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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:  20 février 2018 

Date de la mission (en cas de mission 

sur le terrain) 

De :  aout 2017 Au :  aout 2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Marlène KANGA Josephine NGURE  

Chef de bureau national Abdelkrim BENDJEBBOUR Mohamed CHERIF 

Directeur sectoriel Jacob MUKETE Abdoulaye  COULIBALY 

Responsable sectoriel 
Wilfrid ABIOLA Wilfrid ABIOLA 

Noel KULEMEKA 

Coordinateur d’activités Angélique UMUBYEYI Angélique UMUBYEYI 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

Léandre BASSOLE  

Chef d’équipe chargée du RAP  Angélique UMUBYEYI 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 Pairs évaluateurs : 

Emile KEMAYOU (RDGW) 

Ndoli KALUMIYA (RDGS) 

Tankien DAYO (COMG) 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES  DE LA GESTION ECONOMIQUE (PARGE) 

Code du projet : P-MG-KA0-009 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  

Prêt FAD N⁰ 2100150035044 

Prêt FAD N⁰ 2100140000201 / Garantie Partielle de Crédit FAD 

Type de projet : Appui Budgétaire Secteur : Multi sectoriel 

Pays : Madagascar Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de 

clôture (Uniquement pour les 

financements approuvés par 

la Banque) 

Source/instrument de financement 

1 : PRÊT FAD N⁰ 2100150035044 

Source/instrument de financement 1 : 

<SAISIR   ICI> 

Source/instrument de 

financement 1 : <SAISIR   ICI> 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  



2 

 

Date d’approbation : le 31 mars 2016 Montants annulés:  Délai du décaissement:  

Date de signature : le 26 avril 2016 Financement complémentaires : Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur: le 27 juillet 

2016 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable)  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: le 27 juillet 2016 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée (si 

applicable) : 

Date réelle du premier décaissement : 

09 aout 2016 
  

Source/instrument de financement 

2 : Prêt N⁰ 2100140000201 : 

Garantie Partielle de Crédit FAD 

de 37 300 000 Euros 

Source/instrument de financement 2 :  

 

Source/instrument de 

financement 2  

 

Date d’approbation : le 31 mars 2016 Montants annulés : NA Délai du décaissement:  

Date de signature : le 25 janvier 2017  Financements complémentaires : NA Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur: le 27 juillet 

2016 

Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) : NA 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: NA 

Prorogations (préciser les dates): NA Date de clôture révisée (si 

applicable) : 

Date réelle du premier décaissement: 

NA, Le prêt garanti par la Banque de 

51 300 000 Euro a été décaissé par la 

Deutsche Bank le 30 juin 2017 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant 

décaissé : 

Pourcentage 

non décaissé  : 

Source/instrument de financement 1:  12 500 000 UC 100% NA NA 

Source/instrument de financement 2 : GPC FAD de 37 300 000 

Euros = 29 639 637 UC 

NA NA NA 

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes : 

prêt de la Deutsche Bank garantie 

partiellement par FAD (à hauteur 

de 37 300 000 Euros) 

Décaissement de la 

deutsche Bank 51 300 000 

Euros = 42 075 736,33 UC 

100%   

TOTAL 54 575 7736,33 UC 100%  0 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :  Deutsche Bank, qui a décaissé un prêt garanti par la Banque 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Ministère des finances et du budget (MFB) 
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D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné 

le 

Commentaire

s 

Chef de bureau national Mohamed CHERIF   

Chef de division sectoriel  Wilfrid ABIOLA, p.i   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  

Josephine NGURE   

Directeur Sectoriel Abdoulaye 

COULIBALY, OIC 

  

 

 II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif de développement du PARGE est de contribuer, en concertation avec les autres partenaires 

au développement, à créer les conditions d’une croissance inclusive, forte et durable à travers le 

renforcement de la gestion économique. Le PARGE, dans le souci de créer les conditions nécessaires 

à la réalisation de l’objectif de développement susmentionné, visait également les objectifs spécifiques 

suivants: (i) l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales; (ii) la rationalisation des dépenses 

publiques; (iii) l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques; et (iv) la promotion des 

investissements. 

L’objectif de développement était aligné aux actions prioritaires du Plan National de Développement, 

(PND)  2015 – 2019, le Plan de mise en œuvre (PMO) 2015 – 2019 qui l’accompagne, et le Plan 

d’Urgence Présidentiel (PUP) 2015 – 2016. Ces documents reflètent l’orientation de la nouvelle 

politique de développement inclusive et durable du pays. Les cinq priorités stratégiques du PND sont: 

(i) gouvernance, primauté du droit, sécurité, décentralisation, démocratie et solidarité nationale; (ii) 

préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement; (iii) croissance partagée et 

ancrage territorial du développement; (iv) capital humain approprié pour contribuer au processus de 

développement; et (v) valorisation du capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de 

catastrophes. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 

(Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 La conception du PARGE a été consultative et transparente. Les discussions ont été menées en 

concertation avec les autres PTF, et ont porté sur l’élargissement de l’espace budgétaire (l’amélioration 

de la mobilisation des ressources publiques et la maîtrise de la dépense publique) nécessaire au 

financement des programmes du PND; la promotion de la reprise économique à travers l’amélioration 

de l’efficacité des dépenses sociales et d’investissement public ainsi que la promotion de 

l’investissement privé. 

De plus, au regard du gap de financement, des partenaires se sont engagés à soutenir Madagascar au 

même moment. En effet, en novembre 2015 le FMI a approuvé une deuxième Facilite Rapide de crédit 

suivie par un Programme de référence (SMP), et la Banque Mondiale a accordé un appui budgétaire. 
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Compte tenu du contexte économique et social très difficile de Madagascar, les autorités et le FMI se 

sont accordés pour une marge de dette non concessionnelle d’un montant plafond de 200 millions USD 

à mobiliser en vue de soutenir la relance économique du pays. C’est dans ce contexte que le 

Gouvernement a sollicité la Banque pour une Garantie Partielle de Crédit (GPC) en vue de mobiliser 55 

millions USD, soit 51,3 millions d’Euro correspondant à une partie du besoin de financement du pays. 

La Banque a ainsi accordé à Madagascar une GPC, en vue de mobiliser ces ressources additionnelles 

nécessaires. En effet, la GPC de 40 million USD, soit 37,3 millions d’Euro a été mis en place en 2016 

et a permis à Madagascar d’emprunter 51,3 millions d’Euro auprès de la Deutsche Banque. Avec la 

GPC, Madagascar a pu bénéficier de conditions de financement favorables : un prolongement de 

l’échéance d’emprunts et une réduction considérable du coût effectif d’emprunt, compte tenu de 

l’exposition aux risques pays. 

Le prêt a été décaissé en une seule tranche. Les conditions préalables à la présentation au Conseil, ont 

tenu compte des réformes structurantes que le pays devait mettre en œuvre pour accélérer la relance de 

l’économie. Ainsi leur satisfaction était un témoignage de la volonté du pays à poursuivre cette 

trajectoire. Spécifiquement le pays devait (i) Adopter la stratégie quinquennale des impôts 2015 – 2019, 

(ii) Opérationnaliser le dispositif de lutte contre la fraude douanière, (iii) Adopter la stratégie de gestion 

de la dette à moyen-terme 2016 – 2018, (iv) Adopter le décret instituant le comité technique de la dette, 

(v) Opérationnaliser le plan d’apurement d’arriérés et (vi) Adopter la loi sur les PPP.  

Le PARGE a été exécuté sous la coordination du comité de Suivi des Appuis Budgétaires, placé sous la 

supervision du Secrétariat général du ministère des finances et du budget, qui est un organe chargé du 

suivi de la mise en œuvre de tous les programmes d’appui budgétaires des partenaires au développement. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Pourquoi est-il préférable d’engager 

une  opération des réformes  

programmatique ? 

Pour un pays en transition, les opérations d’appui 

budgétaire programmé sur 2 ou 3 ans laisse 

davantage de temps au pays pour mettre en œuvre 

et de mesurer leur efficacité sur une période de 

moyen terme.  

1. L’équipe 

d’évaluation du projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

 

Quelles sont les mesures 

d’accompagnement indispensables pour  

réaliser les résultats escomptés d’un 

appui budgétaire ?  

Pour renforcer la capacité  et accompagner des 

structures chargées de la mise en œuvre des 

réformes de l’opération d’appui budgétaire, il est 

recommandé de mettre en place les projets 

d’appui institutionnels et s’assurer de la 

complémentarité et la synergie entre ces deux 

appuis   

1. L’équipe 

d’évaluation du projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

 

 

Quelles leçons peut-on tirer de 

l’opération d’un appui budgétaire 

combiné à une GPC ? 

 

L’estimation de la date de décaissement du prêt 

commercial   devrait prendre en compte la période 

d’identification de la Banque commerciale, la 

période négociations et de ratification du prêt, le 

cas échéant. Le prêt commercial garanti 

partiellement par la Banque était budgétisé dans la 

LFR de 2016, toutefois le décaissement a eu lieu 

en 2017. Ce retard était dû au temps qu’il a fallu 

pour mener les procédures de sélection de la 

Banque commerciale, les négociations du prêt 

avec la Deutsche Banque, et la ratification du 

prêt par le parlement.    

1. L’équipe 

d’évaluation du projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

 

L’appui budgétaire est fongible dans le 

budget national, comment s’assurer que 

le prêt commercial garantie par la 

La GPC a permis à Madagascar de mobiliser des 

financements additionnels auprès de la Deutsche 

Bank pour combler le déficit budgétaire, toutefois 

un ciblage des reformes portant sur le 

1. L’équipe 

d’évaluation du projet 

2. Le gouvernement 

concerné 
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B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 

 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès 

accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes 

dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

L’objectif de développement du PARGE était de contribuer à créer les conditions d’une croissance inclusive, forte et durable 

à travers le renforcement de la gestion économique. Le PARGE était structurée en deux composantes,  toutes deux 

complémentaires: (i) Elargir l’espace budgétaire pour mieux soutenir la croissance économique; et (ii) Promouvoir la reprise 

économique à travers des investissements permettant la création d’emplois et la réduction des inégalités socio-économiques. 

  

L’objectif de la première composante était de soutenir les réformes permettant d’améliorer la mobilisation des ressources 

fiscales et rationaliser la dépense publique. L’objectif de la deuxième composante était de renforcer la qualité de la dépense 

publique et la promotion des investissements.  

 

Les deux composantes étaient complémentaires par le fait que la recherche d’un élargissement de l’espace budgétaire 

conduirait à une meilleure gestion budgétaire à travers l’efficacité dans le recouvrement des ressources internes, et à une 

meilleure priorisation des dépenses d’investissements structurants.  

 

Le programme était exécuté dans un contexte de reprise de la croissance économique; à titre d’illustration :  le taux de 

croissance de 3,1% de 2015 s’est amélioré pour se situer à 4,1 % en 2016, puis 4,2% en 2017. L’indice  sur le développement 

humain (IDH) du PNUD s’est également amélioré au cours de la période, en passant de 0.493 point en 2013 à 0.512 en 2016. 

Cependant cette reprise reste fragile et dépend du maintien de la stabilité politique et macroéconomique. Les autorités se sont 

engagées à poursuivre la mise en œuvre des réformes  pour consolider les résultats acquis et atteindre la croissance inclusive.  

Le PARGE exécuté en 2016 a principalement permis aux autorités de: (i) opérationnaliser la stratégie des impôts 2015 – 

2019; (ii) Elargir l’assiette fiscale à travers l’augmentation du nombre de contribuables sur toutes les catégories d’impôts, y 

compris les grandes et moyennes entreprises; (iii) opérationnaliser le dispositif de lutte contre la fraude douanière; (iv) 

opérationnaliser la stratégie de gestion de la dette 2016 – 2018 et le décret instituant le comité technique de la dette; (v) 

Réduire progressivement les dépenses non productives en encourageant le maintien d’un plafond annuel des subventions 

pétrolières; (vi) Améliorer la sélection des projets à inclure dans le programme d’investissements publics (PIP); (vii) 

Augmenter le financement interne des secteurs sociaux prioritaires; (viii) Augmenter le financement interne du PIP; (ix) 

Apurer 100% du stock d’arriérés des sociétés pétrolières et minières à fin octobre 2015; (x) Opérationnaliser le compte 

Banque contribue à la réalisation des 

objectifs du programme des reformes?   

 

remboursement des arriérées de l’Etat était  

également important. Les ressources mobilisées 

auprès de la Deutsche Bank ont donc servi à 

assainir les finances publiques à travers le 

remboursement des créanciers de l’Etat : dont les 

compagnies pétrolières, les compagnies miniers, 

et le remboursement des BTA afin de réduire les 

arriérées que l’Etat avait envers le secteur privé.    

Par ailleurs, compte tenu du caractère commercial 

du prêt, les ressources mobilisées avec la GPC 

pourraient servir à accompagner le Gouvernement  

à augmenter son budget du PIP, pour financer les 

projets d’investissement publics structurants. 
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séquestre à la Banque centrale dédié aux remboursements des crédits de TVA ; et (xi) Adopter au Parlement la Loi sur les 

PPP.  

Ces réformes soutenues par le PARGE ont bénéficié à l’ensemble de la population malgache. L’élargissement de l’espace 

budgétaire a permis de dégager des ressources pour effectuer les investissements dans les services sociaux de base 

prioritaires notamment les 4 ministères sociaux: Éducation, Santé, Eau, Population. La mise en œuvre de ces réformes 

s’inscrit dans la poursuite de la création des conditions d’une croissance durable, favorable à la sortie graduelle du pays de 

sa situation de fragilité. A titre d’exemple, on peut noter que les dépenses sociales sur financement internes sont passées de 

43,1 Mrds MGA en 2014 à 106,8 Mds MGA en 2016. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs 

des effets 

(selon le 

CLAR; si 

nécessaires, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Valeur de 

base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 

50 mots par effets) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Effet 1: 

L’espace 

budgétaire 

nécessaire pour 

soutenir la 

relance 

économique est 

renforcé 

Recette 

fiscales (% 

du PIB) 

9,9% du 

PIB (2014) 

10,8% du 

PIB  

(Déc. 2016) 

10,8% du 

PIB (2016) 

100% Réalisé : les réalisations de 2017 

ont même atteint 11,4% du PIB 

 

Écart de 

dépenses 

non 

productive

s 1 (% PIB) 

entre 2013 

et 2014 

0,9% du 

PIB  

Ecart entre 

2015 et 

2017: 

0,7% du 

PIB  

 

Ecart entre 

2015 et 

2016: 

0,6% du PIB  

100% Réalisé.  

On constate une réduction 

graduelle des dépenses non –

productives. En 2015 les 

dépenses non productives étaient 

à 3,4% du PIB, en 2016 elles 

sont tombées à 3,2% du PIB. Les 

estimations de 2017 et 2018 sont 

2.7% du PIB et 2.2 % du PIB 

respectivement   

 

Effet 2: La 

relance 

économique 

inclusive est 

promue 

Taux 

d’investiss

ement 

public/priv

é (% PIB) 

3,9% / 

11,6%  du 

PIB (2014) 

 

 

 

5.2%/15.2

% du PIB 

(Déc. 2016) 

5% / 13% du 

PIB (2016) 

Estimations 

de 2017 

sont : 8.3% 

/19.2% du 

PIB 

 

100% 

 

Réalisé 

Les autorités sont conscientes 

qu'il faut mobiliser plus 

d’investissement au regard des 

besoins en infrastructure, elles 

ont présenté leur plan 

d'investissements lors de la 

conférence des bailleurs et 

investisseurs qui s’est tenue à 

Paris fin 2016. La conférence a 

permis de mobiliser plus de 6 

Mdrs USD des promesses 

d’investissement sur une période 

de 5 ans.    

 

 

                                                           
1 Il s’agit des transferts aux entreprises publiques et de la réforme des subventions aux carburants. 
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3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans 

le CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur de 

référence 

(2014) 

Valeur la 

plus récente 

(A) 

Cible visée 

(B)  
(valeur 

escomptée à 

l’achèvement) 

Progrè

s vers 

la 

réalisa

tion de 

la cible   
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 

50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

COMPOSANTE I – ÉLARGISSEMENT DE L’ESPACE BUDGÉTAIRE 

Amélioration de la mobilisation des ressources fiscales 

Elaboration, adoption et opérationnalisation d’une stratégie quinquennale des impôts 2015 – 2019 

Plancher des 

recettes fiscales 

cumulées depuis le 

début de l’année 

2 547 

milliards 

(Mds) MGA 

(fin 

décembre 

2014) 

3 635 Mds 

MGA à fin 

Décembre 2016 

 

 

3 500 Mds 

MGA à fin 

2016 

+100% Réalisé.   

Elargissement de l’assiette fiscale 

Nombre de 

contribuables sur 

toutes les 

catégories 

d’impôts 

184 822 

contribuab

les à fin 

2014 

254 584 

contribuable

s à fin 

Décembre 

2016 

 

245 000 

contribuables 

à fin 2016 

+100% Réalisé.    

Nombre des 

assujettis à 

l’impôt sur les 

bénéfices des 

sociétés des 

grandes et 

moyennes 

entreprises 

575 

entreprises 

assujettis à 

fin 2014 

618 

entreprises 

assujetties à 

l’impôt sur 

les bénéfices 

617 

entreprises 

assujettis à 

l’impôt sur les 

bénéfices à fin 

2016 

100% Réalisé.      

Mise en place et opérationnalisation d’un dispositif de lutte contre la fraude douanière 

Manuel de 

Procédures de 

Contrôle a 

posteriori 

Pas de 

Manuel en 

2014  

Manuel de 

Procédures 

de Contrôle 

à posteriori 

adopté en 

2015 

Manuel de 

Procédures de 

Contrôle a 

posteriori 

adopté en 

2015 

100% Réalisé.    

Charte de 

contrôle des 

entreprises  

Pas de 

Charte en 

2014 

Charte de 

contrôle des 

entreprises 

adoptée en 

janv. 2016 

Charte de 

contrôle des 

entreprises 

adoptée en 

2015 

100% Réalisé.    

Nombre de 

contrôles fiscaux 

ponctuels 

67 

contrôles 

fiscaux 

ponctuels 

en 2014 

101 Au moins 70 

contrôles 

fiscaux en 

2016 

+100%  Réalisé, le nombre des 

contrôles a dépassé le 

minimum ciblé par le 

programme.  
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Rationalisation de la dépense publique 

Assainissement du fichier de la solde des fonctionnaires de l’administration publique 

Dépenses de 

solde sur emplois 

fictifs identifiés 

du fichier des 

hauts 

fonctionnaires 

3,5 Mrds 

MGA en 

2015 

0 MGA :  

Compte tenu 

des 

nouvelles 

procédures 

de contrôle 

des états de 

paie et de 

prise en 

charge des 

abrogations à 

partir des 

communiqué

s du Conseil 

des 

Ministres, 

l'annulation 

de la Solde 

des hauts 

fonctionnaire

s est 

systématique

. 

  

0 MGA de 

dépense de 

solde sur 

emplois fictifs 

du fichier des 

hauts 

fonctionnaires 

en 2016 

100% Réalisé.  La poursuite des 

activités d’assainissement des 

états de paie commencées en 

2015 a permis l’annulation du 

solde de 614 HEE et 3216 

agents en situation irrégulière 

en 2016. Le gain estimé pour 

l’Administration par ces 

activités est de 12,3 Mrds 

MGA. Pour parvenir à ces 

résultats,  la Direction de la 

Solde a continué les activités de 

contrôle des états de paie sur les 

HEE et sur le contrôle des dates 

de naissance. Pour 2017, un 

nouveau système  

d'information  (AUGURE) sera 

mis en place pour optimiser le 

contrôle et pérenniser les 

acquis. 

 

Elaboration, adoption et opérationnalisation d’une stratégie de gestion de la dette à moyen-terme 2016 – 2018 

Stratégie de 

gestion de la dette 

à moyen terme 

2016 – 2018 

Pas de 

stratégie 

en 2014 

Stratégie de 

gestion de la 

dette à 

moyen terme 

2016 – 2018 

élaboré et 

adopté en 

CM en 2015 

 

Stratégie de 

gestion de la 

dette à moyen 

terme 2016 – 

2018 élaboré 

et adopté en 

CM en 2015 

100% Réalisé.  La stratégie de gestion 

de la dette pour 2017-2019 et le 

rapport de mise en œuvre de la 

stratégie au titre des cinq 

premiers mois de 2016 est 

annexée dans LF 2017 et 

publiée sur le site Web du 

Trésor en Décembre 2016 

 

Adoption du décret instituant le comité technique de la dette 

Décret instituant 

le comité 

technique de la 

dette 

Pas de 

comité en 

2014 

Comité 

technique de 

la dette 

institué par 

décret en 

CM en 2015 

Comité 

technique de 

la dette 

institué par 

décret en CM 

en 2015 

100% Réalisé.  Deux premières 

réunions du comité technique de 

la dette (CTD) tenues le 

16/11/2016 et le 12/01/2017, 

Arrêté portant nomination des 

membres du CTD : finalisé en 

mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction progressive des subventions pétrolières et des transferts aux entreprises publiques 

Plafond des 

subventions et 

transferts directs 

effectifs  

381Mrds 

MGA en 

décembre 

2015  

281,05 

milliards 

payé à la 

JIRAMA 

325 Mrds 

MGA à fin 

2016 

+100% Réalisé.  A noter que dans le 

cadre de la LFR 2016, un 

montant de 300 milliard est 

prévu pour la JIRAMA.  

En 2017 les subventions pour la 

JIRAMA ont augmentées à 

cause de l’impact de la cyclone 

de enawo de 2017, toutefois la 
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Banque continue de soutenir les 

reformes du secteur de l’énergie 

à travers les programmes de 

reformes et les projets 

d’investissements pour 

améliorer la performance de la 

JIRAMA, afin de réduire les 

subventions. A fin 2018, il est 

prévu un montant de 200 

milliards MGA  

Ecart entre le Prix 

de référence 

calculé (PPRC) et 

le Prix à la pompe 

en vigueur (PPV) 

269 Ar en 

juin 2015 

0 0 en décembre 

2015 

100% Réalisé. Toutefois des reformes 

complémentaires et un suivi 

rapproché sont recommandés 

pour assurer le maintien de 

l’écart à 0.    

 

COMPOSANTE II – PROMOTION DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE 

Amélioration de la qualité de la dépense publique 

Elaboration et adoption d’un manuel sur les critères de sélection des projets à inclure dans le PIP 

Manuel sur les 

critères de 

sélection des 

projets 

d’investissement 

publics 

Pas de 

manuel en 

2014 

Manuel 

élaboré et 

adopté en 

CM en 2016 

Manuel 

élaboré et 

adopté en CM 

en 2016 

100% Réalisé.   

Le manuel de critères de 

sélection des projets du PIP 

reste un outil interne au niveau 

de la Direction Générale du 

Budget. 

Un appui de la Banque 

mondiale est en cours pour 

renforcer la gestion des 

investissements publics; ceci 

permettra la mise en place d’un 

outil amélioré en vue d’une 

priorisation des projets 

d’investissement public en juin 

2017 

 

Augmentation des dépenses sous financement interne dans les secteurs sociaux prioritaires (éducation, santé, et 

nutrition) 

Plancher sur les 

dépenses sociales 

sous financement 

interne (base 

engagement) 

43,1 Mrds 

MGA de 

financeme

nt interne 

engagés à 

fin 

décembre 

2014 

106,8 Mds 

Ar  

(4 ministères 

sociaux) 

Plancher 

d’engagement 

73 Mrds MGA 

à fin décembre 

2016 

+100% Réalisé.  Engagements effectifs 

du PIP sur financement interne 

dans les 4 ministères sociaux : 

Éducation  (52,8Mds), Santé 

(32,5Mds), Eau (17,6Mds), 

Population (3,9Mds).  

 

 

 

 

 

Augmentation des ressources internes au programme d’investissements publics (PIP) dans la LFI2016 

Plancher sur les 

dépenses sous 

financement 

interne (base 

engagement) 

d’investissements 

publics (PIP) 

92 Mrds 

MGA 

d’engage

ment sous 

financeme

nt interne 

du PIP fin 

Sept 2015 

Prévision 

LFR 2016 : 

492,0 Mds 

MGA 

Plancher 

d’engagement 

sous 

financement 

interne du PIP 

de 420 Mds 

MGA à fin 

+100% Réalisé.   

Le total des engagements de 

2017 s’élèvent à 2,961Mds 
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décembre 

2016 

Promotion des investissements 

Opérationnalisation du Plan d’apurement d’arriérés 

Convention 

d’apurement à 

renouveler du 

stock d’arriérées 

de 

remboursement 

de TVA 

(Pétroliers et 

miniers) 

Conventio

n existant 

en 2014  

Protocole 

d’accord 

signé en 

janvier 2016 

(Miniers) et 

textes 

règlementair

es pris à fin 

2016 

(Pétroliers) 

Convention 

renouvelée et 

signée à fin 

2015 sur au 

moins 95% du 

solde 

d’arriérées à 

fin octobre 

2015 

100% Réalisé.   

 

 

Taux d’exécution 

des engagements 

annuels 

d’apurement 

75,9% 

d’exécutio

n à fin 

décembre 

2014 sur 

les 

engageme

nts de 

2014 

100% du 

stock 

d’arriérés à 

fin octobre 

2015 apurés 

(pétroliers et 

miniers) en 

2015 

95% à fin 

décembre 

2016 sur les 

engagements 

d’apurement 

pour 2016 

100% Réalisé.   

 

 

Création d’un compte séquestre à la Banque centrale dédié aux remboursements des crédits de TVA 

Un compte 

séquestre pour le 

remboursement 

des crédits de 

TVA 

Pas de 

compte 

séquestre 

en 2015 

Un compte 

séquestre est 

ouvert à la 

Banque 

centrale en 

févr. 2016 

pour le 

remboursem

ent des 

crédits de 

TVA 

 

Un compte 

séquestre est 

ouvert à la 

Banque 

centrale en 

2016 pour le 

rembourseme

nt des crédits 

de TVA 

100% Réalisé.   

Le compte séquestre est 

actuellement opérationnel, 

toutefois le remboursement de 

tous les créanciers n’est pas 

encore finalisé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoption en Conseil des Ministres et transmission au Parlement du Projet de Loi sur les PPP 

Projet de Loi PPP Pas de loi 

en 2014 

Projet de loi 

adopté en 

CM en 

février 2016 

Projet de loi 

adopté en CM 

et transmis au 

Parlement en 

2015 

100% Réalisé.   

 

 

Elaboration d’une Politique PPP et d’un manuel de procédures 

Manuel et 

Politique PPP 

Pas de 

politique 

et de 

manuel 

(2014) 

En cours 

d’élaboratio

n   

Un manuel et 

une politique 

PPP élaboré et 

adoptée en 

CM en 2016 

90% L’élaboration du manuel de 

procédure de PPP est en cours 

de finalisation. Le projet de 

manuel et le projet de politique 

sont disponibles. Ces activités 
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sont soutenues par le projet 

d’appui à la promotion des 

investissements, financé par la 

Banque, le projet a pour 

objectif de renforcer les 

capacités de l’unité PPP, afin 

d’assurer une gestion efficace 

des projets PPP 

 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)2 

 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER 

actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 L’objectif visé est en voie de réalisation, avec le soutien continue des partenaires au 

développement, le Gouvernement malgache continue ses efforts dans l’amélioration de la 

gestion des finances publiques, particulièrement les efforts visant à mobiliser plus de 

ressources publiques afin de créer un espace budgétaire qui renforcera les investissements 

dans les secteurs sociaux prioritaires, et conduirait de ce fait, à une croissance 

économique inclusive. 

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation 

de la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par 

exemple, les 

agriculteurs, les 

étudiants) 

Structures en 

charge de la 

gestion des 

finances 

publiques 

Structures en 

charge de la 

gestion des 

finances 

publiques 

100% N/A  L’ensemble du secteur 

public  

Le secteur privé le secteur privé 100% N/A  Les créanciers, dont 

sociétés pétrolières et 

minières qui ont 

bénéficié du 

remboursement des 

arriérées de TVA 

Population 

Malgache 

Population 

Malgache 

100% N/A L’ensemble de la 

population malgache, y 

compris les femmes et 

les couches vulnérables 

de la population 

 

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. 

genre, changement 

climatique, aspect 

social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, 

moyen, faible) 

N/A    

 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD 
du PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Quelles sont les mesures 

d’accompagnement indispensables 

pour  réaliser les résultats 

escomptés d’un appui budgétaire ? 

 

Pour renforcer la capacité et accompagner les structures 

chargées de la mise en œuvre des réformes de l’opération 

d’appui budgétaire, il est recommandé de mettre en place 

les projets d’appui institutionnels et s’assurer de la 

complémentarité et la synergie entre ces deux appuis. 

L’appui budgétaire étant un transfert de ressources 

fongibles dans le budget de l’Etat, l’appui institutionnel le 

soutient en finançant les activités d’assistance technique, 

de renforcement des capacités (ressources humaines, 

technologie, matériels et équipements, etc.). S’ils sont 

menés ensemble, ces deux appuis forment un paquet qui 

contribue mieux au renforcement de la résilience du pays.   

1. L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le 

gouvernement 

concerné 

 

2. Est-ce un programme des 

reformes  devrait se limiter à 

l’adoption simple des textes ou aller 

plus loin et s’assurer de la mise en 

œuvre effective de ces réformes ? 

Un appui aux réformes est plus efficace s’il prend en 

compte la mise en œuvre effective des réformes  pour 

s’assurer des effets/impacts nécessaires pour la création 

des conditions requises pour une sortie graduelle de la 

situation de fragilité.  

Un accent a été mis sur l’opérationnalisation effective des 

réformes de PARGE à travers les mesures quantitatives à 

réaliser. 

1. L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le 

gouvernement 

concerné 

 

 

C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 

 

Durée prévisionnelle – année 

(A) 

 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année 

(B) (depuis l’entrée en vigueur du 

1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

2015-2016 2015-2016 100% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le PARGE a été approuvé par le Conseil d’Administration en mars 2016 et signé un mois après, en avril 2016. Il 

est entré en vigueur 3 mois après sa signature et le décaissement en tranche unique était effectif 8 jours après sa 

mise en vigueur. La mise en œuvre des réformes préalables à la présentation au Conseil a respecté les délais, et les 

réformes du programme ont été réalisées à 90% au cours de la durée du projet. Toutefois, le décaissement du prêt 

de la Deutsche Banque a pris du retard dû au temps qu’il fallait pour sélectionner la Banque, mener les 

négociations et ratifier le prêt par le Parlement. A cet égard, le prêt n’a pas pu être pris en compte dans la LFR de 

2016, il a été reporté sur l’année fiscale de 2017.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 

tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les 

bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation

* 

N/A    

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

N/A   

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Bien que l’analyse cout-avantage n’est pas applicable pour ce genre d’opération, il est à noter que la GPC a 

apporté les avantages à Madagascar au regard du taux et de la maturité du prêt. Les négociations avec la Deutsche 

Banque ont abouti à un taux de 4.95%, avec une maturité de 7 ans avec 2 ans de période de grâce. Normalement 

pour un pays comme Madagascar qui n’est pas habitué à ce genre de prêt commercial, il serait difficile de 

bénéficier facilement un taux aussi bas sans la GPC de la Banque.  

Etant donné ce manque d’intérêt des banques commerciales à prêter aux pays en transition, il est recommandé au 

pays comme Madagascar à recourir à la GPC de la Banque pour bénéficier des taux avantageux au marché, afin 

de mobiliser plus de ressources pour soutenir son développement.  

  

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)3 

 

Notation de 

l’EE  (tirée 

de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu 

une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur 

maximale indicative : 500 mots) 

3 La notation de l’EER est 3/5, le niveau d’exécution des réformes est satisfaisant, toutes les reformes 

sont réalisées. Le manuel de procédures PPP et la politique PPP sont également disponibles, il reste 

leur validation et leur adoption. Globalement, le gouvernement a enregistré des progrès dans la mise 

en œuvre des réformes structurantes et s’est engagé à prendre les actions nécessaires pour consolider 

les acquis en vue d’une croissance économique inclusive, conformément aux priorités élaborées 

dans son plan de développement à moyen terme 2015-2019. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Quelles leçons peut-on tirer de 

l’opération d’un appui budgétaire 

combiné à une GPC ? 

 

La GPC a permis à Madagascar de mobiliser plus de 

financement auprès de la Deutsche Bank aux conditions 

plus intéressantes, afin de combler son déficit budgétaire. 

Cependant le recours à la GPC avait pour objectif de 

contribuer au financement d’un déficit budgétaire lié à 

une période bien définie et était budgétisé dans la LFR de 

2016. Cependant, il s’est avéré que l’effectivité de ce 

genre d’instruments dépend du temps des négociations 

entre les trois parties (La Banque, l’emprunteur (le pays), 

et le prêteur (la banque commerciale). Pour le cas de 

Madagascar, les négociations ont abouti à un accord avec 

la Deutsche Bank  en décembre 2016, et le décaissement 

n’était effectif qu’en juillet 2017. De ce fait, la GPC n’a 

pas  totalement apporté la solution recherchée à temps 

opportun. Le pays a dû trouver les solutions temporaires 

pour payer les engagements prévus dans la LFR 2016, 

notamment l’émission des bons de trésor4, que le 

1. L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le 

gouvernement 

concerné 

 

                                                           
3 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE 
devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
4 L’avantage du prêt garanti par la GPC comparé au bon de trésor est que la prêt garanti par la CPG a une maturité de 7 ans 

alors que la maturité du bon de trésor ne dépasse pas 3 ans  
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Gouvernement a remboursé après le décaissement de la 

Deutsche Bank.  

Comment garantir une mise en 

œuvre des reformes conformément 

au calendrier prévu?  

Renforcer les capacités de la structure en charge de suivi 

et évaluation pour s’assurer qu’elle est bien équipée et 

possède une compréhension adéquate des objectifs visés 

par le programme. Si le programme est accompagné de la 

GPC, il faut prévoir assez de temps pour les négociations 

et la ratification le cas échéant. 

L’Etat 

 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

Notatio

n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les réformes soutenues et accomplies par le PARGE restent viables au regard du but recherché qui est la 

création des conditions d’une croissance inclusive et durable, et au regard des objectifs spécifiques visés, 

à savoir: (i) soutenir les réformes permettant d’améliorer la mobilisation des ressources fiscales et la 

rationalisation de la dépense publique, (ii) renforcer la qualité de la dépense publique et la promotion des 

investissements.   

Le dialogue sur les réformes  avec les autorités a souligné que même si l’appui budgétaire est fongible 

dans le budget national, l’Etat devrait s’assurer qu’il y ait une augmentation du financement des secteurs 

prioritaires (Education, Sante, Population et Eau), qu’il y ait les remboursements des arriérées des TVA 

du secteur privé (à travers la création du compte séquestre pour le remboursement de TVA et l’apurement 

du stock d’arriérées de remboursement de TVA des pétroliers et miniers), et que les réformes soient 

réalisées au niveau de la promotion des PPP.  

En outre, avec la GPC de la Banque à hauteur de 40 million USD, Madagascar a pu emprunter 55 million 

USD et bénéficier de conditions de financement favorables, notamment l’échéance d’emprunts prolongée 

et le coût effectif d’emprunt réduit.  

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notatio

n* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Le PARGE a contribué au renforcement du cadre institutionnelle des structures qui ont eu a élaborer les 

nouvelles stratégies et les plans d’action à mettre en œuvre afin d’atteindre leurs objectifs, notamment la 

Direction des Impôts, la Direction des Douanes, la Direction de la Dette Publique, et l’unité PPP.  

Au regard des procédures qu’il fallait pour négocier le prêt de la Deutsche Banque et l’apport des avocats 

privés dans la négociation de la GPC, a permis au MFB (surtout la Direction de la Dette publique)  

d’acquérir une expérience en matière de négociation de contrat complexe de dette avec une banque privée 

internationale ainsi que de se familiariser à des instruments innovants de financement telle que la garantie 

partielles de crédit.  

Bien que la période de mise en œuvre du programme ne fût pas assez longue pour assurer une durabilité 

institutionnelle de ces structures bénéficiaires, la Banque continue de renforcer ces structures à travers le 

projet d’appui à la gouvernance institutionnelle (MFB) et le projet d’appui à la promotion des 

investissements (Unité PPP). En outre, la consolidation des acquis des réformes  des appuis de la Banque 

va contribuer à une durabilité institutionnelle au regard de la gestion des dépenses publiques améliorée et 

l’inclusion de toute la population malgache dans le développement du pays.  
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notatio

n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le PARGE a été conçu pour consolider les acquis de l’appui budgétaire PURE, qui était une opération 

d’urgence après la crise politique de 2009-2013. La préparation a été participative ; l’équipe de 

conception a consulté largement les partenaires au développement, les autorités malgaches, la société 

civile et d’autres parties prenantes afin de conduire un dialogue inclusif et approfondi sur les priorités en 

terme de développement de Madagascar.  

Afin de promouvoir l’appropriation du programme et l’harmonisation avec d’autres bailleurs, les 

interventions de la Banque ont été définies en concertation avec les autres partenaires au développement 

dans le cadre du groupe «Partenariat Appui budgétaire/Finances publiques» et les réformes  soutenues 

par PARGE étaient liées au Plan National de Développement (PND).  

Le Gouvernement malgache a mis en œuvre le PARGE avec satisfaction, et les effets y afférents sont 

notamment  l’amélioration de l’escape budgétaire, l’amélioration de la qualité de la dépense publique et 

la promotion des investissements publics et privés.  

S’agissant de la capacité de dialoguer, les autorités malagasy ont démontré une capacité adéquate à mener 

le dialogue sur les réformes économiques du Programme et sur les clauses des accords durant les 

négociations de la GPC avec les Banque Internationales. Les discussions se sont déroulées de manière 

transparente et consultative. Les autorités ont donné les informations nécessaires pour permettre la 

conception du programme qui est aligné aux priorités du pays et complémentaire aux interventions des 

autres PTFs (essentiellement la Banque mondiale, le FMI et l’Union Européenne). 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

Notatio

n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le PARGE, en tant qu’appui budgétaire, est classé en catégorie III et n’a pas d’impact sur 

l’environnement physique.  

Néanmoins le programme impacte positivement l’environnement social à travers l’amélioration de 

l’exécution budgétaire qui est un instrument efficace pour atteindre les objectifs du PND en matière de 

réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des populations. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

Comment garantir la durabilité 

des réformes  dans des pays en 

situation de post crise?  

La durabilité des réformes  repose sur l’appropriation de 

réformes  par le gouvernement qui doit être proactif dans 

l’élaboration des réformes  prioritaires. La volonté politique, 

les institutions de mise en œuvre compétentes, et 

l’engagement des parties prenantes jouent également un rôle 

crucial dans la mise en œuvre des réformes  

macroéconomiques.  

En outre, dans la situation de fragilité, un programme des 

réformes  sur plusieurs années de deux à trois ans aura plus 

d’impact et assurera une durabilité. 

Aussi, l’agenda des partenaires au développement doit être 

convergent avec celui du pays pour harmoniser l’objective de 

développement. En plus, un dialogue ciblé et continu sur les 

réformes  prioritaires avec les autorités nationales est requis 

pour garantir la pérennisation des acquis issus de ces 

réformes. 

Banque Et 

Gouvernement  
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 III  Performances des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 

1. Performance de la Banque 

 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur 

les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La partie prêt FAD du PARGE, a été décaissée en une seule tranche et à temps, il n’y a pas eu de retard dans le 

traitement de la requête du Gouvernement malgache. S’agissant de le GPC FAD, les négociations avec la Deutsche 

Bank ont pris du temps, et le décaissement du prêt de 55 millions USD était effectif en mars 2017. Ce retard est dû 

essentiellement au fait que la GPC FAD visant à financer un appui budgétaire était un nouvel instrument et les 

banques commerciales internationales n’étaient pas habituées à cet instrument de la Banque.   Il a fallu procéder 

aux vérifications préalables du risque pays, ce qui a pris plus de 6 mois, avant de commencer les négociations du 

prêt en soi. De la conception à l’achèvement, la performance de la Banque est jugée satisfaisante; le suivi de la mise 

en œuvre des réformes était régulier en marge des missions de supervisions des projets de gouvernance et le dialogue 

continu avec les autorités était fructueux. Les réforme soutenues ont contribué à la relance de l’économie malgache 

et ont soutenu la consolidation de l’Etat après la crise politique. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 

fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a exercé un suivi régulier et étroit du programme et des négociations de la GPC. Les réformes  soutenues 

ont fait l’objet d’un dialogue continu avec les autorités malgaches et les partenaires au développement présents à 

Madagascar. Après la supervision et la mission d’achèvement, les enseignements tirés de la mise en œuvre de cette 

opération ont été discutés avec les parties prenantes dans le but d’améliorer les prochaines interventions. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Comment garantir une mise en œuvre effective des 

réformes  dans un contexte de décaissement en tranche 

unique d’une opération qui s’étale sur une année? 

(1) Un dialogue continu avec les autorités et les 

partenaires au développement, et (2) s’assurer que les 

réformes soutenues font partie des priorités du 

Gouvernement et sont complémentaires aux réformes  

soutenues par d’autres bailleurs, sont des points 

essentiels que la Banque devrait prendre en compte pour 

réaliser les objectifs visés par le programme d’appui 

budgétaire  
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2. Performance de l’emprunteur 

 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 La performance globale du Gouvernement est satisfaisante ; il a rempli les conditions préalables à la 

présentation au conseil à temps, et les conditions de décaissement sans retard. Le Gouvernement était 

disponible pour les négociations de la GPC et mettait à la disposition de la Deutsche Bank les 

informations demandées à temps. Cependant, au regard de la mise en œuvre de certaines réformes, il y a 

eu des écarts entre les prévisions et les réalisations. Le Gouvernement s’est engagé à continuer ses 

efforts et entamer les réformes nécessaires pour consolider les acquis du PARGE. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 

5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Quelles mesures d’accompagnement devrait-on prévoir 

pour renforcer le suivi du programme des reformes ? 

La mise en place d’une structure en charge du suivi des 

réformes, dotée de staff compétents, facilitera le suivi de la 

mise en œuvre du programme des réformes . Cette structure 

devrait communiquer régulièrement aux PTF l’état 

d’avancement des réformes et échanger sur les 

problèmes/contraintes, le cas échéant.  

 

3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notatio

n* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 

cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les autres parties prenantes sont principalement les partenaires au développement, notamment la 

Banque Mondiale, le Fond Mondial International, l’Union Européenne et l’Agence Française de 

Développement. Les réformes qui ont été soutenues par l’ensemble de ces partenaires concernaient 

essentiellement l’amélioration de la mobilisation des ressources et le renforcement de la gestion des 

finances publiques. Le dialogue avec ces partenaires était satisfaisant vu la complémentarité des 

réformes soutenues.   

Concernant la GPC FAD, il y a eu un retard causé par l’évaluation du risque pays par la Deutsche Bank, 

et les négociations du prêt entre les parties prenantes. Néanmoins ce retard peut être justifié au regard 

de la nouveauté de l’instrument GPC FAD. Madagascar en était le premier pays bénéficiaire et il fallait 

une attention particulière de la Deutsche Bank, d’une part pour comprendre le contexte économique et 

politique du pays, et d’autre part pour négocier les documents de la GPC FAD avec la Banque.  

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 

les leçons tirées) 

Comment contribuer au 

renforcement de la coordination 

entre les bailleurs des fonds 

dans le cadre d’un programme 

des réformes ? 

Avoir un cadre de partenariat actif avec les réunions 

régulières sur les réformes en cours facilite la 

collaboration entre les partenaires au développement. Ceci 

va renforcer la synergie et la complémentarité des appuis 

également.  

la Banque et les 

autres bailleurs 

présents dans le 

pays  
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 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 

maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target 

audience 

Quelles leçons peut-on 

tirer de l’opération d’un 

appui budgétaire combiné 

à une GPC ?  

 

La GPC a permis à Madagascar de mobiliser un  financement 

additionnel auprès de la Deutsche Bank aux conditions plus 

intéressantes, afin de combler son déficit budgétaire. Cependant le 

recours à la GPC avait pour objectif de contribuer au financement d’un 

déficit budgétaire lié à une période bien définie et était budgétisé dans 

la LFR de 2016. Cependant, il s’est avéré que l’effectivité de ce genre 

d’instruments dépend du temps des négociations entre les trois parties 

(La Banque, l’emprunteur (le pays), et le prêteur (la banque 

commerciale). Pour le cas de Madagascar, les négociations ont abouti 

à un accord avec la Deutsche Bank  en décembre 2016, et le 

décaissement n’était effectif qu’en juillet 2017. De ce fait, la GPC n’a 

pas  totalement apporté la solution recherchée à temps opportun. Le 

pays a dû trouver les solutions temporaires pour payer les 

engagements prévus dans la LFR 2016, notamment l’émission des 

bons de trésor, que le Gouvernement a remboursé après le 

décaissement de la Deutsche Bank.  

1. L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le 

gouvernement 

concerné 

 

Comment garantir une mise 

en œuvre effective des 

réformes  dans un contexte 

de décaissement en tranche 

unique d’une opération qui 

s’étale sur une année? 

(1) Un dialogue continu avec les autorités et les partenaires au 

développement, et (2) s’assurer que les réformes  soutenues font partie 

des priorités du Gouvernement et sont complémentaires aux réformes  

soutenus par d’autres bailleurs, sont des points essentiels que la 

Banque devrait prendre en compte pour réaliser les objectifs visés par 

le programme d’appui budgétaire+ 

1. L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le 

gouvernement 

concerné 

 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

avantages du projet) 

 

Questions clés (10 maximum; 

si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1.Pourquoi est-il préférable 

d’engager une  opération des 

réformes  programmatique ?  

Les opérations d’appui budgétaire programmé sur 2 ou 3 

ans sont plus efficaces pour accélérer la transformation de 

l’économie et la réduction de la pauvreté afin de 

promouvoir la croissance forte et inclusive. 

1.L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

  

2.Quelles sont les mesures 

d’accompagnement 

indispensables pour  réaliser les 

résultats escomptés d’un appui 

budgétaire ?  

 

Pour renforcer la capacité  et accompagner les structures 

chargées de la mise en œuvre des réformes de l’opération 

d’appui budgétaire, il est recommandé de mettre en place 

les projets d’appui institutionnels et s’assurer de la 

complémentarité et la synergie entre ces deux appuis   

1.L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

 

3.Quelles sont les mesures 

susceptible de garantir la 

réalisation effective des réformes, 

et de renforcer l’appropriation ? 

La mise en place d’une structure en charge du suivi des 

réformes, dotée de staff compétents facilitera le suivi de la 

mise en œuvre du programme des réformes. Cette structure 

devrait communiquer régulièrement aux PTF l’état 

d’avancement des réformes et échanger sur les 

problèmes/contraintes le cas échéant.  

Le gouvernement 

concerné 

 

 

4.Quelle type de synergie devrait-

on entretenir entre   les autorités 

nationales et les bailleurs de 

Avoir un cadre de partenariat actif avec les réunions 

régulières sur les réformes en cours facilite la collaboration 

entre les partenaires au développement  

1. La Banque 

2. Le gouvernement 

concerné 

3. Les PTF 
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fonds dans le cadre d’un 

programme des réformes ?  

5.Quel est l’avantage d’un 

produit financier comme la GPC 

dans un pays où les banques 

commerciales sont frileuses pour 

accorder des prêts directs au 

gouvernement ?   

La GPC a apporté les avantages à Madagascar au regard 

du taux et de la maturité du prêt. Les négociations avec la 

Deutsche Banque ont abouti à un taux de 4.95%, avec une 

maturité de 7 ans avec 2 ans de période de grâce. 

Normalement pour un pays comme Madagascar, il est 

difficile de bénéficier un taux aussi bas sans la garantie 

d’une autre partie.  

Il est recommandé au pays comme Madagascar qui a 

niveau d’endettement moins élevé à recourir à la GPC de 

la Banque pour bénéficier des taux avantageux au marché 

avec une maturité plus réaliste, afin de mobiliser plus de 

ressources pour soutenir son développement 

Le gouvernement 

concerné 
 

6.Quelles leçons peut-on tirer de 

l’opération d’un appui budgétaire 

combiné à une GPC ?  

 

 

 

 

L’estimation de la date de décaissement du prêt 

commercial devrait prendre en compte la période 

d’identification de la Banque commerciale, la période 

négociations et de ratification du prêt, le cas échéant. 

Le prêt commercial garanti partiellement par la Banque 

était budgétisé dans la LFR de 2016, toutefois le 

décaissement a eu lieu en 2017. Ce retard était dû au 

temps qu’il a fallu pour mener les procédures de sélection 

de la Banque. commerciale, les négociations du prêt avec 

la Deutsche Banque, et la ratification du prêt par le 

parlement.   

1. L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

 

 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ  

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2)  

Analyse coût-avantage (II.C.3)  

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)  

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 

 

 

 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle Signification 

BAD Banque africaine de développement 

BCM Banque Centrale de Madagascar 
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BM  Banque mondiale 

CFRA Évaluation du risque fiduciaire pays  (Country Fiduciary Risk Assessment) 

CGE  contractée et garantie par l’État 

CM Conseil des ministres 

DDP Direction de la Dette Publique 

DGD Direction Générale des douanes 

DGI Direction Générale des Impôts 

DSPi Document de stratégie pays intérimaire 

DTS Droits de tirages spéciaux 

EDBM Economic Development Board of Madagascar 

EITI Extractive Industries Transparency Initiative 

EPIP Évaluation des Politiques et des Institutions des Pays 

FAD Fond africain de développement 

FAT Facilite d’appui à la transition 

FCR Facilité de crédit rapide 

FEC Facilite élargie de crédit 

FMI Fonds monétaire international 

GAP Governance Action Plan 

GdM Gouvernement de Madagascar 
GFP Gestion des finances publiques 

GPC Garantie partielle de crédit 

HEE Hauts Emplois de l’Etat 

IDA International Développent Assistance 

IDE Investissements directs étrangers 

IDH Indice de développement humain 

ISC Indicateurs sectoriel clés 

JICA Japan International Cooperation Agency 

JIRAMA compagnie nationale de distribution d’eau et d’électricité 

LFI Loi de Finance Initiale 

LFR Loi de Finance Rectificative 

LOFL Loi Organique Relative aux Lois de Finances 

MAP Madagascar Action Plan (Plan d’action de Madagascar) 

MFB Ministère des Finances et du Budget 

MGA Ariary Malgache (monnaie locale) 

MGFO Bureau de la Banque à Madagascar 

OAP  Opérations d’appui programmatique 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PABRP Programme d’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté 

PAGI Projet d’appui à la gouvernance institutionnelle 

PAP Plan d’Action Prioritaire 

PAPI Projet d’appui à la promotion des investissements 

PARGE Programme d’appui aux reformes de la gestion économique 

PBO  Programme based operations 

PEFA Évaluation fiduciaire et des dépenses publiques (Public Expenditure and Financial Assessment) 

PGE Politique Générale de l’État 

PIB Produit intérieur brut 

PIP Programme d’investissement public 

PMO Plan de mise en œuvre  

PND Politique Nationale de Développent 
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PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement  

PPP Partenariat Public Privé 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PUP Plan d’Urgence Présidentiel 

PUP Plan d’urgence présidentiel 

PURE Programme d’urgence pour la relance économique 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe (Southern African Développent Community) 

SMP Staff monitoring program 

SNLCC Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption 

TRE Taux de Rentabilité Economique  

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UC Unité de compte 

USAID Agence pour le développement international des États-Unis 

USD Dollar des Etats Unis 

VAN Valeur Actualisée Nette 


