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  Données 

de base 

  

A  Données du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 10 

septembre 2018  

 

Date de la mission (en cas 

de mission sur le terrain) 

De:  05 mars 2018 Au:  09 mars 2018 

 

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 
Alex RUGAMBA (ONEC) ; 

A. COULIBALY (OSGE) 

 

Responsable sectoriel 
Zakou AMADOU (ONEC.1) ;  

Wilfrid ABIOLA (OSGE.2) 

Noel KULEMEKA  

Coordinateur d’activités Audrey ROJKOFF Angélique UMUBYEYI  

Coordinateur d’activités 

suppléant 

Angélique UMUBYEYI  

Chargé d’équipe chargée du RAP  Angélique UMUBYEYI  

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

 Abdallah IBRAHIM, Consultant (PEVP/COMG) 

BRI FIRMIN (Senior Power Engineer, RDGC1),  

EBAKISSE SANDRINE (Senior Governance 

Officer, ECGF) 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : Programme d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Energie (PARSE) 

Code du projet : P-MG-F00-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100150036394 

Type de projet : Appui Budgétaire 

sectoriel  

Secteur : Energie 

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) 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROGRAMME(RAP) : 
PROGRAMME D’APPUI A LA REFORME DU SECTEUR DE 
L’ENERGIE - PARSE 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT  
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Source/instrument de financement 

1 : Appui budgétaire sectoriel, Prêt 

FAD, Tranche unique 

 

  

Source/instrument de financement 

1 : N/A 
Source/instrument de financement 

1 :  
Appui budgétaire sectoriel, Prêt FAD, 

Tranche unique 

 

Date d ’approbation: 23 Novembre 

2016 

Montants annulés: N/A Délai du décaissement initial : 

31/12/2017 

Date de signature: 23 Novembre 2016 Financements complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31/12/2017 

Date d’entrée en vigueur : 09 Février 

2017 

Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : NO 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 28 Février 2017 

Prorogations: N/A Date de clôture révisée : NO 

Date réelle du premier décaissement :  

28 Février 2017 
 

 

 

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant Non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Appui budgétaire sectoriel, Prêt 

FAD, Tranche unique 

13 770  000 MUC 100% 0 0 

Source/instrument de financement 2:     

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  
    

TOTAL 13 770  000 MUC 100% 0 0  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des finances et du budget (MFB) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

   

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Mohamed CHERIF   

Chef de division sectoriel  Noel KULEMEKA   

Directeur régional (en tant que président de 

l’équipe pays)  

Josephine NGURE   

Directeur Sectoriel Abdoulaye 

COULIBALY 

  

 

 II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 
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4 L’objectif principal du programme PARSE était de contribuer à lever les contraintes qui entravent le 

développement du sous-secteur de l’électricité à Madagascar. Le programme visait à intervenir au niveau de 

la Société nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA) afin d’améliorer ses performances et la qualité de ses 

services. Il a contribué à desserrer les contraintes du secteur et répondre au défi de l’amélioration de son 

efficacité dans la fourniture de services. La poursuite des reformes d’assainissement de la JIRAMA va 

permettre à l’état de réduire la subvention qu’il lui octroie et ainsi, de rediriger les ressources vers d’autres 

secteurs sociaux générateurs d’une croissance économique inclusive et durable. 

Le programme portait sur les mesures d’amélioration du cadre de gouvernance et de la gestion financière de 

la JIRAMA ainsi que des mesures pour améliorer la production et la qualité de service. Le programme était 

aligné sur des interventions des autres parties prenantes à la réforme du secteur de l’énergie à Madagascar, 

plus particulièrement le projet PAGOSE, d’un montant de 65 millions de dollars E.U. financé par la Banque 

mondiale, qui vise à: (i) Améliorer la planification et la pérennité financière du sous-secteur de l’électricité 

(ii) Renforcer la performance opérationnelle et la gouvernance de la JIRAMA et (iii) Investir dans une 

électricité plus fiable. 

Le PARSE était aligné aux priorités nationales, notamment : le Plan National de Développement (PND) 2015-

2019 qui vise entre autres à « fournir de l’énergie au moindre coût pour soutenir la croissance économique 

ainsi que le développement durable et inclusif » et la politique nationale de l’électricité (PNE 2015-2030) qui 

vise, dans le cadre du sous-secteur électrique, à « atteindre un taux d’accès à une source d’énergie moderne 

de 70 % en 2030 tout en accroissant la part des énergies renouvelables à 85 % dans le mixte énergétique». 

  

* 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) 

4 La conception du programme PARSE a été consultative. Les réformes ont été discutées avec les membres du 

Cadre de partenariat et choisies en fonction des avantages comparatifs et de la valeur ajoutée de chaque 

intervenant dans une logique d’harmonisation et de complémentarité. La conception du PARSE a pris en 

compte les leçons tirées des opérations similaires à Madagascar, notamment en choisissant les mesures des 

reformes qui sont soutenues techniquement par les projets d’investissement et en soutenant les mesures des 

reformes qui vont apporter une réponse durable aux problèmes du secteur. Les échanges avec les autorités 

malgaches ont ressorti entre autres la nécessité de (i) améliorer les performances opérationnelles et 

commerciales de la JIRAMA, (ii) promouvoir les investissements privés dans le secteur de la production, (iii) 

améliorer les conditions d’accès à l’électricité pour les ménages malgaches, et (iv) assurer une bonne 

gouvernance dans la gestion de la JIRAMA et du secteur de l’énergie en particulier. 

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 poser les fondations d’amélioration 

de la gouvernance du sous-secteur de l’électricité. Ainsi leur satisfaction était un témoignage de la volonté du 

pays à poursuivre cette trajectoire. Spécifiquement le pays devait (i) adopter et rendre opérationnel le Plan 

d’amélioration de la gestion de la JIRAMA, (ii) adopter le décret de lutte contre la fraude de l’électricité, (iii) 

adopter le nouvel organigramme de la JIRAMA, (iv) formuler un plan d’action de mise en œuvre des 

recommandations exprimées dans le rapport d’audit sur les contrats de la JIRAMA (Delta Conseil), et (v) 

formuler un programme d’entretien préventif du parc thermique comprenant les besoins, les modalités de 

financement du programme et l’analyse de l’impact financier de cet entretien sur la réduction de la 

consommation de combustibles et les coûts de location de groupes.  

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

sous la supervision du Secrétariat général du ministère des finances et du budget. 

 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 



 

   4 
 

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. 

Questions clés (5 maximum ; si 

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

1. Pourquoi est-il préférable d’engager 

une opération des réformes  

programmatique sur deux ou trois 

ans ? 

Pour un pays en transition, les opérations d’appui 

budgétaire programmé sur 2 ou 3 ans laissent davantage 

de temps au pays pour mettre en œuvre les mesures de 

reformes et renforcer leur efficacité sur une période de 

moyen terme. Par exemple, la mesure relative à la mise 

en place du stock de combustible dans le temps imparti 

a été difficile à réaliser.  

1. L’équipe 

d’évaluation du projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

 

2. Comment préparer un programme 

d’appui budgétaire sectoriel pertinent 

qui, à la fin aura atteint les cibles à 

100% ? 

Pour avoir un programme de réformes sectorielles 

pertinent, il faut s’appuyer sur de solides travaux 

analytiques garantissant une qualité à l’entrée 

suffisante. En outre, il faut renforcer le dialogue sur le 

secteur et accompagner des structures chargées de la 

mise en œuvre des réformes à travers  les projets 

d’appui institutionnels et/ou d’investissements qui sont 

complémentaires au programme de réformes. 

1. L’équipe 

d’évaluation du 

programme 

2. Le gouvernement 

concerné 

3. La structure de mise 

en œuvre du 

programme 
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Le but du PARSE était de contribuer à améliorer la performance du secteur de l’énergie pour créer les conditions d’une 

croissance économique inclusive à Madagascar.  Le secteur de l’énergie à Madagascar est caractérisé par la faible valorisation 

du potentiel en énergie renouvelable (seulement 128 MW d'hydroélectricité), combinée à une gestion du secteur focalisée 

sur l'urgence. La JIRAMA qui est le principal opérateur, affiche une faible performance technique, financière (résultats 

négatifs occasionnant des subventions d'état pour assurer l'approvisionnement en combustible) et commerciale (40 % de taux 

de recouvrement). Ainsi, la JIRAMA n’arrive pas à constituer un stock de sécurité de combustible ni de se procurer des 

pièces de rechange pour effectuer la maintenance préventive du parc de production. La qualité de service en est affectée, 

marquée par des délestages et de longs délais d'attente pour les raccordements de nouveaux clients.  

Au regard de ce contexte, le PARSE a été structurée en deux composantes : (I) Amélioration du cadre de gouvernance et de 

la gestion financière de la JIRAMA, et (II) Amélioration de l’efficacité de la production d’électricité et la qualité de service 

de la JIRAMA.  La première composante visait l’adoption d’un nouvel organigramme de la JIRAMA et le recrutement des 

dirigeants par appel à candidature, l’organigramme existant n’était pas efficient notamment en ce qui concerne la gestion 

commerciale. Elle visait également la révision et l’adoption d’un décret relatif à la lutte contre la fraude dans le sous-secteur 

de l’électricité ; la mise en place d’un contrat plan entre l’Etat et la JIRAMA; et l’élaboration d’un plan d’action pour la mise 

en œuvre des recommandations d’audit sur la gestion des contrats de la JIRAMA. La deuxième composante, mettait l’accent 

sur la conversion du mode de fonctionnement des groupes thermiques du gasoil au fuel lourd et ainsi diminuer les charges 

de combustibles; l’adoption d’un projet de loi portant révision du sous-secteur de l’électricité intégrant la promotion des 

énergies renouvelables; la constitution d’un stock de sécurité de combustibles de la JIRAMA  pour 15 jours et la mise en 

œuvre d’ un programme d’entretien préventif du parc thermique en vue de réduire la consommation de combustibles et les 

coûts de location de groupes.  par l’amélioration du taux de disponibilité du parc de production.  

La mise en œuvre du PARSE a contribué à l’amélioration de l’efficacité de la production et de la qualité de service de la 

JIRAMA, et à l’augmentation du taux de recouvrement de ses recettes. Le PARSE a mis les fondations pour améliorer le 

sous-secteur de l’électricité et la continuité de la réforme du secteur va contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

femmes, particulièrement affectées par les délestages. En effet, les femmes sont actives dans le secteur informel (petits 

commerces, restauration, artisanat, transformation de produits alimentaires) et disposent de très peu de moyens pour 

s’équiper en groupes électrogènes de secours. Bien que le PARSE n’ait pas atteint pleinement les effets escomptés (la 

réduction des subventions, la diminution du cout de production du Kwh n’ont pas été réalisées) il a contribué à mettre en 

place les conditions nécessaires à l’amélioration de la gouvernance du sous-secteur de l’électricité et l’amélioration de 

l’efficacité et de la qualité de service de la JIRAMA. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets  

 

Indicateurs des 

effets (selon le CLAR 

; si nécessaires, 

ajouter d’autres 

lignes) 

Valeur 

de base 

(année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible 

visée (C)  

(valeur 

escompté

e à 

l’achève

ment du 

projet) 

Progrè

s vers 

la 

réalisat

ion de 

la cible  
(% 

réalisé) 

[(B-A) 

/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots 

par effets) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

Une croissance économique inclusive et durable soutenue par un secteur de l’énergie plus performant 

Taux de croissance du 

Produit Intérieur 

Brut(PIB) 

3,1% en 

2015 

4,2% en 

2017 

4,5% 80% Réalisé à 80%. Le taux de croissance du 

Produit Intérieur Brut (PIB) en 2017 était 

de 4.2% à cause des effets du cyclone 

Enawo et la sécheresse sur les hauts 

plateaux, toutefois on s’attend à une 

amélioration à 5,2% en 2018 

Non 

Temps de Coupure 

Equivalent (TCE) par 

an 

921 

heures 

500 heures 

en 2017 

500 

heures en 

2017 

100% Réalisé.  

La JIRAMA continue d’améliorer le calcul 

du temps de coupure équivalent (TCE) 

 Oui 



 

   6 
 

(cumul 

2015) 

(estimatio

n) 

pour éviter les estimations. Ainsi, la 

qualité de service de l’électricité fournie 

par la JIRAMA sera mesurée 

systématiquement par le TCE. 

Effet I : Amélioration du cadre de gouvernance et de la gestion de la JIRAMA 

Amélioration du taux 

de recouvrement de la 

JIRAMA 

40% en 

2015 

  

65% 

(2017) 

 

60% 

(2017) 

125% 

 

La Direction de la JIRAMA s’est engagée 

dans son contrat –objectif à atteindre plus 

de 65% de recouvrement des 

consommations de 2018, plus de 75% de 

recouvrement de consommation de 2019 

Oui 

Réduction du délai de 

branchement des 

nouveaux abonnés à 

l’électricité 

(indicateur qui fait 

partie du contrat de 

performance) 

450 

jours en 

2015 

350 jours 

en 2017 

 

350 

jours en 

2017 

 

100% Il est prévu de réduire à 60 jours le délai de 

branchement des nouveaux abonnés à 

l’électricité en 2019. 

Oui 

Baisse du niveau de 

subvention nécessaire 

pour l’équilibre 

financier du secteur  

309 

milliard

s 

d’Ariary 

en 2015 

(101 

millions 

$ E.U) 

450 

milliards 

(2017) 

 

250 

milliards 

d’Ariary 

en 2017 

(83 

millions $ 

E.U) 

- En cours de réalisation: la JIRAMA a reçu 

plus de subventions que prévu dans la LF 

2017 pour réparer les infrastructures 

détruites par le cyclone Enawo. Toutefois 

les autorités se sont engagées à réduire 

progressivement les subventions à travers 

la mise en œuvre des programmes des 

reformes et projets d’investissements  en 

cours au niveau du secteur de l’énergie. Ces 

mesures de renforcement de la JIRAMA 

vont permettre l’amélioration de la 

gouvernance et l’assainissement financière 

de la société. Les subventions sont prévues 

d’être réduites à 150 milliards d’Ariary en 

2019 

Non 

Effet II : Amélioration de l’efficacité de la production d’électricité et la qualité de service de la JIRAMA 

Taux de disponibilité 

des groupes de 

production 

58% en 

2015 

66% fin 

2017 

75% fin 

2017 

50% En cours de réalisation : La JIRAMA 

continuer à améliorer son offre d’électricité 

à travers la mise en œuvre les projets 

d’investissements et programmes de 

reformes actuellement en cours. Toutefois 

le défi est trouver les ressources suffisantes 

pour financer l’approvisionnement de 

combustible dont le budget est élevé à près 

de deux fois le chiffre d’affaire de la 

JIRAMA.  

 Oui 

Coût de production du 

kWh 

681 

Ariary/k

Wh en 

2015 

909 

Ariary/kW

h 

670 

Ariary/k

Wh en 

2017 

- Non réalisé, des efforts devront encore être 

menés pour réduire le coût de revient en 

investissant dans des sources de production 

de moindre coût.  

Il est à noter qu’un plan directeur de la 

JIRAMA qui va inclure un pipeline des 

projets de production à moindre cout, est en 

cours d’élaboration dans le cadre du 

programme de réformes PACE financé par 

Non 
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la Banque. Le plan directeur sera finalisé 

fin 2018.  

Par ailleurs, des hausses tarifaires ont été 

appliquées à hauteur de 15% en 2016, puis 

7,5% en moyenne en juillet 2017, et enfin 

10% en moyenne en janvier 2018, 

cependant les prix de vente de l’électricité 

reste en deçà des coûts de revient.  

Notation (voir 

méthodologie EER) * 
Compte-rendu descriptive 

2 Sur 5 indicateurs d’effets, 2 ont été totalement atteints et ont contribué à mettre les fondations pour 

améliorer la gouvernance et attirer plus d’investissements dans le secteur. Concernant les 3 

indicateurs non- encore atteints, leur réalisation est en bonne voie, au vu des efforts récents du 

Gouvernement et de l’implication des bailleurs de fonds (y compris la Banque) dans le soutien au 

développement du secteur de l’énergie à travers les projets d’investissements, de renforcement des 

capacités et des programmes de reformes. En outre le dialogue entre les PTFs et les autorités a été 

renforcé et leurs financements ciblent de plus en plus le secteur de l’énergie. (à titre d’exemple, la 

Banque mondiale finance le projet PAGOSE qui vise l’amélioration de la gouvernance et la 

performance du secteur ; le GIZ finance le projet PRC-ELEC qui vise l’amélioration du cadre 

juridique du secteur ; et la Banque prépare un projet d’investissement Sahofika qui vise la 

construction d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de192 megawatt (MW)).   

 

3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 

CLAR ; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la plus 

récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur escomptée 

à l’achèvement) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale  

Indicative : 50 mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit I.1 : La gouvernance de la JIRAMA est améliorée 

Nouvel organigramme 

de la JIRAMA adopté 

et les dirigeants 

recrutés suite à appel à 

candidature 

L’organigramm

e actuel de la 

JIRAMA n’est 

pas efficient 

(notamment en 

ce qui concerne 

la gestion 

commerciale) 

Adoption en nov. 

2016 par le 

conseil 

d’administration 

de la JIRAMA 

d’un nouvel 

organigramme de 

la JIRAMA  

100% des 

dirigeants recrutés 

par appel à 

candidature en 

2017. 

100% Réalisé : Le nouveau Conseil 

d'Administration nommé par le 

Conseil des Ministres du 19 

janvier 2017 est actuellement en 

service. Le nouveau Directeur 

Général ainsi recruté est également 

en service. Par l’intermédiaire du 

cabinet de recrutement privé, le 

nouveau directeur adjoint et les 24 

nouveaux directeurs ainsi que les 8 

nouveaux directeurs régionaux 

sont recrutés.   

Non 
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Le Décret relatif à la 

lutte contre la fraude 

dans le sous-secteur 

de l’électricité est 

révisé et adopté 

Le dispositif de 

lutte contre la 

fraude dans le 

sous-secteur de 

l’électricité est 

inefficace 

Adoption en 2016 

par le Conseil des 

Ministres  d’un 

Décret renforçant 

la lutte contre la 

fraude dans le 

sous-secteur de 

l’électricité 

100% Réalisé : Le Décret 2016-1307 est 

en vigueur. La JIRAMA a mis en 

place une équipe d’une 

cinquantaine d’agents assermentés 

par la justice qui sont chargés de la 

lutte contre les vols d’électricité et 

le non-paiement des factures. Ces 

agents sont répartis sur les centres 

d’exploitation de la JIRAMA et 

ont un pouvoir de poursuite pénale 

contre les fraudeurs. La JIRAMA 

est actuellement en collaboration 

étroite avec le BIANCO 

Non 

Produit I.2 : La gestion financière de la JIRAMA est améliorée 

Contrat plan entre 

l’Etat et la JIRAMA 

mis en place 

Absence de 

contrat de 

performance 

entre l’Etat et la 

JIRAMA 

Signature en 2017 

d’un contrat plan 

entre l’Etat et la 

JIRAMA 

100% Réalisé : Contrat de performance 

entre la JIRAMA et le 

Gouvernement (par le biais du 

MEEH) a été signé le 09 octobre 

2017. En outre, le DG de la 

JIRAMA a signé les contrats –

objectifs avec les directions 

rattachées à la Direction Générale 

et les Directions opérationnelles en 

2018. 

Non 

Plan d’action pour la 

mise en œuvre des 

recommandations du 

rapport d’audit sur la 

gestion des contrats de 

la JIRAMA est adopté 

et mis en œuvre. 

 

Les 

recommandatio

ns du rapport 

d’audit sur la 

gestion des 

contrats de la 

JIRAMA ne 

sont pas mises 

en œuvre 

Adoption en 2016 

du plan d’action 

par le conseil 

d’administration 

de la JIRAMA et 

mise en œuvre en 

2017 de 80% des 

recommandations 

du rapport d’audit 

sur la gestion des 

contrats de la 

JIRAMA 

100% Réalisé : Les contrats de location 

ont été révisés par la JIRAMA.  

Le Gouvernement a ainsi mis en 

place un système d’appels 

d’offres ouverts et compétitifs 

pour l’achat des combustibles 

(gasoil et HFO) de la JIRAMA 

depuis fin 2016. 

Non 

Produit II.1 : La production d’électricité de la JIRAMA est améliorée 

Conversion du mode 

de fonctionnement des 

groupes thermique du 

gasoil au fuel lourd 

effectuée et 

opérationnelle 

0 MW de 

puissance 

convertie en 

2015 

 

 

80 MW de 

puissance installée 

convertie au fuel 

lourd en 2017 

100% Réalisé : Travaux réalisés sur les 

groupes fonctionnant au fuel 

lourd dans les grands centres tels 

qu’Antsiranana et Toamasina. La 

mise en service des centrales 

fonctionnant au fuel lourd dans le 

RIA (Réseau Interconnecté 

d’Antananarivo) de SYMBION 

POWER de 40MW, de JOVENA 

de 60MW et d’AKSAF POWER 

de 76MW est finalisée.  

Non 
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Projet de loi, portant 

révision du sous-

secteur de l’électricité 

intégrant la promotion 

des énergies 

renouvelables, adopté 

La loi actuelle 

du sous-secteur 

de l’électricité 

est inadaptée 

Adoption en 2017 

par le Conseil des 

Ministres d’un 

projet de loi 

révisée relatif au 

sous-secteur de 

l’électricité  

100% Réalisé : Code électricité a été 

adopté par le parlement.  

Non 

Produit II.2 : La qualité de service de la JIRAMA est améliorée  

Stock de sécurité de 

combustibles de la 

JIRAMA constitué 

pour 15 jours 

Aucun stock de 

sécurité pour 

garantir le 

fonctionnement 

des groupes 

Le stock de 

sécurité 

garantissant la 

continuité de 

service pendant 15 

n’a pas été 

constitué au 

niveau de la 

JIRAMA car la 

société ne dispose 

pas encore des 

capacités 

logistiques 

physiques. Les 

capacités 

effectives 

permettent de 

stocker jusqu’à 4 

jours de réserve. 

70% Réalisé partiellement : La 

JIRAMA est en partenariat avec 

les sociétés pétrolières pour que 

celles-ci réservent en permanence 

dans leurs cuves l’équivalent de 15 

jours de consommation de 

carburants à la JIRAMA. Les 

capacités effectives permettent de 

stocker jusqu’à 4 jours de réserve.  

Non 

Programme de 

maintenance 

préventive du parc de 

production de la 

JIRAMA adopté et 

mis en œuvre  

Inexistence 

d’un 

programme 

d’entretien 

préventif du 

parc thermique 

de la JIRAMA 

Programme 

d’entretien 

préventif élaboré 

en 2016, mis en 

œuvre et déployé 

à l’échelle de la 

société en 2017 

70% Réalisé partiellement: Un 

planning a été établi afin de 

réaliser les travaux de maintenance 

(PVP, GVP, RG) des groupes de la 

JIRAMA. La réalisation de ces 

travaux est prévue pour cette année 

2018. 

Non 

Notation (voir 

méthodologie EER) * 
Compte-rendu descriptive 

3 Sur 8 indicateurs,  6 sont réalisées et  2 sont  en cours de réalisation. Le niveau d’exécution des 

reformes est ainsi jugé satisfaisant. La réforme sur le Programme de maintenance préventive sera 

finalisée une fois le budget nécessaire pour effectuer la maintenance ou acquérir des nouveaux 

équipements sera mobilisé. La JIRAMA devra à terme se constituer la capacité logistique nécessaire 

pour constituer un stock de sécurité de combustibles effectif de 15 jours, indépendant de la logistique 

des sociétés pétrolières. Globalement le gouvernement a enregistré des avancées dans la mise en 

œuvre des réformes structurantes de la JIRAMA et s’est engagé à prendre les actions nécessaires 

pour consolider les acquis, et continuer à améliorer la gouvernance du secteur de l’énergie comme 

élaborée dans le Plan National de développement 2015-2019 et dans la nouvelle politique de 

l’énergie. 

 

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

partir de l’EER 

actualisé) * 

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

3 Bien que le PARSE n’ait pas atteint pleinement les effets escomptés, la réalisation des indicateurs 

des produits est satisfaisante. L’objectif de développement visé est en bonne voie de réalisation 

avec le soutien continue des partenaires au développement et l’engagement du Gouvernement à 

développer le secteur de l’énergie.  Plus particulièrement l’amélioration de la gouvernance du 

secteur de l’électricité et l’amélioration de la gestion financière de la JIRAMA. En outre, la 

reprise des investissements privés dans les projets du secteur énergie est un exemple de 

l’engagement des autorités et du progrès réalisé dans la transformation du secteur.  

 

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) 

JIRAMA JIRAMA N/A N/A La société qui aura une gouvernance 

institutionnelle renforcée  

Les opérateurs 

socio-économiques 

Les opérateurs 

socio-

économiques 

N/A N/A Les opérateurs socio-économiques, 

dont la rentabilité de leurs activités 

sera accrue 

Population 

Malgache 

Population 

Malgache 

N/A N/A L’ensemble de la population Malgache 

y compris les femmes et les couches 

vulnérables de la population qui auront 

accès à l’électricité et dont les 

conditions de vie se trouveront 

améliorées. 

 

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    

 

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. Comment s’assurer de la mise en 

œuvre efficace des mesures 

structurantes du secteur de l’énergie 

dans un contexte caractérisé par de 

faibles investissements dans le 

secteur? 

Dans un contexte de faibles ressources qui ne permettent pas 

d’investir convenablement dans le secteur, la mise en œuvre 

effective des reformes dépend d’une collaboration très étroite 

avec les autorités et d’autres partenaires au développement qui 

sont présents dans le pays. Par ailleurs un ciblage des réformes 

devrait prendre en compte l’aspect des ressources nécessaires 

pour leur réalisation. 

-L’équipe en 

charge du 

programme 

 

2. Les ressources de l’appui 

budgétaires sont fongibles dans le 

budget de l’Etat. Quelles sont les 

mesures d’accompagnement 

Etant donné que l’appui budgétaire est un transfert de 

ressources fongibles dans le budget de l’Etat, pour réaliser 

efficacement les objectifs d’un appui budgétaire sectoriel, il 

serait mieux de s’assurer qu’il y a les projets d’investissement 

-L’équipe en 

charge du 

programme 
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indispensables pour appuyer 

financièrement la mise en œuvre des 

mesures d’un appui 

budgétaire sectoriel? 

 

ou de renforcement institutionnel en cours de mise en œuvre au 

niveau du pays. Ces projets peuvent soutenir financièrement la 

réalisation de mesures de réformes. S’ils sont menés ensemble, 

ces appuis forment un paquet qui contribue mieux au 

renforcement de la résilience du pays.   

-Le gouvernement 

concerné 

-Les PTFs 

 

   

 

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

* 

12 mois 12 mois 1 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le PARSE a été approuvé par le conseil d’Administration et signé le même jour, le 23 novembre 2016. Il est entré en 

vigueur 72 jours après sa signature (le 09 février 2017) et le décaissement en tranche unique était effectif 19 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 plus de 80% au cours de la durée du projet. Il n y a pas eu de prorogation de 

délai du programme. 

 

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) 

 

 

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) 

 

 

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

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, les clauses du projet 

ont été respectées et le décaissement est à 100 %. Toutefois, la JIRAMA devra mobiliser les ressources 

importantes pour investir dans les infrastructures de l’énergie et effectuer la maintenance appropriée des 

équipements. 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum ; si 

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

Comment garantir un suivi 

satisfaisant de la mise en œuvre du 

programme?  

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 

-Le 

gouvernement 

concerné 

-L’équipe en 

charge du 

programme 

Pour un appui budgétaire préparé à 

la fin d’une année fiscale, comment 

garantir un décaissement plus 

rapide et dans les délais régis par la 

Loi de Finance ?   

Etant donné que l’appui budgétaire est lié à une année 

fiscale et il est budgétisé dans la LF, il faut renforcer le 

dialogue avec les autorités nationales pour s’assurer que la 

ratification du prêt bénéficie de la priorité qu’il faut. Au 

niveau de la Banque, il faut accélérer la certification et la 

mise en vigueur du prêt.  

-Le 

gouvernement 

concerné 

-L’équipe en 

charge du 

programme 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

Notation

* 

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

3 Pour garantir la viabilité des réformes soutenues par le PARSE, la conception du programme a intégré des 

mesures qui vont permettre à moyen terme d’améliorer la gestion financière de la JIRAMA et réduire 

graduellement les subventions accordées à la JIRAMA par l’État. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

* 

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

3 Le PARSE a contribué au renforcement des capacités des structures qui ont eu à mettre en œuvre les mesures 

de réformes du programme, dont notamment la JIRAMA et l’administration publique.  

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

institutionnelle, la Banque continue d’apporter un appui au renforcement de capacités institutionnelles, à travers 

la préparation du projet d’appui au développement du réseau de transport de l'énergie électrique, qui sera gérée 

par la JIRAMA.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats  

 

Notation

* 

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

3 Afin d’approfondir le dialogue sur les priorités du secteur et plus tard garantir la pérennisation des acquis du 

PARSE, la conception du programme a été participative, l’équipe de conception a consulté largement les parties 

prenantes dont la JIRAMA, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’Energie, le Ministère de 

l’eau, l’ADER, l’ORE, et des représentants des organisations de la société civile qui œuvrent dans les secteurs 

de l’environnement, de l’énergie et de la protection des consommateurs. Des consultations ont aussi été 

conduites avec les principaux partenaires techniques et financiers du secteur (FMI, Banque Mondiale, AFD, 

UE, GIZ) afin d’harmoniser les interventions. Cette consultation, qui s’est poursuivie tout au long de la phase 

d’exécution du programme, a contribué à créer une certaine appropriation chez la partie Malgache.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
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Notation

* 

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

N/A Le PARSE 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 un accès à l’électricité 

amélioré, et la réduction du réchauffement climatique à travers l’amélioration des consommations spécifiques 

des groupes de production thermique et les économies de combustibles.  

 

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 

reformes sectorielles dans des pays en 

situation de fragilité?  

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’objectif 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  

 

 III  Performances des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 

1. Performance de la Banque 

 

Notation

* 
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) 

4 Le prêt du PARSE a été décaissé en une seule tranche et à temps, il n’y a pas eu de retard dans le traitement 

de la requête du Gouvernement Malgache. De la conception à l’achèvement, la performance de la Banque est 

jugée satisfaisante. En effet, la Banque a effectué deux missions de supervisions, un suivi régulier à distance 

et une mission pour la préparation du rapport d’achèvement. Par ailleurs pour consolider les acquis du 

PARSE, la Banque a poursuivi la réforme du secteur de l’énergie à travers un autre programme de réformes et 

des projets d’investissements. 

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, les reformes soutenues ont fait l’objet d’un dialogue 

continu avec les autorités malgaches et les partenaires au développement présents à Madagascar. Ainsi, la Banque a 

échangé avec la partie malgache pour (i) une sélection concurrentielle des fournisseurs en charge de la constitution du 

stock de sécurité de 15 jours de combustibles et (ii) des conditions de transactions sécurisantes pour les fournisseurs. 



 

   14 
 

Après la supervision et la mission d’achèvement, les enseignements tirés dans la mise en œuvre de cette opération ont 

été discutés avec les parties prenantes pour améliorer les prochaines interventions.  

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

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

1. Comment soutenir la mise en œuvre satisfaisante des 

réformes? 

Il faudrait un dialogue continu avec les autorités et les 

partenaires au développement, il faudrait s’assurer que les 

reformes soutenues font partie des priorités du 

Gouvernement et sont complémentaires aux reformes 

soutenues par d’autres bailleurs. Cela va permettre une 

compréhension commune et va promouvoir l’appropriation 

par l’emprunteur.  

 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation

* 
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 modérément satisfaisante, il a rempli les conditions préalables 

à la présentation au conseil à temps, et les conditions de décaissement sans retard. Cependant, au regard de la 

mise en œuvre des reformes, 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 PARSE.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

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

1. Comment l’emprunteur peut assurer un suivi efficace 

pour s’assurer de la réalisation des réformes? 

Il faudrait mettre en place une structure en charge de suivi 

et de l’évaluation de l’efficacité des reformes dotée de staff 

compétents qui sera en contact régulier avec les partenaires 

au développement. En outre, il faut prévoir les ressources 

suffisantes pour la réalisation des reformes du programme. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation

* 
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 Monétaire International, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement. Les 

reformes qui ont été soutenues par l’ensemble de ces partenaires concernaient essentiellement les questions 

relatives au secteur l’énergie. Le dialogue avec ces partenaires était satisfaisant vu la complémentarité des 

reformes soutenues. Les fournisseurs de combustibles sont également parties prenantes aux réformes. La mise 

à disposition de leur capacité de stockage a largement contribué à l’atteinte des objectifs du programme. 

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) 

1. comment améliorer la 

coordination entre les bailleurs 

des fonds dans le cadre d’un 

programme des reformes? 

1. Avoir un cadre de partenariat actif avec les réunions 

régulières sur les réformes en cours ainsi qu’une matrice de 

suivi-évaluation des réformes, facilite la collaboration entre les 

partenaires au développement  

1. la Banque et les 

autres bailleurs 

présents dans le pays  

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
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1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 

maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. Pourquoi est-il préférable 

d’engager une opération 

des réformes  

programmatique sur deux 

ou trois ans ? 

Pour un pays en transition, les opérations d’appui budgétaire 

programmé sur 2 ou 3 ans laissent davantage de temps au pays 

pour mettre en œuvre les mesures de reformes et renforcer 

leur efficacité sur une période de moyen terme.  

1. L’équipe d’évaluation du 

projet 

2. Le gouvernement 

concerné 

2. Comment s’assurer de la 

mise en œuvre efficace des 

mesures structurantes du 

secteur de l’énergie dans un 

contexte caractérisé par des 

faibles investissements dans 

le secteur? 

Dans un contexte des faibles ressources qui ne permettent pas 

d’investir convenablement dans le secteur, la mise en œuvre 

effective des reformes dépend d’une collaboration très étroite 

avec les autorités et d’autres partenaires au développement 

qui sont présents dans le pays. Par ailleurs un ciblage des 

réformes devrait prendre en compte l’aspect des ressources 

nécessaires pour leur réalisation. 

-L’équipe en charge du 

programme 

 

3. Comment garantir un 

suivi satisfaisant de la mise 

en œuvre du programme?  

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 

-Le gouvernement concerné 

-L’équipe en charge du 

programme 

 

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. Pour un appui budgétaire 

préparé à la fin d’une année 

fiscale, comment garantir un 

décaissement plus rapide et 

dans les délais régis par la Loi 

de Finance ?   

Etant donné que l’appui budgétaire est lié à une année 

fiscale et il est budgétisé dans la LF, il faut renforcer le 

dialogue avec les autorités nationales pour s’assurer que 

la priorité qu’il faut est donnée à la ratification du prêt. 

Au niveau de la Banque, il faut accélérer la certification 

et la mise en vigueur du prêt.  

-Le gouvernement 

concerné 

-L’équipe en charge 

du programme 

 

Continu 

2. Les ressources de l’appui 

budgétaires sont fongibles dans 

le budget de l’Etat. Quelles sont 

les mesures d’accompagnement 

indispensables pour appuyer 

financièrement la mise en œuvre 

des mesures d’un appui 

budgétaire sectoriel? 

 

Etant donné que l’appui budgétaire est un transfert de 

ressources fongibles dans le budget de l’Etat, pour 

réaliser efficacement les objectifs d’un appui budgétaire 

sectoriel, il serait mieux de s’assurer qu’il y a les projets 

d’investissement ou de renforcement institutionnel en 

cours de mise en œuvre au niveau du pays. Ces projets 

peuvent soutenir financièrement la réalisation de 

mesures de réformes. S’ils sont menés ensemble, ces 

appuis forment un paquet qui contribue mieux au 

renforcement de la résilience du pays.   

-L’équipe en charge 

du programme 

-Le gouvernement 

concerné 

-Les PTFs 

 

 

3. Comment préparer un 

programme d’appui budgétaire 

sectoriel pertinent qui, à la fin 

aura atteint les cibles à 100% ? 

Pour avoir un programme de réformes sectorielles 

pertinent, il faut s’appuyer sur de solides travaux 

analytiques garantissant une qualité à l’entrée suffisante. 

En outre, il faut renforcer le dialogue sur le secteur et 

accompagner des structures chargées de la mise en 

œuvre des réformes à travers  les projets d’appui 

1. L’équipe 

d’évaluation du 

projet 

2. Le 

gouvernement 

concerné 

Continu 
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institutionnels et/ou d’investissements qui sont 

complémentaires au programme de réformes. 

De plus, il faut instruire en parallèle un projet 

d’investissement qui pourra soutenir la mise en œuvre 

des mesures du programme d’appui budgétaire. 

3. La structure de 

mise en œuvre du 

programme 

 

 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) 4 

VOLET B: EFFICACITÉ  

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

VOLET C: EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

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) - 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AT Annexe technique 

BAD Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

CM Conseil des ministres 

DSPi Document de stratégie pays intérimaire 

DTS Droits de tirages spéciaux 

FAT Facilite d’appui à la transition 

FAD Fond africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

GdM Gouvernement de Madagascar 

IDE Investissements directs étrangers 

IDH Indice de développement humain 
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MEEH Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures 

MFB Ministère des Finances et du Budget 

MGA Ariary 

MGFO Bureau de la Banque à Madagascar 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PAGI Projet d’appui à la gouvernance institutionnelle 

PEFA Public Expenditure and Financial Assessment (Évaluation fiduciaire et des 

dépenses publiques) 

PGE Politique Générale de l’État 

PIB Produit intérieur brut 

PTF Partenaires techniques et financiers 

PARSE Programme d’Appui à la Réforme du Secteur Energie 

SADC Southern African Développent Community (Communauté de développement de 

l’Afrique australe) 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UC Unité de compte 

 

Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être 

la même que celle de la mission RAP. 
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