache croît d’environ 2,5 % par an. Le taux d’accès de Madagascar n’a donc 
pas progressé sur la période.  En ce qui concerne la production de JIRAMA, elle a crû de 4,2 % 
par an en moyenne sur la même période, ce qui se montre inférieur à la progression du PIB en 
volume.   
 
Cette stagnation du secteur électrique malgache constitue une claire sous-performance par 
rapport aux pays africains comparables. Madagascar a connu de 2003 à 2008 une situation de 
stabilité politique et de croissance économique. La grande majorité des autres pays de 
l’échantillon, avec une expérience similaire sur la période326 (Burkina Faso, Mali, Mozambique, 
Rwanda, Ouganda…), ont entrepris d’augmenter les niveaux d’accès et leur capacité de 
production de manière ambitieuse.  
 
La gouvernance du secteur : de bonnes intentions sur le papier, mais des résultats insuffisants  
 
Peut-on attribuer la stagnation du secteur depuis quelques années, qui constitue une réelle 
« exception malgache », à une mauvaise gestion et à un cadre de gouvernance inadéquat ? 
 
Commençons par analyser la gestion de JIRAMA, largement décriée. Les indicateurs de 
performance de l’entreprise se montrent en effet globalement médiocres. Les pertes de 
distribution évoluent dans une fourchette étroite (22 à 24 %) depuis plusieurs années, ce qui 
place JIRAMA en « milieu de peloton » par rapport aux sociétés africaines comparables. La 
productivité du travail de JIRAMA, mesurée à partir du nombre d’abonnés par employé, apparaît 
plutôt basse. La faible densité du pays et le nombre très élevé de petits centres isolés (une 
centaine environ) explique pour partie cette situation. JIRAMA ne semble d’ailleurs pas avoir 
encore mis en place un cadre de gestion des entités territoriales satisfaisant qui donnerait aux 
responsables locaux une autonomie de gestion adéquate, en parallèle avec des mécanismes de 
contrôle efficaces.  

 
La gestion financière de JIRAMA a révélé de sérieuses déficiences dans un passé récent. 
L’entreprise a connu en 2004-2005 un épisode de cessation de paiement, qui s’est 
accompagné d’une perte de contrôle sur la gestion financière de l’entreprise. Le contrat de 
gestion intérimaire (avril 2005-mars 2009) a permis de renforcer les fonctions financières de 
l’entreprise, la qualité du reporting et le contrôle interne. Une politique de recouvrement des 
recettes plus agressive pendant la période du contrat de gestion a également donné des résultats 
positifs.  

 
En ce qui concerne la performance technique, les difficultés de trésorerie de JIRAMA l’ont 
conduit à négliger la planification des investissements et à sacrifier les activités de 

                                                      
325 L’année 2004 est utilisée comme référence car la les conséquences économiques de la crise politique de 2002 
faisaient chuter la demande en électricité pour 2003.  
326 Ce qui conduit notamment à exclure de la comparaison les pays suivants: Burundi, Centrafrique, Congo, Guinée-
Bissau, Sierra-Leone, Togo. 
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maintenance. Dans ces domaines, il serait essentiel de sortir de la gestion de crise et de remettre 
en place des politiques et des procédures de maintenance s’inscrivant dans la durée. JIRAMA 
bénéficie globalement d’un personnel doté de compétences techniques indéniables, qui pourrait 
être mieux utilisé. A cet égard, il convient de gérer le vieillissement des cadres et le risque de 
perte de certaines compétences-clés, et de moderniser et améliorer les pratiques de travail, qui 
ont souffert de la situation de crise connue par l’entreprise.  

 
Le cadre juridique et de régulation du secteur a connu des évolutions importantes dans la 
dernière décennie. La loi sectorielle de 2000 et les textes d’application subséquents ont permis 
de mettre en place un cadre institutionnel assez complet. Une avancée significative a consisté en 
la création d’un régulateur économique sectoriel, l’Organe de Régulation de l’Electricité 
(l’ORE), à qui les textes confient des compétences classiques de régulation en matière de 
détermination des niveaux de tarifs et d’examen des investissements. Les textes prévoient une 
méthodologie de tarification claire, visant à la couverture des coûts économiques pour chacune 
des grandes catégories de consommateur. L’existence d’une tarification par zone géographique 
constitue un atout pour le développement du secteur, en alignant les tarifs sur les coûts et en 
limitant les déficits structurels créés par l’électrification de centres isolés. Le dispositif 
institutionnel a été complété par la mise en place d’une agence d’électrification rurale (l’ADER), 
chargée de promouvoir l’électrification dans les zones hors du périmètre de JIRAMA. Par 
ailleurs, un des objectifs majeurs de la réforme consistait à favoriser l’investissement privé et la 
concurrence dans le secteur. Pour ce faire, les textes législatifs ont ouvert à la concurrence 
l’activité de production. Différentes procédures et modalités juridiques sont prévues par les 
textes pour permettre l’investissement privé dans la production indépendante d’électricité, en 
fonction du niveau de puissance des installations.  

 
Par chance, Madagascar dispose sur le papier d’un cadre institutionnel et légal complet et 
adéquat, dans ses grandes lignes, pour une bonne gouvernance du secteur. La mise en œuvre 
pratique de la nouvelle réglementation sectorielle s’est avérée toutefois très insuffisante. 
Premièrement, la mécanique des ajustements tarifaires réguliers prévue par la réglementation n’a 
pas été respectée. De 2001 au printemps 2005, aucun ajustement tarifaire n’a eu lieu, alors même 
que le prix du pétrole augmentait régulièrement et que la valeur de la monnaie nationale s’était 
fortement dépréciée. La dégradation de la situation financière de JIRAMA et la situation 
catastrophique dans laquelle l’entreprise s’est trouvée en 2005 ont conduit à une situation de 
crise et de délestage en 2005-2006, et ont entraîné des conséquences négatives durables avec des 
retards en ce qui concerne la maintenance et les investissements, qui n’ont toujours pas été 
comblés. 

 
La situation de crise n’a pas non plus contribué à une gestion cohérente du secteur de la 
part des autorités. Logiquement, l’attention des autorités a été largement concentrée sur la 
résolution des problèmes de délestage. En revanche, les dossiers de long terme comme celui de 
la planification des investissements ont été fortement négligés. Quelques petits projets de 
centrales hydroélectriques privées ont finalement été autorisés et lancés. Ces producteurs 
indépendants vendant de l’électricité à JIRAMA à travers des contrats de long terme permettent 
une réduction sensible des coûts par rapport à la production thermique. Le plus important de ces 
projets par la taille (Sahanivotry, 16 MW) est finalement entré en production à la fin de l’année 
2008, après avoir dû franchir des obstacles politico-administratifs qui ont entraîné des délais 
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injustifiables de plusieurs années. Il convient d’ailleurs de souligner que tous les projets retenus 
l’ont été dans le cadre de la législation antérieure. Les nouvelles procédures de sélection des 
projets, visant à assurer une plus grande rationalité économique et davantage de transparence, 
n’ont en pratique pas été mises en œuvre, ce qui a contribué à un blocage des dossiers 
d’investissements hydroélectriques. Pour faire face au manque de moyens de production, des 
outils de production thermique supplémentaires ont été construits en urgence, y compris pour 
alimenter Antananarivo. Par ailleurs, les négociations avec une entreprise sud-coréenne ouvertes 
par les autorités en 2007-2008 au sujet d’un projet de centrale thermique au charbon dans la 
région de Toamasina ont introduit une confusion supplémentaire. Ce projet apparaissait 
clairement comme non économique pour les experts du secteur. En effet, la construction d’une 
centrale au charbon, qui serait exploitée en fonctionnement continu, imposerait à la JIRAMA 
d’acheter une quantité d’énergie importante avec un prix du kWh plus cher que celui des 
centrales  hydroélectriques. Cependant, « poussé » au niveau politique, le projet empêchait la 
finalisation d’un plan d’investissement à long terme partagé par l’ensemble des acteurs du 
secteur (JIRAMA, ORE, Ministère) et appuyé par les bailleurs. 

 
En résumé, l’image donnée par la politique de programmation des investissements apparaît 
peu flatteuse: blocages administratifs, gestion de l’urgence sans préparation de l’avenir, 
manque de cohérence, manque de transparence. Ce manque de cohérence sur la question des 
investissements a rendu plus difficile le financement des projets du secteur.327 
 
De même, la politique suivie concernant l’introduction d’une gestion privée de JIRAMA a 
connu des revirements qui n’ont pas favorisé la mobilisation de ressources. A partir du milieu 
des années 1990, la question du mode de gestion de JIRAMA a constitué une préoccupation 
majeure pour les partenaires au développement et s’est trouvée au centre du dialogue sectoriel. 
L’idée d’associer un partenaire privé à la gestion de JIRAMA a été introduite dans le contexte 
global d’un engouement pour la participation privée dans les secteurs d’infrastructure, qui s’est 
depuis modéré. Cette idée correspondait également à une forte inquiétude des bailleurs quant à la 
qualité et à l’évolution de la gestion de JIRAMA dans le cadre du secteur public. L’échec de la 
gestion de JIRAMA, devenu patent à partir de 2004, a d’ailleurs confirmé la validité de cette 
préoccupation et conduit les autorités à s’engager dans la voie de la réforme. Pour cela, une task 
force a été nommée, qui a étudié en détail sur le plan technique les différentes options, et a 
conduit un processus de consultation très large associant notamment les syndicats de JIRAMA. 

 
La recommandation finale formulée par la task force consistait à mettre en place un contrat 
d’affermage pour gérer JIRAMA. Cette recommandation a été retenue par le gouvernement, 
qui a confié un mandat à la Société Financière Internationale (SFI) pour le conseiller dans cette 
transaction. Les bailleurs ont soutenu cette démarche : la Banque Mondiale et l’Agence 
Française de Développement ont toutes deux mis en place des crédits programmatiques, dont les 
secondes phases étaient conditionnées par la mise en place du nouveau mode de gestion. De 
même, la perspective de l’affermage constituait un des paramètres décisifs pour l’octroi par la 
BEI de financements au secteur.    

 

                                                      
327 A titre d’illustration, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a décidé en décembre 2008 de suspendre les 
financements en cours au secteur électrique dans l’attente d’un abandon formel du projet de centrale au charbon.  
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Dans ces conditions, la brusque décision des autorités, à l’automne 2007, d’abandonner la 
solution de l’affermage constitue un revirement qui a soulevé des difficultés. Finalement, à 
l’issue de longues discussions, une solution alternative s’est dégagée, permettant d’assurer une 
stabilité de gestion pour JIRAMA. Cette solution, sur laquelle les autorités et les partenaires au 
développement se sont accordés, consistait dans la mise en place d’un contrat de gestion pour 
JIRAMA sur une période de cinq ans en maintenant son périmètre actuel. La Banque Mondiale a 
accepté de financer ce contrat de gestion dans le cadre de la seconde phase de son crédit, et les 
travaux en vue du recrutement du nouveau gestionnaire ont débuté en 2008. Toutefois, une 
décision prise sans concertation préalable par les autorités a remis en cause cette démarche. A 
l’automne 2008, une décision du Conseil des Ministres a prévu la scission de la JIRAMA en 
deux sociétés distinctes, l’une pour l’activité eau, l’autre pour l’électricité. Les incertitudes 
créées par cette décision non préparée sur le plan technique et assortie de délais de mise en 
œuvre irréalistes (sous 3 mois) ont conduit à un gel temporaire du recrutement d’un nouveau 
gestionnaire. De son côté, la BEI a suspendu les financements prévus pour le secteur de l’eau.  

 
Au final, l’insuffisance des progrès dans le secteur depuis plusieurs années ne paraît pas 
liée à un cadre institutionnel insuffisant ou à des axes stratégiques fondamentalement 
erronés. En revanche, le manque de persévérance dans la mise en œuvre des choix stratégiques 
et un manque de rigueur dans certains domaines essentiels (ajustements tarifaires, 
programmation des investissements) ont très clairement handicapé le développement du secteur. 

 
2.  Contraintes et défis  
 

Au moment où Madagascar s’engage dans une période de transition politique, il semble 
important d’analyser rigoureusement la période récente, de comprendre la cause des 
échecs enregistrés, de reconnaître l’existence d’acquis devant être préservés et d’en tirer 
des leçons pour l’avenir. L’intérêt de cet examen paraît évident pour les responsables 
malgaches, mais concerne également les partenaires au développement qui doivent être capables 
de réévaluer et d’adapter leurs stratégies d’intervention quand la situation l’impose.     
 
La question structurelle à laquelle doit faire face Madagascar consiste à accélérer le 
développement de son secteur électrique alors que sa population reste très majoritairement 
pauvre et rurale. Le défi conjoncturel réside dans le fait que le secteur souffre d’un déficit 
d’image et de crédibilité.  
 
L’état des lieux du secteur qui vient d’être rapidement brossé permet de mettre en lumière 
des défis à affronter pour développer le secteur, mais également des points d’ancrage pour 
la politique sectorielle. Le premier point d’ancrage réside dans le consensus sur le fait que la 
clef de voûte du développement du secteur électrique à Madagascar doit être l’hydroélectricité. 

 
Accélérer le développement de la production hydroélectrique 
 
Il importe, en premier lieu, de bien comprendre ce qui a freiné les progrès dans ce 
domaine. Les investissements hydroélectriques se caractérisent par la longueur des cycles 
d’investissement. Chaque projet requiert des études techniques préalables (hydrologiques, 
géologiques, de faisabilité, environnementales...) assez longues et spécifiques à chaque site. Une 



327 
 

fois les études réalisées et la décision d’investissement prise, la durée de réalisation des travaux 
peut également se montrer très longue (à l’exception des sites de très petite taille). Aux 
contraintes des délais de réalisation des ouvrages, s’ajoutent celles liées à la taille des ouvrages 
(qui ne correspond pas nécessairement à l’incrément de capacité précis requis au moment de la 
mise en service) et à leur raccordement au réseau de transport.  
 
Par comparaison, la production thermique (diesel, fuel lourd) peut être mise en place dans 
des délais courts, avec des incréments de capacité adaptés aux besoins du moment, et sur 
des sites pratiques en termes de raccordement. De plus, les coûts unitaires d’investissement se 
montrent généralement inférieurs. Dans ces conditions, cela ne surprend guère que, après la mise 
en service d’Andekaleka dans les années 1980, la priorité ait été donnée aux investissements 
dans le thermique. Toutefois, l’augmentation du prix des hydrocarbures dans la décennie 2000 a 
rendu la production thermique beaucoup plus coûteuse. Dans le cas de Madagascar, l’analyse 
économique comparative des coûts respectifs des deux technologies démontre sans ambiguïté 
l’avantage de l’hydroélectricité. Les contrats d’achats signés avec des producteurs indépendants 
d’électricité, tant pour la production thermique que la petite hydroélectricité, confirment 
également ce différentiel de coût à l’avantage de l’hydroélectricité.  
 
Le caractère central des développements hydroélectriques pour le secteur impose de 
structurer la politique sectorielle et sa mise en œuvre autour des contraintes spécifiques 
aux investissements dans ce mode de production. Il s’agit de mettre en œuvre une gestion de 
manière consistante et dans la durée qui doit permettre en particulier de gérer notamment les 
étapes suivantes : planification à long terme de la demande en électricité, recensement 
systématique et étude des sites candidats, comparaison et sélection parmi les sites candidats, 
étude de faisabilité des sites, mobilisation des financements, passation de marchés, suivi des 
travaux.  
 
Les résultats tangibles de ce processus ne se manifesteront qu’après plusieurs années, ce 
qui peut constituer une source de frustration et d’impatience compréhensibles pour tout 
décideur politique souhaitant montrer les résultats de son action. Afin d’assurer la mise en 
œuvre dans la durée d’une stratégie cohérente et lisible par delà les changements de responsables 
ministériels ou de gouvernement, il convient donc de mettre en place un processus institutionnel 
et de décision adapté, qui sur le plan technique fonctionnerait avec des interférences limitées de 
la part du pouvoir politique. A cet égard, le bilan des dernières années amène à la conclusion que 
le Ministère de l’Energie ne dispose pas actuellement de la capacité, en termes de ressources 
humaines et d’outils techniques, pour être au centre du processus de planification des nouveaux 
ouvrages.  
 
Renforcer et crédibiliser la gestion de JIRAMA  
 
Par comparaison avec beaucoup d’autres pays en développement, les bailleurs de fonds ont 
dirigé des financements relativement limités pour le secteur électrique malgache. Le 
manque de confiance dans la gestion du secteur par JIRAMA constitue un facteur explicatif 
majeur pour ce faible intérêt et pour le fait que certains financements ont été liés à l’introduction 
d’une gestion privée dans la compagnie publique. 
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Les événements politiques de 2009 ont interrompu le processus de recrutement d’un 
gestionnaire privé dans le cadre d’un contrat de long terme. Il appartiendra aux autorités 
malgaches de se prononcer sur la reprise ou non de ce processus. Il serait compréhensible, à cet 
égard, que le gouvernement de transition décide de reporter ce choix stratégique pour que la 
décision soit prise par un gouvernement issu d’un processus électoral.  
 
Un tel délai impliquerait pour les bailleurs de fonds du secteur de réévaluer les 
conditionnalités qui assortissent les crédits qui ont été accordés, et le cas échéant de se 
retourner vers leurs instances de décision respectives pour faire valider des modifications. 
Cela ne serait envisageable qu’avec des garanties tangibles quant à l’évolution de la gestion de 
JIRAMA et la préservation des acquis du contrat de gestion intérimaire.  
 
Cela implique en particulier d’instaurer la transparence dans la gestion de JIRAMA, en 
continuant de produire un reporting régulier sur les résultats financiers de l’entreprise, la 
gestion de trésorerie et l’utilisation des fonds. La transparence et la régularité des passations 
de marchés constituent un autre domaine critique à sécuriser pour maintenir une bonne 
gouvernance de JIRAMA.  
 
Améliorer la gouvernance du secteur  
 
Améliorer la gouvernance du secteur par l’Etat constitue un autre défi critique pour 
remettre le secteur sur le chemin du développement. Une dimension importante de cette 
question concerne la relation entre la tutelle et JIRAMA. L’Etat doit être en mesure de remplir 
effectivement son rôle de contrôle sur l’entreprise publique, ce qui implique en particulier de 
mettre en place un conseil d’administration composé d’administrateurs qualifiés et disposant de 
moyens adéquats. La tutelle doit s’assurer que les principes de transparence et de contrôle interne 
sont respectés par JIRAMA, notamment en exigeant un reporting approprié et régulier. Par 
ailleurs, il paraît essentiel que la tutelle respecte l’autonomie de gestion de l’entreprise, et lui 
donne les moyens d’atteindre un équilibre financier.   
 
A cet égard, trois acquis majeurs du contrat de gestion apparaissent aujourd’hui remis en 
cause : le paiement régulier à JIRAMA des factures correspondant à la consommation des 
administrations publiques, le remboursement à JIRAMA de la redevance pour l’usage routier 
(RUR) et les ajustements tarifaires permettant à JIRAMA de couvrir l’évolution des ses charges 
(en particulier les charges de combustible).  
 
Le défi de l’électrification rurale 
 
L’électrification rurale constitue également un défi majeur pour Madagascar. Le taux 
d’accès à l’électricité en zone rurale est estimé aux alentours de 5 %. La pauvreté des 
populations rurales et la faible densité de population du pays représentent des obstacles 
importants qui interdisent d’envisager la généralisation de la fourniture d’électricité à partir du 
réseau de JIRAMA avant le très long terme.  
 
C’est cette réalité qui a conduit les autorités malgaches à délimiter le périmètre de service 
de JIRAMA et à créer une agence spécialisée, l’ADER, pour l’électrification rurale. Ce 
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mode de gestion a l’intérêt de permettre de promouvoir des offres de services adaptées au 
contexte rural sur le plan de la technique, du mode de gestion et des tarifs.  
 
La capacité de gestion de l’ADER est aujourd’hui reconnue, ce qui constitue un acquis 
notable. En revanche, les moyens financiers dont l’agence dispose pour réaliser de nouveaux 
projets demeurent très limités (dotation budgétaire à travers le FNE - Fond National de 
l’Electrification - et 1,25 % de redevance sur les consommations à partir de 25 kWh). L’enjeu 
majeur pour l’électrification rurale réside donc dans la mobilisation de financement. A cet égard, 
les opérateurs privés ont un rôle important à jouer dans la fourniture du service, mais une forte 
part des investissements devra venir de l’aide au développement, et être assortie de conditions de 
forte concession pour être compatible avec le pouvoir d’achat des populations rurales. 
 

3. Recommandations 
 
Les propositions qui suivent relèvent de différents horizons temporels. Cette note a 
fortement souligné l’importance de mettre en place une politique sur le long terme. A cet égard, 
le gouvernement actuel peut faire la différence en préservant les acquis du passé récent et en 
avançant sur des activités critiques pour l’avenir. Parmi ces activités, la question des 
investissements présente un caractère structurant et doit être abordée aussi rapidement que 
possible.   
 
Le chantier prioritaire des investissements  
 
Certains dossiers essentiels doivent être abordés rapidement. En parallèle, il convient de 
revoir l’organisation, la répartition des responsabilités, et les procédures de planification, de 
sélection et de négociation des investissements.  
 
Pour les dossiers urgents, la priorité doit demeurer d’avancer dans la préparation des 
prochains investissements majeurs dans l’hydroélectricité et le transport, et de rendre ces 
projets « bancables ». Les analyses de planification du secteur recommandent depuis des années 
la nécessité de préparer un investissement hydroélectrique de grande taille (~200 MW), mais 
faute d’études préparatoires adéquates, les capacités supplémentaires mises en place dans 
l’urgence ont été de la production thermique, ou, au mieux, des petits ouvrages hydroélectriques. 
Heureusement, une étude des différents sites candidats (6 sites identifiés) a finalement été 
entreprise sous financement du projet Banque Mondiale. La première phase de cette étude, 
achevée par SOGREHA, analyse les possibilités d’aménagement des sites candidats avec leurs 
caractéristiques techniques et économiques et permet d’évaluer ces projets sur la base de critères 
et de méthodologies comparables.  
 
Sur cette base, les autorités devraient être en mesure de sélectionner le site candidat qui 
fera l’objet d’une étude de préfaisabilité dans le cadre de la mission de SOGREAH. Il ne 
semblerait pas aberrant de fixer l’objectif d’une prise de décision au premier trimestre 2011. 
Cette décision devra être prise en fonction des paramètres techniques pertinents, et pourrait l’être 
sur la base de la consultation d’un groupe ad hoc comprenant JIRAMA, le Ministère de 
l’Energie, l’ORE, et associant les bailleurs de fonds.  
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Les autres dossiers d’investissement urgents sont :  
 

• le lancement d’une étude de faisabilité de la ligne de transport Andekaleka-Tamatave 
(conformément aux conclusions de la mission de janvier 2009 au cours de laquelle il 
avait été convenu que cette étude pourrait être financée par JIRAMA);  
 

• le financement de la quatrième turbine d’Andekaleka (ainsi que l’étude d’une retenue en 
amont de la centrale). Sur ce dossier, les autorités devraient reprendre les discussions 
avec la BEI afin de déterminer la façon dont les hypothèques bloquant ce financement 
pourraient être levées.  

 
En ce qui concerne le plus long terme, il importe, en premier lieu, de clarifier les 
responsabilités et les méthodes en matière de planification et de sélection des  
investissements. Le constat de départ reste celui d’un certain flou depuis plusieurs années 
concernant la répartition des responsabilités des différents acteurs (JIRAMA, MEM, ORE), avec 
pour résultat une paralysie des prises de décision, et une porte ouverte à des porteurs de projets 
opportunistes proposant des investissements éloignés de l’optimum économique, alors que des 
projets intéressants demeurent bloqués.    
 
On peut proposer certaines suggestions pour remédier aux dysfonctionnements observés :  
 

• Formaliser les responsabilités des acteurs en reconnaissant que, d’une part, seul JIRAMA 
dispose de la capacité de modélisation (l’ORE dans une moindre mesure), que d’autre 
part cette capacité doit être renforcée au plan technique, et enfin que l’ORE et le 
Ministère doivent être en mesure de comprendre et auditer les modélisations de JIRAMA 
et de proposer des scénarios alternatifs. 
 

• Mettre en place des rendez-vous réguliers pour actualiser les projections de demande et 
les plans d’investissements (JIRAMA, ORE, Ministère). 
 

• Informer et/ou associer les bailleurs et acteurs économiques à cet exercice. A ce sujet, les 
grands projets miniers à Madagascar ont tous investi dans des moyens de production 
propres, sans bénéfice pour le secteur électrique malgache. Une concertation technique 
systématique avec les opérateurs miniers présents ou potentiels, afin d’explorer les 
possibilités de co-investissement dans la production et le transport, serait souhaitable. 
 

• Rechercher, en ce qui concerne les développements en dehors du réseau principal, une 
approche permettant d’associer les autorités régionales de manière constructive (en 
intégrant le cas échéant l’électrification rurale et en associant l’ADER).  
 

• Intégrer dans la planification au moindre coût et d’analyser sur la base de critères clairs et 
transparents tout projet ou proposition spontanée.   

 
La même recherche de transparence, de formalisation des critères et des procédures 
devrait s’appliquer à l’attribution et la négociation des projets de production. Cette 
nécessité a d’ailleurs été reconnue par les autorités malgaches, les conduisant fin 2008 à solliciter 
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l’assistance de la SFI pour la mise en place de procédures d’attributions d’autorisations et de 
concessions de production.  
 
En complément, il devrait être envisagé de rendre publiques, de manière systématique, les 
informations (études techniques, hydrologiques, concessions et autorisations accordées…) 
de nature à renforcer la transparence des décisions et à faciliter l’entrée de nouveaux 
acteurs. Enfin, il conviendra de s’assurer que les négociations de projet sont conduites avec 
l’assistance technique nécessaire et intègrent les principales parties concernées (JIRAMA), 
contrairement à ce qui a été pratiqué dans le passé, JIRAMA n’étant pas associé à la négociation 
de projets de centrale dont l’exploitation devait pourtant lui être confiée.  
 
Par ailleurs, d’autres pistes de réflexion pourraient être étudiées pour favoriser les 
investissements privés dans la production, notamment la standardisation des contrats d’achats 
conclus entre JIRAMA et les producteurs indépendants, l’adaptation du régime de TVA pour les 
investissements (le non-remboursement immédiat de la TVA sur l’investissement initial renchérit 
considérablement les coûts de financement des projets IPP et donc les prix de vente à JIRAMA), 
et la mise en place de mécanismes de garantie par les bailleurs.     
 
Gouvernance du secteur et gestion de JIRAMA  
 
La perspective de confier la gestion de JIRAMA à un opérateur privé dans un cadre 
contractuel de long terme (contrat de gestion ou affermage) avait permis de crédibiliser les 
perspectives de redressement opérationnel de JIRAMA. En parallèle, la politique 
d´ajustements tarifaires réguliers suivie de 2006 à 2008 avait aussi fortement contribué au 
redressement financier de l’entreprise. Ces deux acquis se trouvent aujourd’hui remis en cause.   
 
La situation actuelle de JIRAMA s’avère très inquiétante et rappelle à certains égards la 
dérive de gestion qui a conduit à une situation catastrophique en 2005. Il demeure essentiel 
que les autorités demandent rapidement à l’ORE de réexaminer les niveaux de tarif, compte tenu 
des tendances récentes d’évolution des prix du pétrole et du taux de change de l’ariary. Par 
ailleurs, le budget de l’Etat doit prévoir des sommes suffisantes pour le paiement des factures de 
JIRAMA, et les paiements doivent être effectués régulièrement. Enfin, il apparaît de la première 
importance que l’Etat contrôle de manière effective la gestion de l’entreprise publique à travers 
les organes et les procédures normaux : conseil d’administration, reporting financier et de 
gestion. 
 
Se donner des chances de relancer l’électrification rurale et périurbaine 
 
La faiblesse du taux d’électrification rurale et les moyens budgétaires insuffisants pour 
l’améliorer sensiblement restent des réalités incontournables. Cependant, il existe des 
potentialités considérables d’électrification en milieu rural à partir de ressources renouvelables 
(micro-hydrauliques en premier lieu, solaires, éoliennes, biomasse le cas échéant…).  
 
L’électrification rurale, surtout à partir d’énergies renouvelables, est susceptible d’attirer 
des bailleurs qui ne sont pas aujourd’hui présents dans le secteur, voire n’interviennent pas 
à Madagascar. Les opportunités de financement complémentaires ‘carbone’ devront 
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évidemment être explorées pour toutes les initiatives d’électrification avec des énergies 
renouvelables. 
 
A ce sujet, il conviendrait d’analyser les projets en cours sous l’égide de l’ADER, afin 
d’identifier les facteurs de succès et d’échec (sur les plans technique, commercial et 
institutionnel) et, sur cette base, de mettre en place une démarche plus active pour 
« vendre » l’électrification rurale à Madagascar auprès des bailleurs de fonds. Certains pays 
d’Afrique ont réussi à inscrire l’effort d’électrification rurale dans un cadre global et cohérent et 
à attirer les financements de nombreux bailleurs autour de cette démarche unique. Ces pays 
peuvent constituer des exemples instructifs pour Madagascar. 
 
Une possibilité à explorer serait la mise en place d’un cadre législatif et de partenariat 
entre la JIRAMA, l’ADER et l’ORE, sous l’égide du Ministère de tutelle, pour rendre 
ouverte l’électrification des zones périurbaines bien définies328 à partir de réseaux 
JIRAMA dans le but d’accélérer l’augmentation du taux d’accès, aujourd’hui très 
contraint par la limitation des ressources financières de JIRAMA. L’intérêt d’un tel modèle 
résiderait dans le recours à des capitaux et des opérateurs privés, et dans la segmentation du 
service offert dans des zones qui ne se révèleraient pas rentables pour JIRAMA. L’étude en cours 
sur l’électrification rurale, sous financement AFD, constituerait une bonne opportunité pour 
établir un bilan et réexaminer la stratégie en matière d’électrification, le cas échéant aménager le 
cadre règlementaire, et mettre en place une stratégie de communication plus lisible et plus active 
auprès des bailleurs de fonds potentiels.  
 

4. Conclusion 
 
Le secteur électrique malgache a pris beaucoup de retard au cours de la dernière décennie, 
handicapant le développement économique et social du pays. Ce retard paraît largement 
attribuable à un manque de constance et de rigueur dans la gestion du secteur et dans la mise en 
œuvre de la stratégie de réforme. Le manque de lisibilité quant à l’évolution du secteur a conduit 
beaucoup de bailleurs à se détourner du secteur. 
 
Pour autant, Madagascar dispose d’atouts importants (potentiel hydroélectrique, 
compétence technique de JIRAMA, cadres institutionnel et réglementaire globalement 
adéquats) et de réelles réussites (développement de la production hydroélectrique 
indépendante). Dans ces conditions, il importe pour les autorités de renforcer la crédibilité du 
secteur par quelques actions essentielles et symboliques (préservation de la solvabilité financière 
de JIRAMA, planification des investissements) et d’engager un dialogue avec les parties 
prenantes du secteur et les partenaires au développement pour créer un consensus autour de 
quelques actes stratégiques clairs, de façon à faire progresser le secteur et préparer l’avenir dans 
un contexte de transition politique.  
  

                                                      
328De manière similaire au projet Sandandrano pour la distribution d’eau en zone périurbaine.  



333 
 

19. SECTEUR EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT : 
POUR UNE APPROCHE INTEGREE ET DIRIGEE VERS 
LES BESOINS DES USAGERS 
 

Patrice Rakotoniaina329 
 

 

1. Contexte : Les défis sont multiples 
 
Le secteur de l’eau et de l’assainissement se révèle difficile à cerner. L’eau et son usage 
constituent en effet l’affaire de tous : à commencer par celle les ménages pour leurs besoins 
alimentaires et d’hygiène ; l’affaire des agriculteurs pour arroser leurs champs ; ou encore celle 
de l’Etat et des communes pour la gestion des réserves et de l’environnement. C’est pourquoi il 
convient d’emblée de préciser que certains aspects ne seront pas abordés comme la 
problématique des eaux agricoles qui est plus du ressort du Ministère de l’Agriculture (voir aussi 
la Note sur l’agriculture) ou celle de l’assainissement collectif (drainage des eaux pluviales) qui 
se trouve sous la tutelle de l’Aménagement du Territoire (voir aussi la Note sur la gestion des 
risques naturels).  
 
Même en limitant le contexte, le secteur de l’eau potable et de l’assainissement fait encore 
aujourd’hui  face à d’importants défis à Madagascar. On peut citer principalement :  
 

1. L’accès limité à l’eau potable : Avec un taux de 41 % en 2008, Madagascar figure 
parmi les pays les plus en retard d’Afrique subsaharienne, dont la moyenne se situe à 
58 % (cf. graphique 1). Ce retard s’explique en milieu rural par l’insuffisance de 
l’effort pour passer à l’échelle, malgré les progrès constatés au cours de ces dernières 

                                                      
329 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, JICA, l’USAID, le 
PNUD, l’UNICEF et la Banque Africaine de Développement. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires 
techniques et financiers organisé autour du secteur de l’eau sous la direction actuelle de l’UNICEF. Elle a été aussi 
partagée lors d’une session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, 
du secteur privé, du secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette version a 
tenu compte des  commentaires reçus lors de ces rencontres. La contribution de Christophe Prévost (Banque 
mondiale) est à remercier.   
 

L’accès à l’eau et à l’assainissement se présente comme l un des principaux défis pour les ménages 
malgaches. Non seulement les taux d’accès sont parmi les plus bas du monde mais les progrès sont 
restés marginaux au cours des dernières années. Les raisons, multiples,  se trouvent aussi bien du 
coté de l’offre, comme la désorganisation du cadre institutionnel et le manque de ressources 
budgétaires consacrées à ce secteur, que de la demande par le manque d’initiatives des groupes 
d’usagers. Cette note passe en revue ces principales contraintes pour proposer une série de 
recommandations, qui visent à orienter les acteurs du secteur vers des actions concrètes tant pour 
le court que le moyen terme et à mener le pays vers les objectifs ambitieux du Millénaire (ODM) : 
atteindre un taux d’accès à l’eau potable de 65 % et de l’assainissement de 57,5 % pour l’ensemble 
du pays à l’horizon 2015. 
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années. En milieu urbain, on assiste à une dégradation progressive des services 
fournis du fait de la lenteur des réformes et du manque de ressources financières pour 
mener les interventions nécessaires en matière d’extension et de réhabilitation des 
réseaux.  

 
2. Les fortes disparités entre Régions, et entre urbain et rural : elles portent à la fois sur 

le nombre de personnes encore privées d’accès à l’eau potable (8,8 millions de 
personnes en milieu rural contre 2,3 millions en milieu urbain en 2008), et sur la 
disponibilité et la qualité des ressources en eau (eaux souterraines et cours d’eau non 
permanents pour les régions Nord-ouest, Sud et Sud-ouest ; eaux de surface – 
rivières, lacs - pour les régions du littoral Est), qui modifient l’enjeu suivant les 
régions . 

 
3. L’accès limité à l’assainissement de base : Le taux demeure plafonné à 31 % pour 

l’accès à un assainissement amélioré, car le sous-secteur de l’Assainissement et de 
l’Hygiène a été, depuis toujours, négligé et sous-financé (cf. graphique 1). En 2008, 
8,5 millions de personnes n’avaient pas accès aux infrastructures d’assainissement de 
base en milieu rural contre 3,2 millions en milieu urbain. Les disparités apparaissent 
beaucoup plus perceptibles en milieu rural entre les régions des Hautes-terres (49 % - 
92 %) et des côtes (6 % - 24 %). C’est seulement depuis 2 ou 3 ans que la priorité de 
l’assainissement a été vraiment reconnue par les autorités, mais les ressources 
mobilisées restent encore largement insuffisantes.  

 
Graphique 1 : Les déficits de Madagascar en matière de gestion de l’eau et d’assainissement. 

 
 
A ces défis viennent s’ajouter la faible capacité des départements successifs en charge du 
secteur (personnel technique qualifié insuffisant, structure organisationnelle fortement 
centralisée) et l’insuffisance de la programmation et du suivi-évaluation. Il en est résulté 
principalement une connaissance insuffisante de la situation exacte de l’état des infrastructures 
existantes, d’où la difficulté à mettre en place un programme cohérent  de réhabilitation et/ou 
d’extension ainsi que de renforcement de capacité.  
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Les conséquences de ces nombreux déficits en matière de gestion de l’eau et de 
l’assainissement se sont fait sentir sur la santé (surtout celle des enfants), l’éducation, la 
pauvreté mais également sur l’environnement, et on constate qu’elles affectent directement 
et surtout les pauvres. A Madagascar, les maladies diarrhéiques représentent la 2ème cause de 
mortalité et affectent 51 % des enfants de moins de 5 ans. Ainsi, 14 000 enfants de moins de 5 
ans meurent chaque année, faute d’un bon accès à l’eau et à l’assainissement, alors que la 
pratique du lavage des mains avec du savon permet de réduire de 44 % les risques de contraction 
de maladies diarrhéiques, et l’accès aux infrastructures d’assainissement amène une diminution 
de 32 % de ces mêmes risques. Par ailleurs, on estime à 3,5 millions le nombre de journées 
d’écoles perdues par an, et à 5 millions les journées de travail perdues par la population par an à 
cause de ces maladies (source : Unicef). Sur le plan environnemental, la pratique de la défécation 
à l’air libre ainsi que la proximité des latrines avec des puits augmentent sensiblement les risques 
de contamination des sources d’approvisionnement en eau (nappes souterraines, rivières, lacs, 
etc.).  
 
Sans changement majeur, le secteur eau potable et assainissement ne sera pas en mesure 
d’atteindre les ODM en 2015. En 2008, 41 % de la population malgache avait accès à une eau 
potable, et 31 % utilisait un système d’assainissement amélioré (cf. graphique 1).  L’horizon des 
ODM impliquerait cependant de fournir de l’eau potable à 65 % de la population d’ici 2015, ce 
qui correspondrait à 1 million de personnes de population additionnelle à desservir  
annuellement, alors que la capacité actuelle du secteur est de 300 000 personnes additionnelles 
desservies par an. En matière d’assainissement, 57,5 % de la population devra avoir accès à un 
système d’assainissement amélioré d’ici 2015, ce qui correspond à environ 1 million de 
personnes additionnelles par an (200 000 ménages). 
 

2. Développements récents et contraintes : Les efforts institutionnels n’ont 
pas encore porté leurs fruits 

 
Le Gouvernement, conscient de l’importance des enjeux, a entrepris, depuis 1998, des 
actions visant à améliorer l’efficience et la performance du secteur. Ces actions ont 
commencé avec : 
 

• la rationalisation du cadre institutionnel et légal330 ; 
• la mise en place d’une stratégie globale et cohérente331 ; 
• un effort de concertation et de consolidation avec les partenaires332.  
• En vue d’accélérer la mise en œuvre de projets et la planification et la coordination 

sectorielles, divers outils ont été mis en œuvre, dont principalement le Manuel de 

                                                      
330 Le Code de l’Eau (Loi No 98-029) a été promulgué en 1999 et ses 13 décrets d’application ont été adoptés en 
2003. 
331 Le cadre politique et stratégique inclut : le Programme  National d’Approvisionnement en Eau Potable et 
Assainissement (PNAEPA) pour la période 2008-2012 ; la Politique et Stratégie Nationale de l’Assainissement 
(PSNA) ; et la Stratégie de Développement du Secteur Privé, en cours de finalisation  
332 Près de 85 % du budget d’investissement (y compris Fonds IPPTE et Appui budgétaire) du Ministère chargé de 
l’eau au cours de ces  10 dernières années  étaient destinés au milieu rural. A  cela s’ajoutent les investissements 
hors budget réalisés par les différents acteurs du secteur (ONG, FID, ACORDS, UNICEF, WATERAID, MEDAIR, 
etc.). 
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Procédures, le Budget Programme par Objectifs et par Région (BPOR) et la Base de 
Données informatisées du secteur Eau et Assainissement (BDEA).  

 
Suite à ces efforts, un début d’amélioration a été observé dans l’approvisionnement en eau 
potable en milieu rural. En effet, le taux d’accès à l’eau potable y est passé de 22 % en 2000 à 
35 % en 2007 (statistiques nationales), soit une progression moyenne de 1,7 % par an (cf. 
graphique 1). On constate que ces progrès ont été observés dans les régions les plus déficitaires 
comme les régions Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Menabe, Betsiboka, Haute Matsiatra et 
Ihorombe. Toutefois, à ce rythme, il reste à craindre que, pour le milieu rural, les OMD (58 % en 
2015) ne soient pas atteints dans au moins une dizaine de régions, et encore moins les objectifs 
du MAP (55 % en 2012).  
 
En revanche, en milieu urbain, les déficits se sont creusés puisqu’ on a assisté à un début de 
régression du taux d’accès à l’eau potable. En effet, ce taux est  redescendu  à 57 % en 2007, 
après avoir progressé de 55 à 63 % entre 2000 et 2005. La croissance de la population urbaine, 
l’insuffisance historique en termes de gros investissements, le faible rythme d’extension des 
réseaux existants et la suspension des opérations de branchements particuliers entre 2005 et 2007 
par JIRAMA expliquent cette régression. Ceci a conduit notamment à un sous-équipement des 
zones périphériques, qui sont devenues des zones d’extension urbaine. Au cours de la dernière 
décennie, l’investissement dans le sous-secteur de l’eau urbaine a été occulté ; seuls cinq projets 
ont été planifiés dans le Plan d’Investissement Public (PIP), dont  deux n’avaient pas encore 
démarré en 2007333. Dans les 34 centres urbains secondaires hors périmètre JIRAMA334, seule la 
ville de Hell-Ville à Nosy Be a bénéficié du fonds IPPTE335 pour des travaux modestes de 
renforcement de son réseau d’adduction d’eau.  Depuis 2008 toutefois, JIRAMA a repris les 
opérations de branchement en accordant toutefois la priorité aux bornes-fontaines afin de 
desservir un maximum de personnes.  
 
En parallèle, une série d’actions de promotion de l’Assainissement et de l’Hygiène ont 
commencé à se développer, surtout en milieu rural, expliquant la hausse du taux d’accès 
qui est passé de 22 % à 37 % entre 2000 et 2008. Ces  résultats ont été obtenus avec  l’appui 
des  acteurs traditionnellement engagés dans ce sous-secteur (UNICEF, WaterAid, ONG St-
Gabriel, MEDAIR), et le plaidoyer mené sous l’impulsion de la coalition Diorano-Wash336 qui a 
abouti au  lancement de trois projets totalisant près de 28 millions US$337.  En 2007, les résultats 
restaient cependant inégaux puisque seulement 7 régions sur 22 présentaient un taux d’accès 
supérieur à celui requis pour les OMD en milieu rural (57,5% en 2015). Au-delà des questions de 
moyens, la prise en compte des aspects socioculturels aurait certainement permis d’améliorer 
                                                      
333 Il s’agit du projet Alimentation en eau des villes d’Ambalavao et de Manjakandriana, et des travaux d’extension 
et de renforcement du système d’eau de l’agglomération d’Antananarivo. 
334 Sur les 103 centres urbains de Madagascar, le périmètre d’exploitation de JIRAMA couvre 69 centres ; le reste 
est sous gestion communale directe. 
335 Depuis la mise en œuvre des mesures de l’IPPTE, le secteur Eau potable et Assainissement a bénéficié d’un 
budget d’investissement sur ressources internes – communément appelé Fonds IPPTE - destiné à financer son 
programme national.  
336 La coalition Diorano-Wash est une plate-forme de concertation regroupant les acteurs (gouvernementaux et non –
gouvernementaux, partenaires techniques et financiers) du secteur EAH 
337 Il s’agit : du projet USAID/HIP de 1 million US$/an sur la période 2005-2010 ; de la composante Assainissement 
du projet PAEAR estimée à environ 18 millions US$, et du  projet du Fonds Mondial de l’Assainissement, de 5 
millions US$ pour une durée de 5 ans. 
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encore les résultats obtenus. En milieu urbain, les progrès ont été pratiquement inexistants 
pendant ces dernières années ; le taux d’accès est passé de 44 %  à 46 % entre 2000 et 2006, pour 
revenir à 43 % en 2008.  
 
Malgré les efforts accomplis au cours de ces dernières années pour améliorer 
l’environnement du secteur, force est de constater que des contraintes fortes demeurent et 
entravent l’atteinte des objectifs du secteur. Ces contraintes sont dues  principalement à un 
cadre institutionnel complexe et inachevé, au manque de priorisation des besoins, à 
l’inadéquation entre besoins d’investissement et ressources financières disponibles (accentuée 
par la faiblesse de la programmation et de l’exécution budgétaire) et au manque de 
décentralisation et de déconcentration. Ces contraintes sont passées en revue une à une ci-
dessous, mais c’est dans leur coexistence que doivent se comprendre les entraves  à la 
progression du secteur de l’eau au cours du temps.  
 
Cadre institutionnel complexe et inachevé  

 
La mise en place du nouveau cadre institutionnel s’avère loin d’être achevée, plus de dix 
ans après l’adoption du Code de l’Eau. Les deux principaux organismes au rôle prépondérant 
dans le développement du secteur ne sont pas encore opérationnels ; il s’agit, d’une part, de 
l’Organisme Régulateur (SOREA), dont l’absence soulève le problème de la sécurité de 
l’investissement du Secteur Privé et la question de la politique tarifaire, et notamment du 
réajustement du tarif en fonction du coût de la vie, d’autre part de la Société de Patrimoine qui 
devrait constituer l’autorité contractante pour les futurs exploitants dans le secteur. Ainsi, 
JIRAMA continue aujourd’hui à exercer son rôle de principal pourvoyeur d’eau dans le pays (et 
encore sa responsabilité est restreinte selon les zones géographiques et les ouvrages) sans cadre 
contractuel, sans obligation de résultats ni plan de financement clair. L’ANDEA (Autorité 
Nationale de l’Eau et de l’Assainissement), créée en 2004, n’a pas été mesure de mettre en œuvre 
la politique de gestion intégrée des ressources en eau ; puis elle a été mise en veilleuse depuis fin 
2008, dans l’attente d’une nouvelle réorganisation. A cause de cette quasi-absence, il existe un 
flou en ce qui concerne la gestion des conflits d’utilisation des eaux, la police des eaux, 
l’approbation de toute demande d’exploitation des ressources en eau et la fixation des redevances 
à payer. Des documents de procédure et des textes réglementaires ont été préparés et validés 
mais ils n’ont pas été adoptés. D’autres instruments comme le Fonds National des Ressources en 
Eau (FNRE) n’ont pas non plus été mis en place. 
 
Pour les organismes existants, le manque de communication et de coordination sur les 
attributions respectives et liens opérationnels entre les différents organismes intervenant 
dans le secteur ne facilite pas la compréhension du cadre institutionnel et la mise en œuvre 
d’une politique cohérente. Cette défaillance peut être mesurée à travers l’insuffisance des 
manuels et guides à l’intention des acteurs du secteur, l’échec dans la vulgarisation des outils du 
cadre légal et législatif,  stratégique et opérationnel et l’absence d’un programme d’encadrement 
et de renforcement de capacité.   
 
Aujourd’hui, au vu des défaillances mentionnées ci-dessus, les acteurs institutionnels du 
secteur comprennent le Ministère de l’Eau et ses organismes rattachés, la JIRAMA et les 
communes. Le Ministère de l’Eau, crée en 2008,  assure en principe la tutelle du secteur eau 



338 
 

Les relations entre les organismes dans le secteur de l’eau. 
 
Relation JIRAMA/Communes: les fonds collectés à partir des taxes de renouvellement et 
d’extension appliquées sur le tarif de l’eau devraient permettre aux Communes de programmer des 
travaux d’extension ou de réhabilitation de leurs réseaux. Devant toutefois le manque de ressources 
propres de JIRAMA, les communes financent elles-mêmes la construction des bornes-fontaines ou 
lavoirs publics et demandent ensuite à JIRAMA d’effectuer les opérations de branchement. Sinon, 
dans beaucoup de cas, les montants collectés sont utilisés pour compenser les impayés/arriérés des 
communes. 
 
Relation Ministère/Communes : les communes contribuent : 

- à l’élaboration du Budget-Programme du Ministère à travers l’identification des besoins et 
priorités dans chaque circonscription ; 

- au suivi/évaluation du secteur en transmettant de façon périodique au Ministère les données 
sur l’état de fonctionnement des ouvrages. De son côté, le Ministère programme et finance 
à travers ses ressources propres internes la réhabilitation ou la construction des 
infrastructures d’eau reconnue prioritaire et non-financée par d’autres programmes. 

potable et assainissement. Ainsi, il assume la responsabilité de la conception et de la mise en 
œuvre de la politique sectorielle ainsi que de la planification, de la programmation et de la 
coordination des activités du secteur. De plus, le Ministère assure à la fois le rôle de maître 
d’ouvrage délégué pour le compte des communes et la fonction de régulateur. Toutefois, il 
semble encore trop tôt pour juger si le Ministère possède la capacité de jouer correctement ces 
deux derniers rôles, en raison de sa création récente et de l’intervention de la crise politique, qui 
a provoqué un ajustement des dépenses publiques. Il paraît cependant légitime de se demander si 
le Ministère possède les ressources humaines et financières pour assurer ce rôle stratégique.    
 
La JIRAMA – l’entreprise publique également responsable de l’apprivoisement de l’électricité 
- intervient jusqu’en 2011 comme concessionnaire dans 69 centres urbains (article 80 du 
code de l’eau). Cette entreprise agit à la fois comme responsable du patrimoine (planification et 
mise en œuvre des investissements, gestion des immobiliers) et exploitant chargé de la 
production et de la distribution d’eau. Le budget d’investissement de JIRAMA provient soit de 
ses ressources propres, soit des subventions et des fonds rétrocédés par l’Etat.  

 
Les Communes constituent les maîtres d’ouvrages des infrastructures d’eau potable dans 
leur circonscription administrative. Dans les 34 centres urbains hors périmètre JIRAMA, les 
communes assurent en régie338 la gestion des systèmes d’adduction d’eau. Dans les communes 
rurales, la gestion des infrastructures communautaires est assurée en général par des comités 
villageois sans lien contractuel clair avec les communes. Dans les grands centres ruraux, la 
gestion en régie constitue le mode de gestion le plus courant mais le recours à la délégation de 
services à des opérateurs privés commence à se développer (cf. encadré ci-dessous).  
 

 
Il convient de souligner que ces trois organismes ne fonctionnent pas de manière 
indépendante et, en toute logique, ont tissé des relations entre eux (cf. encadré). A ce stade, 
                                                      
338 Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce mode de gestion est interdit par le Code de l’Eau, qui prescrit 
la délégation de la gestion des services. 
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la nature incomplète et ad hoc de ces relations, ainsi que le manque de clarté sur leurs 
responsabilités respectives, nuisent à l’efficacité de la gestion du secteur.  
 
Enfin, le cadre institutionnel est complété par une séries de  parties prenantes du secteur y 
compris :   
 

1. Les Agences d’exécution : des unités de projet comme FID, ACORDS, HIP, WSUP 
mais aussi des ONG (MEDAIR, GRET, PROTOS, VOAHARY SALAMA, etc.), 
gestionnaires de programmes financés par des organismes bilatéraux ou 
multilatéraux, interviennent directement au niveau des communes. Leur zone 
d’intervention peut être nationale ou régionale. La coordination avec le Ministère de 
l’Eau se fait à travers la concertation au sein de la coalition Diorano-Wash, la revue 
sectorielle annuelle et l’alimentation de la BDEA. 
 

2. Les Petits Opérateurs Privés (POP) : afin d’améliorer l’efficacité et la durabilité des 
investissements, les services des POP ont été sollicités pour assurer la gestion et 
l’exploitation des infrastructures, à travers un contrat d’affermage établi avec les 
communes. Actuellement, la concrétisation de ce type de contrat se fait, soit par 
entente directe, soit par compétition avec l’appui de l’organisme de financement. 
Pour le moment, il n’existe pas de programme d’appui au développement de 
partenariats avec le secteur privé au sein du Ministère de l’Eau, et les manuels et 
guides produits à l’intention des communes et des POP décidant d’initier un 
partenariat n’ont pas été vulgarisés ;   

 
3. Les ONG  qui interviennent, notamment en milieu rural, dans le cadre de prestations 

de services (études, IEC) ou dans l’exécution de travaux. Dans le cas de construction 
d’ouvrages communautaires, le dossier technique, visé par la Commune, devra être 
approuvé par le représentant local du Ministère de l’Eau. A charge pour ce dernier de 
recueillir l’avis des autres entités concernées, comme ANDEA, pour toute nouvelle 
demande d’exploitation de ressources en eau. L’autorisation des travaux est délivrée 
par le Ministère de l’Eau.  
 

  



 

 

CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT. 
 

 

Ministère de l'Eau

Direction Générale de l'Eau.

Conception et mise en oeuvre  de 
la politique sectorielle.

Planification et coordination au 
niveau national.

ANDEA.

Gestion intégrée des ressources en 
eau.

Gestion des conflits d’utilisation des 
ressources en eau, approbation des 
demandes d’exploitation, fixation 
des redevances, gestion du Fonds 
National des Ressources en Eau, 
plan hydraulique national, etc.

SOREA.

Régulation du secteur.

Qualité du 

service des opérateurs privés, 
principes de tarification, approbation 

du tarif avec le maître d’ouvrage.

Société de Patrimoine.

Développement et mise en valeur 
des systèmes d'eau et 

d'assainissement.
Planification des investissements, 
financement des programmes de 
réhabilitation, renouvellement et 

développement des systèmes, 
comptabilité patrimoniale, contrôle 

du respect des contrats de 
délégation, formation des communes

DIRECTION INTER REGIONALES

Suivi de la mise en oeuvre de la 
politique  sectorielle, Appui à la 

Planification et Coordination régional 
et communal, Gestion de la base des 

données régionales (BDEA), Passation 
des marchés, Formation et 

encadrement des Communes

REGIONS

Etablissement Plan Régional de 
Développement, 

Planification/Programmation régional 
(BPOR), Suivi de la mise en oeuvre,  

Gestion de la Base des Données, 
Encadrement et Suivi des Communes, 

COMMUNES

Etablissement Plan Communal de 
Développement, Planification/Priorisation 
des besoins, Suivi de la mise en oeuvre, 

Suivi de l'état des ouvrages,  Organisation 
des opérations de maintenance, 

Etablissement et suivi des contrats de 
délégation de gestion

SECTEUR PRIVE, ONG

Réalisation des études, Campagne de 
sensibilisation, Exécution des travaux, 
Contrôle et Surveillance des Travaux, 

Exploitation des systèmes d'eau et 
d'assainissement (concession, Affermage, 

contrat de gestion,  contrat d'entretien)
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Manque de priorisation des interventions  

 
Le secteur Eau potable et Assainissement ne dispose pas d’un véritable plan d’action qui 
établirait les besoins et les interventions prioritaires et définirait les moyens et leviers 
nécessaires à mettre en place pour les réaliser. Le secteur a bénéficié d’une reconnaissance 
globale dans l’élaboration du Madagascar Action Plan en 2007 mais depuis, les  interventions 
dans le secteur se sont focalisées sur les besoins d’approvisionnement en eau en milieu rural. Les  
autres domaines (comme l’eau urbaine et l’assainissement), tout aussi prioritaires, n’ont reçu 
qu’une attention marginale des autorités. Par ailleurs, il n’existe pas d’approche transversale du 
problème de l’accès à l’eau et à l’assainissement, ce qui limite, dans un sens, son appropriation 
nationale et le développement d’une synergie intersectorielle. 
 
A priori, l’augmentation de l’accès à l’eau potable en zone urbaine représente un des 
objectifs prioritaires, avec l’ambition de multiplier le nombre de branchements particuliers 
par 3,5 entre 2006 et 2012, et de doubler en même temps le nombre de bornes-fontaines 
(source : PNAEPA, période 2008-2012). Pourtant, plusieurs questions restent en suspens : 
comment le secteur compte t-il procéder pour atteindre ces résultats ? Avec quelles ressources ? 
Quelles sont les conditions pré requises. En 2007, le BPOR, qui devrait constituer l’outil de 
programmation et de budgétisation du programme eau et assainissement, en vue de chiffrer les 
besoins annuels et les déficits de financement par région, avait été mis en place afin de fournir 
les réponses à ces questions, mais le travail de programmation-budgétisation est resté inachevé 
en l’absence d’un service stable de programmation, suivi-évaluation au sein du Ministère.  
 
Le manque d’intervention en eau urbaine est en partie lié à la performance insuffisante de 
la JIRAMA dans 69 centres urbains (cf. tableau). Entre 1998 et 2008, JIRAMA a effectué en 
tout 40 458 nouveaux branchements particuliers (BP) et installé 1 454 bornes-fontaines (BF). 
Entre 2005 et 2008, JIRAMA a réalisé seulement 5 626 BP et 211 BF, ce qui demeure très 
éloigné de l’objectif annoncé initialement dans le PNAEPA. Les autres indicateurs se sont 
également détériorés au cours de la période 1998-2008. Au prix actuel du m3 (360 MGA), le 
montant moyen mensuel de consommation en 2008 est de 9,850 MGA (environ 5,5 US$) pour 
les BP et de 1060 MGA (environ 0,6 US$) pour les BF. Le tarif actuel ne permet donc pas de 
financer les coûts de renouvellement et d’extension et se trouve encore loin du coût moyen à 
long terme (807 MGA/m3). 
 

Tableau : Indicateurs de performance de JIRAMA. 
Abonnés (compteurs) 1998 2005 2008 
Total 91 767 128 785 133 567 
   BP 81 449 116 281 121 907 
   BF  2 571 3 814 4 025 
   Autres 7 747 8 690 7 635 
Consommation BP  138 116 128 
Consommation BF  42 22 19 
Rendement réseau  71 % 66 % 64 % 

BP = branchements particuliers et BF = bornes fontaines. 
Source : JIRAMA. 

 



342 
 

De même, il n’existe pas de programme d’intervention claire au niveau des centres urbains 
(hors périmètre JIRAMA), périurbains, ni des grands centres ruraux. La délégation de 
gestion recommandée par le Code de l’Eau a été seulement mise en œuvre dans une trentaine de 
chefs-lieux de communes rurales et trois centres urbains secondaires, ce qui fait que la majorité 
des  communes continuent à gérer les systèmes existants en régie directe. Elles font face  à des 
grosses difficultés pour assurer correctement la maintenance de leurs infrastructures et répondre 
à une demande toujours croissante du fait de l’accroissement de la population et de 
l’urbanisation. Les tarifs appliqués consistent en des forfaits mensuels pour les branchements 
individuels (au maximum 3 000 MGA par ménage) tandis que l’eau aux bornes-fontaines est 
souvent gratuite. Dans les petits centres ruraux, le forfait mensuel appliqué tourne autour de 300 
MGA par ménage. 
 
Bien que des objectifs ambitieux aient été affichés pour l’assainissement, les  interventions 
restent limitées dans ce domaine, y compris l’éducation à l’hygiène. Ces activités ont été 
toujours négligées et sous-financées car elles ont été considérées comme des mesures 
d’accompagnement de la mise en place des infrastructures d’eau potable. Au cours de ces 7 
dernières années, l’enveloppe budgétaire réservée à l’Assainissement et l’Hygiène n’a pas 
dépassé les 3 % du budget total du département chargé de l’eau. Les autres ministères concernés 
par les questions d’assainissement (Aménagement du territoire, Santé, Environnement) ne 
disposent pas de  programme clair d’intervention. De plus, faute de moyens, les communes 
(urbaines et rurales) n’ont pas été en mesure de fournir correctement les services qui leur 
incombent en matière d’entretien (vidange des excrétas, entretien du réseau pluvial, ramassage 
des ordures). En milieu urbain, l’insuffisance des toilettes publiques et la défaillance des autres 
services urbains (ramassage des ordures ménagères, curage des canaux), conjugués au manque 
d’éducation à l’hygiène des populations, ont contribué à aggraver l’insalubrité dans de nombreux 
lieux publics. 
 
Une inadéquation besoins / ressources disponibles et une gestion budgétaire déficiente  
 
Les ressources financières disponibles restent insuffisantes pour atteindre les ODM dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement. Pour la période 2008-2012, le PNAEPA avait estimé 
les besoins d’investissement totaux à 726 millions US$, soit 255 millions US$ pour le milieu 
rural et 472 millions US$ pour le milieu urbain. Ces montants reflètent parfaitement les besoins 
du secteur mais doivent être interprétés comme des ordres de grandeur pour motiver les acteurs 
et rechercher les financements nécessaires.  En effet, la prévisibilité du financement a toujours 
fait défaut au secteur, qui n’a jamais réussi à mettre en place un plan de financement clair de son 
programme. 
 
Les ressources financières allouées au secteur eau potable et assainissement se sont 
considérablement accrues entre 2000 et 2008, mais elles restent insuffisantes par rapport 
aux besoins. Au cours de cette période, le budget affecté au ministère chargé de l’eau est passé 
de 7,2 milliards MGA à 74,4 milliards MGA, soit environ l’équivalent de 40 millions US$ en 
2008. En moyenne, 62 % de ce budget est financé sur fonds  extérieurs, notamment des 
interventions de la BAD et de la BEI.  En parallèle, les ressources hors budget ont aussi 
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augmenté pour atteindre, selon  les données recueillies auprès de onze partenaires339 du secteur, 
76 milliards MGA (ou environ 40 millions US$) pour la période 2005-2010.  Au total, les 
ressources allouées au secteur de l’eau et de l’assainissement se situeraient autour de 50 millions 
US$ sur une base annuelle, ce qui demeure loin des besoins estimés du secteur qui s’élèvent 
environ à 150 millions US$ par an.  
 
Au-delà du manque de ressources, le secteur souffre de déficiences graves en termes de 
gestion budgétaire, qui contribuent plus encore à nuire à la performance du secteur.  Les 
priorités en matière d’investissement et de dépenses (notamment d’entretien) ne sont pas bien 
définies lors de la programmation budgétaire et l’exécution des dépenses reste faible en raison de 
multiples goulots d’étranglement dans la chaîne des dépenses.  Bref, le problème ne consiste pas 
uniquement dans un manque de ressources financières ;  en effet, lorsque celles-ci se montrent 
disponibles, elles ne sont pas toujours bien allouées ni décaissées efficacement.  
 
La programmation budgétaire au sein du secteur souffre d’un certain nombre de 
faiblesses. Ainsi, la programmation et le chiffrage global ont été toujours effectués au niveau 
central, sans la contribution des autorités régionales et autres acteurs du secteur. Par ailleurs, les 
outils de planification/programmation (BPOR, BDEA340) ne sont pas utilisés de façon optimale 
en raison  de l’insuffisance des moyens humains, mais aussi du fait que la nomination et la 
formation des responsables de programmation et suivi-évaluation n’ont jamais pu être 
complétées. Concernant la BDEA, le mécanisme de collecte et de transmission des informations 
n’est pas toujours opérationnel. Ainsi, la programmation des travaux de réhabilitation est basée 
principalement sur les demandes reçues par le Ministère, et non sur une connaissance globale des 
besoins et des priorités identifiés par communes et régions. De ce fait se pose la question de la 
répartition équitable et de l’utilisation optimale des ressources disponibles en fonction des 
priorités reconnues. Actuellement, le budget de fonctionnement (moins de 3 % du budget total) 
se révèle largement insuffisant pour pouvoir couvrir les frais liés au suivi et au contrôle des 
travaux, à l’appui et à l’encadrement des communes. Enfin, le retard dans la mise en œuvre de 
projets conduit parfois à une sur-programmation des activités, qui ne tient pas toujours compte 
de la capacité existante.  
 
L’irrégularité du taux d’exécution au sein du Ministère tient à la conjonction de plusieurs 
facteurs liés à la gouvernance et à la capacité du secteur. Entre 2000 et 2008, le taux 
d’exécution moyen est de 47 %, dont 66 % pour le financement interne et 39 % pour le 
financement extérieur (cf. graphique). La faible performance constatée entre 2001 et 2004 
s’explique par 3 facteurs : 
 

• l’indisponibilité des informations sur l’utilisation des dons gérés directement par les 
partenaires bilatéraux ; 

• le retard de démarrage de deux grands projets ; 
• un  redémarrage difficile après la crise de 2002 alors qu’il y a eu sur-programmation 

des activités. Entre 2005 et 2008, le taux a chuté  de 83 % à 29 % à cause des 

                                                      
339 Il s’agit d’ACORDS, GRET, USAID/HIP, JIRAMA, WATERAID, MEDDAIR, FAMOMJENA, 
SANDANDRANO, PIC, FID ET TARATRA. 
340 La BDEA, mise en place en 2005, devrait fournir périodiquement la situation (nombre, mode de gestion, etc.) et 
l’état des ouvrages.  



344 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

po
ur

ce
nt

Graphique 2 : Taux d'exécution du budget
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fréquents changements institutionnels survenus, entre 2006 et 2008, à la tête du 
secteur (DEPA, DGEA, Ministère de l’Eau341), du manque de rigueur et 
d’anticipation dans la préparation du PTA342 et des amputations budgétaires.343  La 
faible performance de deux nouveaux projets sur financement extérieur a aussi 
fortement influé sur la baisse du taux d’exécution du secteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sous-exécution du budget disponible ne concerne pas uniquement le Ministère de l’Eau 
mais se manifeste de manière encore plus prononcée dans les autres organismes. A titre 
d’exemple,  le taux d’exécution des projets sur financement extérieur de JIRAMA (BEI, 
BADEA) était de 2,3 % à la fin 2008. Enfin, l’exécution budgétaire demeure très centralisée, ce 
qui ne favorise pas la participation des entreprises régionales et limite la capacité d’absorption du 
secteur dans les communes et agences décentralisées.  
 
Faible capacité des structures centrale, déconcentrée et communale  
 
Le département central et les services déconcentrés du Ministère chargé du secteur eau et 
assainissement ne disposent pas des ressources (humaines et financières) nécessaires pour 
pouvoir gérer efficacement le secteur. Cette faiblesse se remarque tant dans le nombre réduit 
de fonctionnaires actifs dans le secteur que dans leur manque de formation et de capacités. 
 

                                                      
341 La mise en place d’un nouveau département (DGEA, Ministère de l’Eau) survenant au milieu d’une année 
budgétaire, entraîne toujours des retards provoqués par la nécessité de régularisation des ressources humaines et 
surtout budgétaires. 
342 En 2008, la DGEA a pris du retard dans la finalisation des DAO, des travaux devant être financés sous RPI et à la 
fin du mois de juin 2008, les procédures de passation des marchés n’avaient pas encore commencé.  
343 Ces mesures touchent les Ressources Propres Internes (RPI). Les amputations de crédits en 2005 (43 %) et 2006 
(18 %), ainsi que le blocage de crédit en 2006 ont particulièrement handicapé l’exécution budgétaire. Au mois de 
juin 2008, une suspension d’engagement a été décidée par le Ministère des Finances et du Budget, alors que le 
Ministère de l’Eau n’avait  pas encore entamé les procédures de passation de marché. Pour 2009, les RPI allouées au 
Ministère de l’Eau ont été réduites de 30 %, passant de 11 millions US$ à 7 millions US$.   
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Le nombre de fonctionnaires au niveau de l’Administration centrale paraît dérisoire et se 
trouve concentré à Antananarivo. Avant 2008, Le Ministère/DEPA comptait en tout 25 cadres, 
dont 13 au niveau central et le reste au niveau déconcentré, et cela pour superviser les 1557 
communes de Madagascar. Parmi les 60 cadres qui devaient être recrutés en 2008, seuls 19 sur 
les 44 prévus pour travailler dans les régions ont rejoint leurs postes.  Aujourd’hui, chaque cadre 
a la responsabilité de 20 communes en moyenne. Sur le plan du budget de fonctionnement, la 
dotation ne permet pas d’assurer convenablement les missions de suivi des projets et 
d’encadrement des communes. La déconcentration financière ne représente que 1 % du budget 
de fonctionnement, et ce n’est que depuis 2006 qu’un transfert de budget vers les Directions 
Interrégionales (anciennement Directions Provinciales) a été effectué.  
 
Les Communes, tant urbaines que rurales, parviennent difficilement à assumer leur rôle de 
maîtres d’ouvrage, faute de ressources et d’encadrement suffisant. En termes de financement 
des travaux d’investissement, les communes ne sont pas habilitées à mobiliser directement les 
fonds, qui proviennent soit des Transferts Intergouvernementaux (TIG), soit du budget 
d’investissement, soit des financements hors PIP. En termes de pérennisation des infrastructures 
existantes, le manque de capacité (technique, financière, humaine) empêche les communes de 
jouer leur rôle de maître d’ouvrage et de pratiquer une politique de proximité pour appuyer et 
encourager la mobilisation communautaire et le principe de recouvrement des coûts, afin 
d’assurer un meilleur entretien des ouvrages. En outre,  la plupart des ONG et agences 
d’exécution n’incluent pas de manière systématique les communes dans l’organisation de 
l’entretien. En effet, les comités villageois sont organisés et mis en place pour prendre en charge 
les opérations d’entretien, sans lien contractuel avec les communes, pourtant propriétaires des 
installations. Des manuels et guides relatifs à la Maîtrise d’Ouvrage Communal existent mais  ils 
doivent être harmonisés (concept, rôles et responsabilités des acteurs, etc.).   
 

3. Recommandations pour une approche intégrée  
 
Sans changement majeur, Madagascar n’atteindra pas les objectifs sectoriels. La section 
suivante vise à proposer un certain nombre d’actions prioritaires afin d’espérer obtenir de 
meilleurs résultats et de rattraper les retards accumulés durant ces dernières années. Nos 
recommandations sont organisées autour de trois axes majeurs qui combinent l’urgence de 
(re)définir les priorités (quoi faire ?), de recentrer les responsabilités et le renforcement de 
capacité (qui doit le faire ?) et d’utiliser de manière optimale les ressources disponibles 
(comment le faire ?).  
 
Redéfinir les priorités d’interventions 
 

La première urgence consisterait à redéfinir les priorités d’intervention dans le secteur. 
Dans les conditions actuelles, il s’avère  nécessaire de revoir la stratégie d’intervention pour 
chaque sous-secteur et de la rendre plus novatrice afin de bien pérenniser les acquis, d’utiliser au 
mieux les ressources disponibles et d’obtenir les meilleurs résultats.  
 
L’assainissement, l’éducation à l’hygiène et la mobilisation communautaire doivent se 
placer au rang de priorités nationales. L’objectif est de provoquer des changements de 
comportements positifs vis-à-vis de la compréhension de l’importance de l’eau, des freins issus 
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des tabous et des traditions, de mauvaises habitudes de vie en matière d’assainissement et 
d’hygiène. Un plan d’actions prioritaires, basé sur les axes stratégiques de la Politique et 
Stratégie Nationale de l’Assainissement (PSNA), devra être mis en place en vue de promouvoir :  
 

• l’augmentation de l’accès aux infrastructures d’assainissement de base, par la mise en 
œuvre de l’approche « Assainissement total » pilotée par la communauté couplée avec le 
marketing social ; 

• le passage à l’échelle (milieu rural et urbain, milieux scolaires) des actions de 
sensibilisation à l’hygiène et le renforcement des initiatives existantes comme Wash ; 

• l’amélioration de la performance des services d’assainissement, à travers la promotion de 
la délégation de gestion des services; 

• l’adoption d’un mode de financement assurant efficacité et recouvrement des coûts, dans 
la limite des capacités de la population à payer; 

• l’adaptation des technologies aux problématiques de l’assainissement à Madagascar et la 
réduction des coûts d’investissement ; 

• une forte mobilisation communautaire afin d’encourager la participation des 
communautés à certains travaux d’entretien courant. 

 
L’amélioration de l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain/périurbain et dans 
les grands centres ruraux devra faire l’objet d’un programme prioritaire basé sur le 
développement du Partenariat entre le secteur Public et Privé (PPP). Trois grands axes de 
PPP  sont à promouvoir :  
 

• L’investissement direct dans des infrastructures de production ; 
• La passation de contrats de délégation de services (affermage, concession) ; 
• L’amélioration de la synergie avec les prestataires du secteur à travers une meilleure 

visibilité sur les objectifs et projets du Ministère. Ainsi, le  recours à la participation du 
secteur privé permettrait de compléter les efforts de l’Etat dans la mise en œuvre de 
projets structurants et, de plus, de s’appuyer sur des professionnels  pour garantir la 
pérennité et le développement des infrastructures en place. Par ailleurs, ces interventions 
permettront de toucher le plus grand nombre de catégories sociales, notamment les 
couches pauvres et vulnérables qui habitent pour la plupart dans les zones périurbaines, et 
de maximiser ainsi les bénéfices attendus d’un bon accès à l’eau potable.  

 
Au vu des expériences du secteur, le développement du PPP peut se réaliser aussi bien à 
l’intérieur du périmètre actuel de JIRAMA qu’en dehors et dans les grands centres ruraux. 
Dans le premier cas, JIRAMA pourrait solliciter des POP pour développer les services de 
distribution d’eau à l’intérieur d’une zone bien délimitée344, ou encore pour intervenir dans la 
production en mettant à sa disposition un certain volume d’eau suivant un contrat de vente agréé 
entre les deux parties345. Dans le second cas (hors périmètre JIRAMA), les communes 
intéressées, avec un appui fort des DIR, mettent en œuvre tout le processus jusqu’à la signature 
des contrats de délégation de services. La mise en place d’une politique tarifaire appropriée 
                                                      
344 On  peut citer, pour ce premier cas, les expériences de Sandandrano, qui interviennentt dans la commune urbaine 
de Tsiroanomandidy et dans deux communes périphériques (Ankaraobato et Sabotsy Namehana) de l’agglomération 
d’Antananarivo.  
345 C’est le cas de la société minière QMM à Fort-Dauphin, qui vend une partie de sa production à Jirama. 
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apparaît alors essentielle pour encourager  la participation du secteur privé et accompagner le 
développement du secteur.   
 
En milieu rural, la priorité devra porter également sur la pérennisation des infrastructures 
nouvellement construites ou réhabilitées et sur la remise aux normes des ouvrages ne 
répondant pas aux standards requis. La gestion communautaire, améliorée sur une base 
contractuelle avec la commune, sera priorisée. Dans ce cas, l’entretien des infrastructures se voit 
pris en charge par les villageois eux-mêmes à travers un système adéquat de recouvrement de 
coût, mais certains travaux de remise à niveau, de réparation et d’entretien périodique devront 
être confiés à des ouvriers locaux spécialisés. 
 
Recentrer les rôles et responsabilités et renforcer les capacités  
 

La mise en place du cadre institutionnel doit être achevée et s’accompagner d’une bonne 
communication, incluant la diffusion et la vulgarisation des différents outils du cadre légal 
et législatif, stratégique et opérationnel. Ainsi, l’Organisme Régulateur (SOREA) devra être 
rapidement mis en place afin de rassurer les opérateurs privés, mais aussi pour améliorer la 
gouvernance du secteur. La  Société de Patrimoine devra aussi être mise en place, surtout pour 
définir le rôle de JIRAMA. En effet, l’expiration du contrat de concession de JIRAMA en 2011 
impose de reprendre dès que possible la réflexion sur son devenir et celui de la Société de 
Patrimoine dans la réorganisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. 
Suivant les décisions finales prises, des révisions/modifications des textes légaux et des manuels 
pourraient s’avérer nécessaires. Enfin, dès que possible, la réorganisation d’ANDEA mérite 
également un sérieux examen, dans l’optique de rationaliser les procédures administratives au 
sein du secteur, qui contribuent à sa complexité.  
 
Le Ministère de l’Eau, au niveau central, doit concentrer ses efforts dans la conception et la 
mise en œuvre de politiques et stratégies sectorielles, la planification et coordination des 
activités, l’harmonisation des approches et l’amélioration de l’environnement des affaires 
dans le secteur. Bon nombre des responsabilités des maîtres d’ouvrage délégués devront être 
transférées progressivement aux Directions déconcentrées, notamment : la 
planification/programmation des investissements (nouveaux ouvrages, extensions et 
renforcements) par communes et par régions (BPOR) ; le suivi et le contrôle des travaux, le 
suivi-évaluation de la situation des ouvrages (BDEA) et le suivi de l’exécution des contrats de 
délégation de gestion initiés par les communes. Le Ministère de l’Eau devrait accompagner ses 
actions par une bonne stratégie de communication afin d’en assurer le maximum de visibilité et 
de transparence, mais aussi de rendre compte aux populations. L’organisation de revues 
sectorielles nationale et régionale pourrait s’inscrire dans ce cadre. 
 
Les Communes doivent assumer progressivement leur rôle de maîtres d’ouvrage. Dans le 
cadre de la pérennisation et du développement des infrastructures en place, les interventions de la 
commune devront s’opérer principalement soit sous forme de délégation de gestion (la commune 
confie à un opérateur privé local ou à une association partie ou totalité de l’exploitation et du 
développement du service d’eau et d’assainissement), soit sous forme de gestion communautaire 
améliorée, dans laquelle l’entretien des infrastructures est pris en charge par les villageois eux-
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mêmes à travers le recouvrement des coûts et la mobilisation communautaire pour certaines 
catégories de travaux d’entretien.  
 
Le renforcement de capacités des acteurs s’avère impératif. Au niveau du Ministère, cela 
inclut :  
 

• la finalisation du processus de recrutement et d’affectation des 60 nouveaux cadres ; 
• la mise en place d’une équipe stable de programmation et de suivi-évaluation et leur 

formation aux principaux outils de planification/ programmation et de Suivi-Evaluation ; 
• la mise en place d’un service opérationnel d’appui au PPP ; 
• la vulgarisation des textes légaux et des manuels à l’usage des communes (version 

simplifiée du Manuel de Procédures, Guide de Maîtrise d’Ouvrage Communal, etc.) 
suivis par la formation du personnel.  

 
Pour les communes, la création de capacité, à travers la mise en place d’agents territoriaux 
stables, et la mise en œuvre  d’un programme soutenu de renforcement de capacité apparaissent 
nécessaires afin de les former en vue d’un transfert progressif des responsabilités 
(caractéristiques du secteur et de sa gestion communale, usage des PPP, identification et 
priorisation des nouveaux ouvrages, des extensions et renforcements, suivi et contrôle des 
travaux, enregistrement et suivi des ouvrages eau et assainissement, et exécution des contrats 
d’affermage et de gestion déléguée).  
 
Pour le Secteur Privé, un programme de formation des acteurs privés, notamment les POP, devra 
être mis en place afin de favoriser l’émergence de structures locales de gestion et de 
professionnels locaux qui pourront fournir des prestations de qualité dans le domaine du PPP. 

 
Augmenter la capacité d’absorption 
 
Il serait approprié de remobiliser tous les acteurs autour des nouveaux objectifs du secteur, 
définis sur la base des nouvelles priorités d’intervention pour les 3 ou 5 prochaines années. 
Dans l’objectif de mettre en place les leviers nécessaires pour l’accélération des rythmes 
d’activités annuelles du secteur, cela devrait inclure : 
 

• L’établissement d’une nouvelle feuille de route du secteur, basée sur une bonne 
connaissance des financements disponibles (y compris le financement extérieur et le 
financement hors PIP) ;  

• L’amélioration de la programmation et de la coordination des activités du secteur ; 
• Une meilleure estimation de l’écart de financement. Dans la recherche d’une meilleure 

synergie, il est proposé d’établir un budget-programme qui inclurait non seulement les 
interventions et financements du Ministère de l’Eau, mais aussi ceux des autres agences 
gouvernementales et entreprises publiques (JIRAMA), des partenaires privés, des ONG et 
les actions menées par d’autres ministères mais en lien direct avec la gestion de l’eau. 

 
La programmation budgétaire doit être renforcée. Cela inclut un certain nombre de mesures :  

• La préparation du budget doit se réaliser sur le mode participatif et intégrer les acteurs au 
niveau central et décentralisé. En effet, l’implication des autorités décentralisées et 



349 
 

déconcentrées dans le processus de programmation devrait conduire à une meilleure 
priorisation des zones et types d’intervention et une bonne rationalisation géographique 
de la programmation (regroupement rationnel des lots d’études et des travaux et 
économie d’échelle, ciblage des zones vulnérables) couplant ainsi approche sectorielle et 
approche territoriale ; 

• Une meilleure utilisation des procédures et règles autorisées par la loi, notamment 
l’autorisation de programme et la délégation de crédit aux services déconcentrés, afin de 
rationaliser la programmation-budgétisation et d’accélérer les rythmes annuels 
d’exécution ;  

• L’optimisation du budget afin de permettre un suivi et une promotion efficace du secteur.  
 
Dans l’immédiat, les facteurs de blocages de l’exécution budgétaire doivent être réduits. 
Les actions concrètes comprennent : 
 

• L’accélération des procédures administratives liées au contrôle de la chaîne de dépenses, 
y compris la nomination des différents gestionnaires de crédit dans les délais impartis ; 

• L’anticipation de la préparation du PTA et du plan de passation des marchés afin de 
pouvoir démarrer l’exécution budgétaire dès l’ouverture de crédit ; 

• L’établissement de critères de priorisation des activités en cas d’amputations budgétaires. 
Le renforcement technique, par des programmes de formation, doit accompagner ces 
efforts de rationalisation de procédures.  

 
Les ressources allouées aux services déconcentrés (DIR) demandent à être augmentées car 
elles apparaissent aujourd’hui minimales. Le budget de fonctionnement des DIR ainsi que 
leurs moyens et équipements logistiques devront être accrus afin d’optimiser le fonctionnement 
des nouveaux services et cadres déconcentrés et d’assurer de manière efficace la maîtrise 
d’ouvrage délégué (programmation régionale, suivi et contrôle des travaux, suivi-évaluation de 
la situation des ouvrages, encadrement des régions et communes, etc.). De même, la 
déconcentration du budget d’investissement pourrait également commencer, par une délégation 
progressive de crédits aux services déconcentrés. 
 
Enfin, progressivement, comme cela est argumenté dans la note sur la décentralisation, une 
partie des ressources budgétaires devrait être allouée aux communes (ou aux régions).  
Cette décentralisation permettrait non seulement une meilleure adéquation des responsabilités 
des communes en matière d’entretien avec leurs propres ressources, mais également la mise en 
place d’une politique de proximité avec les citoyens. Ce mouvement doit tenir compte des 
capacités réduites des administrations décentralisées, de manière à éviter les fuites et les 
gaspillages au niveau local liés à la déconcentration des services de l’administration centrale.  
 

4. Conclusion : «  Une marche à suivre… »  
 
De par sa nature, le secteur de l’eau et de l’assainissement se révèle complexe. C’est 
pourquoi cette note, considérant les enjeux et les contraintes, a cherché à clarifier la marche à 
suivre, tant pour les décideurs politiques que pour les acteurs opérant dans ce secteur à 
Madagascar. Les recommandations restent parfois générales et demanderont à être précisées pour 
devenir véritablement opérationnelles. Elles ne doivent pas non plus passer pour exhaustives car 
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la complexité du secteur demandera des actions complémentaires tant pour le court que pour le 
moyen terme. Il s’agissait, à travers cette note, de montrer que l’accès à l’eau potable et à un 
assainissement décent pour les ménages malgaches impose une démarche séquentielle 
définissant les priorités non seulement selon les besoins du pays, mais aussi en fonction des 
responsabilités des acteurs et des ressources disponibles.  
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20. LA GESTION DES RISQUES NATURELS : VERS 
UNE PREVENTION RENFORCEE ET COORDONNEE 

 
Andoniaina Ratsimamanga et Sofia Bettencourt346 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Contexte 
 
Madagascar est le pays le plus exposé 
aux chocs climatiques  en Afrique, 
après les Comores (cf. graphique 
1). Le pays est régulièrement affecté 
par les cyclones, inondations et 
sècheresses. On estime que près du 
quart de la population (soit environ 5 
millions d’individus) vit dans des 
régions à risques. 347 
 
L’effet cumulatif de ces désastres 
sur la croissance économique et 
sur la formation du capital se 
trouve loin d’être négligeable, 
surtout au vu de la fragilité 
chronique du pays. La saison 
cyclonique de 2008, par exemple, 
avait causé une perte économique 
équivalente à 4 % du PIB liée à la 
destruction de nombreuses zones 
                                                      
346 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’UNICEF, la FAO, le PNUD, l’USAID, 
l’OMS, le PAM et l’IFAD.  
347 GAR: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and Poverty in a Changing Climate, United 
Nations, 2009. 

 

Figure 1. Apart from Comoros, Madagascar is the second most exposed 

country in Africa to multi-disaster risks from tropical cyclones, floods, 

earthquakes and landslides.  Source:  GAR (2009)

Presque chaque année, Madagascar est affecté par de forts cyclones, provoquant des dégâts 
conséquents : les populations se voient déplacées, les écoles, les centres de santé et les 
routes sont endommagés ; les activités de subsistance apparaissent bouleversées. 
Madagascar souffre également de sècheresses et inondations périodiques. Bien que ces 
désastres se manifestent de manière récurrente, ce n’est qu’à partir de 2003 que le 
gouvernement a commencé à s’intéresser à la gestion des chocs climatiques. Depuis, 
certains progrès sont à relever grâce aux réformes politiques et institutionnelles, mais les 
risques restent élevés. Cette note évalue le contexte, rappelle les défis, et propose des 
stratégies possibles pour le futur. 
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agricoles, d’infrastructures et de bâtiments.   
 
La vulnérabilité de Madagascar provient de sa position géographique, d’une pauvreté 
élevée, de l’utilisation non rationnelle des terres et des ressources naturelles et, plus 
récemment, du changement climatique. Bref, Madagascar présente le double désavantage 
d’être à la fois un des pays les moins avancés de la planète, et d’être exposé aux risques 
climatiques majeurs. 
 
Les principaux aléas 
 
Cyclones : Madagascar se classe parmi les 10 
premiers pays possédant le plus haut indice de 
risques de mortalité associés aux cyclones. Le pays 
se situe entre un risque moyen et un risque élevé 
(Indice 6), avec une moyenne de 30-100 décès par an, 
un chiffre légèrement inférieur à celui du Bangladesh 
(Indice 8), des Philippines, mais avec un niveau de 
risque similaire à celui de l’Inde, de la République 
Dominicaine et d’Haïti.   
 
Les cyclones représentent une menace constante 
pour les populations vivant sur les côtes, dans les 
vallées exposées, et dans les villes en dehors des 
hauts plateaux (cf. graphique 2). Par exemple, la 
saison cyclonique de 2008 – avec des vents dépassant 
230 km/h - a touché 17 régions sur 22 (soit 83,7 % du 
territoire), affectant 535 000 personnes et provoquant 
106 décès. Ces cyclones ont endommagé 4 % des 
écoles de Madagascar, dont 2,6 %  complètement détruites, et 6 % des centres de santé de base 
primaire. Les pertes sur les cultures vivrières et d’exportation se sont élevées à environ 145 
milliards d’ariary (88,4 millions US$) pour un total de 1,1 millions d’hectares de rizières 
touchées. Au total, la saison cyclonique de 2008 aura provoqué des dommages estimés à 176 
millions US$ et des pertes économiques de 158 millions US$, touchant les secteurs de l’habitat, 
de l’agriculture, du commerce, du tourisme et du transport.  
 
Sécheresse : Madagascar est régulièrement concerné par des sècheresses, en particulier 
dans 3 104 communes des 3 régions  arides du grand Sud, dont la population s’élève à 1 
360 000 habitants). Cette région, la plus pauvre de Madagascar, souffre d’insécurité 
alimentaire, qui affecte entre 1/3 et 2/3 de la population locale de façon récurrente. Le 
Grand Sud pâtit également d’une température élevée (20-25 C◦), de faibles précipitations et de 
vents violents, qui ces dernières années se sont intensifiés, aggravant ainsi les mauvaises 
récoltes. Le climat chaud et aride empêche la diversification des cultures, et les ressources en eau 
et forestières apparaissent parmi les plus dégradées de Madagascar. La région Atsimo Andrefana 
est également sujette à des invasions acridiennes, qui s’abattent régulièrement les cultures de 
maïs. 
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La culture traditionnelle encourage l’accumulation de bovins, pratique qui exacerbe les 
difficultés de gestion de la sécheresse dans cette région. Plusieurs autres régions de 
Madagascar se trouvent aussi affectées par la sécheresse, mais seulement de façon périodique. 
 
Inondations : couramment associées aux cyclones et dues aux vents et aux pluies intenses, 
elles se produisent également pendant les périodes de fortes précipitations. Les causes se 
trouvent à la fois dans la vulnérabilité naturelle, la mauvaise gestion des bassins versants et la 
mauvaise planification de l’aménagement du territoire en milieu rural. Dans les zones urbaines, 
la mauvaise gestion des réseaux de drainage explique le plus souvent ces inondations, 
particulièrement aux alentours des occupations informelles et des populations vulnérables. 
 
Les principaux déterminants des risques 
 
Le risque varie en fonction de l’aléa et de la vulnérabilité, soit : 
 

Risque= f(aléa, vulnérabilité) 
 

Madagascar ne peut bien sûr pas contrôler ces deux éléments globaux que constituent son 
positionnement géographique et le changement climatique. Dans le bassin de l’Océan 
Indien, 12 cyclones se forment en moyenne par saison, dont une proportion importante (environ 
3-4 par an) touche la Grande Île. 
 
Comme beaucoup d’autres pays, Madagascar subit déjà les conséquences du changement 
climatique, qui a provoqué une hausse de la température moyenne au cours des quatre 
dernières décennies, particulièrement dans le Sud, accompagnée d’une intensification de 
la variabilité climatique, d’une augmentation des précipitations sur l’Ouest, et d’un 
accroissement de la sécheresse sur la côte Est et sur les Hautes terres. La fréquence et 
l’intensité des cyclones ont augmenté et leurs trajectoires se sont déplacées vers le Nord. Les 
changements climatiques anticipés ne devraient que renforcer ces tendances, avec notamment 
une augmentation de la température moyenne qui pourrait atteindre de 1,1 à 2,6◦C en 2055 
(particulièrement dans le Sud). 
 
Si Madagascar ne peut ni changer sa position géographique ni s’isoler des conséquences 
du changement climatique, le pays peut en revanche se protéger. C’est dans cet esprit que la 
Direction Générale de la Météorologie a publié en 2008 une étude intitulée Le changement 
climatique à Madagascar, qui propose la modélisation des trajectoires préliminaires des 
cyclones tout en considérant les futurs scénarios du changement climatique.348 Sur cette base, 
une approche préventive a été développée qui met l’accent sur les zones où il est le plus 
nécessaire d’adopter des normes para-cycloniques pour les bâtiments. Pour beaucoup de 
ménages, le comportement vis-à-vis des cyclones se  borne à assurer la survie quotidienne, à 
savoir rétablir rapidement les moyens de subsistance et réhabiliter les habitations après une 
catastrophe. On « guérit » faute de pouvoir prévenir. Sur la côte Est, la fréquence des cyclones 
induit un type de construction traditionnelle précaire, en bambou et en bois, qui peut être 

                                                      
348 DGM : Le changement climatique à Madagascar, Direction Générale de la météorologie, Antananarivo, 2008. 
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rapidement reconstruite après chaque cyclone (le coût moyen en est estimé à 800.000 ariary). 
Bien que cette stratégie apparaisse a priori rationnelle à cause du manque d’alternative, les 
coûts n’en demeurent pas moins élevés pour les victimes de catastrophes. Lors de la saison 
cyclonique de 2008, les dommages et pertes subis par la population  dans la région 
d’Analanjirofo (la plus affectée) se sont élevés à 33 % du PIB par habitant ; pour les 3 autres 
régions fortement touchées par les catastrophes, les dégâts ont varié entre 13 et 18% du PIB par 
habitant. Comme dans beaucoup d’autres pays, la pauvreté et la vulnérabilité restent fortement 
liées à Madagascar, et l’insécurité alimentaire se présente comme la forme la plus extrême de la 
pauvreté. En effet, environ 8 % de la population totale du pays souffre d’insécurité alimentaire 
chronique, alors que près de la moitié connaîtrait une insécurité alimentaire temporaire ou 
saisonnière se manifestant durant quelques mois au moment de la période de soudure qui 
justement coïncide avec la saison cyclonique. Bien que toutes les régions de l’Île puissent être 
affectées par les cyclones, le littoral oriental paraît le plus fréquemment touché : l’insécurité 
alimentaire chronique y affecte entre 30 et 95 % de la population. Dans le Grand Sud par contre, 
l’insécurité alimentaire, affectant entre 30 et 67 % de la population, se trouve omniprésente à 
cause de la récurrence de l’insuffisance et l’irrégularité de la pluviométrie. 
 
Deux facteurs principaux viennent accroître la vulnérabilité des infrastructures : 

 
1. À pluviométrie égale, la déforestation a réduit les temps de réponse hydrographique des 

bassins versants, la végétation ne jouant plus son rôle de « tampon ». 
2. L’intensité et la fréquence des événements climatiques extrêmes, tels que les fortes pluies, 

ont augmenté. 
 
Ces deux facteurs se combinent pour conduire à des débits de pointe beaucoup plus élevés 
que ceux prévus lors de la construction des infrastructures - notamment les ponts. De plus, 
les lits des rivières se sont envasés en raison de l’érosion massive (due elle aussi à la 
déforestation), ce qui réduit leur débit maximum ; un risque croissant existe donc que ces 
rivières débordent, voire même changent de lit. 
  
Enfin, les ouvrages ont été dimensionnés pour des crues cinquantenaires ou centenaires 
significativement plus faibles que celles constatées ces dernières années et attendues dans 
un futur proche. À cela vient s’ajouter le fait que bon nombre d’ouvrages construits dans les 
années 50-70 atteignent aujourd’hui la fin de leur vie utile. 
 
Tous ces facteurs combinés plaident clairement pour un renforcement progressif de tout 
ou partie des infrastructures (transport, irrigation, etc.).  
 
Dans les zones urbaines, les inondations tendent surviennent fréquemment du fait de la 
mauvaise planification de l’usage des sols, de l’entretien défaillant des égouts et des 
systèmes d’assainissement, ainsi que de l’occupation informelle et de la présence de 
décharges installées le long des zones de drainage inondables.   
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Le contexte institutionnel et opérationnel 
 
À partir de la Stratégie Nationale de Gestion de risques de catastrophes (SNGRC) qui 
avait été validée en 2003, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel articulé 
autour des trois niveaux suivants (cf. graphique 7) :  
 

1. Système d’Alerte Précoce. 
2. Préparation et Réponses aux désastres. 

       3. Prévention, gestion des risques et adaptation au changement climatique. 
 
Le Système d’Alerte Précoce est régi sur la base d’un partenariat public-privé : 
 

• Pour les cyclones et inondations, le système d’alerte dirigé par BNGRC (après 
avoir reçu les informations de la Direction Générale de la Météorologie) diffuse 
l’information à travers les radios locales ainsi que par internet. Depuis 2009, le 
BNGRC a signé un 
accord de 
partenariat avec 
Telma, pour 
diffuser les 
informations par 
SMS gratuitement 
dans les régions et 
districts à risques. 
Un système 
d’évaluation a été 
mis en place à 
travers la fiche 
EIMA (Evaluation 
Initiale Multi Alea) 
et la méthodologie 
DALA (Damage 
and Losses 
Assessment) afin de 
mieux cibler et définir les interventions.349. A partir de 2010, des actions pour installer  
un système d’alerte précoce dans les régions du Sud-est ont été entreprises, financées par 
l’USAID et mises en œuvre par le PAM, en partenariat avec le consortium d’ONG 
américaines et le projet SALOHI.  
 

• Pour les sécheresses, Madagascar utilise le système d’alerte SIRSA/SAP, mis en 
œuvre depuis 1996 par l’Agence Européenne pour le Développement et de la Santé 
(AEDES), financé par l’Union Européenne, qui effectue le suivi de l’insécurité 
alimentaire dans la partie Sud et Sud-est du pays. Ce système sert de guide de 

                                                      
349 PDNA: Damages, Loss and Needs Assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the 2008 Cyclone 
Season in Madagascar, Government of Madagascar, with assistance from United Nations and World Bank, 
Antananarivo, 2008. 

Fig. 7 Institutional Context
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référence pour les organismes intervenant en développement ou en urgence dans la 
programmation des activités visant à atténuer les effets de la récurrence de la sécheresse 
et à prévenir des crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sud. De 2005 à 2007, le 
système a été intégré dans le projet de Système  d’Information Rurale et de Sécurité 
Alimentaire-I (SIRSA-I). Dans l’attente de l’intégration du système d’alerte précoce au 
sein d’une structure officielle, il s’avérait nécessaire de mettre en place un mécanisme 
transitoire de coordination  permettant d’assurer la continuité des activités de collecte, 
d’analyse et de publication des informations. En 2009, le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), suite à une sollicitation du Gouvernement et avec financement de 
l’Union Européenne, a pris la relève de la gestion opérationnelle et financière des 
activités du SAP pour une phase transitoire de deux années. 
 

• Pour les tsunamis, le CPGU, en partenariat avec BNGRC, la Direction Générale de 
la Météorologie, l’Institut d’Observatoire Géodésique d’Antananarivo et le 
Ministère de l’Education Nationale, a installé 3 stations, dont 2 séismiques à Ihosy, 
Sambava, et une station marégraphique à Toamasina ; il a également distribué des 
mégaphones, radios et groupes électrogènes aux villages de la côte Est.    

 
Dans le domaine de la préparation des réponses aux catastrophes, Madagascar a établi en 
2005 un système de coordination et de partenariat dans les 22 régions du pays. En 2007, 
avec l’appui du système des Nations Unies, OCHA/BCPR, le pays a rédigé le premier plan de 
contingence national, en mettant en place un Groupe multisectoriel (CRIC) sur l’eau et 
l’assainissement, la nutrition et la sécurité alimentaire, la santé, l’agriculture, l’éducation, la 
logistique, et l’habitat. Sur cette base, le BNGRC a procédé à l’identification des risques et a 
développé des plans pour une  réaction rapide en cas de cyclones et inondations pour les 5 
régions les plus vulnérables (Sava, Analanjirofo, Atsimo-Atsinanana, et Vatovavy Fitovinany), 
avec le support de certains partenaires financiers comme le PNUD, OCHA, CARE, DIPECHO.  
En ce qui concerne le risque de sècheresse, aucun scenario n’a encore été défini. Toujours est-il 
que le plan de contingence a été testé à travers 4 exercices de simulation dans des districts 
vulnérables. En avril 2007, des membres du BNGRC ont reçu une formation du PAM en matière 
d’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence. En 2008, un appui technique a été 
fourni par le PAM au BNGRC pour l’amélioration de ses systèmes de radiocommunication. Par 
ailleurs, sur financement conjoint PAM/UNICEF, des ateliers de formation ont été organisés 
début 2009  dans le domaine de la gestion de magasins pour vivres et non-vivres. Pendant la 
saison cyclonique 2007-2008, tous les partenaires techniques et financiers ont utilisé ce plan de 
contingence pour préparer et coordonner leur réponse, notamment en matière de logistique après 
les catastrophes (distribution des vivres, réhabilitation des infrastructures, argent contre travail). 
En 2009, ce plan a été mis à jour et testé lors de 3 exercices de simulation supplémentaires. Les 
enseignements tirés de ces exercices ont été appliqués à 8 nouvelles régions vulnérables 
(Analamanga, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Menabe, Diana, Alaotra Mangoro) ainsi qu’à la 
plaine d’Antananarivo. Plus récemment, un groupe sectoriel Protection Sociale a été 
spécifiquement créé, à travers lequel le système des Nations Unies et les partenaires œuvrant 
dans l’humanitaire peuvent coordonner l’assistance qu’ils offrent directement aux populations 
affectées par les catastrophes. 
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Il semble utile de souligner qu’en 2008, Madagascar constituait le premier pays d’Afrique à 
finaliser une évaluation des besoins post-catastrophes en adoptant une méthodologie 
d’évaluation standard. Cette dernière a depuis été adoptée pour l’évaluation de catastrophes en 
Namibie, en République Centrafricaine et plus récemment au Sénégal. Elle est maintenant 
utilisée presque partout dans le monde, comme par exemple pour le cyclone Nargis en Birmanie 
et le tremblement de terre en Haïti en 2010. 
 
Les autorités ont également porté une attention particulière à la prévention, la gestion des 
risques de catastrophes et à l’adaptation aux changements climatiques. Cela a commencé 
par l’élaboration du Plan National d’Adaptation aux Changements climatiques (PANA) en 2005, 
qui avait identifié 15 priorités immédiates. Toutefois, après cet élan initial, il faut reconnaître 
qu’aucun investissement n’a encore pris place, en partie à cause du  manque de financement, 
même si le Grand Sud a été identifié pour un fond GEF (Global Environmental Facility) de 3 
millions US$ pour les pays les moins avancés. Certaines priorités ont néanmoins été incorporées 
dans des projets sectoriels (en particulier la mise à jour des normes para cycloniques). 
 
Du fait de sa vulnérabilité aux désastres, et de son statut parmi les pays les moins avancés, 
Madagascar reste un des pays prioritaires pour les bailleurs de fonds. En 2008, le CPGU a 
été doté d’une assistance technique de 1,2 millions US$ pour : 
 

• renforcer l’évaluation des risques (cartographie des risques) ; 
• établir de nouvelles normes de constructions pour les infrastructures-clés ; 
• adopter un mécanisme de financement de la couverture des risques (en particulier établir 

un fonds de contingence) ; 
• harmoniser le système d’information et d’alerte précoce. Le financement du PNUD 

dévolu à la gestion des risques et des catastrophes a, depuis la crise, été canalisé vers 
l’Université d’Antananarivo afin d’appuyer la cartographie des risques et des aléas. La 
coopération allemande (GTZ) a également appuyé le suivi et la prévention des risques 
d’inondation dans la plaine d’Antananarivo.  

 
Parmi les efforts récents consacrés à la prévention des risques, le développement de 
nouvelles normes de construction para cycloniques a pris une importance particulière à 
Madagascar. Ces normes devraient devenir obligatoires pour les bâtiments publics et 
parapublics (écoles, centres de santé, et établissements d’administration publique), et 
recommandées pour les bâtiments privés et traditionnels. Ces normes sont conçues pour 
permettre aux  bâtiments de résister à des vents de l’ordre de 126 km/h  (dans la Zone des Hautes 
Terres), 162 km/h (Androy), 216 km/h (Zone Sud-ouest),  et 266 km/h (zone Nord-est). Le 
montant estimé pour construire un bâtiment résistant à des vents de 266 km/h (74 m/s) représente 
un surcoût d’environ 14 %  par rapport à une construction de base conçue pour résister à des 
vents de 126 km/h (35 m/s). En comparaison des habitations traditionnelles, les coûts 
additionnels varient de 24 à 104 %, ce qui explique le manque de conformité des infrastructures 
actuelles aux nouvelles normes. Le plus souvent les ménages ne disposent tout simplement pas 
les ressources financières pour procéder à de nouvelles constructions. En outre, les populations 
restent mal informées des avantages de procéder à des constructions aux normes, ce qui justifie 
un effort de sensibilisation sur le terrain. Enfin, la sanction civile pour les constructeurs et les 
contrôleurs en cas d’effondrement du bâtiment constitue une caractéristique novatrice des 
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nouvelles normes. En rendant les entreprises co –responsables, il s’agit de décourager la 
prolifération des pratiques non professionnelles et de la corruption.  
 
L’IASC (Inter-Agency Standing Committee), établi antérieurement, et regroupant les 
acteurs-clés du système des Nations Unies et des ONG, ont aidé à remplir le vide laissé par 
la crise politique de 2009-2010.  Un forum de coordination a été instauré pour apporter une 
réponse concertée aux divers aléas qui ont affecté le pays, afin de compléter la participation des 
autorités nationales handicapées par la crise. À cet effet, le PAM, par exemple, a aidé à rétablir 
les stocks de contingence de vivres pour la saison cyclonique 2009-2010, dans de nombreuses 
zones à risques. 
 
Au terme de ce rapide tour d’horizon, et en dépit d’une prise de conscience du besoin de 
mieux gérer les catastrophes naturelles, le bilan général reste mitigé à Madagascar. Les 
efforts de coordination, notamment par la mise en place d’un cadre institutionnel, ont permis de 
rationaliser les interventions et de mieux harmoniser les initiatives. Le système d’alertes 
précoces, ainsi que la méthodologie pour évaluer les dégâts suite aux cyclones survenus en 2008, 
apparaissent proches des meilleures pratiques internationales. La présence solide, bien 
qu’inégale, des ONG sur le terrain a renforcé la résilience communautaire, et a facilité la mise en 
œuvre rapide des opérations d’urgence dans les zones couvertes par ces ONG. Le renforcement 
de la capacité nationale au sein des différents organismes, sous la coordination de CPGU, la 
volonté d’adopter les nouvelles normes para cycloniques représentent également des éléments 
encourageants. La participation de nombreux partenaires, ainsi que la compilation des 
informations et leur communication à travers le BNGRC se sont montrées  généralement viables. 
Néanmoins, la capacité effective du BNGRC et de ses partenaires à mener des évaluations post-
catastrophes  fiables s’est montrée très limitée, étant donné le manque de capacité institutionnel 
fiable sur le terrain. Les interventions de secours organisées par le biais du BNGRC nécessitaient 
aussi des critères objectifs plus clairs quant aux méthodes de sélection des groupes bénéficiaires.  
Le principal constat, cependant,  demeure qu’une grande partie de la population de Madagascar 
reste exposée à des risques majeurs, que les investissements en infrastructures résistantes aux 
aléas restent dérisoires, et que les décideurs politiques tout autant que les populations affectées 
n’ont pas encore bien intégré la dimension préventive de la gestion des risques.  
 

2. Les principaux défis 
 
Les principaux défis auxquels Madagascar fait face dans le domaine de la gestion des 
risques associés aux catastrophes naturelles peuvent se résumer comme suit : 
 

• Prévenir coûte moins cher qu’agir après la catastrophe – mais il n’existe que peu 
d’incitations pour les autorités à prévenir les désastres car les coûts de réparations sont 
presque exclusivement supportés par les ressources provenant de l’extérieur.  
 

• La gestion des risques de catastrophes requiert l’accès rapide aux sources de 
financement – qui  jusqu’ici ont été mobilisées ex-post, en réaction aux évènements et au 
coup par coup.  
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• Cette gestion doit reposer sur un fort leadership et de la coordination – et cette capacité 
s’est vue entamée par la crise politique. 
 

• Le système d’alerte apparaît essentiel à Madagascar pour sauver des vies et des biens de 
valeur : bien que beaucoup de progrès aient été effectués dans le pays, la sensibilisation 
n’atteint pas encore une envergure nationale, et n’est pas consolidée par une permanente 
réactivation.   

 
La prévention coûte moins chère qu’agir après la catastrophe  
 
Madagascar se trouve confronté à des catastrophes certes fréquentes, mais dont les 
conséquences demeurent relativement faibles en comparaison des événements qui 
retiennent l’attention des grands médias internationaux, ce qui explique le sous 
financement chronique des interventions ex-post. Par exemple, en 2007 et 2008, seule la 
moitié des besoins estimés à la suite des cyclones a trouvé un financement, laissant de côté les 
besoins de réfection de nombreux routes, ponts et digues. Les populations autochtones ont pris 
en charge la réparation de certains dégâts en fonction de leurs moyens, mais ceux-ci n’ont permis 
que des interventions d’urgence et/ou limitées, souvent non pérennes. Inévitablement, compte 
tenu de la faiblesse des moyens disponibles, ces réparations se révèlent fragiles, et contribuent à 
perpétuer le cycle de vulnérabilité dans les zones à risques élevés. Ainsi, au fil du temps, 
l’impact cumulatif des risques s’accentue et devient chronique, ce qui compromet la croissance 
socio-économique dans les régions les plus exposées.  
 
L’expérience internationale et de nombreuses études attestent qu’il apparaît plus rentable 
de « prévenir que de guérir » les catastrophes naturelles. Alors, pourquoi Madagascar ne 
s’engage-t-il pas véritablement dans une politique de prévention ? Il existe 3 raisons principales à 
cela.  
 
En premier lieu, les décideurs politiques ne sont guère incités à aller dans cette direction car 
on ne les tient pas responsables du manque de préparation. En outre, les désastres attirent 
l’attention des médias et une aide humanitaire de la part de la communauté internationale, qui 
devient la principale source de financement (même si elle reste insuffisante) pour les réparations.  
 
En second lieu, il n’apparaît pas évident de mettre les infrastructures et les bâtiments aux 
normes de sécurité. Le manque de ressources et l’insuffisance de sensibilisation auprès des 
populations concernées ont déjà été évoqués. De plus, à quelques exceptions près pour les 
transports et plus récemment les écoles, les partenaires au développement ne prennent pas 
suffisamment en compte ces normes de sécurité. Souvent, la logique consiste à maximiser la 
quantité plutôt que la qualité des constructions (le succès d’un projet est mesuré au nombre 
d’écoles ou de centres de santé construits). L’argument avancé tient au fait que de nombreux 
élèves sont sans éducation ou de nombreux patients ne sont pas traités, et qu’ils réclament des 
infrastructures d’accueil, même vétustes. Pourtant, cette logique ne s’inscrit pas dans la durée, a 
fortiori s’il faut reconstruire régulièrement les bâtiments à la suite des cyclones. En outre, les 
écoles et centres de santé servent souvent d’abris pendant et après les cyclones, et donc sauvent 
des vies. Les centres de santé doivent se montrer complètement opérationnels après les 
catastrophes parce qu’alors les maladies d’origine hydrique représentent souvent la première 
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cause de mortalité et de morbidité. Au bout du compte, il semble souvent meilleur marché 
d’investir dans une structure aux normes (avec un surcoût d’environ 14 %) que de reconstruire 
les écoles et les centres de santé dans les zones touchées régulièrement par des cyclones, avec un 
taux de destruction qui s’élève à 4 % (pour des écoles) et 6 % (pour des centres de santé de base) 
au niveau national, dans une saison cyclonique typique. 
 
Enfin, troisième et dernière raison, l’intégration de l’aménagement du territoire – un 
élément-clé de mitigation des risques – a traditionnellement été négligée à Madagascar. Si 
des efforts ont été réalisés au niveau régional, municipal, et communal, ceux-ci n’ont pas encore 
abouti à une planification qui permettrait de limiter les aménagements et les développements sur 
les zones à risques, notamment celles exposées à des risques d’inondations récurrents. 
 
La gestion des risques passe par un accès rapide aux sources de financement 
 
Les désastres s’avèrent, certes, difficiles à prévoir un an à l’avance350, et par conséquent 
l’inscription au Budget national des coûts liés à la prise en charge de leurs conséquences 
semble difficile. En raison de ce caractère imprévisible, les mécanismes budgétaires 
traditionnels se révèlent le plus souvent inadaptés car trop lents et trop centralisés pour pouvoir 
réagir de façon adéquate et en temps utile. De manière à favoriser une meilleure réactivité et une 
politique de proximité, les districts et les chefs communautaires devraient avoir accès à un 
budget décentralisé flexible à partir duquel ils pourraient agir de manière préventive, par 
exemple en élevant des digues ou en stockant des réserves en semences et en eau pour toute la 
communauté. Jusqu’à présent, la gestion des risques de catastrophes a été essentiellement 
supportée par des programmes nationaux comme le FID, le PSDR, les programmes des agences 
des Nations Unies et des ONG.  
 
En parallèle, au niveau central, il importe de garder en réserve des fonds contingents qui 
puissent être utilisés immédiatement après la survenue des catastrophes. L’accès rapide à 
ces fonds apparaît primordial car, généralement, les équipes de secours doivent se trouver en 
mesure d’accéder aux zones sinistrés dans les premières 72 heures suivant les catastrophes pour 
sauver le maximum de vies humaines. Avant la crise de 2009/2010,  cette aide d’urgence avait 
été fournie par l’équipe de BNGRC/CRIC avec l’appui logistique d’entreprises privées 
(principalement  Tiko), ou bien par les systèmes des Nations-Unies (principalement PAM), avec 
la constitution de stocks de nourriture, de couvertures et de médicaments pré positionnés dans les 
districts à risques - mais il n’y avait pas de ressources financières disponibles dans le budget 
national car elles avaient été mobilisées à la suite d’appels de fonds. Conscient de cette faiblesse, 
le gouvernement avait alors inscrit dans la Loi de Finances de 2009 un fonds de contingence 
pilote de 1 milliard d’ariary, mais il ne semble pas que celui-ci ait été préservé et utilisé depuis le 
début de la crise politique. Surtout, il n’a pas été reconduit dans la Loi de Finances 2010 
 
 
 

                                                      
350 Ce constat ne remet bien-sûr pas en cause le caractère indispensable des systèmes d’alerte précoce, dont le but 
consiste en la prévision à court terme (quelques heures, quelques jours avant la catastrophe) pour prévenir les 
populations à temps et ainsi sauver des vies, mais évidemment pas pour permettre la prise en compte des 
catastrophes dans la programmation budgétaire. 
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La gestion des risques de catastrophes doit reposer sur une coordination institutionnelle solide  
 
Le cadre institutionnel pour la gestion des risques et catastrophes existe à Madagascar, 
mais celui-ci a été mis à mal et fragmenté en raison de la crise politique. De nombreux 
dirigeants nationaux et locaux, préalablement formés dans la réponse aux catastrophes, ont été 
remplacés sans avoir transféré leurs connaissances aux nouveaux titulaires. Par conséquent, 
nombreux sont les nouveaux responsables qui n’ont ni la capacité d’intégrer la gestion des 
risques de catastrophes dans le plan de développement local ou dans le budget, ni celle 
d’identifier clairement le rôle de chaque entité dans la gestion logistique. Les interventions des 
différents partenaires ne sont plus coordonnées par le système établi préalablement par le 
BNGRC, même si le PAM, l’UNICEF, les ONG et les volontaires (comme les scouts) continuent 
leurs activités sur le terrain. Pour ces raisons, les  agences humanitaires ont élaboré un plan de 
contingence qui opère indépendamment du gouvernement, ce qui complique la coordination et  
nuit à la pérennité des efforts.    
 
Le système d’alerte est un des moyens les plus efficaces pour gérer les catastrophes 
 
Le système d’alerte mis en place à Madagascar ne se montre pas suffisamment harmonisé 
ni mis à jour régulièrement. Le système d’informations météorologiques reste concentré autour 
des aéroports stratégiques, mais néglige des zones agro climatiques à risques comme le Sud, ou 
les principaux bassins hydrographiques. Faute d’investissement, le réseau de stations 
météorologiques et hydrologiques national se trouve en mauvais état et ne représente pas toutes 
les zones climatiques du pays. Actuellement, Madagascar ne dispose de stations hydrographiques 
aux normes que sur un seul fleuve (l’Ikopa) et la densité des stations météorologiques ne fait que 
le 1/12 des standards préconisés par l’Organisation Météorologique Mondiale.  Le suivi et la 
prévision des phénomènes extrêmes en sont souvent perturbés. Néanmoins, la Direction 
Générale de la Météorologie a fait œuvre de pionnière parmi ses homologues subsahariens dans 
l’analyse des tendances météorologiques historiques et des données de précipitations 
satellitaires ; mais il manque encore des calibrations pour s’assurer que le suivi satellitaire 
devienne un outil efficace pour la prévision des précipitations. 
 
Le BNGRC a effectué des progrès dans la standardisation de la collecte de données à partir 
des évaluations cycloniques antérieures ; pourtant, ces données méritent d’être rassemblées 
dans un atlas des risques, qui pourrait servir d’appui à une planification spatiale plus 
efficace, comme cela est désormais disponible pour les bassins tampons d’Antananarivo. 
Cette démarche permettra d’élaborer des plans de développement régionaux, qui doivent faire 
partie intégrante de la gestion des risques et des catastrophes.  
 
En 2008, le BNGRC avait estimé le coût total d’un système d’alerte national couvrant 6 501 
fokontany à environ 5 millions US$ (comprenant mégaphones, sirènes, radios manivelles et 
formations pour les communautés de base). Une partie de ces coûts avait été couverte par le 
projet Tsunami financé par le PNUD, notamment en fournissant des équipements dans plusieurs 
communautés enclavées sur la côte Est. Il faut aussi une évaluation des besoins non encore pris 
en compte de communautés enclavées sur la côte Ouest (particulièrement Melaky et Menabe). 
Un tel programme devrait s’accompagner d’une sensibilisation de la communauté et d’une 
préparation aux catastrophes. 
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3.  Solutions proposées 
 
Vu la fréquence de catastrophes et la sévérité des impacts sur l’économie et la population, 
Madagascar doit aborder la gestion des risques de catastrophes de manière stratégique et 
programmatique. Les 3 éléments de cette stratégie consistent à : 
 

• Réduire les risques associés aux catastrophes à travers d’importants investissements 
dans la prévention.  
 

• Gérer les risques qui ne peuvent être éliminés par la prévention à travers des fonds 
contingents et flexibles. 
 

• Investir dans des institutions solides et intégrées. 
 
Réduction des risques de catastrophes à travers d’importants investissements dans la mitigation  
 
La prévention peut réduire les risques. Or, les leçons apprises montrent qu’elle n’agit que si 
elle est portée de manière programmatique et conjointe par toutes les parties prenantes. A ce 
stade, l’effort devrait se concentrer sur les principaux domaines suivants : 
 

• Le renforcement du système d’alerte. 
 

• L’intégration de la gestion des risques de catastrophes dans la planification spatiale. 
 

• Le renforcement des normes de sécurité (pour les bâtiments et infrastructures publics). 
 
Les activités-clés qui pourraient être soutenues de manière programmatique dans ces 
domaines incluent : 
 

• La couverture par le système d’alerte précoce des villages littoraux isolés des zones 
côtières de l’Ouest (hors de portée des radios normales)  

 
• La formation (au niveau des fokontany) de comités de gestion des risques de catastrophes 

et l’établissement de plans de contingence. 
 

• Le renforcement de la capacité pour interpréter les photos satellitaires et Lidar – y 
compris la prévision des pluies et des inondations, l’évaluation des dommages et pertes 
post catastrophes (à l’exemple de ce qui s’effectue actuellement en Haïti et au Chili). 

 
• L’intégration des principes de gestion des risques liés aux catastrophes dans les plans 

régionaux et municipaux - y compris l’identification, de manière participative, des zones 
non-constructibles ou impropres à la pratique de l’agriculture du fait des dangers associés 
à l’érosion et à l’inondation. Cette intégration pourrait être testée dans un projet pilote ou 
dans le cadre de programmes existants. 
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• L’adoption des nouvelles normes anti cycloniques – responsabiliser les contrôleurs et 
constructeurs en cas de dommages et/ou d’effondrement de la structure.   

 
• Une sensibilisation nationale et un programme de formation sur l’adoption de  nouvelles 

normes anticycloniques. 
 

• L’intégration des nouvelles normes dans les principaux programmes de développement 
(comme l’Education pour tous, FID). 

 
• La mise en œuvre d’un projet pilote pour l’amélioration de la construction des cases 

traditionnelles au sein des communautés situées dans les zones à risques élevés. 
 
Relever ce défi nécessite de renforcer la responsabilité de toutes les parties prenantes : le 
gouvernement pourrait pour sa part garantir un niveau de sécurité minimal et allouer les 
ressources nécessaires, tant humaines que financières, tandis que les partenaires au 
développement devraient chercher à financer un programme de prévention sur le long terme ; 
quant aux constructeurs et inspecteurs, il conviendrait qu’ils soient tenus responsables de la 
performance des structures qu’ils ont contribué à bâtir. 
 
Gérer les risques résiduels à travers des fonds flexibles  
 
Le second élément proposé consiste à mettre en place un mécanisme de financement 
flexible, qui puisse être utilisé rapidement en cas d’urgence aux niveaux central et 
décentralisé : 
 

• La gestion des risques de catastrophes reste fortement liée à l’implication des 
collectivités locales, ce qui implique la décentralisation des fonds disponibles vers les 
régions et les communes, ou tout au moins vers les administrations déconcentrées. Ces 
fonds doivent servir à financer des ouvrages de prévention de petite envergure et des 
mesures d’urgence à la suite des catastrophes. 
 

• Au niveau national, les partenaires au développement devraient finaliser la démarche qui 
avait été initiée avec les autorités concernant la création et l’opérationnalisation d’un 
fonds de contingence pour les catastrophes. Les modalités d’opérations pourraient 
s’inspirer de celles utilisées avec succès au Viêt Nam, et inclure deux volets, l’un pour 
la prévention et l’autre pour le traitement de la réponse. 
 

• Pour le traitement des événements peu fréquents (une fois tous les 20 ans) mais aux 
conséquences importantes, on pourrait envisager de développer un mécanisme de 
transfert de risques basé un système d’’assurance paramétrique (éventuellement mis en 
commun avec d’autres pays pour réduire les primes de risques).  
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Investir dans des institutions solides  
 
Le troisième élément proposé pour renforcer la gestion des risques de catastrophe à 
Madagascar tient au renforcement des institutions. L’expérience récente permet de mettre en 
avant les enseignements suivants:  
 

• Le renforcement du leadership : La coordination des réponses aux désastres sous la 
direction de BNGRC, et les politiques de gestion de risques sous la direction de la CPGU, 
ont conduit à des résultats probants au cours de la saison cyclonique 2007-08, malgré 
quelques chevauchements institutionnels. Le leadership de ces institutions doit être 
renforcé, tant en termes de capacité qu’en termes de responsabilité sur le terrain et de 
dialogue avec les partenaires au développement. Ce rôle demeure essentiel, comme le 
rappelle également l’expérience de la Chine, d’Aceh (Indonésie) ou de la Birmanie.  
 

• Le renforcement des capacités : Il s’agit de mieux former les acteurs en gestion des 
risques liés aux catastrophes, et cela à tous les niveaux - fokontany, commune, district, 
région et nation. Il conviendrait également d’éviter les nominations politiques, par 
définition sujettes à un taux de rotation élevé durant les périodes troublées, et de ne 
retenir que les compétences techniques et humaines des personnes concernées, de façon à 
éviter de saborder les efforts déjà entrepris en termes de formation.  
 

• Le renforcement de la coordination et de la cohérence : Une fois la situation politique 
stabilisée, il sera nécessaire de revoir la stratégie de gestion des risques associés aux 
catastrophes, y compris par une évaluation du cadre institutionnel et légal. Celui-ci doit 
mettre l’accent sur la coordination, voire la mise en place d’une plate-forme nationale de 
gestion des risques et l’établissement d’un plan d’actions qui assure à la fois la cohérence 
de la démarche et un  suivi dans le temps. 

 
4.  Conclusion 

 
Madagascar s’est illustré comme le pionnier africain de la gestion des risques liés aux 
catastrophes. Le pays a innové en pilotant un nouveau système institutionnel et une nouvelle 
façon de collecter et d’analyser des données, dans un pays pauvre et exposé aux désastres 
naturels. Pourtant, les résultats sont restés en-deçà des espérances, et le pays reste globalement 
vulnérable aux risques. Cette vulnérabilité s’est sans nul doute accrue pendant la crise politique. 
Il est urgent de réagir car la nature n’attend pas, comme l’a rappelé la tempête « Hubert » qui a 
causé une cinquantaine de morts en mars 2010. Cette note offre des pistes, tant en matière de 
prévention des risques que de gestion des dégâts, qui devraient aider Madagascar à mieux faire 
face aux risques de catastrophes naturelles, notamment en mettant l’accent sur la prévention de 
ceux-ci et, avec l’aide de ses partenaires au développement, en se dotant d’instruments financiers 
plus efficaces et plus flexibles.  
 


