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UNITE MONETAIRE ET TAUX DE CHANGE MOYEN

Unité Monétaire = Franc Malgache (FMG)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
FMG/US$ 1.835 1.864 1.914 3.083 4.268 4.055 5.093
(moyenne)
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RESUME ANALYTIQUE

Malgré le potentiel du pays, la performance économique
de Madagascar est consternante

Au cours des 3 dernières décennies, le PIB malgache a augmenté à un rythme annuel
moyen de 0,5 %, seuls quatre pays (Niger, Nicaragua, Haïti et Kiribati) ayant enregistré une
moins bonne performance. La faible croissance du PIB et le rythme d'accroissement de la
population d'environ 3 % par an ont conduit à une baisse continue du niveau de vie. En dollars
US de 1997, la consommation par habitant a diminué de moitié, tombant de 473 dollars en
1970 à 227 dollars en 1997. La pauvreté s'est donc aggravée et touche non plus 40% mais 75%
de la population. Au cours de la même période, le niveau d'investissement s'est révélé faible
(en moyenne 10 % du PIB durant la période 1970-97) et de plus peu rentable; la qualité du
capital humain s'est dégradée, comme en témoigne notamment l'évolution du taux de
scolarisation primaire qui, proche de 100 %, est retombé à quelque 73 % ; et les infrastructures
physiques se sont détériorées (par exemple, le réseau routier, qui couvrait 24 000 kilomètres à
l'indépendance en 1960, n'est plus que d'environ 16 000 kilomètres, dont une grande partie en
très mauvais état).

Cette baisse du PIB par habitant et l'augmentation correspondante de la pauvreté sont
stupéfiantes au regard des nombreux atouts du pays: riches gisements minéraux ; sols fertiles
recevant des pluies abondantes ; cadre physique favorable à différents types de tourisme en
raison de son écosystème unique, de sa topographie variée et de l'existence de plusieurs zones
climatiques ; et enfin près de 5 000 kilomètres de littoral riche en ressources halieutiques. Les
secteurs économiques clés sont en sommeil depuis des dizaines d'années (par exemple, le
secteur minier et le secteur tourisme), principalement en raison des déficiences du cadre
d'activité économique, auxquelles les gouvernements n'ont pas su, et souvent pas voulu,
s'attaquer. Cette mauvaise performance reflète l'impact de politiques nationalistes et d'autarcie
économique, qui ont isolé le pays, et l'ampleur des interventions de l'Etat dans l'activité
économique. Les politiques mises en oeuvre, tout particulièrement pendant les années 70 et
durant la majeure partie des années 80, impliquaient notamment le contrôle des prix, en sus des
monopoles des entreprises publiques ; la surévaluation du taux de change défendue par
l'imposition de restrictions sur le commerce extérieur et par un recours insoutenable à
l'emprunt extérieur ; des déficits budgétaires fmancés par création monétaire ; et un système
fiscal lourdement tributaire de l'imposition des exportations et des importations.

Des réformes hésitantes ne suffisent pas à un redressement rapide

A partir de la seconde moitié des années 80, les autorités gouvernementales ont adopté,
à quelques rares exceptions après 1991, une position plus pragmatique en matière de politique
économique. Aujourd'hui, le taux de change flotte librement et le pays s'est doté d'une zone
franche pour attirer des investissements axés sur l'exportation. L'investissement étranger, qui
était quasiment inexistant, a progressivement augmenté pour atteindre 14 millions de dollars en
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1997, soit environ le tiers de 1 % du PIB. L'investissement privé a progressé, mais demeure
inférieur à l'investissement public (5 % et 7 % du PIB en 1997, respectivement). La structure
d'imposition est plus efficiente qu'au début des années 90, en particulier du fait de
l'augmentation de la part du produit de la TVA et de la suppression des taxes sur le commerce
extérieur. Les exportations non traditionnelles ont enregistré de bons résultats (par exemple le
secteur de la pêche et la zone franche), de sorte que la part des exportations traditionnelles est
passée des trois quarts des exportations totales à moins d'un tiers.

Cependant, les politiques ont eu des effets moins décisifs. La mise en oeuvre, par
exemple, du programme de privatisation à Madagascar s'est déroulée à une extrême lenteur:
jusqu'à la mi-1998, aucune privatisation n'a été réalisée et le calendrier concernant les plus
importantes ne semble pas pouvoir être mis en place avant 1999. L'Etat a continué, ou même
recommencé, à intervenir directement dans un grand nombre d'activités économiques. Le pays
a aussi connu des périodes de forte inflation pendant les années 90, ce qui a miné la confiance
des opérateurs économiques. Pour toutes ces raisons, la croissance a oscillé entre des taux
prometteurs à la fin des années 80, bien qu'à peine suffisants au regard de la croissance
démographique, et de nouvelles périodes de stagnation durant la première moitié des années 90.
Un retour à une performance prometteuse a été enregistré en 1996 et 1997, bien qu'encore
insuffisante considérant le taux élevé d'augmentation de la population qui caractérise
Madagascar. Cette performance irrégulière est imputable à la mise en oeuvre hésitante des
réformes ce qui a empêché Madagascar de marquer de manière convaincante sa volonté de
renoncer aux politiques économiques improductives du passé.

Une stratégie de sortie du cercle vicieux de la pauvreté

Le défi est évident. Si Madagascar ne parvient pas à combler le fossé qui existe
actuellement entre performance et potentiel, une grande partie de sa population s'enfermera
dans la pauvreté pendant de nombreuses générations. La pauvreté est, sans aucun doute, liée à
la distribution de la richesse et des revenus ainsi qu'au taux de croissance de la population. Elle
se manifeste aussi vivement à travers un grand nombre de carences au niveau de la santé, de
l'éducation et du logement, lesquelles affectent une grande partie de la population malgache.
Dans une large mesure cependant, échapper à ce piège de la pauvreté exige la mise en place de
conditions qui permettraient d'atteindre des taux élevés de croissance économique.

Madagascar peut et doit aspirer à des taux de croissance bien supérieurs à ceux réalisés
récemment en Afrique subsaharienne (environ 4,5 % par an en moyenne). En n'hésitant plus à
affronter les secteurs économiques et les individus qui ont su bénéficier du protectionnisme
économique et en renonçant à son attitude de fermeture vis-à-vis de l'investissement étranger
direct, il lui serait possible de relever sa croissance à environ 7,5 % d'ici le milieu de la
prochaine décennie. La mise en oeuvre de politiques favorables à une croissance plus rapide
permettrait de réduire la pauvreté des trois quarts de la population à moins de la moitié d'ici à
2015.
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L'avènement d'une forte croissance se heurte toutefois à d'importants obstacles. Si
Madagascar est disposée à relever le défi et à bâtir son avenir par le choix d'une trajectoire de
croissance durable et élevée, il faudra agir dans deux domaines:

" stimuler la réaction de l'offre pour ouvrir la voie au développement du secteur privé
(chapitre 2) ; et

" redéfinir le rôle du secteur public (chapitre 3).

Pour stimuler la réaction de l'offre, Madagascar doit s'attacher à inspirer confiance aux
investisseurs malgaches aussi bien qu'étrangers. Ceux-ci sont inquiets face à un appareil d'Etat
toujours paternaliste qui dispense des faveurs et fait preuve d'un comportement discrétionnaire,
sélectif et dirigiste vis-à-vis du développement du secteur privé. Pas plus tard qu'en avril 1998
par exemple, la pratique gouvernementale consistant à octroyer de façon ad hoc des
exonérations douanières et fiscales a continué, affectant directement à son tour le milieu des
affaires dans des secteurs économiques clés tels que riz et sucre et envoyant des signaux
mélangés quant à l'engagement du gouvernement dans le développement du secteur privé. Pour
s'avérer un partenaire fiable, le gouvernement malgache doit éliminer la corruption, rétablir la
crédibilité du système judiciaire, et instaurer un cadre administratif et réglementaire qui soit
favorable à l'investissement et réduise au minimum la part discrétionnaire laissée à l'Etat. Il
sera toutefois indispensable de faire preuve de pragmatisme. S'il est impératif de renforcer le
système judiciaire, il faudra de nombreuses années pour remédier effectivement à des décennies
de déficiences. C'est pourquoi, tout en adoptant des politiques de nature à produire des résultats
à long terme, Madagascar pourrait sortir gagnante de l'application de mécanismes destinés à
renforcer rapidement la confiance du secteur privé, même s'il ne s'agit que de solutions
transitoires. Par exemple, parmi ces mesures provisoires, il vaudrait la peine d'envisager la
mise en place d'un système efficace d'arbitrage des litiges commerciaux.

L'implication directe du gouvernement dans les activités économiques devrait être
réduite et les mécanismes choisis pour soutenir le développement du secteur privé ne doivent
pas fausser l'allocation des ressources publiques. La privatisation devrait être activement
poursuivie dans un cadre transparent, non seulement pour que les pertes d'entreprises publiques
inefficientes cessent de peser lourdement sur les finances publiques, mais surtout parce que
l'effet de signal et les gains d'efficacité à en attendre stimuleraient le secteur privé. C'est ainsi
qu'ont procédé les pays à forte croissance et cette démarche est d'autant plus appropriée face à
la mondialisation de l'économie qui pénalise lourdement une mauvaise affectation des
ressources. Madagascar a annoncé un programme de réforme ambitieux, impliquant des
privatisations dans un grand nombre de secteurs de l'économie. C'est là un pas dans la bonne
direction, mais il reste à concrétiser ce programme. De plus, il faudra veiller à ce que les
nouvelles entreprises stimulent la concurrence, en particulier dans le secteur des services dont
les activités ont un impact indirect sur la plupart des autres secteurs de l'économie.

Il serait aussi nécessaire de redéfinir le rôle du secteur public et de moderniser ses
fonctions. Les mesures prises devront porter à la fois sur les recettes et les dépenses et sur le



Un agenda pour la croissance et la réduction de la pauvreté iv

cadre institutionnel et organisationnel. L'augmentation de la pression fiscale - de manière à
porter les recettes fiscales de 9 % du PIB en 1997 à 15 % environ d'ici à la fin de la prochaine
décennie (et le total des recettes publiques de 9,5 % à 17 % du PIB) - est indispensable pour
financer les nombreuses actions de développement à entreprendre tout en ramenant le déficit
des finances publiques (hors dons) à un niveau plus soutenable. Toutefois, et pour éviter
d'évincer le secteur privé, il conviendra de veiller à ce que l'accroissement des recettes
provienne surtout de l'élargissement de l'assiette de l'impôt et de l'amélioration des
performances de l'administration fiscale. En fait, la structure de la fiscalité est relativement
moderne après de nombreuses années de réformes préconisées par les institutions de Bretton
Woods. Les avantages de cette structure sont toutefois amoindris par des exonérations données
au coup par coup, la faiblesse du contrôle, et l'évasion fiscale. Les recettes non fiscales,
notamment celles provenant de la délivrance de permis d'exploitation des ressources minières
et de licences de pêche, pourraient aussi devenir une importante source de revenus (et passer de
0,5 % à quelque 2 % du PIB). Actuellement, l'attribution de ces autorisations n'est pas
transparente, et la majeure partie des recettes va non pas au Trésor, mais aux ministères
sectoriels concernés.

En ce qui concerne les dépenses, il faut chercher à améliorer la quantité et la qualité des
services de santé; à valoriser le capital humain que constitue la population en augmentant les
dépenses, principalement en faveur de l'enseignement primaire et de la formation
professionnelle ; et à améliorer l'infrastructure de base, en particulier le réseau routier. Le
secteur public malgache est relativement exigu, ses dépenses totales (paiements d'intérêts
compris) représentant un peu moins de 17 % du PIB et ses dépenses par habitant sont
actuellement d'environ 4 dollars américains pour la santé et de 8 dollars américains pour
l'éducation, ce qui correspond à peu près à la moitié du montant considéré comme approprié
pour les pays à faible revenu. S'il est indispensable de faire davantage, et le gouvernement a
réalisé des changements dans ce sens en 1997 et en 1998, une stratégie rationnelle est aussi
effectivement requise en faisant porter l'effort non seulement sur le niveau des dépenses
publiques affectées aux secteurs sociaux, mais aussi sur l'efficacité de ces dépenses. Si l'on ne
s'attaque pas en premier lieu aux déficiences actuelles, l'incidence d'une augmentation des
dépenses publiques sur la croissance risquerait fort de s'en trouver sensiblement amoindrie.

Pour ne pas gaspiller les avantages de l'amélioration des recettes, il faut d'abord
accroître sensiblement l'efficacité du secteur public, ce qui exige un grand nombre de
modifications institutionnelles et organisationnelles. L'instauration d'une administration plus
transparente des finances publiques, avec notamment un renforcement de la discipline
budgétaire, figure au premier rang des priorités non seulement pour financer l'augmentation des
dépenses, mais aussi pour signaler que le changement politique et les réformes sont engagées. Il
faut rationaliser l'organisation de la fonction publique afin de permettre qu'un plus grand
nombre d'agents soient au service de la population. A cet égard, la déconcentration de
l'administration centrale et la décentralisation de la fourniture des biens et services publics
revêtent la plus grande importance pour le développement économique et social de Madagascar,
car cela permettra de mieux faire correspondre ressources et besoins.
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Outre les mesures décisives à prendre dans les deux domaines susmentionnés,
Madagascar doit rattraper le temps perdu en renonçant à une attitude de fermeture vis-à-vis de
l'investissement direct étranger. Alors que beaucoup a été fait au cours de ces dernières années
afin de suggérer que Madagascar accueille maintenant l'investissement étranger, en particulier
dans le secteur du tourisme et dans le secteur minier, les politiques économiques mises en place
sont encore trop timides pour provoquer des changements significatifs en matière
d'investissement direct étranger. Il est indispensable d'ouvrir l'économie aux technologies et au
savoir-faire pour favoriser une forte croissance, en particulier dans la situation des pays peu
développés qui doivent moderniser leur base de capital, cette ouverture présentant en outre
l'avantage de donner accès aux marchés étrangers. En fait, à court et moyen termes,
Madagascar ne pourra accroître à la fois sa consommation et son investissement qu'en attirant
davantage d'investissements étrangers directs. Mais c'est toutefois en raison des gains de
productivité qui en découleront que pareils investissements apparaissent véritablement
indispensables.

Le pays doit aussi adopter une attitude favorable vis-à-vis des visiteurs étrangers, car
cela lui procurera des avantages allant bien au-delà du développement du tourisme. A cet égard,
les modifications apportées en 1997 au régime des visas apparaissent positives ; liées à la
libéralisation partielle du transport aérien, elles ont suscité une forte augmentation (plus de
35 %) du nombre d'entrées touristiques. De même, les ressources de devises provenant du
tourisme ont atteint en 1997 un niveau sans précédent d'environ 60 millions de dollars, 28 % de
plus que l'année précédente, et elles continueront probablement d'augmenter avant que la
capacité d'hébergement ne devienne une contrainte à la poursuite de l'expansion du tourisme.

Madagascar peut-elle s 'engager sur une autre voie qu'une transformation ambitieuse et
résolue de son économie ? Si le rythme des réformes restait lent, comme au cours de ces
dernières années, le pays pourrait encore se relever et, avec un peu de chance, maintenir sa
croissance à un niveau correspondant en moyenne aux résultats observés récemment en Afrique
subsaharienne. Mais, dans ces conditions, il y aurait peu de chances que la consommation par
habitant puisse sensiblement augmenter ; une forte proportion de la population s'enfermerait
aussi dans la pauvreté. Ainsi, il apparaît de la plus haute importance que le gouvernement
agisse de façon à manifester clairement une rupture avec les attitudes et les politiques passées,
ceci devant se traduire positivement en terme de confiance du secteur privé.

Conclusion

L'Etat malgache doit se métamorphoser pour encourager l'initiative individuelle, en
donnant aux plus démunis les moyens de participer à la vie économique et en soutenant le
développement du secteur privé. Madagascar doit tirer les leçons de son passé pour identifier
les options improductives ; elle doit aussi regarder au-delà de ses frontières et étudier
l'expérience des pays qui ont réussi à se débarrasser de la pauvreté pour déterminer les
solutions valables. En dernière analyse, Madagascar ne pourra s'en sortir que si son
gouvernement et l'ensemble de la société civile s'engagent résolument dans l'application d'un
programme de transformation radical et convaincant.
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La communauté internationale a-t-elle un rôle à jouer ? L'aide des bailleurs de fonds
devrait être généreuse, vu l'ampleur des besoins. Cependant, l'expérience démontre que les
ressources des bailleurs de fonds ne sont productives que dans les pays animés d'une ferme
volonté de réforme et de modernisation. Si Madagascar ne renonce pas aux discontinuités qui
depuis trop longtemps nuisent à l'efficacité de ses réformes et ne manifeste pas une plus grande
volonté de réforme structurelle, il sera difficile de justifier un surcroît d'aide des bailleurs de
fonds, notamment en ce qui concerne leur contribution technique et financière au processus
d'ajustement. En outre, la communauté des bailleurs de fonds, y compris la Banque, doit
évaluer sa þropre performance, car une aide mieux coordonnée et conçue accroîtrait de
beaucoup les chances d'un impact positif sur le développement.
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CHAPITRE 1

MADAGASCAR PEUT-ELLE SORTIR DE SON DÉCLIN ET ACCÉDER
À UNE TRAJECTOIRE DE FORTE CROISSANCE ?

A. LE PROBLEME

1.1 Madagascar n'a cessé de s'appauvrir au cours des 25 dernières années, enregistrant en
moyenne une maigre croissance économique de 0,5 % par an et un accroissement
démographique de quelque 3 %. Ainsi, la consommation par habitant (aux prix de 1997) a
diminué de plus de moitié, passant de 473 dollars US en 1970 à environ 227 dollars US en
1997. Les salaires des travailleurs qualifiés sont tombés dans le même temps de 300 à
50 dollars US par mois, et les hauts fonctionnaires ont vu leur traitement mensuel chuter de
900 dollars US environ au début des années 70 à près de 170 dollars US en 1997. La pauvreté,
dont souffrait 40 % des Malgaches à l'indépendance, touche aujourd'hui les trois quarts de la
population (voir encadré 1.1 pour une brève description de Madagascar).

Tableau 1.1 Croissance et PIB par habitant des pays dont les revenus étaient
similaires à ceux de Madagascar en 1970

PIB par habitant PIB par habitant Taux de croissance
comparé à comparé à annuel moyen

Pays celui de celui de du PIB
Madagascar Madagascar pour 1970-95 (%)

en 1970 en 1995
Botswana 0,8 12,7 11,1
Corée du Sud 1,7 43,4 8,5
Indonésie 0,5 4,4 7,3
Lesotho 0,4 2,2 6,1
Pakistan 1,0 2,0 5,3
Tunisie 1,7 8,6 5,1
Inde 0,6 1,5 4,4
Madagascar 1,0 1,0 0,5
Source : Base de données socio-économiques et base de données de la région Afrique,

Banque mondiale

1.2 Cette performance économique décevante revêt un caractère choquant eu égard aux
nombreux atouts dont dispose le pays et provient des politiques économiques infructueuses du
passé. Madagascar a adopté depuis l'indépendance une attitude peu ouverte à l'investissement
étranger, assortie d'interventions massives de l'Etat dans l'activité économique. Les
investisseurs (malgaches et étrangers) n'ont pas été incités à investir dans une économie
pourtant dotée d'abondantes ressources, et une réglementation excessive a faussé l'allocation
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des ressources. En revanche, des pays dont le revenu par habitant était similaire à celui de
Madagascar au début des années 70 ont bien mieux réussi en appliquant des politiques
économiques favorables à l'investissement (tableau 1.1). L'expérience d'autres pays et
l'abondance de ses ressources donnent à penser qu'en appliquant des politiques favorables au
développement d'un secteur privé concurrentiel, Madagascar peut parvenir à une croissance
rapide qui lui permettrait de rejoindre les rangs des économies à revenu plus élevé.

Encadré 1.1 : Madagascar en bref

Economie : Madagascar a un revenu par habitant équivalant à environ 255 dollars US et un PIB
de quelque 3,6 milliards de dollars US. La répartition de la production est la suivante :
agriculture/activités primaires, 32 % du PIB ; industrie, 13 % (avec pour principaux sous-
secteurs, l'industrie alimentaire, l'énergie et les boissons) ; et services, 55 % environ.

Régime politique : La Constitution de 1998 fait de Madagascar un Etat décentralisé, et vise à
faciliter le développement des régions. Telle qu'elle a été approuvée, la nouvelle Constitution
renforce le rôle de la Présidence et instaure trois niveaux élus de collectivités territoriales.

Territoire: Madagascar, située au sud-est du continent africain, a une superficie de
587 000 kilomètres carrés, ce qui en fait, de loin, la plus grande île de cette région de l'Océan
indien. Elle dispose de ressources amples et diverses, et d'une grande variété de sols et de
climats. Ses actifs écologiques (flore et faune) sont uniques au monde, mais gravement menacés,
car les superficies forestières ont été réduites de façon importante. Les principales zones
touristiques sont le littoral du nord-ouest et la région du sud-est.

Population: Estimée à 14,2 millions à la mi-97, la population augmente au rythme de 2,9 % par
an. La proportion de pauvres est de 74 %, contre 40 % environ en 1960. L'espérance de vie à la
naissance est de 52 ans, et le taux de mortalité infantile de 90 pour mille.

Relations avec la Banque mondiale/IDA : Madagascar est devenue membre de la Banque
mondiale en 1963, trois ans après avoir accédé à l'indépendance. La BIRD et l'IDA apportent
leur concours aux efforts de développement de Madagascar depuis 1966, par des prêts aussi bien
que par des services hors prêt (conseils, études économiques et sectorielles et assistance
technique). Leurs apports financiers, qui vont à tous les grands secteurs, représentent à ce jour
plus de 1,6 milliard de dollars US: quelque 650 millions de dollars US pour des projets
d'investissement aujourd'hui terminés, 550 millions de dollars US pour des projets
d'investissement en cours d'exécution, et près de 400 millions de dollars US pour des opérations
d'ajustement.

B. LE DEFI

1.3 Faute de croissance économique, Madagascar est prise au piège de la pauvreté. Les
politiques qui ne favorisent pas l'investissement nuisent à la croissance, et, conjuguées à un fort
accroissement de la population, -entraînent une baisse du revenu par habitant. Lorsque les
revenus sont faibles, l'épargne est faible, et l'investissement ne suffit pas à assurer le
développement de l'économie; en fait, il y a consommation de capital physique et humain, au
détriment de la génération actuelle et des générations futures. En outre, ces politiques sont aussi
préjudiciables aux investisseurs étrangers, privant Madagascar de ressources technologiques et
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de savoir-faire. Pour les décideurs, le défi est donc de briser ce cercle vicieux, par le choix
d'une stratégie de développement axée sur la croissance du secteur privé et la concurrence du
marché.

1.4 La pauvreté est, sans aucun doute, non seulement intimement liée au manque de
croissance économique de Madagascar mais aussi à d'autres facteurs tels que la distribution de
la richesse et des revenus. Elle se manifeste aussi fortement à travers un grand nombre de
carences au niveau de la santé, de l'éducation, et du logement, lesquelles affectent une grande
partie de la population malgache. Ces manifestations constituent le reflet de ce que nous
considérons comme le piège de la pauvreté, mais échapper à un tel piège exige la mise en place
de conditions qui permettraient d'atteindre des taux élevés de croissance économique. Une
croissance économique élevée ne constitue pas à elle seule une condition suffisante pour réduire
les conditions d'extrême pauvreté de Madagascar, mais elle représente indiscutablement une
condition nécessaire pour atteindre un tel objectif

Pourquoi la « performance de croissance » récente de l'Afrique ne serait-elle pas suffisante
pour Madagascar ?

1.5 Des problèmes profonds appellent des solutions exceptionnelles. Les autorités doivent
être conscientes qu'il ne faudra rien de moins qu'un renversement complet de la performance
pour améliorer le niveau de vie. Plus précisément, même une croissance voisine de la moyenne
enregistrée ces dernières années dans les pays d'Afrique subsaharienne (considérée comme très
bonne par de nombreux observateurs) ne parviendrait pas à avoir un impact significatif sur la
pauvreté à Madagascar.

Tableau 1.2: Madagascar, Quelques projections dans l'hypothèse
d'une « performance de type africain », 1985-2015

1985 1990 1995 1997 1998 12000 2005 12010 12015

Croissance du PIB (%) 1,2 3,1 1,7 3,6 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5

Consommation par habitant 297 251 228 227 229 229 232 255 286
en dollars US de 1997
Indice numérique de pauvreté 59 68 73 74 74 74 73 69 63
(% de la population vivant
en-dessous du seuil de
pauvreté)

En % du PIB
Investissement intérieur brut 8,5 14,8 10,9 11,8 12,8 13,8 16,5 16,6 16,6
Encoursdeladette 88 128 137 115 96 85 68 56 48
Investissement direct étranger 0,0 0,5 0,2 0,4 0,5 0,9 1,0 0,8 0,8

En millions de dollars US
Investissement direct étranger 0 17 6 14 19 39 63 64 92
Source : Estimations des services de la Banque mondiale. Note : Croissance et investissement correspondant à
la moyenne de l'Afrique subsaharienne pour 1994-97.
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1.6 Les calculs sont simples et les chiffres éloquents. Des taux de croissance augmentant de
leur niveau actuel, soit environ de quelque 3,5 %, qui est à peine supérieur au taux
d'accroissement de la population, pour passer à environ 4,5 % l'an représenteraient un progrès
remarquable par rapport à la performance réalisée par le pays depuis le début des années 70. Ils
pourraient sans doute être obtenus grâce au dosage actuel de politiques macroéconomiques
responsables -pour peu que les réformes structurelles soient moins timides - dans le cadre
d'une économie restant fondamentalement insulaire et excessivement réglementée. Il faudrait
aussi que l'investissement passe de son niveau actuel - près de 12,5 % du PIB en 1997 - à
environ 16,5 % au milieu de la prochaine décennie. Cependant, ce scénario ne serait pas d'un
grand secours pour les plus démunis, car, sans évolution substantielle des financements
extérieurs, les dépenses de consommation resteraient au départ comprimées aux niveaux actuels
et n'augmenteraient que peu à peu sous l'effet d'une croissance plus élevée. En fait, la part des
plus démunis dans la population de Madagascar se maintiendrait au-dessus de 70 % et ne
commencerait à diminuer qu'à la fin de la prochaine décennie. La part de la population ayant un
revenu inférieur au seuil de pauvreté tomberait à 64 % en 2015 (tableau 1.2), mais encore
uniquement dans l'hypothèse qu'une croissance relativement élevée, selon les normes de
Madagascar, se révèle possible dans le cadre d'une ouverture et d'une libéralisation de
l'économie qui ne seraient que partielles - et c'est là une hypothèse forte. En bref, Madagascar
continuerait de figurer en « bonne » position sur les nombreuses listes d'indicateurs où la
plupart des pays ne souhaitent pas figurer: analphabétisme et pauvreté, liées à la dégradation de
la situation sanitaire due principalement aux maladies transmissibles.

Quel niveau de performance économique faudrait-il pour faire véritablement reculer la
pauvreté ?

1.7 Madagascar peut introduire des réformes profondes qui permettraient d'atteindre un
rythme de croissance d'environ 7,5 % par an, et cela sans mettre à mal la contrainte financière
extérieure (tableau 1.3). Plusieurs secteurs offrent de nombreuses possibilités de contribuer à
une forte croissance: le secteur du tourisme, dont la part pourrait plus que doubler dans les dix
prochaines années ; les entreprises manufacturières qui travaillent à l'exportation dans la zone
franche ; et le secteur minier qui devrait se développer fortement, deux projets importants ayant
déjà été. identifiés. Ces deux projets représentent au total 900 millions de dollars US
d'investissements et, en régime de croisière à la fin de la prochaine décennie, des exportations
annuelles de quelque 400 millions de dollars US. Le surcroît de production attendu de ces
secteurs stimulerait aussi le reste de l'économie. Si ce scénario se réalisait, la consommation
par habitant pourrait presque doubler en termes réels d'ici à 2020, et la prévalence de la
pauvreté serait ramenée en à peine plus de 20 ans à 32 %, niveau le plus bas jamais enregistré à
Madagascar (graphique 1.1).

1.8 Est-ce faisable ? C'est pensable, bien qu'il faille admettre que les obstacles à surmonter
soient considérables. A court terme, une croissance plus forte résultera de la mise en oeuvre
d'un programme de réforme ambitieux, car cela permettra d'obtenir des gains de productivité et
ainsi d'avoir de niveaux de production plus élevés pour un stock d'intrants identique tout en
favorisant une utilisation plus intensive de la capacité de production installée. A moyen et long
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termes, toutefois, pour réaliser un taux de croissance élevé, Madagascar doit mobiliser le
volume d'épargne substantiel nécessaire à l'expansion des services publics essentiels et au
maintien de l'investissement privé à un niveau élevé. L'investissement devrait progressivement
passer d'un peu plus de 12 % du PIB en 1997 à quelque 20 % en 2005, niveau qui, tout en étant
élevé par rapport aux normes africaines, se situe à l'extrémité inférieure de la fourchette des
niveaux d'investissement enregistrés par les pays à forte croissance.

Graphique 1.1 : Niveau de pauvreté en 2020 selon divers scénarios de croissance

Pourcentage de pauvres
100
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Tableau 1.3 : Madagascar, Indicateurs économiques, valeurs effectives et projections
pour un scénario ambitieux de réforme, 1985-2015

1997 1998 2000 2005 2010 2015

Croissance du PIB (%) 3,6 3,9 4,8 7,0 7,5 7,5
Consommation par habitant en 227 229 231 251 311 395
dollars US de 1997
Indice numérique de pauvreté
(% de la population vivant en 74 74 73 69 58 45
dessous du seuil de pauvreté) 1_1

En % du PIB

Déficit budgétaire (avant dons) -7,7 -7,0 -6,4 -4,2 -3,0 -2,8
Déficit budgétaire (après dons) -2,4 -2,1 -2,1 -1,3 -1,1 -1,6
Investissement intérieur brut 11,8 12,8 13,8 18,5 20,0 20,0
Encours total de la dette 115 94 81 58 43 38
Investissement direct étranger 0,4 0,5 1,1 2,4 2,4 2,3

En millions de dollars US
Investissement direct étranger 14 19 47 160 259 383
Source : Estimations des services de la Banque.

1.9 L'augmentation de l'épargne publique, via l'augmentation des prélèvements fiscaux,
contribuera aussi beaucoup à l'augmentation de l'épargne nationale. Le niveau actuel des
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dépenses publiques (hors paiements d'intérêts) étant très bas - environ 17 % du PIB -, il
semble bien que, dans le contexte d'une meilleure gestion des affaires publiques et d'un
renforcement de l'efficacité, le secteur public puisse se développer sans évincer
l'investissement privé. Comme on le verra plus bas, l'augmentation des recettes fiscales devra
provenir de l'élargissement de l'assiette de l'impôt et de l'amélioration des performances de
l'administration fiscale, bien que des gains d'efficacité au niveau des dépenses publiques soient
également nécessaires pour réduire la probabilité d'effets d'éviction sur le secteur privé. Si
l'action des pouvoirs publics et le cadre macroéconomique sont appropriés, l'épargne privée
tendra probablement à augmenter, ce qui contribuera au financement des investissements
nécessaires dans divers secteurs économiques.

C. LA STRATEGIE PROPOSEE ET LE PROGRAMME DE REFORME

1.10 Que faut-il faire pour parvenir à mobiliser un volume substantiel de ressources tout en
augmentant la consommation par habitant et en faisant reculer la pauvreté ? Deux éléments sont
décisifs, que le présent document s'emploie à examiner en détail :

" la mise en place de mécanismes et de politiques qui favorisent la croissance du secteur privé
dans le cadre d'un marché compétitif (chapitre 2) ; et

" l'application d'un programme de réformes qui redéfinisse le rôle du secteur public, lui
assignant pour mission de soutenir le développement du secteur privé tout en augmentant la
qualité et la quantité des services publics (chapitre 3).

Dans l'un et l'autre cas, il est clair qu'une plus grande ouverture sur le monde extérieur est
également indispensable à une forte croissance et au développement du secteur privé. Ce n'est
qu'ainsi que Madagascar pourra, à court et moyen termes, augmenter aussi bien sa
consommation que ses investissements. De manière plus générale, l'investissement étranger
sera déterminant pour améliorer l'efficacité par l'apport de savoir-faire et de technologies
modernes. De plus, le secteur minier, par exemple, ne se développera sans doute que s'il
bénéficie de substantiels investissements étrangers, et il en va de même des autres secteurs de
l'économie.

Stimuler le développement du secteur privé

1.11 L'augmentation spectaculaire de la production, décrite plus haut, ne se matérialisera que
grâce au secteur privé. D'où l'importance cruciale d'éliminer les contraintes qui font de
Madagascar un lieu peu favorable aux affaires, aussi bien pour les entrepreneurs malgaches que
pour les étrangers. Pour stimuler la croissance, il faut donc s'attacher à redonner rapidement
confiance aux investisseurs et faciliter les flux d'investissement. Madagascar a commencé à
instaurer progressivement le cadre et les conditions indispensables au passage à une trajectoire
de forte croissance, mais il n'en reste pas moins vrai que le scénario proposé dans le présent
rapport exige une adhésion plus résolue aux réformes.
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1.12 Il faut donc absolument rendre le système juridique plus crédible et assurer le respect
des droits de propriété et des contrats, car un cadre de primauté stricte du droit favorisant des
investissements et une croissance élevés. A long terme, c'est l'ensemble du système judiciaire
qu'il faudra renforcer, mais il pourrait valoir la peine, à court terme, d'envisager déjà l'adoption
de mécanismes d'arbitrage international pour le règlement des litiges commerciaux.

1.13 Favoriser un environnement propice aux affaires suppose aussi de passer d'un Etat
paternaliste (c'est-à-dire d'un Etat qui dispense des faveurs et protège le secteur privé de la
concurrence) à l'instauration d'un cadre de politique économique plus libéral (c'est-à-dire
favorable à l'avènement de marchés concurrentiels). La première chose à faire est donc de
supprimer les mesures discrétionnaires et de simplifier les procédures administratives de
manière à réduire la probabilité de mesures ad hoc et non transparentes. A titre d'exemple, les
procédures opérationnelles standard devraient être modifiées de manière à mettre tous les
investisseurs sur un même pied d'égalité et à accorder les autorisations requises de manière
quasi automatique et dans des délais précis.

1.14 L'application d'une stratégie de privatisation qui favorise la concurrence et l'esprit
d'entreprise est un autre élément clé de la stratégie proposée. La privatisation permettra
d'améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises publiques viables en les cédant à des
entrepreneurs expérimentés, autonomes et disposés à prendre des risques. Il faudra certes
recourir à une expertise étrangère dans de nombreux secteurs, mais cette stratégie prévoit, à
juste titre, la mise en place de mécanismes visant à faciliter la participation d'intérêts locaux.
Chose tout aussi importante, son application rapide et transparente marquera, aux yeux des
investisseurs, une rupture décisive avec les politiques et comportements antérieurs, rupture dont
Madagascar doit encore fournir la preuve. En bref, les autorités doivent de plus en plus se
donner pour rôle de faciliter l'activité privée, en cherchant à lever les contraintes auxquelles se
heurtent les investisseurs.

Redéfinir le rôle de l'Etat

1.15 Il faut non seulement mettre en oeuvre un programme de privatisation ambitieux qui
témoigne d'une rupture claire avec le passé et de la fin des interventions directes de l'Etat dans
l'activité économique, mais aussi redéfinir le système des finances publiques. Les recettes
totales (hors dons) ont nettement diminué dans les années 90 et doivent être portées à 17 % du
PIB dans les dix prochaines années (contre environ 9,5 % en 1997). Cela exigera l'adoption de
mesures décisives principalement axées sur la fixation de l'assiette de l'impôt et le
renforcement de l'administration fiscale, dans la mesure où la structure de la fiscalité malgache
est déjà relativement moderne et bien conçue. En outre, les recettes non fiscales devront jouer
un rôle plus important, en particulier celles qui proviennent des concessions d'exploitation des
ressources minières et des licences d'exploitation pour la pêche. Ces concessions et licences ne
sont pas attribuées de manière transparente et les droits versés au Trésor sont très faibles par
rapport aux normes internationales.
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1.16 Le niveau des dépenses publiques est faible par rapport à d'autres pays d'Afrique
subsaharienne et il faut le relever pour fournir les biens et services publics dont le pays a
besoin. Il est important de mettre l'accent sur l'enseignement primaire et la formation
professionnelle, ainsi que sur les soins de santé primaires. En effet, Madagascar dépense
actuellement 4 dollars US par habitant pour la santé publique et 8 dollars US pour l'éducation,
soit la moitié de l'allocation moyenne recommandée pour les pays à faible revenu (Banque
mondiale, Rapport sur le développement dans le monde, 1993).

1.17 Cependant, on ne devrait pas accroître les dépenses sans renforcer tout d'abord
l'efficacité de l'Etat. Il faudra donc adopter des mécanismes qui permettent de suivre une
stratégie judicieuse en agissant non seulement sur le faible niveau des dépenses, mais aussi, et
peut-être surtout, sur l'efficacité de ces dépenses. Si les faiblesses actuelles n'étaient pas
éliminées, il y aurait de fortes chances que l'impact d'un relèvement des dépenses du secteur
public sur l'investissement et la croissance soit minime, voire préjudiciable.

1.18 Pour ne pas gaspiller les avantages d'une amélioration des recettes, il faut donc
commencer par renforcer sensiblement l'efficacité du secteur public, ce qui exige un grand
nombre de modifications institutionnelles et organisationnelles. L'instauration d'une
administration plus transparente en matière de finances publiques, notamment par le
renforcement de la discipline budgétaire, figure au nombre des priorités non seulement pour
financer l'augmentation des dépenses dans les secteurs sociaux, mais aussi pour signaler que la
modernisation politique et les réformes sont engagées. Il faut rationaliser l'organisation de la
fonction publique afin de mettre un plus grand nombre d'agents directement au service de la
population. A cet égard, il est aussi important de décentraliser et déconcentrer l'administration,
car on pourra ainsi établir une plus étroite correspondance entre les ressources et les besoins, ce
qui améliorera l'efficacité des prestations.

Ouvrir l'économie

1.19 Il est également impératif d'ouvrir l'économie, non seulement pour renforcer l'action
dans les deux domaines décrits précédemment, mais aussi pour des raisons financières et
techniques. Là encore, les chiffres donnent à penser que Madagascar aurait tout intérêt à offrir à
l'investissement direct étranger (IDE) des opportunités accrues. Parce qu'il signifie à la fois des
apports de technologie et des flux financiers non générateurs d'endettement, l'investissement
direct étranger peut aider Madagascar à sortir du cercle vicieux de la pauvreté en affermissant la
croissance et en contribuant à l'augmentation de l'épargne comme de la consommation, en
dynamisant l'économie par l'introduction des pratiques internationales optimales, et en libérant
le potentiel du pays dans des secteurs économiques clés (encadré 1.2). A ce jour, les niveaux
d'IDE de Madagascar sont similaires à ceux des pays qui ont connu les dévastations de la
guerre et de la famine. Il s'agit pour Madagascar de s'employer progressivement et de manière
convaincante à attirer de l'IDE, dont le volume pourrait passer de 14 millions de dollars US en
1997 à environ 160 millions de dollars US en 2005, et à plus de 380 millions de dollars US en
2015. Autre avantage qui vaut la peine d'être mentionné, une forte croissance et des niveaux
élevés d'IDE permettraient à Madagascar de se placer sur une trajectoire de développement qui
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conduirait à une amélioration rapide du niveau des indicateurs de la dette. Son endettement
total, par exemple, s'en trouverait ramené de quelque 100 % du PIB à moins de 40 % en 2015
(tableau 1.3), évolution à laquelle contribueraient aussi les conditions concessionnelles dont est
assortie la dette extérieure de Madagascar ainsi que les allègements de dettes qu'attribuerait la
Communauté des bailleurs de fonds.

Encadré 1.2 : Le coût élevé d'une stratégie ne faisant pas appel à
l'investissement direct étranger

Les quelques facteurs indispensables à la croissance pour désamorcer le piège de la pauvreté
seraient: le perfectionnement et l'accroissement du capital humain, l'augmentation du stock de
capital et de son efficience par des politiques qui favorisent la concurrence et instaurent un cadre
institutionnel nécessaire à l'efficacité des échanges, etc. Ces facteurs pourraient être financés par
l'augmentation de l'épargne intérieure, le recours accru à l'emprunt extérieur, le développement
de l'investissement direct étranger, ou l'obtention de l'aide des bailleurs de fonds. Mais il n'est
pas envisageable de recourir à l'emprunt compte tenu du poids de l'endettement actuel et, s'il
faut bien accroître l'épargne intérieure, cela se fera inévitablement aux dépens de la
consommation par habitant.

Dans ces conditions, il faut un saut quantitatif de l'investissement étranger, parallèlement à
l'obtention de l'appui des bailleurs de fonds, car cela permettra d'augmenter la consommation
par habitant et l'investissement, en particulier à court terme alors qu'une croissance élevée ne se
sera pas encore matérialisée. Autre option, le gouvernement pourrait chercher à réduire encore la
consommation pour parvenir au même niveau d'investissement et, ensuite, à la même trajectoire
de croissance ; cela suppose implicitement la mobilisation d'une épargne intérieure suffisante et
une efficacité constante. Cependant, c'est là une hypothèse qui présente d'importantes
implications, dans la mesure où l'instauration d'un climat propice à l'activité économique doit
permettre d'attirer et d'exploiter un volume accru d'IDE. Si l'économie ne s'ouvre pas, il est
probable que le même niveau d'investissement ne suffira pas à susciter une forte croissance
(c'est-à-dire que l'efficacité sera sans doute bien plus faible).

Cela dit, on peut conclure que si le pays s'ouvre à l'investissement étranger et mobilise l'aide
des bailleurs de fonds pour appuyer sa stratégie de croissance, il parviendra à accroître la
consommation par habitant d'ici à la fin de la période du scénario et à ramener la pauvreté à 69 %
en 2005, 58 % en 2010 et 45 % en 2015. Toutefois, en l'absence d'un saut quantitatif d'IDE,
l'indice numérique de pauvreté baissera moins pendant les premières années. Cette moindre
réduction de la pauvreté est-elle le seul coût d'une stratégie de développement sans
investissement direct étranger ? La réponse est, une fois de plus, incontestablement négative. Une
stratégie sans IDE donnerait à penser que la volonté de réforme est limitée et que l'instauration
d'un climat propice aux affaires n'est pas activement recherchée : la croissance serait donc
beaucoup plus faible. Néanmoins, il faut souligner que, selon le scénario de forte croissance
décrit dans le présent rapport, Madagascar investirait en 2015 quelque 20 % du PIB, et que, sur
ce total, la part d'IDE ne serait que de 2,3 % du PIB.

1.20 Existe-t-il d'autres possibilités ? Outre les gains d'efficacité, on peut augmenter la
productivité totale des facteurs soit en achetant savoir-faire et technologies (modèle sud coréen)
soit en se les procurant par le biais d'investissements étrangers (modèle de Hong-Kong). Mais
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le niveau de son endettement empêche Madagascar d'emprunter davantage à l'étranger pour
acquérir des technologies; le modèle de financement de Hong-Kong constitue peut-être ainsi la
seule option. L'investissement direct étranger a pour avantage supplémentaire de donner accès
à de nouveaux marchés, tant du point de vue géographique que de celui des produits, et a des
retombées positives à travers toute l'économie, notamment du fait de son impact sur les
compétences gestionnelles. De plus, il ne faut pas oublier que l'aide ne peut remplacer les effets
dynamisants de flux accrus de capitaux privés.

1.21 Est-il possible de faire davantage appel à l'investissement direct étranger ? La réponse
est oui. L'expérience internationale montre, et cela pour différents pays (tableau 1.4), qu'il est
possible de porter les flux d'IDE au niveau de 1,5 % à 5 % du PIB, mais seulement si le
gouvernement s'attache à créer un cadre favorable à l'activité économique. Plusieurs pays qui
ne recevaient aucun investissement direct étranger en 1990 sont parvenus à en attirer ces
dernières années, principalement en adoptant des politiques propices à la viabilité
macroéconomique et au développement du secteur privé. L'objectif du scénario (porter l'IDE à
160 millions de dollars US par an en l'espace de dix ans) est réaliste puisque cela ne
représenterait en moyenne qu'environ 2,4 % du PIB. Cependant, pour que les apports de
capitaux soient durables, il faudra poursuivre la libéralisation de l'économie afin d'améliorer
l'efficience des marchés et renforcer l'effort consenti à l'appui de l'éducation, car la présence
d'une main d'oeuvre instruite et formée figure au nombre des facteurs qui incitent les
investisseurs à choisir un pays plutôt qu'un autre (voir l'évaluation de la performance
économique de Madagascar au cours des dix dernières années dans l'encadré 1.3 et dans
l'annexe au présent rapport).

Tableau 1.4 : Investissement direct étranger dans certains pays
(IDE net en millions de dollars US et taux de croissance en pourcentage)

PAYS IDE net IDE net IDE/PIB IDE/PIB Croissance du
1990 1995 1990 1995 PIB 1990-95

(%)
Cap-Vert -0,1 3 0,0% 0,9% 3,9
Pérou 41 2326 0,1% 4,1% 4,2
Ouganda 6 113 0,1% 1,9% 6,8
Sri Lanka 43 158 0,5 % 1,2 % 4,8
Maroc 165 824 0,6% 2,5 % 1,7
Mozambique 9 35 0,6% 2,4% 5,7
Laos 6 77 0,7% 4,4% 6,5
Chine 2 657 30 987 0,8 % 4,7 % 10,9
Source : Base de données socio-économiques de la Banque mondiale et base de données de la région
Afrique.

1.22 On sait qu'il faut aux investisseurs de 2 à 4 ans pour réagir aux réformes. Madagascar
pourrait toutefois obtenir une réaction plus rapide car nombre de décisions d'investissement du
secteur privé ont été différées en raison de la tiédeur de l'adhésion du gouvernement au
développement du secteur privé. Aussi, paradoxalement, Madagascar pourrait-elle bénéficier de
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ses hésitations passées en manifestant clairement sa volonté de renoncer aux attitudes du passé.
Quant à l'importance relative de l'investissement étranger et de l'investissement national,
quoique le présent rapport propose une augmentation d'IDE pour stimuler la croissance et
accroître la consommation par habitant, il convient de souligner qu'en 2015, la part de
l'étranger ne représenterait que 2,3 % du PIB pour un investissement intérieur brut
correspondant à 20 % du PIB.

Encadré 1.3 : Les enseignements des politiques économiques de Madagascar
Madagascar a entrepris pour la première fois son ajustement structurel au milieu des années 80

après plusieurs tentatives d'application de politiques de type socialiste. Le programme avait
l'appui de la Banque mondiale et du FMI et a suscité d'importantes améliorations des politiques
publiques qui se sont traduites par trois années consécutives de croissance économique (1988-
90). Ces progrès ont été les suivants : i) instauration d'un mécanisme d'affectation automatique
des devises ; ii) élimination des restrictions à l'exportation, pour tous les produits, excepté la
vanille ; iii) deux banques privées ont été autorisées à exercer leur activité ; iv) 50 entreprises
publiques ont été privatisées ; et v) la libéralisation des secteurs du pétrole et des
télécommunications a été engagée. Bien que la réforme politique n'ait pas suivi, l'application du
programme d'ajustement a progressé et le revenu par habitant a cessé de diminuer après de
nombreuses années de chute continue. Malheureusement, la mauvaise gestion de la demande
globale, conjuguée à des chocs externes, a rapidement conduit à une dévaluation du taux de
change.

En juillet 1992, un gouvernement de transition a été nommé. Il a laissé la discipline budgétaire
se dégrader, desserré la régulation monétaire, remplacé le mécanisme d'affectation automatique
des devises par un rationnement, et interrompu le processus de privatisation. En bref, Madagascar
est revenue aux politiques économiques malencontreuses du passé.

Une nouvelle Assemblée nationale a été élue en août 1993. Après quelques reculs initiaux en
matière de politique économique (dont l'instauration de restrictions à l'importation), le
gouvernement a repris les efforts d'ajustement : i) en laissant flotter la monnaie, et ii) en
éliminant les restrictions à l'importation. Le gouvernement a paraphé un Document Cadre de
Politique Economique avec les institutions de Bretton Woods en 1994. Cette période a jeté les
bases d'un redressement économique, et celles-ci ont été à de nombreux égards renforcées par les
réformes engagées en 1996.

Madagascar est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Ouvrir l'économie, soutenir le
développement du secteur privé, et redéfinir le rôle de l'Etat, tels sont les axes essentiels des
actions à entreprendre pour stimuler la croissance et faire reculer la pauvreté, comme l'ont
prouvé les timides efforts de réforme du passé récent. La priorité accordée à l'autosuffisance et le
nationalisme économique non seulement empêchent Madagascar de tirer parti de l'expérience des
autres pays des diverses régions du monde, mais entraînent aussi une allocation des ressources
inefficace, surtout aujourd'hui où les marchés mondiaux sont de plus en plus intégrés.

1.23 Le pays devrait aussi adopter une attitude positive à l'égard des visiteurs étrangers, car
les avantages à en attendre iraient bien au-delà du seul développement du secteur du tourisme.
A cet égard, les modifications apportées au régime des visas en 1997 sont les bienvenues ;
alliées à la libéralisation partielle du transport aérien, elles se sont traduites par un fort
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accroissement (plus de 35 %) du nombre d'entrées touristiques. De même, les recettes en
devises provenant du tourisme ont atteint en 1997 un niveau sans précédent de quelque 60
millions de dollars US, ce qui représente une progression de 28 % par rapport à 1996.

1.24 L'augmentation de l'aide des bailleurs de fonds peut-elle offrir une solution de
rechange ? L'obtention d'aides concessionnelles sera indispensable, en particulier du fait que la
réaction des investisseurs ne se traduira que progressivement par une augmentation des niveaux
d'IDE. Sans cette assistance, il sera difficile de relever l'investissement dans le capital humain
et les infrastructures physiques à un niveau compatible avec un développement rapide. L'aide
publique au développement devra être d'environ 200 millions de dollars US par an, niveau
supérieur d'un peu plus de 40 % à celui que suppose le scénario d'une croissance de 4,5 % par
an, mais correspondant au montant obtenu en 1997. L'obtention de pareils contributions
exceptionnelles des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux suppose une persévérance
dans l'application d'audacieuses réformes structurelles et de mesures d'ouverture de
l'économie. Il importe cependant de signaler que la faible capacité d'absorption du pays est un
frein majeur à l'accroissement des décaissements de l'aide et le gouvernement aura peut-être du
mal à mobiliser des fonds de contrepartie. Beaucoup des changements proposés pour redéfinir
le rôle de l'Etat revêtent donc la plus grande importance pour faire en sorte que les apports
substantiels obtenus des bailleurs de fonds puissent avoir un impact sur la croissance.

D. CONCLUSION

1.25 Pour que Madagascar puisse réaliser son potentiel économique, les secteurs
économiques ainsi que les individus qui ont bénéficié de nombreuses années de
protectionnisme et de régimes spéciaux doivent être confrontés au défi d'une concurrence
accrue. Le pays devrait ouvrir l'économie aux investisseurs, tant malgaches qu'étrangers. sans
recourir à l'octroi de faveurs particulières ou à la mise en place de mécanismes susceptibles de
limiter la concurrence. Il ne fait aucun doute que la stratégie proposée ici est ambitieuse et que
son application exigera beaucoup de détermination et de volonté politique, mais les avantages
qui en découleront profiteront vite à l'ensemble de la population grâce au développement de
nouvelles activités économiques, à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus. Ses
chances de réussite sont augmentées par les opportunités prometteuses qu'offrent certains
secteurs, comme l'industrie minière et le tourisme pour ne citer que deux des plus importants.
En sommeil depuis plus de trente ans, ces secteurs pourraient être le ferment d'une croissance
rapide si les autorités se montrent résolues à poursuivre les réformes.

1.26 Le présent rapport examine ci-après les orientations que doit adopter le gouvernement
pour promouvoir la croissance : le chapitre 2 porte sur la libération des potentialités du secteur
privé ; et le chapitre 3 sur la redéfinition du rôle du secteur public. L'objectif est d'expliciter et
de justifier l'action à entreprendre dans les domaines visés par la stratégie de croissance
proposée, l'expérience des pays à forte croissance montrant les avantages à attendre, dans l'un
et l'autre de ces domaines, d'une plus grande ouverture de l'économie aux investisseurs et aux
visiteurs étrangers.
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CHAPiTRE 2

COMMENT LIBÉRER LE SECTEUR PRIVÉ

2.1 Madagascar pourra atteindre les objectifs ambitieux présentés au chapitre 1 en levant les
contraintes qui pèsent actuellement sur les investisseurs, en particulier dans les secteurs des
industries extractives et du tourisme et dans bien d'autres activités du secteur des services.
L'expérience acquise au niveau international montre que, pour y parvenir, il faudra mettre en
œuvre des réformes crédibles visant à stabiliser et à libéraliser l'économie, et des politiques
visant à accroître la profondeur du secteur financier, en apurant notamment les problèmes de
portefeuille. Des progrès importants ont été réalisés dans tous ces domaines et devraient se
poursuivre en 1998, grâce à la privatisation des deux dernières banques d'Etat et aux préparatifs
concernant la privatisation d'institutions financières non bancaires clés, à savoir les compagnies
d'assurances d'Etat Ny Havana et Aro.

2.2 Le gouvernement doit aussi consolider les progrès réalisés au plan de la stabilisation
macroéconomique, de la libéralisation de l'économie et de la restructuration du secteur
financier en poursuivant des politiques visant à privatiser les entreprises publiques, en
instaurant un cadre juridique favorable au développement du secteur privé, en réduisant les
obstacles administratifs à l'investissement, et en menant à bien la libéralisation des secteurs
économiques clés tout en s'attaquant aux obstacles institutionnels qui freinent le
développement dans certains secteurs. Le présent chapitre examinera ces mesures.

A. PRIVATISER

2.3 Il existe encore à Madagascar plus de 120 entreprises publiques, qui jouent un rôle
important dans l'agriculture, les industries extractives, les services publics, les transports
aérien, maritime et ferroviaire, les infrastructures et le secteur financier. Le secteur public
représente aujourd'hui près d'un tiers de la production, la moitié de l'emploi du secteur
moderne, plus de la moitié des investissements et quelque 40 % du crédit intérieur. Même sans
subventions explicites, la plupart des entreprises publiques constituent une charge financière
pour l'Etat dans la mesure où elles ne remboursent pas l'intégralité des prêts qu'il leur a
consentis, n'acquittent pas leurs impôts. Le témoignage le plus éclatant du coût élevé des
entreprises publiques est donné par les deux banques commerciales publiques, pour lesquelles
la population malgache doit aujourd'hui faire face à une facture de quelque 80 millions de
dollars US.

2.4 Chose plus importante, l'intervention de l'Etat dans les activités productives et les
services commerciaux freine généralement la concurrence et fausse l'allocation des ressources,
ce qui porte préjudice à la croissance. Madagascar ne fait pas exception. Par exemple, le secteur
des transports, défini au sens large, se compose d'un grand nombre d'entreprises publiques
imbriquées (Air Madagascar, SOFITRANS, ADEMA, AUXIMAD, SMTM, CMN, etc.), qui
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bloquent l'entrée d'opérateurs concurrents et introduisent des distorsions dans la structure des
prix relatifs.

2.5 Dans ce contexte, la privatisation est un élément clé de la stratégie de croissance du
secteur privé de Madagascar (voir encadré 2.1) et devrait : améliorer l'efficacité opérationnelle
des entreprises publiques en les cédant à des entrepreneurs expérimentés, autonomes et disposés
à prendre des risques; permettre au gouvernement de réduire la charge que font peser sur le
budget général des entreprises publiques inefficaces qui n'acquittent pas leurs impôts ou ne
remboursent pas leurs dettes ; et, surtout, marquer une nette rupture avec le passé. Ce faisant, il
deviendra possible de mobiliser des capitaux malgaches et étrangers tout en réduisant les coûts
dans tous les secteurs économiques grâce à des prestations de services plus efficaces et moins
onéreux (comme dans les télécommunications et les transports).

Encadré 2.1 : Comment atténuer les conséquences sociales de la privatisation

La forme de propriété de l'entreprise est un déterminant important de saperformance. Dans le
monde entier, il est difficile d'obtenir des entreprises publiques des résultats satisfaisants, surtout
durablement. Ce sont ces difficultés qui conduisent à privatiser partout dans le monde. Si l'accent
est surtout mis au départ sur les problèmes budgétaires qui peuvent se poser, c'est en fait parce
qu'elle contribue à l'efficacité des opérations dans tous les secteurs économiques et à rétablir la
confiance des investisseurs qu'il faut poursuivre le processus de privatisation. En termes
succincts, toute privatisation dans un cadre concurrentiel procure des avantages substantiels et
durables : baisse des prix et amélioration du service ; augmentation des salaires reflétant
l'augmentation de la productivité ; accélération de la croissance ; et amélioration de la structure
du capital.

Une privatisation s'accompagne souvent au départ de licenciements mais, à terme, l'entreprise
et l'économie s'engageant sur une trajectoire de croissance forte, la tendance s'inverse. En fait,
aux Philippines, en Tunisie, au Mexique et au Chili, de nombreuses sociétés privatisées ont
augmenté leurs effectifs à moyen terme. Il faut toutefois faire face aux effets temporaires du
chômage. On a observé d'excellents résultats dans les pays qui avaient mis en place des
programmes de recyclage. Dans certains cas, il peut être proposé aux personnes dont les services
ne sont plus nécessaires de recevoir une rémunération mensuelle pendant un certain nombre de
mois ou une somme importante au moment du licenciement. Cette dernière méthode a été utilisée
avec succès dans nombre de pays, en particulier en Europe centrale, en Europe de l'Est et en
Amérique latine. Elle présente l'avantage de permettre aux intéressés de créer des petites
entreprises qui ne pourraient démarrer faute d'accès à un capital de départ.

2.6 Cependant, pour être efficace, le gouvernement doit agir sans tergiverser et : i) assurer la
transparence du processus de privatisation, en fixant des lignes directrices claires qui limitent
les possibilités de fraude ; ii) assurer une pleine égalité des chances à tous les investisseurs
potentiels et qualifiés, en encourageant l'investissement local sans décourager l'investissement
étranger nécessaire pour moderniser la structure actionnariale et les structures de gestion des
entreprises privatisées ; et iii) mener vigoureusement à terme la privatisation des entreprises
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publiques des secteurs comme le transport aérien, les télécommunications et le pétrole, dans un
cadre réglementaire qui stimule la concurrence et évite les rentes engendrées par des monopoles
privés.

Encadré 2.2: Mécanismes visant à promouvoir la prise de contrôle par des nationaux et à
distribuer le revenu des privatisations

Le processus de privatisation à Madagascar est régi par la Loi 96-011 d'août 1996, à
l'exception de celle des deux dernières banques d'Etat, la BTM et la BFV, dont le processus de
privatisation avait déjà commencé à cette date. Le Gouvernement a publié une liste de
45 entreprises dont il envisage de se désengager d'ici la fin de 1999 ; d'autres listes
complémentaires devraient suivre. Le processus se déroule lentement puisque seuls les travaux
préparatoires ont été achevés. En application de la loi, deux fonds ont été créés en vue de faciliter
la participation de la population malgache au processus de privatisation:

• Le Fonds de Privatisation. Ce fonds, administré temporairement par un organisme public créé
à cette fin, est autorisé à détenir une part minoritaire de chaque entreprise privatisée. Il doit
ensuite vendre ses participations aux employés des entreprises privatisées, aux ressortissants
nationaux, ou aux entreprises et institutions financières dont la majorité du capital est détenue par
des ressortissants nationaux. De toutes les options examinées, c'est cette dernière que le
gouvernement a jugé la plus attrayante, car les particuliers ne sont pas forcés d'effectuer une
contribution financière au moment de la privatisation. Il est ainsi possible de retarder le moment
auquel les nationaux peuvent participer à l'opération sans pour autant retarder son déroulement.

• Le Fonds de Développement Social et Régional. Le fonds social sert à canaliser le produit net
des opérations de privatisation au profit des tranches les plus démunies de la population qui ont le
plus besoin d'aide et d'affecter des ressources aux activités de développement régional. A cette
fin, il utilisera les recettes des privatisations pour financer des activités, et réaliser des
infrastructures et renforcer les institutions de micro-finances qui contribueront à améliorer les
conditions de vie de ceux qui ne sont pas en mesure de prendre des participations financières
directes dans les entreprises privatisées.

2.7 Toute stratégie de privatisation réussie comporte un autre élément important : elle
encourage la participation des investisseurs privés nationaux à la reprise des entreprises devant
être privatisées. Elle contribue ainsi à la croissance de l'épargne intérieure et au développement
des marchés financiers locaux. Cela aide également la population à mieux comprendre le
processus de privatisation et à le soutenir. Cependant, des choix s'imposent entre l'amélioration
de l'efficacité et la maximisation de la participation locale. D'abord, compte tenu de la faiblesse
de l'épargne locale et des capacités de gestion, les investisseurs étrangers peuvent apporter les
compétences et les liens commerciaux stratégiques nécessaires, et ils sont parfois les seuls à
pouvoir. apporter les capitaux requis pour réorienter et moderniser ces entreprises. Ensuite, le
fait d'accorder trop d'importance à la possession du capital par des nationaux peut ralentir la
privatisation et diminuer de fait les gains de productivité. Enfin, traiter équitablement les
investissements privés étrangers et locaux contribue à faire confiance aux investisseurs, ce qui a
une incidence positive sur les flux d'investissements directs étrangers. Un mécanisme de
réussite utilisé ailleurs a été de vendre l'intérêt d'une stratégie et contrôle aux compagnies
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étrangères, cela apporte l'expertise et l'investissement de capitaux nécessaires, tout en
maintenant une partie minoritaire appartenant au gouvernement. Le gouvernement n'intervient
pas dans les opérations journalières, et utilisant des mécanismes différents, progressivement
vend aux investisseurs locaux l'équité de sa participation. Une description concernant les
mécanismes choisis par Madagascar, est présentée dans le paragraphe 2.2.

2.8 La rapidité et la détermination avec lesquelles le gouvernement se désengagera des
entreprises et secteurs clés témoigneront de son adhésion au processus de privatisation, et
signaleront aux investisseurs une rupture décisive avec les politiques et les comportements
antérieurs. Cela vaut spécialement pour les entreprises qui ont une position dominante sur le
marché, comme Air Madagascar, la SOLIMA (impliquée essentiellement dans la distribution
des produits pétroliers), TELMA (télécommunications) et la JIRAMA (eau et électricité).
D'autres pays ayant adopté des stratégies de privatisation , ambitieuses ont connu une
accélération de l'investissement (national et étranger) dans tous les secteurs. Pourquoi? Parce
que les entreprises de services sont source de demande pour toutes sortes d'entreprises et
d'activités économiques. Des prix élevés et des services médiocres ne peuvent qu'accroître les
coûts de facteurs qui normalement sembleraient sans relationnel. A Madagascar, par exemple, il
faut parfois attendre plusieurs années pour obtenir une ligne de téléphone, et les tarifs pratiqués
dans le secteur des transports aériens sont toujours fixés d'une manière essentiellement
oligopolistique. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement a formulé et mis en
oeuvre, en 1997, des réformes qui autorisent la fourniture de services de téléphonie cellulaire et
ouvre l'accès au marché des transports aériens à d'autres opérateurs de compagnies aériennes
régulières et de charters. Bien que ces mesures soient loin de suffire, les prix ont diminué et les
services se sont améliorés, ceci ayant une implication sur l'augmentation de 35 % du nombre
d'entrées touristiques en 1997.

B. INSTAURER UN CADRE JURIDIQUE FAVORABLE

2.9 Le cadre juridique de Madagascar est typique de celui de nombreux pays en
développement. Comme l'a montré une évaluation de l'International Business Law Journal en
1996, l'environnement juridique des pays en développement n'est pas suffisamment attrayant
pour les investisseurs étrangers, et les agents économiques locaux opèrent dans le contexte de
structures informelles qui sont elles-mêmes le résultat du climat d'insécurité juridique et
judiciaire ambiant. Il est particulièrement important d'accroître la transparence dans les secteurs
clés de l'économie en attendant l'élaboration et la mise en application de cadres réglementaires
sectoriels.

2.10 On peut classer les faiblesses du cadre juridique malgache en cinq grandes catégories.
Premièrement, une série de textes juridiques dépassés (par exemple, la loi régissant les sociétés
anonymes, S.A., date de 1867, et celle concernant les sociétés à responsabilité limitée,
S.A.R.L., de 1925) ont récemment fait l'objet de mises à jour, d'où un amalgame singulier de
droit français du début du XX° siècle et de droit coutumier malgache (pour une analyse
approfondie de la question, se reporter à l'Etude sur la gouvernance du PNUD, 1997).
Deuxièmement, l'accès aux textes juridiques et autres documents connexes est limité par le



Un agenda pour la croissance et la réduction de la pauvreté 17

manque de moyens (par exemple, les juges ne disposent pas souvent des documents juridiques
élémentaires, notamment des décrets appropriés, et ne peuvent donc pas s'acquitter
efficacement de leurs fonctions). Troisièmement, et en l'absence de droits de propriété
clairement établis, il faudra s'attaquer à la question des droits fonciers, qui constitue l'un des
principaux obstacles au développement. Quatrièmement, il n'existe pas réellement de système
d'arbitrage des différends commerciaux ; la mise en place d'un tel système contribuerait à
redonner confiance aux investisseurs. Enfin, la formation des magistrats et des greffiers laissait
à désirer jusqu'à une époque récente, l'infrastructure judiciaire est en mauvais état et la
rémunération des magistrats est loin d'être en rapport avec leurs responsabilités. Des
améliorations dans ces domaines ont toutes chances de faciliter le développement économique
de Madagascar. C'est également le cas pour les forces policières à qui il faudrait fournir les
moyens nécessaires pour améliorer la sécurité publique.

2.11 Pour rationaliser le processus de réforme législative, le gouvernement a créé en janvier
1996 une Commission de réforme du droit des affaires, dont la principale mission est de
superviser le processus de révision de ce droit. En dépit de certains progrès en ce qui concerne
la législation sur la concurrence, le recouvrement des crédits bancaires et la libéralisation du
régime de fixation des taux d'intérêt, les membres de la commission n'ont pas pu travailler de
manière régulière et efficace. Il sera peut-être nécessaire de redéfinir les procédures de travail et
de fixer le calendrier des mesures à prendre sur base du programme de travail défini. Les
paragraphes ci-dessous examinent plus en détail les cinq principales carences du cadre juridique
de Madagascar, l'aide de la Banque mondiale dans ces domaines, et ce qui reste à faire pour
améliorer le système judiciaire.

2.12 Une législation dépassée. Le droit français a été officiellement introduit à Madagascar
en 1895. En l'absence des dispositions applicables du droit moderne, les tribunaux malgaches
appliquent toutefois encore les principes de droit coutumier dans la mesure où ils sont
vérifiables, bien établis et ne sont pas contraires à l'ordre public ou aux bonnes pratiques. Mais
les interactions complexes entre le droit français et le droit malgache rendent leur application
très difficile. Il est indispensable que la Commission de réforme du droit des affaires finalise
rapidement les travaux consacrés à la réforme de la législation pour pouvoir consolider les
bases juridiques et s'attaquer aux autres problèmes.

2.13 Accès aux documents jurid.iques. Un meilleur accès aux codes et aux documents
juridiques constitue un des éléments clés qui redonnera crédibilité au système judiciaire. La
Banque mondiale a envisagé d'intervenir dans deux domaines distincts : la publication des
textes de loi et celle d'une revue juridique. La compilation et la publication de la législation
devraient être terminées en 1998. Toute la série des textes du droit commercial et du droit des
affaires sera publiée et mise à la disposition des juges, magistrats, avocats et autres parties
intéressées. La Banque finance actuellement des services de consultants locaux pour la mise en
place des moyens techniques qui permettront de créer et de gérer un système d'information
juridique au ministère de la Justice.

2.14 Droits de propriété. Le droit malgache reconnaît les titres de propriété. Le droit des
étrangers de posséder des biens immobiliers à Madagascar a, toutefois, été considérablement
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limité, si bien qu'il leur est pratiquement impossible d'y avoir accès. Leur seule option est le
bail emphytéotique, qui leur permet d'occuper des terres pour 99 ans. Ils ne peuvent toutefois
malheureusement pas toujours adopter cette solution car, si l'essentiel des terres appartient à
l'Etat, leur attribution est régie par le droit foncier existant qui tient compte du droit coutumier.
La Banque a financé une étude qui préconise de modifier le système de location à long terme
pour permettre aux investisseurs d'obtenir un bail dans un délai de trois mois, et d'appliquer
des critères clairs et non discrétionnaires pour décider si les demandes de bail seront
approuvées ou non. Cependant, comme on le verra dans la prochaine section, la question des
droits de propriété ne se pose pas uniquement pour les étrangers.

2.15 Arbitrage des différends commerciaux. L'arbitrage offre une occasion unique de
résoudre les différends commerciaux, en permettant d'éviter la lenteur du système judiciaire
malgache et en donnant aux opérateurs économiques la possibilité d'arriver plus rapidement à
des solutions plus équitables. La mise en oeuvre des procédures d'arbitrage se heurte à trois
problèmes à Madagascar. D'abord, les textes juridiques appropriés doivent être actualisés
puisque les textes officiels datent du siècle dernier. Ensuite, l'application des règles d'arbitrage
n'atteint pas l'objectif visé dans la mesure où les magistrats malgaches ne reconnaissent en
général pas les procédures d'arbitrage, bien que cela varie sensiblement d'une région à l'autre.
Enfin, les règles d'arbitrage ne sont pas bien connues, sauf à Toamasina (principal port
international), et elles sont considérées comme un processus judiciaire parallèle dont les
conclusions sont très souvent réexaminées par un tribunal chaque fois qu'une partie conteste la
sentence arbitrale. En août 1997, la Banque a entrepris une étude en vue d'évaluer les différents
mécanismes qui permettraient d'améliorer les procédures d'arbitrage commercial, et une
nouvelle législation relative à l'arbitrage a été proposée en octobre de la même année. Aux
termes des nouvelles lois, les parties contractantes peuvent convenir d'y inclure la clause
d'arbitrage. Dans un tel cas, elles doivent accepter toute décision prise par voie d'arbitrage. Ce
projet de législation doit maintenant être soumis à l'Assemblée nationale pour approbation.

2.16 Déficiences institutionnelles et structurelles. Il ne peut y avoir de cadre juridique
satisfaisant si les magistrats ne sont pas formés à administrer un système judiciaire moderne et
ne sont pas rémunérés en fonction de leurs responsabilités : les traitements s'échelonnent
actuellement de 40 dollars US par mois pour les jeunes magistrats à 120 dollars US environ
pour quelques-uns de leurs collègues plus chevronnés. Ces conditions préalables sont
essentielles si l'on veut éliminer ou, à tout le moins, pallier au manque inquiétant de
transparence au sein des services de la Justice. Une Ecole Nationale de la Magistrature et des
Greffes (ENMG) a été créée fin 1996 avec l'assistance de la Banque mondiale pour former les
juges et autres personnels du système judiciaire. Depuis janvier 1997, plus des deux tiers des
magistrats ont bénéficié d'une formation à l'ENMG. Deux grandes priorités demeurent ; il faut
d'abord renforcer le programme pédagogique et aussi la situation financière de l'ENMG de
manière'à rendre possible l'organisation régulière d'actions de formation aux niveaux national
et international ; il faut ensuite assurer la pérennité de ce nouvel établissement en y nommant
un spécialiste de la pédagogie qui veillera à la continuité de l'exécution des programmes de
formation.
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2.17 En matière de cadre de travail, plusieurs facteurs, pour la plupart liés au budget, se
conjuguent pour amoindrir l'efficacité des juges et des magistrats et saper la confiance placée
dans le système judiciaire. Cela va du faible niveau des salaires au manque d'installations et de
matériel appropriés, en passant par l'insuffisance des ressources en bibliothèques. En août
1997, la Banque a entrepris d'étudier un nouveau système d'incitation salariale propre à
améliorer la productivité des magistrats. De plus, pendant la mission de revue des dépenses
publiques, les bailleurs ont également suggéré d'importantes augmentations des dotations
budgétaires (masse salariale, indemnités de résultats, biens et services, investissement public
pour la rénovation des infrastructures) du ministère de la Justice, qui ont été approuvées par les
autorités lors du vote de la loi de finances de 1998. La Banque financera également une
première reconstitution du fonds documentaire et un agrandissement des bibliothèques, ainsi
que la publication des éditions révisées des lois existantes.

2.18 Il reste beaucoup à faire dans le domaine de la réforme juridique et judiciaire. La
stratégie du gouvernement devra avoir pour but de préciser les lois et décrets que le secteur
privé doit respecter, et de veiller plus énergiquement à leur respect. Il semble également crucial
d'introduire une plus grande transparence dans les secteurs économiques clés avant même
l'élaboration et la mise en œuvre de cadres législatifs et réglementaires propres à chacun. A
court terme, cependant, en attendant que ces réformes soient préparées et mises en place, il est
impératif que le gouvernement envisage des solutions plus solides susceptibles d'avoir un
impact sensible et immédiat sur la croissance. En attendant la mise en oeuvre à moyen terme de
ces réformes supplémentaires du système judiciaire, il serait bon déjà d'envisager la préparation
d'une réglementation nécessaire à la mise en place d'un système d'arbitrage efficace pour
résoudre les différends commerciaux.

C. REDUIRE LES OBSTACLES ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTAIRES A L'INVESTISSEMENT

2.19 En dehors des problèmes juridiques mentionnés précédemment, le monde des affaires
pense que le gouvernement malgache n'est pas favorable au développement du secteur privé. Si
l'Etat a un rôle à jouer en matière de délivrance des autorisations et d'application de la
réglementation, il lui incombe également d'exercer ces droits de manière équilibrée et de ne pas
en abuser en imposant des délais injustifiés ou en introduisant des mécanismes de décision
arbitraire. Pour faciliter l'investissement, il convient de privilégier trois axes : suppression des
barrières d'importation ; élimination des règlements qui freinent les procédures de faillite et
autres coûts liés au désengagement du marché ; et résolution des problèmes fonciers qui
contrecarrent les décisions d'investissement.

2.20 Barrières d'importation. Les investisseurs potentiels (nationaux et étrangers) se
heurtent à des coûts de transaction élevés et à des délais considérables du fait du caractère
excessif des formalités administratives. Le manque d'informations sur les formalités à
accomplir engendre aussi des retards. Les coûts fixes directs et indirects liés aux procédures
d'enregistrement, d'obtention de licences et de permis peuvent représenter un lourd fardeau
pour les investisseurs, qui sont ainsi pénalisés, sauf les plus gros. Les obligations en matière
d'autorisations sont tellement complexes qu'il s'est créé un marché pour aider les entreprises à
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se retrouver dans le labyrinthe de la réglementation présidant à la création de sociétés. Le
nombre élevé d'organismes impliqués dans le processus d'enregistrement offre un terrain
propice à la corruption. Outre le fait que la procédure d'enregistrement coûte cher, les délais
sont longs et imprévisibles. Par exemple, à moins d'avoir recours à des courtiers en
investissement, il faut au moins 35 jours pour constituer une société à responsabilité limitée, 50
jours pour une société anonyme et plus de six mois pour un statut de zone franche industrielle.

2.21 Pour soutenir le développement du secteur privé, le gouvernement devra s'employer à
simplifier les règles en vigueur, le processus actuel étant inutilement long et compliqué. Il
pourrait, par exemple, obliger les services officiels à agir dans un délai déterminé, au delà
duquel les autorisations seraient considérées comme accordées. Ce système a été utilisé avec de
bons résultats dans de nombreux autres pays, et le gouvernement devrait envisager l'adoption
de ce type de mécanismes. Par exemple, des autorisations pourraient être accordées
automatiquement après une période statutaire d'un mois, sous réserve, si nécessaire, de
prolongations mensuelles. Ce système pourrait être utilisé pour des réglementations
administratives telles que l'officialisation et l'enregistrement des statuts, et pour les
réglementations régissant l'inscription des sociétés. Il est aussi nécessaire de simplifier les
procédures relatives à l'investissement étranger. Madagascar pourrait, pour ce faire, s'inspirer
des pratiques exemplaires de pays comme le Cap-Vert et le Ghana qui réussissent à attirer de
investissements étrangers.

2.22 Le gouvernement devrait également envisager de créer une agence de promotion des
investissements, qui aurait pour mission d'identifier les goulets d'étranglement juridiques et
réglementaires auxquels se heurtent les investisseurs potentiels (nationaux ou étrangers) du
secteur privé, et de formuler des propositions pour remédier à ces déficiences. Pour ce faire, il
suffirait, dans une large mesure d'écouter les investisseurs décrire les principaux obstacles
auxquels ils se heurtent permettrait déjà de bien progresser. L'agence pourrait aussi jouer un
rôle de promotion et d'information, en explicitant les règles et lois qui régissent les activités du
secteur privé tout en poursuivant des activités de promotion d'investissement à Madagascar.
Elle ne devrait, toutefois, en aucun cas être impliquée dans l'octroi des autorisations requises
par les investisseurs, quels qu'ils soient, car il s'est avéré que pareille intervention encourage la
corruption et, par là, nuit à la croissance économique.

2.23 Coûts de désengagement du marché. Le nombre des dossiers de faillite menés à leur
fin est faible, sinon nul, nonobstant les dispositions de l'article 511 du Code de Commerce qui
stipule que les faillites doivent être réglées en trois mois. Les procédures de faillite sont
longues, coûteuses et imprécises, comme dans les autres domaines relevant du système.
judiciaire. Les principaux obstacles concernent les coûts d'indemnisation de la main-d'œuvre
ainsi que les effets de la corruption et l'inefficacité des tribunaux. Il est difficile pour une
société de cesser ses activités, et le désengagement du marché par le biais de la vente d'actifs
est compliquée par une réglementation excessive, notamment pour ce qui concerne les
restrictions d'accès au foncier pour les étrangers. Ces barrières freinent le développement du
secteur privé car, dans une économie de marché, la faillite est le mécanisme qui réoriente les
ressources économiques vers des domaines où elles seront employées de manière plus efficace.
Le gouvernement devrait déterminer des moyens de faciliter le recours à la faillite.
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2.24 Accès à la propriété foncière. L'accès à la terre et aux biens immobiliers constitue un
autre obstacle important à l'investissement et, souvent, le problème est perçu, à tort, sous
l'angle de la propriété du sol par des étrangers (voir encadré 2.2). Le vrai problème est que les
droits de propriété sont loin d'être clairement établis, tant pour les investisseurs nationaux que
pour les investisseurs étrangers. Quelque 80 % des terres sont censés relever du domaine privé
de l'Etat et quelque 10 % de la superficie totale sont couverts par des titres de propriété. En
pratique, la plus grande partie des terres est occupée sur la base des affectations coutumières.

Encadré 2.3 : Accès des investisseurs étrangers à la propriété foncière

La société malgache voue par tradition un profond attachement aux terres ancestrales. De ce
fait, l'accès des étrangers à la terre est une question culturellement très sensible et sujette à
controverse. En pratique, les investisseurs étrangers achètent à des ressortissants malgaches le
droit d'utiliser leur nom pour acquérir des biens immobiliers. Cette « solution » n'apparaît pas
comme un palliatif à l'insécurité du droit de propriété, et produit un impact négatif sur le climat
économique dans lequel opère le secteur privé.

L'accès des investisseurs nationaux et étrangers à la propriété foncière a été facilité, sur le
papier, par l'introduction du système de bail emphytéotique, transférable, hypothécable et
renouvelable. Deux catégories de terrain peuvent ainsi être mis à disposition : i) les terrains
privés appartenant à des particuliers pour lesquels les formalités de bail emphytéotique sont
simples; et ii) les terres domaniales pour lesquelles les formalités d'obtention du bail sont
longues. Bien que les procédures actuelles du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la
Ville (MATV) stipulent que les délais ne devraient pas dépasser 60 jours ouvrables, ils sont
souvent supérieurs à six mois, avec une médiane d'environ trois ans.

Plusieurs études ont été effectuées sur les moyens de simplifier et d'accélérer l'accès aux
terres domaniales. Elles suggèrent, par exemple, que le gouvernement instruise ses services
administratifs d'engager les diverses procédures d'autorisation simultanément et non
consécutivement, de créer des comités permanents d'examen des demandes de bail et d'associer
les collectivités locales au processus de décision.

2.25 En l'absence de titre de propriété, il est difficile d'emprunter auprès des banques, ce qui
freine les investissements à long terme, et aussi d'utiliser le foncier comme assiette de l'impôt.
Il importe donc de mettre rapidement en place des mécanismes pour remédier à cette situation.
Par exemple: avec l'aide de la Banque mondiale et du gouvernement australien, la Thaïlande a
pratiquement mené à son terme un programme national d'évaluation foncière et d'attribution de
titres de propriété, pour donner un droit de propriété sûr à pratiquement tous les exploitants
agricoles du pays et fournir une source importante de recettes fiscales à l'Etat. L'Indonésie et le
Laos ont aussi entrepris de mettre en place un programme national d'octroi de titres fonciers sur
une durée de 25 ans. Il est préférable d'avoir un titre de propriété plutôt que d'avoir la simple
jouissance d'un terrain parce que : i) les exploitants obtiennent plus facilement accès au crédit
institutionnel et ont donc moins besoin de recourir au crédit informel ; ii) ils utilisent davantage
d'intrants (engrais, etc.) ; et iii) ils investissent davantage dans leurs domaines, notamment pour
les valoriser. Toutefois, il faut octroyer des moyens financiers au comité interministériel pour
engager des études tendant à atteindre les objectifs suivants : simplification des procédures,
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processus participatif des collectivités, amélioration de la qualité du service foncier, appui
institutionnel au service des domaines.

2.26 Il ne s'agit pas seulement d'accélérer et de faciliter l'obtention des baux ; il faut aussi
prendre des mesures plus audacieuses et novatrices. Le gouvernement pourrait lancer un
programme d'octroi de titres de propriété en même temps qu'il attribuerait la responsabilité
foncière aux collectivités locales. Plus précisément, et compte tenu de l'importance des
traditions coutumières sur le foncier, l'administration centrale pourrait déléguer aux
collectivités le pouvoir de décision sur l'octroi des titres fonciers tout en se réservant le droit
d'examiner en appel les demandes qui auraient été refusées.

2.27 Le gouvernement pourrait aussi consacrer de vastes étendues de terres domaniales à
l'aménagement foncier et demander aux ministères concernés d'accomplir toutes les formalités
voulues pour le transfert des étendues ainsi définies. Il apparaît particulièrement urgent de
faciliter l'accès à la terre pour permettre le développement des activités touristiques et la
construction de zones industrielles. Pour accueillir annuellement une moyenne supplémentaire
de 10 % à 15 % de touristes, les investisseurs (nationaux et étrangers) devront développer les
infrastructures hôtelières. Etant donné que la demande viendra très probablement de chaînes
hôtelières internationales, le gouvernement devra faire en sorte que des sites attrayants leur
soient proposés. Il pourrait donc identifier et délimiter des zones touristiques spéciales tout en
se portant garant de toute ingérence de tierces parties et de toute réclamation foncière, quand
bien même elle émanerait de collectivités locales. Dans ces conditions, l'attribution du titre
pourrait se faire immédiatement et sans difficulté à l'arrivée des investisseurs. Le
développement du tourisme est indispensable à la croissance. Comme nous le verrons dans la
prochaine section, les recettes du tourisme (58 millions de dollars US en 1997) ont toutes les
chances d'augmenter dans un contexte favorable à l'investissement.

2.28 Il nous faut toutefois insister sur le fait qu'il ne sera possible de résoudre les problèmes
de droit foncier à Madagascar qu'au terme d'un processus émanant de la société civile
malgache. Les réflexions précédentes ne visent qu'à stimuler un dialogue constructif, car, de
l'avis général, cette question constitue une entrave considérable au développement économique
du pays. Les services de la Banque mondiale estiment en effet que le pays pourra à court terme
bénéficier de l'adoption de mesures intérimaires telles que celles qui sont mentionnées
précédemment (développement de zones industrielles et touristiques, délivrance plus efficace et
transparente de baux emphytéotiques, voire même d'un ensemble de mesures complémentaires
encore ayant rapport à l'accès au foncier) bien qu'à plus long terme il lui faudra adopter des
solutions plus solides et efficaces. Or, c'est à la population et à la société civile qu'il incombe
de convenir et d'appliquer des solutions.

D. UTILISER LE POTENTIEL ECONOMIQUE DES SECTEURS AGRICOLE, MINIER ET

TOURISTIQUE

2.29 Madagascar dispose d'abondantes ressources et d'un grand potentiel économique.
L'agriculture et les activités extractives constituent deux secteurs économiques clés, mais leur
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développement récent a souffert des interventions excessives de l'Etat. Ce dernier a, par
ailleurs, poursuivi des politiques d'isolationnisme économique qui ont créé un climat peu
propice au développement touristique. La présente section vise à retenir les leçons qui peuvent
être tirées des effets interventionnistes excessifs de l'Etat dans l'agriculture et le secteur minier,
et ce qui reste à accomplir pour libéraliser ces activités économiques. Le développement
économique de ces secteurs clés dépend aussi de divers facteurs institutionnels et structurels,
comme le cadre réglementaire des activités extractives et les mesures prises pour diffuser les
technologies et améliorer le savoir-faire dans le secteur agricole. Le potentiel du secteur
touristique ainsi que les principaux obstacles qu'il faudra surmonter pour pouvoir attirer le
tourisme font également partie intégrante de cette analyse.

2.30 Agriculture. Le secteur agricole souffre de nombreuses distorsions. Par exemple, le
gouvernement conserve le monopole de la commercialisation du coton et du sucre par
l'intermédiaire de diverses entreprises para-publiques, monopole qui s'étend aussi aux activités
de production dans certains de ces secteurs. Ces entreprises para-publiques maintiennent les
prix agricoles à la production en dessous des cours internationaux. Par ailleurs, les exploitants
reçoivent de faibles rémunérations à la production en raison de l'existence de cartels de
négociants, en particulier pour les cultures d'exportation. Les engrais fournis dans le passé par
des bailleurs de fonds ont, par ailleurs, été revendus à des prix subventionnés par
l'intermédiaire d'entreprises privilégiées, cela ayant rendu impossible le développement d'un
marché des engrais et expliquant pourquoi Madagascar utilise beaucoup moins d'engrais que
d'autres pays. Cela est particulièrement vrai pour le secteur du riz. Les coûts du fret aérien à
destination et en provenance de Madagascar sont supérieurs de quelque 40 % à ceux de
Maurice, l'île voisine, ce qui décourage le développement des exportations non traditionnelles,
comme les fleurs, et les coûts du fret maritime sont exorbitants en raison de l'inefficacité des
opérations portuaires à Toamasina.

2.31 Dans le cas du riz, par exemple, la production n'a pas pu augmenter au même rythme
que la population et la productivité a stagné, de sorte que Madagascar a dû continuer d'importer
du riz malgré son potentiel. L'absence de réaction au plan de l'offre est attribuée à divers
facteurs qui découragent les producteurs locaux. Les prix des intrants inaccessibles aux paysans
et la dégradation des infrastructures constituent un handicap majeur à la modernisation des
exploitations agricole.

2.32 Dans ce contexte, l'Etat devrait se débarrasser rapidement des nombreuses entreprises
agricoles-et agro-industrielles dont il est toujours propriétaire et se désengager des marchés du
sucre et du coton. Une poursuite vigoureuse des réformes se justifie aussi par le fort potentiel
inexploité du secteur agricole. Le tableau 2.1, par exemple, montre que la valeur directe de la
production du secteur agricole pourrait passer de 300 millions de dollars US à 500 millions de
dollars US dans les dix prochaines années si Madagascar réussit à rétablir ses rendements à
leurs niveaux antérieurs, ou à les porter aux niveaux indiqués par les experts sectoriels, et
élimine les distorsions qui existent au niveau de la production et de la distribution des facteurs
et des produits agricoles. Cela implique des taux de croissance annuels de 3,5 % à 5,5 %. Il va
sans dire que ces chiffres sont purement spéculatifs ; il faudra réaliser d'importants
investissements pour rénover ou mettre en place les infrastructures dont le pays a besoin. Ils
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donnent toutefois une bonne idée des résultats que pourrait obtenir Madagascar si les autorités
prenaient des mesures adéquates de nature à engendrer une réaction au niveau de l'offre en
sachant que des hypothèses raisonnables ont été retenues.

Tableau 2.1 : Madagascar, Potentiel agricole et rendements envisageables

PRODUITS Paddy Manioc Vanille Café Sucre Maïs Coton Arachide TOTAL
canne

Prod. actuelle 2 600 2 450 5 80 2 080 190 27,5 40 n.d.
(milliers de tonnes)

Superficie actuelle 1 300 350 25 200 65 190 25 40 n.d.
(milliers d'hectares)

Rendement actuel 2,0 7 0,2 0,4 32 1,0 1,1 1,0 n.d.
(tonnes/ha)

Rendement 2,7 10 0,3 0,6 60 1,3 1,5 1,3 n.d.
potentiel/hypothèse
basse (tonnes/ha)
Rendement potentiel/ 3,2 12 0,4 0,7 75 1,8 1,7 1,5 n.d.
hypothèse haute
(tonnes/ha)
Prix (US$/tonne) 140 55 7 000 1 000 20 160 700 400 n.d.
Valeur actuelle 364 135 35 80 42 30 19 16 721
(millions USD)
Valeur 127 58 18 40 36 9 7 5 300
supplémentaire/
hypothèse basse
(millions USD)
Valeur 218 96 35 60 56 24 il 8 508
supplémentaire/
hypothèse haute
(millions USD)
Source : Estimations de I'INSTAT et des services de la Banque mondiale. Note On part de l'hypothèse que les
distorsions du marché (faible niveau des prix, accès aux engrais, etc.) ont été supprimées.

2.33 L'Elevage offre également des perspectives très intéressantes. Depuis la réouverture du
marché de l'Union européenne en 1989, les exportations de viande ont rapidement augmenté,
pour passer d'un niveau presque nul (160 tonnes) à environ 3 790 tonnes équivalent à
8 millions de dollars US en 1995. Ce potentiel n'est toutefois pas encore réellement exploité.
Madagascar pourrait générer 17 millions de dollars US si elle vendait à l'Union européenne son
contingent de 7 500 tonnes. La production laitière pourrait s'accroître dans le cadre du
Programme Sectoriel de l'Elevage que la Banque mondiale assiste actuellement à Madagascar.
Ce projet vise à éliminer un certain nombre d'obstacles en : aidant le secteur public à se
désengager de ses activités de production ; en fournissant des services de recherche et de
vulgarisation pour accroître la productivité (par exemple, 44 000 opérations d'insémination
artificielle étaient prévues pour 1996) ; en appuyant le développement de centres vétérinaires
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privés ; en mettant en oeuvre des programmes d'éradication des maladies du bétail ; et en
mettant au point des instruments de crédit rural.

Encadré 2.4: Leçons tirées de la libéralisation agricole

Au cours de la demière décennie, le gouvemement a déréglementé les prix de la plupart des produits
agricoles et a progressivement éliminé les taxes à l'exportation, la dernière, sur la vanille, ayant été abrogée
en mai 1997. Les ajustements du taux de change réel ont abouti à la mise en place d'une politique de taux
de change flexible en 1994. Dans le secteur de l'Elevage, le gouvemrnement a adopté un cadre juridique et
réglementaire permettant la privatisation des services de santé vétérinaire et des centres de reproduction du
bétail restés dans le domaine public. Néanmoins, les sous-secteurs du coton et du sucre n'ont pas bénéficié
de mesures de libéralisation commerciales et restent encore sous contrôle étatique. L'impact des réformes
est donc mitigé, mais on peut discerner deux tendances, l'une dans le domaine des produits où les mesures
de libéralisation ont pris effet, l'autre dans les domaines où il reste encore beaucoup à faire.

Secteurs plus libéralisés

• Les exportations de produits halieutiques ont fortement augmenté après 1983 et ont généré davantage de
recettes en devises que les exportations agricoles traditionnelles (57 millions de dollars US en 1997).

• La production rizicole a aussi réagi positivement aux réformes et explique en grande partie la croissance
récente des productions végétales. Depuis 1990, l'abandon progressif de la politique visant à fournir des
produits alimentaires bon marché aux citadins a provoqué une augmentation considérable d'activité des
négociants privés et des industries de transformation, une hausse des prix aux producteurs pour le paddy et
la disparition des gros déficits rizicoles des dernières années. Aussi, les importations de riz ont-elles été
réduites et la libéralisation du marché a-t-elle profité aux producteurs. L'augmentation de la production a,
toutefois, été freinée par l'importation de riz subventionné.

• Les mesures de l'ajustement ont aussi accru la rentabilité de la production locale de lait, du bétail, de
mae et de fruits. La libéralisation intérieure a rendu profitable le transport entre les régions de production
et de consommation, a ouvert les marchés régionaux et a amené du savoir-faire et des investissements
étrangers. Ces produits ont également bénéficié de l'adoption du taux de change flexible. L'expérience
indique donc que le secteur agricole est capable de réagir rapidement à une amélioration des incitations.

Secteurs moins libéralisés

L'impact des mesures d'ajustement sur les exportations traditionnelles, coton et sucre principalement, a été
décevant en termes agrégés. Leur production a baissé d'environ 56 % et 64 %, respectivement, pendant la
période 1989-97. Ces mauvais résultats s'expliquent en partie par: la chute sensible des cours mondiaux
(vanille et girofle) ; les monopoles publics (HASYMA pour le coton, et SIRAMA et SIRANALA pour le
sucre) ; et la poursuite de la dégradation des infrastructures de transport qui perpétue des monopoles privés
et la faiblesse des prix agricoles à la production. De plus, les cultures produites sous monopole public ont
été pénalisées par le fait que les prix à la production étaient inférieurs aux cours mondiaux. La production
de coton est ainsi tombée de 41 000 tonnes en 1989 à 26 000 tonnes en 1990. La production de sucre est si
faible qu'elle ne permet même pas à Madagascar d'utiliser la totalité de ses contingents américain et
européen spéciaux.

2.34 Le secteur agricole nécessite également des réformes institutionnelles pour poursuivre et
compléter le processus de libéralisation entamé il y a dix ans (encadré 2.4). Une fois qu'il aura
été mis fin aux interventions étatiques mentionnées précédemment, la croissance du secteur se
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heurtera encore et surtout à des difficultés de financement ainsi qu'à des problèmes de diffusion
des technologies et de savoir-faire.

2.35 Le premier de ces obstacles, en l'occurrence le manque d'accès au crédit (surtout pour
les petits exploitants), est étroitement lié à l'absence d'institutions financières adéquates ayant
pour mission d'aider ces producteurs. Il existe bien une banque commerciale publique censée
financer l'agriculture, la BTM, mais seuls 5 % de ses prêts vont au secteur rural et les prêts
agricoles concernent essentiellement quelques produits, et quelques gros exploitants. Lorsque
les petits exploitants peuvent avoir accès au crédit, ils augmentent leur production en achetant
des intrants (en particulier des engrais), en bonifiant leurs terres et en construisant des
installations de stockage. Faciliter les flux de crédit aux activités rurales par la diversification
des institutions de financement constitue une condition nécessaire du développement
économique de Madagascar et dépend dans une large mesure de la solution d'autres problèmes.
Comme abordé précédemment, il est important par exemple de résoudre la question foncière
pour que les exploitants puissent utiliser leurs titres comme nantissement lorsqu'ils veulent
emprunter.

2.36 La faible diffusion auprès des exploitants des technologies et du savoir-faire moderne
entrave également le développement du secteur agricole. Le gouvernement doit consacrer plus
de moyens aux services agricoles publics et notamment aux services de recherche et de
vulgarisation. La recherche a fait de grands progrès ces dernières années, mais ses résultats
n'ont pas été suffisamment diffusés. Les services de vulgarisation demeurent déficients du fait
de capacités techniques limitées, de problèmes logistiques affectant leur intervention, d'un
manque de coordination des efforts et de la faiblesse de leurs liens avec la recherche. Pour
résoudre ces problèmes, il faut, entre autres choses, décentraliser les services opérationnels.

2.37 Industries extractives. Le secteur minier est parmi ceux qui, à l'évidence, bénéficierait
le plus d'une amélioration du système judiciaire et d'un cadre réglementaire moderne. Les
recettes d'exportations des minerais pourraient passer de 25 millions de dollars US en 1997 à
500 ou 600 millions de dollars US à la fin de la prochaine décennie. La réalisation de ce
potentiel passe par de grands projets miniers financés par des capitaux étrangers. Deux gros
projets (RTZ/QIT -sables titaniferes- et Phelps Dodge -nickel et cobalt-) permettront de dégager
des recettes d'exportation de 400 millions de dollars US par an une fois que les investissements
requis (900 millions de dollars US environ) auront été effectués au cours des 15 prochaines
années. La production devrait démarrer, dans le cas de ces deux projets, au milieu de la
prochaine décennie. D'autres minéraux offrent d'intéressantes perspectives d'exportation,
comme l'or et les pierres semi-précieuses. A l'heure actuelle, de vastes quantités de ces
minerais sortent du pays en contrebande ; or, si elles transitaient par les voies officielles, ces
exportations pourraient générer des recettes de l'ordre de 100 millions de dollars US. Pour que
ces estimations se matérialisent, le gouvernement devra toutefois cesser de favoriser les petites
exploitations minières dominées par les nationaux pour instaurer un cadre d'investissement plus
ouvert. Il pourra, pour ce faire, prendre modèle sur des pays comme l'Argentine, le Chili et le
Pérou qui ont réussi à attirer des investissements dans le secteur minier.
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2.38 Des réformes s'imposent dans plusieurs domaines pour développer le secteur minier. Le
régime fiscal est trop complexe et doit être simplifié. Pour faciliter ces investissements, le
gouvernement pourrait adopter des « accords modèles d'investissement » facilitant l'entrée et
clarifiant la réglementation sectorielle. Ces accords devraient permettre de lever toutes les
contraintes réglementaires relatives à la commercialisation et au contrôle des changes, en même
temps qu'ils établiraient un régime fiscal équitable. En outre, le Code Minier de 1995 et ses
décrets d'application devront être révisés de manière à incorporer les changements proposés ci-
dessus. Ces mises à jour devront aussi définir clairement quelle est l'instance compétente en
matière de droits miniers, interdire toute discrimination en ce qui concerne l'accès aux droits
d'exploitation, instaurer la transparence et la responsabilité dans le régime des droits
d'exploitation, assurer la sécurité de jouissance et prévoir un dispositif neutre de règlement des
différends (par exemple, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements ou d'autres mécanismes d'arbitrage établis pour résoudre les différends
commerciaux). L'Office militaire national des industries stratégiques (OMNIS) devrait
également devenir un organisme de réglementation et d'information géologique, n'intervenant
en rien dans la prospection, la production ou la commercialisation, et la KRAOMA (Société de
chromite de Madagascar) devrait être privatisée. Il faudra également prendre en considération
l'accumulation de demandes de concessions dans le cadre de règles privilégiant la mise en
valeur des zones secteurs minières dans le cadre d'entreprises respectueuses du cadre
environnemental.

2.39 Tourisme. Madagascar (587 000 km2 et 14,2 millions d'habitants) a enregistré 112 000
entrées touristiques en 1997, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à 1996 et
le double du chiffre enregistré au début des années 90. Ces résultats traduisent un taux
d'accroissement annuel de quelque 10 %. Maurice, en parallèle, (1 700 km2 et 1,2 million
d'habitants) accueille plus de 400 000 visiteurs par an.

2.40 Madagascar peut chercher à attirer des touristes d'Afrique du Sud, de la Réunion, de
France et d'autres pays européens, ainsi que des touristes en provenance de pays d'Asie de l'Est
qui peuvent souhaiter combiner des safaris en Afrique de l'Est ou Australe et un séjour dans
l'« exotique » Madagascar (voir tableau 2.2 pour plus d'informations concernant ce secteur). En
particulier, et à la différence de Maurice et des Seychelles, qui se spécialisent dans le tourisme
de plage, Madagascar peut, grâce à sa diversité, adopter une stratégie touristique ciblant tous les
segments du marché (vacanciers traditionnels cherchant un changement de cadre, amateurs de
belles plages, et voyageurs à la recherche d'activités plus aventureuses et sophistiquées, comme
l'écotourisme).

2.41 Il ne sera pas facile, toutefois, de développer rapidement ce secteur. Une action
concertée devra être en effet menée dans trois domaines particuliers : la politique de l'espace
aérien, les visas d'entrée et l'infrastructure touristique. Il importe de libéraliser davantage les
politiques d'accès à l'espace aérien pour faciliter l'amélioration du service et la diminution des
coûts de transport aérien. A moins d'abandonner la politique actuelle d'accès à l'espace aérien
qui protège les intérêts d'Air Madagascar, le pays continuera de n'enregistrer qu'une
augmentation. modeste de sa fréquentation touristique. Madagascar pourrait être une destination
intéressante, mais, pour les compagnies aériennes internationales, le pays reste un « point
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isolé », dont le marché est limité et s'avère peu intéressant. En revanche, Air Mauritius
transporte chaque année un nombre de passagers environ deux fois supérieur au nombre total de
voyageurs internationaux qui se rendent à Madagascar. Le gouvernement devrait envisager
sérieusement de renoncer à revendiquer une réciprocité de traitement pour Air Madagascar (ou
de tout autre opérateur national) sachant que pareille politique garantit à l'avance qu'aucune
compagnie aérienne à fort potentiel de voyageurs et disposant d'un réseau international bien
développé ne viendra se poser à Madagascar.

Tableau 2.2 : Madagascar, Réaliser le potentiel touristique

MADAGASCAR
1987 1990 1993 1996 1997

Recettes touristiques 6,0 29,9 27,8 44,6 67,0
(US$ millions)
Nombre d'entrées touristiques 28 136 52923 55 355 82681 112200

Taux d'accroissement annuel 87-97 90-97 93-97 96-97

des recettes touristiques 25,4 9,8 19,9 28,9
du nombre d'entrées 14,8 11,3 19,3 35,7
touristiques

AUTRES PAYS
Recettes en devises provenant Taux d'accroissement annuel

du tourisme
(US$ millions)

1980 1985 1990 1993 80-93 85-93 90-93

Barbade 252 311 500 528 5,9 6,8 1,8
Jamaïque 241 407 740 943 11,1 11,1 8.4
Philippines 320 506 466 1178 10,5 11,1 36,2
Kenya 239 249 465 422 4,5 6,8 -3,2
Maurice 42 56 244 304 16,4 23,5 7,6
Maroc 453 606 1 280 1 234 8,0 9,3 -1,2
Tunisie 684 558 1 020 1 225 4,6 10,3 6,3

Source : Ministère du Tourisme et estimations des services de la Banque mondiale.

2.42 Par ailleurs, des efforts marqués ont été réalisés en 1997 pour faciliter l'octroi de visas
touristiques, délivrables maintenant dans les aéroports. De plus, les visas de sortie ont été
supprimés. Madagascar pourrait cependant adopter une stratégie d'ouverture comme l'ont fait
d'autres pays de la région tout en combattant les risques existants (par exemple, le trafic de
stupéfiants) au moyen d'autres mécanismes de contrôle. Il est important de souligner qu'une
récente étude réalisée à Madagascar montre que le système actuel de visas a favorisé le
tourisme de façon satisfaisante. Mettre d'avantage l'accent sur l'utilisation de la technologie
informatique aux principaux points d'entrée pourrait également augmenter les niveaux actuels
de satisfaction et faciliter le contrôle de la sécurité.
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2.43 Madagascar se heurtera cependant bientôt à des obstacles liés à l'offre en raison de la
médiocrité actuelle de ses infrastructures et du nombre limité d'équipements hôteliers. Si le
pays adopte une politique propre à faciliter une implantation hôtelière dans des régions
touristiques clés, notamment par le fait de régler le problème des droits fonciers, le secteur
touristique pourrait générer, en une dizaine d'années, l'équivalent annuel de quelque
200 millions de dollars US de recettes en devises. Pour ce faire, il lui faudra aussi améliorer le
réseau routier et l'approvisionnement en eau dans des localisations cibles comme Diego Suarez,
Fort Dauphin et Nosy Be.
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CHAPiTRE 3

ADAPTER L'ÉTAT À UN NOUVEAU RÔLE

A. STRATEGIE DE REFORME DU SECTEUR PUBLIC

3.1 Madagascar doit bâtir un Etat moderne qui puisse contribuer de manière significative à
réduire la pauvreté et en atténuer ses effets. Le problème qui se pose au pays et aux
responsables publics est de formuler une stratégie de réforme du secteur publie qui permette de
parvenir à cet objectif tout en soutenant le développement économique. Pour que cette stratégie
réussisse, il faudra échelonner avec soin les réformes. Par exemple, il est largement reconnu
que les dépenses publiques liées aux soins de santé primaires et à l'enseignement primaire sont
trop faibles. Se contenter de relever le niveau de ces dépenses en laissant en l'état
d'organisation administrative se solderait toutefois simplement par un échec et un gaspillage de
ressources. Un accroissement des recettes publiques permettrait d'augmenter les dépenses tout
en maintenant le déficit budgétaire à un niveau compatible avec un cadre macroéconomique
durable, mais les moyens employés pour augmenter les recettes sont également importants.

3.2 Le présent chapitre présente divers commentaires sur les moyens de mettre en place une
stratégie de réforme du secteur public. Nous examinerons tout d'abord l'aspect recettes des
finances publiques en insistant sur le fait que les pouvoirs publics doivent s'efforcer non
seulement d'accroître l'épargne publique, mais aussi d'encourager -l'épargne privée et
l'efficience économique. A cet égard, il faudra prendre des mesures pour améliorer le
recouvrement de l'impôt, principalement en élargissant l'assiette fiscale et en prenant des
mesures contre l'évasion fiscale. Les recettes non fiscales peuvent aussi contribuer pour une

part importante à l'augmentation des recettes ; c'est le cas, en particulier, des droits perçus au
titre de certaines activités économiques qui devraient engendrer des recettes publiques ayant un
rapport plus étroit avec la valeur des ressources naturelles (comme les licences de pêche ou les
concessions minières). La poursuite de politiques adéquates devrait permettre de porter les
recettes publiques à un pourcentage du PIB supérieur aux 9,5 % actuels (voir tableau 3.1), ce
chiffre étant comparable à ceux enregistrés dans des pays en proie à des troubles civils et à des
conflits armés.

3.3 Il apparaît aussi crucial d'agir sur les dépenses, comme on le verra dans la section
suivante. Les dépenses publiques relatives à l'éducation, la santé et les infrastructures de base
sont moins élevées à Madagascar que dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Pour
pouvoir accroître ses dépenses, Madagascar devra aussi bénéficier d'un appui généreux et bien
orchestré des bailleurs de fonds. Sur la base des données relevées au niveau international, on
pourrait escompter que les dépenses courantes hors intérêts puissent passer de quelque 7,6 % du
PIB en 1997 à environ 11 % en 2008. Les dépenses en capital pourraient légèrement augmenter
pour dépasser 8 % du PIB, contre 7 % aujourd'hui. Mais ce n'est pas uniquement en
augmentant le niveau des dépenses que l'on pourra éliminer les goulets d'étranglement dont
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l'Etat est responsable au niveau du développement. Il faut, comme proposé dans cette section,
trouver des moyens d'accroître l'efficacité des dépenses publiques.

3.4 Il faudra aussi procéder à des changements structurels aux niveaux institutionnel et
organisationnel. Par exemple, il faut envisager, avec des mesures adéquates, de muter certains
instituteurs, infirmiers et agents de l'administration, actuellement trop nombreux dans la région
d'Antananarivo, dans des zones rurales mal desservies, pour améliorer la prestation de services
essentiels aux plus démunis. Ce redéploiement d'agents et l'adoption de mesures visant à
renforcer l'efficacité de la fonction publique permettront de mieux contrôler et gérer les recettes
et les dépenses, et de rendre plus compatible la demande et l'offre des biens et services fournis
par l'Etat. Ces modifications structurelles engendreront aussi une réallocation des ressources.
Par exemple, la masse salariale devrait passer de 3,3 % du PIB en 1997 à 4,4 % en 2003, et la
poursuite d'une politique de décentralisation bien conçue donnera lieu au transfert de
ressources supplémentaires aux collectivités locales.

Tableau 3.1 : Madagascar, Evolution des finances publiques au cours des 20 prochaines années,
scénario de croissance élevée

1997 2000 2005 2010 2015
Croissance réelle du PIB 3,6 4,8 7,0 7,5 7,5

% du PIB
Recettes publiques totales 9,7 12,2 15,5 17,1 17,1

Dépenses publiques totales 17,4 18,7 19,7 20,0 19,9
Dépenses courantes 10,9 10,9 11,7 11,7 11,6

Salaires et indemnités 3,4 4,0 4,5 4,5 4,4
Biens et services 2,5 2,4 2,8 3,0 3,2
Intérêts de la dette 3,0 1,8 1,3 0,8 0,5
Transferts 2,0 2,7 3,1 3,4 3,5

Dépenses en capital 6,5 7,8 8,1 8,3 8,3

Déficit budgétaire (avant dons) -7,7 -6,4 -4,2 -3,0 -2,8

Déficit budgétaire (après dons) -2,4 -2,1 -1,3 -1,1 -1,6
Source : Ministère des Finances et estimations des services de la Banque mondiale. Note : Les transferts aux
collectivités locales devraient s'accroître tandis que les transferts aux organismes para-publics devraient
progressivement diminuer.

3.5 En définitive, il importe de poursuivre une action concertée non seulement au niveau
des recettes et des dépenses publiques, mais aussi sur les fronts institutionnel et organisationnel.
Si l'échelonnement des réformes est important, les résultats qui pourront être obtenus restent
bien incertains. Par exemple, il ne sera peut-être pas facile de prendre des mesures de
redéploiement étant donné les carences actuelles de l'administration centrale. En fait, rien ne
garantit que l'accroissement des transferts aux collectivités locales ne fera pas aussi ressortir
des carences similaires. De plus, pour augmenter les recettes en élargissant l'assiette de l'impôt,
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il faudra examiner un grand nombre des régimes fiscaux et des mécanismes d'exonération en
place, comme les régimes spéciaux applicables en zone franche industrielle ou prévus par
l'ancien Code des Investissements de 1989. Mais cela ne constitue pas une tâche facile et
requiert une action décisive de la part du gouvernement. Dans ce contexte, on peut s'attendre à
des résultats mitigés. C'est pourquoi il est important d'agir dans les domaines recommandés
dans le présent chapitre tout en maintenant un cadre macroéconomique cohérent. Pour éviter de
gaspiller des ressources, il faudrait lier l'augmentation du volume des dépenses à l'efficacité
avec laquelle elles permettent de réduire le niveau de pauvreté et de promouvoir la croissance
économique. Suivre de près l'évolution du programme de réforme du secteur public permettra
d'identifier les autres besoins et d'adopter des mesures de redressement.

B. RECETTES: EFFICACITE ET EQUITE

3.6 Les recettes fiscales sont tombées d'un niveau record de 14 % du PIB en 1987 à une
contre-performance de 7,8 % en 1994 (voir tableau 3.2). Avec la reprise de la croissance
économique, le taux de pression fiscale est remonté à environ 9 % du PIB en 1997. Mais pour
financer un Etat moderne qui puisse stimuler la croissance, il faut que les montants recouvrés
au titre de l'impôt augmentent encore au cours des dix prochaines années : un objectif de 15 %
du PIB (la moyenne actuelle pour l'Afrique subsaharienne) semble raisonnable. La contribution
des recettes non fiscales pourrait aussi s'accroître : nombreuses sont les ressources naturelles
renouvelables et non renouvelables sur lesquelles l'Etat pourrait effectuer des prélèvements
plus importants. En conséquence, le niveau de recettes totales pourraient passer à 17 % du PIB
en une dizaine d'années, contre 9,5 % actuellement.

3.7 Quelles sont les principales mesures qui doivent être prises au plan des recettes ? Il est
nécessaire de renforcer les administrations fiscale et douanière afin d'élargir la base sur laquelle
les recettes publiques sont prélevées, ceci en prêtant tout particulièrement attention aux
questions de performance fiscale. Il importe aussi de se pencher sur le problème de l'équité
fiscale, en particulier pour ce qui concerne la fiscalité sur les produits pétroliers. Il n'est pas
nécessaire de procéder à une réforme en profondeur de la législation fiscale pour améliorer le
recouvrement de l'impôt, puisque celle qui en place est, dans l'ensemble, adéquate et moderne.

Madagascar a besoin d'évaluer de manière plus critique les mesures prises pour déterminer
celles qui ont donné des résultats, et procéder aux modifications nécessaires.

3.8 Administrations fiscale et douanière. il arrive fréquemment, à Madagascar, que des
contribuables ayant des niveaux de revenus et des structures de consommation similaires
s'acquittent des contributions d'un montant peu comparable. Cela s'explique, dans une certaine
mesure, par l'absence de contrôles efficaces au sein du service chargé du recouvrement de
l'impôt et par la manque de rigueur avec laquelle la législation fiscale est appliquée. Les
autorités fiscales et douanières n'ont pas les ressources humaines et matérielles nécessaires. La
situation s'est en outre détériorée avec la scission de l'ancienne Direction des impôts en trois
services qui appliquent, chacun, leurs propres procédures pour administrer la fiscalité.



Un agenda pour la croissance et la réduction de la pauvreté 34

3.9 La réforme fiscale devrait viser à améliorer le recouvrement de l'impôt en renforçant les
capacités des administrations fiscale et douanière, en accroissant la transparence de la
détermination de l'assiette et en simplifiant le système de déclaration, ce qui en facilitera la
gestion. Les mesures prises pour améliorer la performance de l'administration fiscale ont bien
démarré (quoique plus lentement que prévu), grâce en particulier à la création, en avril 1997,
d'un grand service des contributions appelé le Centre Fiscal Pilote des Entreprises (CFPE).
Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 250 millions de
francs malgaches relèvent de la compétence du CFPE ; les entreprises calculent elles-mêmes
leur contribution fiscale, préparent leur déclaration et règlent le montant dû. Les premiers
résultats sont assez encourageants, mais les moyens matériels, notamment micro-informatiques,
doivent être augmentés. Il est aussi proposé de créer un impôt synthétique pour aider les petites
entreprises malgaches (c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 250
millions de franches malgaches) à s'acquitter de leurs devoirs en matière de fiscalité. Cet impôt
aurait un taux unique et peu élevé, et serait donc plus facile à administrer.

Tableau 3.2 : Résultats obtenus par Madagascar au plan fiscal, 1984-97

Moy. Moy. Moy.
1984- 1987 1988 1990 1992 1989- 1993 1994 1995 1996 1997 1993-

88 92 97
% du PIB

Total Impôts 10,1 10,9 10,5 9,4 8,7 8,4 8,2 7,7 8,3 8,5 9,1 8,4
Impôts directs 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,7 1,8 1,4 1,7 1,9 1,7
Impôts indirects 8,2 9,2 8,8 7,8 7,2 7,0 6,4 5,9 7,0 6,8 7,2 6,7

Intérieurs 1/ 4,4 4,8 4,6 4,0 4,0 3,7 3,4 3,8 4,4 3,7 4,3 3,9
Importations 2/ 2,4 2,5 3,0 3,0 2,8 2,5 2,8 1,9 2,3 2,9 2,9 2,6
Exportations 1,4 1,9 1,3 0,8 0,5 0,8 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2

Taxes à
l'importation 19,6 20,4. 22,3 16,2 17,8 16,2 18,7 10,5 11,5 18,1 15,7 14,9
en % du total
des importations

% des recettes fiscales totales
Impôts directs 19,1 16,0 15,8 17,3 16,5 17,2 21,2 23,1 16,2 20,1 20,6 20,2
Impôts indirects 80,9 84,0 84,2 82,7 83,5 82,8 78,8 76,9 83,8 79,9 79,4 79,8

Intérieurs 1/ 43,7 43,5 43,6 42,6 46,1 43,6 41,5 49,5 52,3 44,1 47,0 46,9
Importations 2/ 23,5 22,7 28,5 31,6 31,9 29,8 34,6 25,2 27,6 34,4 32,0 30,8
Exportations 13,7 17,7 12,1 8,5 5,5 9,5 2,6 2,2 3,9 1,4 0,4 2,1

Source : Ministère des Finances et estimations des services de la Banque mondiale. Notes : I/ y compris la
TVA sur importations, et 2/ non compris la TVA sur importations.

3.10 Les montants recouvrés au titre des droits de douanes sont bien inférieurs à ce qu'ils
devraient en raison essentiellement de l'évasion fiscale, de l'octroi abusif d'exonérations dans
les zones franches et des exemptions spéciales accordées par certains agents à certains
opérateurs privés. Or, Madagascar enregistre ces piètres performances alors qu'elle utilise
depuis des années une société internationale bien connue spécialisée dans la sécurisation
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douanière. Celle-ci perçoit l'équivalent de 1 % de la valeur FOB des importations pour
contrôler les volumes et les prix unitaires au port d'origine des marchandises. Si le contrôle
réalisé dans le cadre de ce contrat n'est pas efficace, c'est parce qu'il n'a pas cessé d'être
modifié dans sa conception - il a, pendant un temps exclu la surveillance des importations
provenant d'un grand nombre des principaux partenaires commerciaux du pays - et qu'il
comprend des clauses qui empêchent la compagnie de vérifier, par exemple, que le paiement
effectivement versé par l'importateur à l'administration des douanes est bien le montant établi
au départ. Le nouveau contrat passé (en janvier 1998) entre la même société et l'Etat semble
remédier à certaines de ces carences, mais il faudra s'assurer au cours des prochains mois qu'il
permet bien à la société de fonctionner dans des conditions qui permettront d'améliorer la
performance.

3.11 Plusieurs mesures supplémentaires devront être prises en vue de renforcer les
administrations fiscale et douanière. Il faudra mettre l'accent sur l'importance de programmes
de formation et sur la diffusion de meilleures informations quant aux responsabilités des
contribuables. Il faudra également renforcer les services des impôts indirects, mais aussi
réévaluer l'action des services des impôts directs. A cet égard, on réexaminera les taux,
barèmes et dispositions en matière de dépréciation, et on renforcera encore les actions du CFPE
en établissant un seul dossier par contribuable, avec un numéro d'identification spécifique, et en
révisant les systèmes d'incitations en place pour les agents des administrations fiscale et
douanière.

3.12 Efficacité de l'impôt. En raison de l'impact qu'il a sur les prix relatifs et le rendement
des investissements, le système d'imposition (et notamment les régimes d'incitation fiscale) est
un élément fondamental du cadre dans lequel opère le secteur privé. Malheureusemept,
l'ampleur des exonérations exerce une incidence négative sur le recouvrement des recettes, ce
qui compromet la viabilité du cadre macroéconomique et fausse la concurrence dans de
nombreux secteurs d'activité. Etant donné l'écart constaté entre les montants qui pourraient être
recouvrés et ceux qui le sont, les recettes douanières au titre des importations représentent 16 %
de la facture d'importations dans un pays où le droit d'entrée pondéré est supérieur à 20 %.
L'octroi incessant d'exonérations à des entreprises (ou des institutions) publiques et privées
témoigne d'un processus de décision discrétionnaire dans l'administration des finances
publiques.

3.13 Pour remédier à ces carences, il est impératif d'adopter des mesures opérationnelles
efficaces qui permettent de contrôler étroitement les exonérations octroyées au titre de l'ancien
Code des investissements de 1989 et d'évaluer la situation des entreprises en zone franche
industrielle. Le Code des investissements, supprimé en 1996, accordait des avantages fiscaux
énormes sur lesquels aucun contrôle n'est réellement exercé. Les abus sont donc généralisés. Il
faudrait déterminer le nombre d'emplois créés et les investissements réalisés pour supprimer ou
non les avantages du Code. On estime, à l'heure actuelle, qu'un montant de recettes publiques
représentant 1 % du PIB est perdu du fait de ces exonérations.

3.14 De même, l'administration fiscale doit vérifier les régimes fiscaux spéciaux instaurés
dans le cadre de la législation applicable aux zones franches industrielles. Il importe de revoir le
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statut des entreprises qui opèrent dans ce cadre car, d'après les estimations, un surcroît de
recettes équivalant aussi à près de 1 % du PIB serait perdu en raison des allégements fiscaux
accordés à des entreprises qui n'exportent pas. Par exemple, sur les 167 entreprises admises à
bénéficier des dispositions relatives à la zone franche industrielle en 1996, 66 n'avaient encore
rien exporté à la fin de 1997, tandis qu'elles avaient en revanche effectué des importations.
Quant aux autres entreprises, elles ont importé plus qu'elles n'ont exporté, ce qui donne à
penser que des abus sont commis, la loi autorisant la vente de 5 % seulement de la production
totale sur le marché national. Il faut en outre souligner que, contrairement à ce qui se passe dans
d'autres pays, les entreprises en régime de zone franche ne sont pas localisées dans un endroit
particulier, mais sont dispersées géographiquement, de sorte qu'il est difficile et coûteux de les
soumettre à un contrôle fiscal. En outre, des organisations non gouvernementales, voire même
des entreprises privées ont été exemptées sur une base ad hoc du versement de la TVA et de
l'acquittement de droits de douanes en 1996 et 1997. Ce traitement fiscal préférentiel n'est pas
justifié et nombre d'ONG sont trop peu importantes pour pouvoir justifier d'exonérations
spéciales. Le champ d'application de la TVA doit aussi être élargi pour couvrir tous les produits
et un système efficace de remboursement aux exportateurs doit être mise en place. Lorsque la
perception de la TVA s'améliorera, on pourra envisager de ramener le taux unique de 20 % à,
par exemple, 15 %.

3.15 Equité fiscale. Après plus de dix ans de réforme, la législation fiscale est généralement
satisfaisante. Le système est progressif, en particulier dans le cas des taxes sur les automobiles
et sur l'essence. Le seul impôt régressif (en ce sens que les plus démunis acquittent une
proportion de l'impôt relativement plus importante que les riches) est la taxe sur l'huile de
paraffine, qu'utilisent 80 % de la population pour s'éclairer et faire la cuisine.

3.16 La principale mesure requise pour assurer l'équité consisterait à réduire la taxe sur
l'huile de paraffine. Pour compenser l'impact de cette mesure sur les recettes publiques,
Madagascar pourrait reporter ce manque à gagner sur une taxation accrue des carburants. Cette
initiative devrait d'ailleurs être plus important que celle requise pour compenser la réduction de
la taxe sur l'huile de paraffine. Les possibilités d'augmentation des taxes sur les carburants sont
importantes, car le prix de l'essence est moins élevé à Madagascar que presque partout
ailleurs : 0,46 dollar US le litre, contre 0,78 en Albanie, 0,80 en Tanzanie, 0,66 au Malawi, 0,67
au Nicaragua et 0,59 en Inde. La taxe sur les produits pétroliers rapporte actuellement 1 %
environ du PIB et, étant donné la faiblesse relative du prix de l'essence, l'augmentation des
recettes sur les produits pétroliers pourrait dégager un revenu additionnel de 0,5 % du PIB. Les
taxes sur l'alcool et le tabac pourraient elles aussi être augmentées, mais leur assiette étant
limitée, cette mesure ne générerait pas beaucoup plus de recettes.

3.17 Recettes non fiscales. Les recettes non fiscales potentielles les plus importantes sont
celles qui sont associées à l'exploitation des ressources naturelles. L'objectif final n'est pas
seulement de maximiser les recettes publiques mais aussi de le faire dans un cadre
d'exploitation des ressources naturelles respectueux de l'environnement. L'une des sources de
recettes repose sur les licences de la pêche à la crevette. A l'heure actuelle, les recettes
publiques produites par la délivrance de ces licences s'élèvent à 700.000 dollars, soit 1 %
environ de la valeur totale de la production crevettière qui, selon les estimations, aurait été de
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l'ordre de 60 à 70 millions de dollars US en 1997. Ces résultats apparaissent moins bons que
dans d'autres pays, dont les recettes représentent 5 % à 10 % de la valeur totale de la
production. Cela confirme également d'autres faits qui semblent indiquer l'existence d'un grave
problème de transparence au niveau de l'attribution des licences. D'importantes recettes
pourraient aussi être tirées d'autres sources comme les permis d'exploitation minière, les jeux
de hasard (loterie, etc.) et les permis d'exploitation forestière.

C. DEPENSES PUBLIQUES ET AMELIORATION DES SERVICES

3.18 Le secteur public malgache n'est pas en mesure actuellement de produire des biens et
services publics d'une qualité ou d'un niveau suffisants pour assurer une croissance
économique soutenue et durable. Les investissements en capital humain et dans des
infrastructures sont très insuffisants, les dépenses dans certains domaines apparaissant comme
les plus faibles au monde. Une mobilisation accrue des recettes devrait entraîner un
accroissement des dépenses courantes autres que les paiements d'intérêts, qui pourrait
représenter jusqu'à 4 pourcent du PIB au cours des dix prochaines années. Mais le secteur
public ne fonctionne pas de manière efficace, et une augmentation des ressources disponibles
ne permettra pas nécessairement d'améliorer la situation. En outre, la situation budgétaire est
lourdement tributaire des subventions externes : le déficit budgétaire représentait, hors dons,
7,7 % du PIB et, dons compris, 2,3 % du PIB en 1997. Or, les chiffres moyens correspondants
sont de 5,5 et 2 %, pour l'Afrique subsaharienne, ce qui laisse penser que Madagascar devrait
progressivement renforcer ses finances publiques.

3.19 Une stratégie en deux temps s'impose. Tout d'abord, il faut s'efforcer d'améliorer
l'allocation des ressources publiques (c'est-à-dire sur d'accroître le rendement des dépenses
publiques) tout en rétablissant la situation (hors dons) des finances publiques. Ensuite, on
cherchera à relever progressivement les dépenses au titre, notamment, de l'enseignement
primaire, des soins de santé primaire et des infrastructures. Ces augmentations devraient aussi
tenir compte des nombreux changements d'ordre institutionnel et organisationnel qui sont
examinés dans la prochaine section, en particulier la décentralisation des dépenses publiques.

3.20 Pour que cette stratégie puisse porter ses fruits, il importe que le gouvernement fasse
respecter la discipline budgétaire, car l'élaboration de meilleurs programmes de dépenses ne
permettra pas d'offrir davantage de biens et services publics si des progrès ne sont pas réalisés
au plan de la conduite des affaires publiques. Prenons un exemple: les dépenses courantes
totales des secteurs sociaux en 1996 devaient se chiffrer à 374 milliards de francs malgaches
(37 % des dépenses courantes totales programmées), mais 204 milliards de francs malgaches
ont en fait été dépensés (21 % des dépenses exécutées). Si les dirigeants n'arrivent pas à
imposer le respect de la procédure et la discipline budgétaire, il sera alors difficile de se servir
du budget pour réguler les dépenses au regard à la fois des recettes effectives et des contraintes
du service de la dette (voir encadré 3.1).

3.21 Si le gouvernement poursuit son programme d'ajustement et mobilise les bailleurs de
fonds, les dépenses par habitant devraient progressivement augmenter dans le scénario de
croissance élevé décrit au premier chapitre (voir tableau 3.3). Plus précisément, les dépenses



Un agenda pour la croissance et la réduction de la pauvreté 38

totales autres que les paiements d'intérêts devraient peu à peu s'accroître pour passer des 36
dollars US par habitant enregistrés en 1995 à leur point le plus bas, à 45 dollars US d'ici à l'an
2000, 60 dollars US en 2005 et 97 dollars US en 2015 (en dollars US de 1997).
L'investissement public par habitant devrait retrouver son niveau de 1990, soit environ 26
dollars US par habitant, d'ici le milieu de la prochaine décennie. Le solde budgétaire
s'améliorera alors, le déficit budgétaire, avant et après dons, se stabilisant respectivement à
environ - 2,4 % et - 1,3 % du PIB. Les dépenses autres que les paiements d'intérêts par habitant
passeront à 100 dollars US (dollars de 1997) d'ici à 2015, mais Madagascar figurera parmi les
pays ayant le niveau de dépenses le plus faible en raison d'une faible mobilisation de ses
recettes.

Tableau 3.3 : Madagascar, Dépenses par habitant hors intérêts en dollars US de 1997, 1985 - 2015

1985 1990 1997 2000 2005 2010 2015

Dépenses d'investissement 15 22 18 21 26 33 42

Dépenses courantes hors intérêts 29 23 19 24 33 43 54

Dépenses totales hors intérêts 44 45 37 45 59 76 96

dont: dépenses d'éducation n.d. 7,2 5,3 6,2 8,2 10,5 13,3

dont : dépenses de santé n.d. 3,4 3,4 4,0 5,3 6,8 8,6

Dépenses totales par habitant hors intérêts dans le 14 15 15 17 18 19 19
PIB

Sources : Ministère des Finances et estimations des services de la Banque mondiale. Cela exclut le
transfert vers les Universités.

Incidence des dépenses publiques et recommandations pour la réforme

3.22 Le gouvernement peut influer sur la répartition du bien-être et sur-la situation des plus
démunis en jouant sur l'impact des programmes de dépenses publiques. Mais ces dernières ne
doivent pas seulement être orientées en faveur des plus démunis. Les biens et services publics
devraient viser à faciliter à la fois le développement économique et social. Par exemple,
dépenser davantage (et mieux) dans le secteur de l'éducation ne profitera pas seulement à toute
la population, mais rendra aussi le pays plus attrayant pour les investisseurs qui sont à la
recherche d'une main-d'oeuvre qualifiée. Dans les paragraphes suivants, on examinera les
moyens d'améliorer les dépenses de santé, d'éducation et d'infrastructure.

3.23 Santé. Les indicateurs concernant la santé de la population sont légèrement inférieurs en
terme de niveau à ceux des autres pays d'Afrique subsaharienne. Par exemple, l'accès à l'eau
potable est limité à 32 % de la population, ce qui est bien inférieur à la moyenne pour
l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, qui est de 47 %. On recense 310 cas de tuberculose par
tranche de 100 000 habitants, l'un des chiffres les plus élevés d'Afrique. Les données
concernant la vaccination infantile sont conformes à la moyenne de la région, soit 59 % pour la
rougeole et 67 % pour le triple vaccin. En revanche, la malnutrition infantile touche un tiers des
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enfants de moins de cinq ans, ce qui place le pays parmi ceux qui souffrent le plus de ce fléau
en Afrique.

Encadré 3.1 : Améliorations récemment apportées aux procédures budgétaires

Le budget constitue à la fois un instrument qui permet au gouvernement de planifier
l'affectation de maigres ressources budgétaires et un moyen de contrôler les interventions de
l'Exécutif. Des améliorations remarquables ont été apportées dans trois aspects du processus
budgétaire au cours de ces dernières années, à savoir :

e Cadre budgétaire : La Loi de Finances reflète maintenant de façon exhaustive les opérations
financières du Gouvernement Central avec notamment: i) l'ensemble des recettes sur une base
constatée, ceci incluant les transferts enregistrés à la Banque Centrale (aides à la Balance des
Paiements); ii) les versements au titre du service de la dette et iii) les subventions destinées à
financer le Programme d'Investissement Public et les autres dons en nature. Ce nouveau cadre
budgétaire constitue la référence unique de toutes les services administratifs et apparaît comme
compatible avec les données de la balance des paiements.

• Mise en oeuvre du budget : Pour accélérer la mise en oeuvre du budget, les états de répartition
et les programmes de répartition ont été supprimés. Pour pallier à cette mesure, la loi de finances
approuvée est désormais présentée avec un document annexe appelé budget d'exécution, qui
donne une description plus détaillée du budget.

e Exécution du budget : L'exécution du budget obéit à trois principes fondamentaux: les
procédures doivent être simples, l'exécution décentralisée, et les comptes soumis à un contrôle
effectif. Il a déjà été fait beaucoup pour renforcer l'exécution du budget, mais cela reste
insuffisant. Par exemple, la décentralisation de la gestion du budget doit s'effectuer à deux
niveaux : i) les ministres doivent être responsables des crédits annuels qui leur sont alloués pour
les activités relevant de leur ministère ; et ii) les trésoreries principales doivent déléguer l'autorité
pour permettre l'exécution des dépenses à l'échelon local.

En dépit des les progrès réalisés, le processus budgétaire ne fonctionne toujours pas
convenablement, et ce pour plusieurs raisons. Entre autres, les dépenses extrabudgétaires ne sont
pratiquement pas remises en cause et entraînent l'accumulation d'arriérés justifiés
budgétairement, et les transferts aux organismes para-publics et aux collectivités locales ne font
pas l'objet de contrôles.

Que peut-on faire pour remédier à cette situation ? Maintenant que les travaux techniques
destinés à améliorer les procédures budgétaires sont en voie d'achèvement, il incombe au
Président et au Chef du Gouvernement d'exiger le respect des procédures par les ministres; enfin,
il faut que les trésoreries régionales soient reliées aux services centraux du Trésor, pour permettre
l'échange et la synthèse des informations sur les paiements selon la classification des postes
budgétaires. Une action dans ces domaines témoignerait en outre de la volonté de bonne gestion
et de transparence.

3.24 Dans ce contexte, le budget 1998 de la santé a été programmé à 55 millions de dollars
US, soit à 1,5 % du PIB, dont 27 millions de dollars US pour les dépenses courantes et
28 millions de dollars US pour les dépenses d'investissement. La répartition reste trop
centralisée, avec 41 % des ressources totales étant dépensées à l'échelon central, 9 % à
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l'échelon régional et 50 % à l'échelon des districts. Pour une population estimée à 14,5 mi [lions
d'habitants, cela représente une dépense d'environ 4 dollars par habitant. Si l'on ajoute
l'estimation actuelle de 4 dollars de plus par personne de dépenses privées, le total des dépenses
de santé par personne atteint environ 8 dollars US, soit moins que le minimum recommandé
d'environ 10 dollars US par personne pour les pays à faible revenu, ce qui laisse supposer
qu'une fraction importante de la population est insuffisamment voire non couverte.

3.25 Au plan des ressources humaines, en revanche, Madagascar se trouve mieux pourvue
que la plupart des autres pays africains. Le pays compte un médecin pour 12.273 habitants et
une infirmière pour 4 090 habitants (contre, respectivement, 18.480 et 6.532 pour l'ensemble de
l'Afrique subsaharienne). Les effectifs de santé publique atteignent presque la norme
recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Madagascar est en outre relativement
bien dotée en infrastructures, avec 87 hôpitaux et 1.812 centres de santé de base ; ces derniers
desservent près des trois quarts des populations les plus défavorisées et, s'ils étaient gérés de
façon optimale, ils pourraient traiter plus de 80 % des cas de maladies qui frappent les plus
démunis.

3.26 Il y a donc un décalage entre les ressources dépensées - pour lesquelles Madagascar
accuse un retard - et les ressources en capital humain et en infrastructures du secteur de la
santé - où Madagascar se place en bonne position. Comment expliquer alors les résultats
affichés par les indicateurs de santé ? La réponse est liée en grande partie au déploiement actuel
du personnel, qui accuse une concentration excessive dans les zones urbaines, en particulier à
Antananarivo. C'est ainsi que 21 % de la population (qui vivent en zones urbaines) sont
desservis par 41 % du personnel de santé. De même, en ville, on compte 2,3 médecins pour
10 000 habitants, contre 0,4 en zones rurales. Cela est lié au fait que la plupart des centres de
soins secondaires et tertiaires sont situés en milieu urbain, bien qu'ils desservent également la
population rurale. Néanmoins, un déploiement plus équilibré du personnel est toujours
envisageable. Par ailleurs, les traitements sont faibles et les incitations insuffisantes.
L'inadaptation de la politique d'emploi engendre une grande mobilité du personnel de santé et
la politisation des affectations.

3.27 A l'avenir, les dépenses publiques de santé devront se concentrer sur la prévention, et
mettre davantage l'accent sur les cas d'urgence et en particulier sur les maladies transmissibles;
sur l'amélioration de la couverture vaccinale ; sur un meilleur accès aux médicaments essentiels
; sur les campagnes d'information concernant les méthodes de planning familial ; et sur le
renforcement de la capacité de gestion du secteur. Il est également urgent d'améliorer les
engagements de dépenses budgétaires de santé dans les districts ruraux ; d'allouer les crédits
budgétaires au niveau des districts en tenant compte du nombre d'établissements de soins de
santé primaires ; et de définir des modalités de recouvrement des coûts qui permettent à tous les
districts de mobiliser des ressources additionnelles afin d'améliorer la qualité des services. Une
fois que ces changements structurels seront mis en place et acceptés, il sera possible d'accroître
les dépenses. Il convient de rappeler que la distribution de médicaments et les services de santé
offrent d'amples possibilités de recouvrement des coûts. Les fonds ainsi dégagés peuvent servir
à reconstituer les stocks de médicaments et à offrir des incitations financières au personnel de
santé. L'accroissement des dépenses courantes, hors intérêts, et les taux de croissance élevés
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mentionnés au chapitre premier devraient permettre de porter les dépenses de santé publique
(hors recouvrement des coûts) à environ 9 dollars US par habitant (en dollars de 1997) en 2015.

Tableau 3.4: Répartition des services d'éducation (% des prestations totales)

Quintile le plus Quintile le plus Ratio riches-
pauvre riche pauvres

Primaire 14,8 20,4 1,4
1er cycle secondaire 1,8 49,6 27,5
2e cycle secondaire 0,1 72,3 723
Source : Estimations des services de la Banque mondiale.

3.28 Education. Madagascar reste l'un des très rares pays en développement du continent à
avoir atteint le stade de l'enseignement primaire quasi universel au début des années 80. En
outre, son enseignement supérieur est reconnu et apprécié de nombreux pays voisins. Toutefois,
après plus de dix ans de mauvaise gestion économique et sectorielle, le taux de scolarisation
brute dans le primaire est retombé à environ 73 %, et la qualité de l'enseignement et de la
formation s'est gravement détériorée. D'après les données du recensement de 1993, moins de la
moitié des enfants en âge scolaire (de 6 à 14 ans) vont à l'école, et le pourcentage d'illettrés
parmi les jeunes est aujourd'hui plus élevé que parmi les jeunes adultes et les adultes de moins
de 50 ans. Les conséquences de cette situation ne vont pas tarder à se faire sentir, car les
personnes qui n'auront pas reçu une instruction scolaire connaîtront d'énormes difficultés à
s'intégrer dans la vie économique.

3.29 Dans ce contexte, l'Etat consacre environ 3 % du PIB à l'éducation, contre près de 4 %
en moyenne pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Le budget d'éducation de 1998 a été
programmé à 103 millions de dollars US, soit un peu moins de 16 % du budget général, et se
répartit pour les deux tiers en dépenses courantes et un tiers en dépenses d'investissement. La
ventilation par niveau d'enseignement est la suivante : i) enseignements primaire et secondaire,
83 millions de dollars US ; ii) enseignement technique, 5 millions de dollars US ; et
iii) enseignement supérieur et recherche, 15 millions de dollars US.

3.30 Au total, les avantages procurés par le système éducatif (enseignement supérieur non
compris) se répartissent de manière légèrement favorable aux plus démunis (répartition
progressive) en termes relatifs, et légèrement favorable aux riches (répartition régressive) en
termes absolus. Par exemple, le quintile inférieur (20 %) de la population, qu'on pourrait
considérer comme représentatif des plus démunis, bénéficie de 10 % des prestations fournies
par l'enseignement public, mais de 5 % seulement des dépenses totales. Cet état de fait, pour
assez favorable qu'il soit, découle, en réalité, du grand nombre d'enfants que comptent les
ménagés les plus démunis. Comme le montre le tableau 3.4, le quintile inférieur s'octroie
d'environ 15 % des prestations de l'enseignement primaire, mais de 2 % seulement de celles du
premier cycle du secondaire et de pratiquement rien en ce qui concerne le deuxième cycle du
secondaire. En revanche, si le quintile le plus riche reçoit pour ainsi dire la part des prestations
du primaire qui lui revient, il bénéficie de la moitié environ de celles du premier cycle du
secondaire et d'une part considérable (72 %) de celles du deuxième cycle. Autrement dit, la part
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de services de l'enseignement primaire dont bénéficient les riches dépasse de 40 % seulement
celle des plus démunis, mais elle lui est plus de 700 fois supérieure dans le deuxième cycle du
secondaire. En fait, l'écart s'est tellement creusé que les 20 % les plus démunis de la population
ne reçoivent que 8 % du total des dépenses, contre environ 15 % au Ghana, au Kenya et au
Malawi. En revanche, les 20 % les plus riches bénéficient de 40 % des dépenses publiques
d'éducation, contre 21 % au Ghana et au Kenya et 25 % au Malawi.

3.31 La justification « comptable » de ces indicateurs s'établit par le fait que les inscriptions
en pourcentage des élèves scolarisables diminuent de manière spectaculaire chez les plus
démunis lorsqu'on passe de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire. Ainsi, le
taux d'inscription des enfants appartenant au quintile le plus pauvre est d'environ 50 % dans le
primaire, mais tombe à 2 % pour le premier cycle du secondaire et à moins de 1 % pour le
deuxième cycle. Pour le quintile supérieur, en revanche, la scolarisation va de 100 % dans le
primaire à 67 % et 55 % pour les premier et deuxième cycles du secondaire.

3.32 Alors que le taux brut de scolarisation dans le primaire est de 83 % pour l'ensemble de
la population, on note de larges différences d'une catégorie de population à une autre. Ainsi, la
situation est nettement meilleure en milieu urbain que dans les régions rurales. Le taux brut de
scolarisation primaire atteint 126 % dans les zones urbaines, contre 73 % dans les zones rurales,
où vivent la majorité des enfants les plus démunis. Les taux brut de scolarisation secondaire
sont cinq fois plus élevés en milieu urbain (48 %) qu'en milieu rural (9 %). De même, les taux
bruts de scolarisation primaire et secondaire sont beaucoup plus faibles parmi les populations
pauvres. Dans le primaire, ce taux n'est que de 48 % pour les enfants du quintile le plus pauvre,
contre 113 % pour ceux du quintile le plus riche. Dans le secondaire, le contraste est encore
plus frappant, avec des taux bruts de scolarisation de 2 % seulement pour le quintile le plus
pauvre et de 53 % pour le quintile le plus riche.

3.33 Les causes profondes de cette situation sont plus inquiétantes encore. Le faible taux de
scolarisation résulte du surcroît de coût implicite subi par les élèves et leurs familles provenant
des milieux démunis, du fait que ces enfants ont souvent une plus grande distance à parcourir
pour aller à l'école (on dénombre moins d'établissements scolaires dans les zones défavorisées
géographiquement) en dehors du fait que leur présence en milieu familial est requise au
moment des récoltes. On enregistre également une baisse sensible de la fréquentation scolaire
pendant la saison des pluies. L'explication donnée est qu'une fois cette saison commencée, les
élèves ont plus de mal à se rendre à l'école. La fréquentation a donc un caractère nettement
saisonnier : elle est relativement élevée en début d'année scolaire, et diminue peu à peu par la
suite. Souvent, les élèves se contentent de redoubler la classe au mois de septembre suivant : le
pourcentage des redoublants oscille en effet entre 40 % et 50 %. Pour l'essentiel, ces chiffres
sont dus non pas à des niveaux de résultats exigés trop rigoureux, mais au fait que les enfants
cessent d'aller à l'école en cours d'année.

.3.34 Dans ces conditions, l'important n'est pas seulement de réorienter les ressources en
faveur des régions et des niveaux d'enseignement moins favorables à la fréquentation des
populations les plus riches (c'est-à-dire de consacrer plus d'argent pour l'enseignement
primaire que pour l'enseignement secondaire ou supérieur), mais aussi et surtout de s'attaquer
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aux racines du problème en rapport avec les faibles taux de scolarisation primaire chez les plus
démunis. Pour ce faire, il faut créer plus d'incitations en faveur de l'assiduité, par exemple,
encourager la fréquentation scolaire en organisant des programmes de distribution alimentaire.
On ne saurait trop insister sur l'importance d'une main-d'oeuvre ayant un bon niveau
d'instruction - que ce soit pour attirer l'investissement étranger ou pour rendre
l'investissement intérieur plus productif. Une fois relevés les taux de scolarisation primaire, il
faut s'attendre à ce que davantage d'élèves issus des familles les plus démunies poursuivent
leur scolarité aux niveaux supérieurs. Les taux d'inscription des pauvres dans les établissements
d'enseignement supérieur pourraient donc augmenter, et l'incidence des services d'éducation
évoluerait dans un sens plus favorable aux pauvres qu'à l'heure actuelle. En outre, les
améliorations apportées à l'enseignement primaire permettraient de concevoir une formation
professionnelle plus adaptée pour les milieux les plus défavorisés.

3.35 Enfin, l'Etat a adopté récemment une série de politiques et de mesures visant à répondre
à ces questions et à faciliter l'intégration dans la mobilisation au cours du siècle prochain. Les
principaux éléments en sont: i) un fort accroissement de fonds publics consacrés à promouvoir
un enseignement de base de qualité pour tous ; ii) un modeste accroissement des fonds publics
affectés au secondaire, afin d'améliorer l'efficacité des établissements publics et d'encourager
le secteur privé et les collectivités locales à jouer un rôle dynamique et engagé ; et
iii) l'affectation de ressources publiques à l'enseignement supérieur serait dans le moyen terme
maintenue à son niveau actuel mais, en même temps, les universités et établissements
d'enseignement supérieur autonomes seraient encouragés à financer une plus large part de leur
budget par l'introduction de frais de scolarité et d'autres mesures de recouvrement des coûts et
de création de revenus. Comme le montre le tableau 3.3, on envisage que les dépenses
publiques d'éducation par habitant passeront de 5 dollars US en 1997 à environ 13 dollars US
en 2015 (en dollars de 1997).

3.36 Infrastructure. Le manque d'infrastructures d'irrigation et routière limite le
développement de l'agriculture ainsi que la maximisation de l'utilisation des sols, contribuant
par-là même à une dégradation de l'environnement. Le mauvais état du réseau routier empêche
l'acheminement d'intrants vers les entreprises manufacturières à vocation exportatrice et vers
les producteurs agricoles. Ces problèmes d'infrastructure sont dus : i) à l'insuffisance des
crédits budgétaires, notamment à ceux consacrés à l'entretien des équipements; ii) à
l'inefficacité des procédures administratives en matière d'exécution ; iii) à l'inefficacité des
entreprises publiques de certains secteurs clés, tels que les ports (notamment Toamasina), les
chemins de fer, les télécommunications (TELMA), l'eau et l'électricité (JIRAMA), les
aéroports (ADEMA) ainsi que les transports fluviaux et le cabotage.

3.37 Pour faire face à ces problèmes, il faut intervenir sur plusieurs fronts. La privatisation
des dernières entreprises publiques, traitée au chapitre 2, doit être résolument poursuivie ; en
même temps, il faut veiller à mettre en place une réglementation qui favorise le jeu de la
concurrence. Parallèlement, il faut que les collectivités locales se dotent de moyens d'entretenir,
de remettre en état et, par la suite, de développer l'infrastructure. Enfin, il en faut davantage
pour inciter des entreprises privées à offrir des services de maintenance des équipements. Les
travaux urbains entrepris dans la capitale par l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public
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d'Antananarivo (AGETIPA) constitue une avancée dans la bonne direction, qu'il est nécessaire
d'étendre à d'autres villes.

3.38 L'amélioration du réseau routier figure parmi les grandes priorités du développement de
Madagascar. La communauté des bailleurs de fonds est favorable à l'affectation de fonds pour
l'entretien des routes. L'Assemblée nationale a voté en 1997 la loi portant création du Fonds
d'entretien routier (FER), qui devrait grandement faciliter les travaux de maintenance du
réseau. Il convient d'établir un cadre réglementaire et de définir des règles d'usage pour les
marchés ; et de mettre en oeuvre un cadre de programmation d'ensemble des travaux fondé sur
des stratégies d'entretien et de réfection clairement définies pour les routes de desserte.

D. REFORME DE L'ÉTAT ET DES INSTITUTIONS

3.39 Le programme de réallocation des dépenses publiques et de renforcement de la
mobilisation des revenus examiné précédemment est ambitieuse et exigera des actions
concertées et une volonté d'agir qui devront se manifester pendant plusieurs années. Mais la
condition sine qua non de tout effort allant dans ce sens est une profonde modernisation de
l'appareil de l'Etat malgache, qui nécessitera des changements difficiles dans plusieurs
domaines, notamment dans l'organisation de l'Etat et dans la qualité du service public. En bref,
les réformes institutionnelles nécessaires vont au-delà des solutions purement techniques et
supposent peut-être par-dessus tout une difficile transformation culturelle. L'expérience montre
que ces changements ne se font pas du jour au lendemain, et que ceux qui auront un impact
décisif et donc durable, exigeant de l'imagination, des initiatives au plus haut niveau de l'Etat
et l'établissement d'un dialogue approfondi avec les acteurs de la société civile.

Efficacité de la fonction publique et du secteur public

3.40 La mise en oeuvre des réformes recommandées dans ce rapport sera une tâche difficile
en l'état actuel de la fonction publique. En dépit des nombreux exemples louables de
dévouement des agents, la fonction publique n'étant plus motivée et n'étant pas prête à
administrer un programme de réforme pour favoriser l'investissement privé et à réorienter les
ressources en faveur des plus démunis. On peut trouver plusieurs explications à cet état de
choses, mais l'une des plus importantes est certainement la baisse drastique du pouvoir d'achat
des agents. Celle-ci a entraîné une aggravation de la corruption, dans la mesure où les agents
sont de plus en plus amenés à choisir entre l'intégrité et la survie, mais l'excès de
réglementation de l'activité économique par l'Etat n'a fait que renforcer la tendance.

3.41 Pour remédier à ces insuffisances le gouvernement doit : i) limiter les risques de
corruption en simplifiant les procédures, en éliminant le plus possible l'exigence d'autorisations
officielles et de licences, et en allégeant les contraintes imposées par l'Etat au développement
du secteur privé ; ii) adopter une politique de rémunération et d'emploi dans la fonction
publique qui offre les incitations voulues ; et iii) renforcer la capacité d'exécution, afin

1
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d'améliorer la fourniture de biens et de services de nature à lutter plus efficacement contre la
pauvreté et à favoriser la croissance.

Tableau 3.5 Madagascar, Evolution des dépenses de personnel
dans la fonction publique, 1985-97

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | 1997
Augmentations nominales n.d. n.d. 6,8 13,4 5,0 21,4 47,4 24,4 14,8
des traitements de la
fonction publique (%)
Augmentations réelles des n.d. n.d. -6,2 0,8 -7,1 -14,2 1,5 5,4 4,6
traitements de la fonction
publique (%)

[Masse salariale/PIB(%) 5,3 4,0 4,0 4,0 3,6 31 31 3,2 3,3
Masse salariale/ dépenses 32,2 23,7 24,4 20,7 18,2 16,8 17,7 18,1 21,5
publiques (%)
Masse salariale en millions 151 122 106 119 121 92 98 128 116
de dollars de 1997
Traitement moyen par 1167 942 819 980 1009 779 834 1091 990
agent de l'Etat en dollars de
1997
Nombre de agents de l'Etat 129.0 129.7 129.7 121.1 120.3 118.1 121.3 120.5 135.5
(milliers)

Source : Ministère des Finances.

3.42 La lutte contre la corruption doit s'engager sur plusieurs fronts. Outre l'adoption d'une
politique de rémunération et d'emploi efficace, il faut éliminer l'arbitraire dans les décisions
qui peuvent être prises par les agents. Pour ce faire, il convient de réduire le nombre des
domaines d'intervention de l'Etat, et de mettre en place un processus clair et crédible de recours
contre ses décisions. Les sanctions contre les actes de corruption doivent être rigoureuses, et il
faut bien faire sentir que le temps de la tolérance des pouvoirs publics à l'égard des actes de
corruption est révolu, et que les responsables au plus haut niveau de l'Etat sont astreints aux
mêmes règles de conduite que le reste de la population. Les possibilités de corruption devraient
également diminuer à mesure que l'on limite les interventions de l'Etat par le biais de la
privatisation et de la libéralisation du jeu de la concurrence sur les marchés.

3.43 En ce qui concerne la masse salariale, son fléchissement en valeur réelle a été d'environ
16 % depuis le début de la présente décennie, et d'environ 27 % depuis le milieu des années 80.
Cette détérioration tient au fait que les salaires nominaux n'ont pas suivi le rythme d'inflation
(voir tableau 3.5). En fait, la part des charges salariales dans le total des dépenses publiques est
tombée d'environ 34 % en 1985 à 18 % en 1994, pour remonter toutefois à environ 20 % en
1997, ce qui montre l'importance du critère de rémunération des agents comme variable
essentielle dans l'action des pouvoirs publics.
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3.44 A mesure que les recettes publiques s'amélioreront, le pays pourra remédier à la
détérioration du niveau de la masse salariale de la fonction publique. En 1997, celle-ci a
progressé de 5 % en valeur réelle. Elle continuera d'augmenter progressivement, pour atteindre
138 millions de dollars en 1998 (soit 3,6 % du PIB, contre 3,3 % en 1997, et environ 20 %0 des
dépenses publiques), mais il lui faudra encore du temps pour remonter à son niveau antérieur de
150 millions de dollars US de 1985. Autrement dit, en pourcentage du PIB, la masse salariale
devrait encore rester au cours de la prochaine décennie à des niveaux bien inférieurs à la
moyenne des pays en développement (à 4,5 % contre 6,7 % pour l'ensemble de l'Afrique,
4,9 % pour l'Amérique latine et 4,7 % pour l'Asie).

3.45 Que reste-t-il encore à faire ? Une société dynamique a besoin d'une fonction publique
moderne et efficace. Il faut offrir aux agents des incitations appropriées, qui aillent au-delà de la
rémunération. Dans un premier temps, le gouvernement a décidé de faire porter ses efforts tout
spécialement sur les services qui ont pour tâche de placer l'administration dans ses nouvelles
fonctions de stimulateur des activités du secteur privé. Ainsi, les hauts responsables techniques
et administratifs des principaux ministères pourront bénéficier de plans de rémunération fondés
sur les résultats effectifs, comme en Bolivie et dans d'autres pays en développement. D'ores et
déjà, le gouvernement a identifié quelque 120 postes techniques et administratifs clés. D'une
façon plus générale, une stratégie de décompression des barèmes de traitements a été annoncée,
quoique son application opérationnelle en 1997 et 1998 n'aille pas dans le sens escompté.

3.46 Enfin, pour renforcer la capacité d'exécution et faciliter la fourniture de biens et de
services, le gouvernement pourrait envisager, dans le cadre d'un programme de renforcement
de la fonction publique et de la capacité institutionnelle, de réformer l'organisation et la gestion
des services publics et de renforcer les institutions et les actions afin d'accroître les recettes, et
de revoir les procédures d'audit et d'inspection. En outre, il conviendrait de renforcer le
système de passation des marchés publics en adoptant, par exemple, un code des marchés qui
viserait à redéfinir les rôles des différents intervenants, y compris le fait d'en réduire le nombre;
et à simplifier radicalement les procédures et les voies empruntées pour la signature des
marchés et les modalités de paiement des entrepreneurs.

Déconcentration et décentralisation : créer un Etat répondant aux attentes de la population

3.47 Du fait de la domination exercée depuis toujours par la province d'Antananarivo. une
décentralisation de l'administration est reconnue comme absolument nécessaire à Madagascar.
La décentralisation est aujourd'hui inscrite dans la nouvelle Constitution du pays, qui prévoit
trois niveaux d'administration locale: municipal, régional et provincial. En revanche, le pays
compte, depuis la fin de 1995, des municipalités avec des maires élus, qui sont notamment
responsables de l'infrastructure locale. Les performances de ces municipalités restent toutefois
insuffisantes, et la plupart des biens et des services continuent d'être assurés dans le cadre
d'interventions ponctuelles des bailleurs de fonds. Le défi consiste à résoudre ces problèmes
afin de mieux tirer parti des ressources dépensées au niveau des municipalités (voir
tableau 3.6).
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Tableau 3.6 : Ressources/Emplois des collectivités locales, 1996
(estimations)

Millions de Millions de % du PIB
FMG dollars US

Transferts du Gouvernement 85 17,0 0,43 %
Central

dont : transferts forfaitaires a/ 75 15,0 0,38 %
Impôts transférés b/ 10 1,9 0,05%

Ressources propres 36 7,2 0,18%
Total 121 24,2 0,61 %

Source : Estimations des services de la Banque mondiale. Note : a/ Soit 302 millions

FMG de francs malgaches par fivondronana (l'équivalent d'un département), venant

s'ajouter à 30 millions FMG par municipalité. b/ Impôts transférés, ou ristournes.

3.48 La faiblesse des ressources dont disposent les municipalités explique leur faible
performance. Sur les 1.428 communes créées (1.392 en 1995 et 36 en 1997), allant de quelques
centaines à près d'un million d'habitants, rares sont celles qui disposent de ressources
importantes ou d'un personnel véritablement qualifié. Les impôts locaux sont généralement
faibles, situation qui est encore aggravée par une tradition de non-paiement des redevances ou
des impôts, et par la propension des administrations locales à compter sur les transferts de
l'administration centrale. En outre, rien n'incite les municipalités à améliorer leurs
performances : ces deux dernières années, en effet, les transferts aux municipalités ont été
fondés sur un système de dotations globales (30 millions de francs malgaches par municipalité,
en dotation de fonctionnement, quelle qu'en soit la dimension, et 302 millions de francs
malgaches par fivondronana, en dotation d'investissement). Un Comité Local de
Développement a été créé au niveau des fivondronana : il s'agit d'un organisme public habilité,
à titre temporaire, à décider de l'utilisation des ressources allouées par l'Etat et à faire fonction
de sociétés d'investissement pour les municipalités. Les donateurs dépensent au moins quatre
fois au niveau local ce que dépense l'administration centrale, mais utilisent rarement leurs
fonds pour inciter les communes à améliorer la gestion de leurs infrastructures. Enfin, les
dispositions institutionnelles actuelles multiplient les sources de conflit entre le maire et le
conseil municipal, tous deux élus, ainsi qu'entre l'administration municipale et les services
déconcentrés de l'Etat.

3.49 Les ressources extrêmement limitées de l'administration centrale et la nécessité
d'améliorer le taux de pression fiscale d'une manière qui soit politiquement viable supposent
que l'on revoie la politique de décentralisation afin de l'articuler autour de trois objectifs
majeurs : i) minimiser le coût administratif de cette décentralisation; ii) améliorer les
performances des collectivités locales en matière de recouvrement des coûts et des recettes ; et
iii) encourager une utilisation rationnelle des ressources limitées octroyées par l'administration
centrale et par les bailleurs. Cette stratégie intégrera comme éléments fondamentaux des
mécanismes améliorés de responsabilisation et de contrôle, ainsi qu'un vaste programme de
renforcement des capacités à l'échelon local.
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3.50 La réforme institutionnelle devra mettre l'accent sur le renforcement des municipalités
et l'élimination des sources de conflit, et tendre à limiter la multiplication coûteuse des niveaux
d'administration et le nombre des institutions. Ainsi, il a été proposé d'accroître le nombre des
municipalités. C'est là un fait inquiétant, étant donné leur taille déjà très petite (la population
moyenne des 1 428 municipalités rurales est de 7 600 habitants). Il serait préférable que les
responsabilités confiées aux provinces autonomes par les lois de décentralisation (construction
et gestion lycées, des principaux hôpitaux et des routes régionales/provinciales) et aux régions
(construction et gestion des établissements secondaires du premier cycle et des hôpitaux
secondaires) soient laissées aux organes déconcentrés des ministères compétents et
coordonnées à l'échelon régional.

Encadré 3.2: Les dotations globales comme incitations pour un meilleur recouvrement

Le Zimbabwe alloue des dotations globales aux municipalités, tout en surveillant de près leurs
performances. Des équipes d'assistance technique sont disponibles au niveau régional, mais
interviennent à la demande des autorités locales. Au terme d'une période initiale de deux ans, on
fait le bilan. Les municipalités dont les performances laissent à désirer voient leurs dotations
globales converties en subventions d'affectation spéciale et leurs responsabilités réduites, tandis
que les autres bénéficient d'un surcroît de responsabilités et de ressources.

L'inconvénient majeur de ce système a été le coût du contrôle. De plus, il peut être difficile
aux municipalités d'accroître leurs redevances s'il n'y a pas d'amélioration des services
correspondants, et cela implique qu'il faudra peut-être les aider à améliorer certaines de leurs
infrastructures. On pourrait y parvenir en intégrant les apports des bailleurs de fonds à l'ensemble
du cadre budgétaire.

3.51 Le gouvernement a entamé un processus de restructuration des services déconcentrés
dans le but d'améliorer le fonctionnement des ministères techniques et financiers ; de rendre les
gouverneurs ou préfets mieux à même de les aider à coordonner leurs actions ; de permettre aux
sous-préfets d'exercer un contrôle a posteriori de la légalité des actes municipaux ; et de faire
en sorte que le rôle et la structure des services territoriaux soutiennent les autorités locales au
lieu de s'opposer à elles. Il reste que le gouvernement a encore besoin d'un plan d'ensemble et
rationnel pour la déconcentration des services ministérielles. La tendance actuelle consistant
pour le ministère à établir leur propre plan de déconcentration pourrait entraîner des
chevauchements coûteux et inutiles.

3.52 La réforme du cadre budgétaire est un autre domaine important, où il s'agirait
essentiellement d'améliorer le recouvrement des recettes et des coûts au niveau des
municipalités, de renforcer le régime de fiscalité locale en tant que source de revenus, et de
faire en sorte que les collectivités locales disposent de ressources suffisantes. Sur le plan des
impôts locaux, le gouvernement a proposé de supprimer la taxe de roulage ; en contrepartie, des
pouvoirs accrus seront accordés aux municipalités en matière de taxe foncière, principale
source de recettes propres aux communes urbaines, dont le produit ne sera plus partagé entre les
différents niveaux d'administration. Les dotations globales seront désormais allouées sur la
base des chiffres de population et proportionnelles aux ressources propres recouvrées. Un
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montant minimum sera toutefois garanti à toutes les municipalités, qui auront en outre droit à
une subvention d'équipement qui servira à financer des projets d'infrastructure locale selon le
principe « premier arrivé, premier servi ».

3.53 Un examen des dépenses effectuées au titre des dotations globales durant l'année
écoulée montre que la capacité d'absorption est extrêmement limitée en milieu rural, et que
l'une des principales utilisations de ces subventions fut le paiement de « jetons de présence »
aux membres des conseils municipaux. De plus, on ne dispose d'aucune information sur les
besoins et le potentiel de ressources des municipalités rurales. Avec l'aide de certains bailleurs,
le gouvernement a donc lancé un programme visant à aider les municipalités à accroître leur
capacité d'absorption et à collecter des informations sur les besoins en dépenses des
municipalités rurales. On espère cependant que le gouvernement prendra des mesures afin
d'interdire l'utilisation de dotations globales pour le financement des « jetons de présence ».
D'autres formules peuvent être envisagées, telle celle mise au point au Zimbabwe, selon
laquelle les transferts sont liés à la performance (Voir Encadré 3.2).
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ANNEXE

L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE PENDANT

DIX ANNÉES D'AJUSTEMENT

LEÇONS POUR L'AVENIR

1988-1997

A. Aperçu général

La reprise économique de la fin des années 80 a été stoppée net au début des années 90,
d'abord par une transition prolongée vers la démocratie, puis par les divisions politiques et
l'absence d'accord sur les réformes économiques. Les années 90 ont, de ce fait, été marquées
par la chute du revenu par habitant et l'augmentation de la pauvreté. Toutefois, si les résultats
obtenus ont été médiocres dans l'ensemble, des décisions ambitieuses ont été adoptées. Si leur
mise en oeuvre n'est pas retardée, comme cela s'est malheureusement produit en 1997,
Madagascar pourrait commencer à rentrer dans une période de croissance économique
soutenue.

Plus précisément, après un ajustement hésitant au début des années 80, les dirigeants du
pays étaient désormais convaincus, en 1988, de la nécessité d'ouvrir l'économie. Ils ont placé le
taux de change à des niveaux réalistes ' et créé une zone franche industrielle pour attirer des
investissements axés sur l'exportation. De 1988 à 1990, le revenu par habitant a connu une
croissance soutenue pour la première fois depuis 1972. Pratiquement inexistants jusque là, les
investissements' étrangers sont passés à 22 millions de dollars US (près de 1 % du PIB) ; les
investissements privés, qui étaient passés d'une moyenne de 2,3 % en 1983-1987 à 8,5 % en
1990, étaient sur le point de dépasser les investissements publics ; la croissance s'est accélérée
pour atteindre 3,5 % pour la période 1988-1990 contre 1,4 % de 1983 à 1987 ; et la valeur des
exportations non traditionnelles a presque doublé de 1986 à 1991, pour atteindre alors
233 millions de dollars US (soit 70 % du total des exportations, contre environ 30 % au milieu
des années 80). Pendant la même période, les exportations de produits manufacturés ont
presque triplé pour atteindre 125 millions de dollars US. Pour la première fois depuis de
longues années, le PIB par habitant a affiché une croissance positive de plus de 0,5 % par an en
moyenne de 1988 à 1990 (voir tableau A-1).

La libéralisation de l'économie a contribué à un mouvement de libéralisation politique,
qui a donné lieu à une lente transition vers la démocratie de 1991 à 1993. Les événements
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politiques ont interrompu le redressement économique et ont eu des effets préjudiciables sur
l'activité économique, en particulier en 1991, année où le PIB a chuté de 6,3 % et où
d'importants arriérés ont commencé à s'accumuler au titre. des paiements extérieurs.
Néanmoins, pendant la transition, les investisseurs et les bailleurs de fonds étaient persuadés
qu'une fois celle-ci terminée, Madagascar opterait sans hésitation pour l'ouverture du pays aux
investissements étrangers. Ceux-ci se sont donc maintenus à un niveau relativement élevé et de
1991 à 1993, Madagascar a reçu une moyenne annuelle de 17 millions de dollars (0,6 % du
PIB) d'investissements étrangers directs, montant proche du chiffre record de 22 millions de
dollars US atteint en 1990.

Tableau A-1 Madagascar, Quelques indicateurs économiques, 1983-1997
Moyenne Moyenne 1991 1 992 11993 11994 1995 1996 1997
1983-87 1988-90

En%
Croissance du PIB 1,4 3,5 -6,3 1,2 2,J 0,0 1,7 2,1 3,6
Déflateur du PIB 15,7 14,9 14,5 12,5 13,0 41,6 45,2 18,1 7,4
Indice numérique de 60 66 66 69 71 71 71 73 74
pauvreté
En % du PIB
Balance commerciale -0,8 -3,4 -4,0 -4,7 -5,3 -3,3 -3,3 -3,0 -5,0
Transactions courantes -9,0 -10,7 -12,3 -9,2 -9,9 -10,9 -10,2 -7,0 -7,8
(avant dons)
Transactions courantes -5,8 -5,5 -8,1 -5,0 -5,2 -7,0 -7,0 -3,7 -2,4
(après dons)
Recettes fiscales 10,0 9,6 6,8 8,7 8,2 7,7 8,3 8,5 9,3
Dépenses (hors intérêts) 15,7 16,2 14,4 16,6 16,6 14,4 12,5 13,1 14,4
Déficit budgétaire -4,2 -5,8 -7,7 -10,1 -10,7 -11,5 -9,1 -9,1 -7,7
(avant dons)
Déficit budgétaire -3,6 -2,7 -5,5 -6,8 -7,4 -8,5 -6,2 -4,9 -2,4
(après dons)
Investissements 9,2 13,8 10,6 11,3 11,4 10,9 10,9 11,1 11,8

privés 3,1 5,7 4,6 3,7 3,7 4,7 5,2 5,0 5,5
publics 6,1 8,2 5,9 7,6 7,8 6,2 5,7 6,1 6,3

Epargne intérieure brute 4,1 7,7 0,7 3,4 2,5 3,4 3,6 5,8 4,7
En millions d'USD
Investissements étrangers 0 12 14 21 15 6 10 10 14
En milliards d'USD
Dette extérieure 2,62 3,19 3,58 3,63 3,80 4,13 4,41 4,50 4,40

Un régime démocratique est arrivé au pouvoir en 1993. Toutefois, les réformes prévues
n'ont pas été effectuées, la reprise économique étant entravée par les divisions politiques et
l'absence d'accord sur les réformes économiques. La tâche de la réforme économique était
également trop lourde dans l'environnement politique existant. Les représentants des élites en
place ont contrecarré les efforts tentés par les politiciens plus libéraux pour ouvrir l'économie.
Une administration populiste a été séduite initialement par l'idée qu'on pouvait développer le
pays sans ouvrir l'économie aux investissements et bailleurs de fonds étrangers. Le
gouvernement s'est donc engagé sur la voie illusoire d'une « économie isolationniste» en
cherchant à préserver l'indépendance économique et à mettre en oeuvre une stratégie de
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développement autonome, différente de celles qui ont réussi dans d'autres pays en
développement. Bien que de nombreuses décisions de la politique économique adoptées dans le
passé soient toujours en place, le programme de réformes a été ralenti et de nombreuses
solutions temporaires ont été adoptées. En bref, le consensus en faveur d'un programme de
réformes générales est resté fragile, tandis que l'élite en place s'acharnait à défendre le statu
quo, qui avait déjà fait la preuve de son inefficacité.

En 1994, première année complète après la transition vers la démocratie, les mesures
populistes adoptées par le nouveau gouvernement en 1993 ont entraîné une détérioration de la
situation économique et la stagnation du PIB. Un taux de change flottant a été introduit en mai
1994 (ce qui équivalait à une dévaluation nominale d'environ 50 % par rapport au franc
français). L'inflation grimpa jusqu'à 61 % à la fin de 1994 dû au laxisme de la gestion
monétaire du gouvernement. De plus, des déséquilibres structurels ont été causés par l'octroi de
subventions élevées en faveur du riz, de la farine et du pétrole, ayant pour résultat que le déficit
budgétaire global après dons a atteint 8,4 % du PIB, niveau le plus élevé depuis 1981.

En janvier 1995, le gouvernement, mécontent de l'inefficacité de la Banque centrale, a
nommé une nouvelle équipe de direction, s'est entendu avec le FMI sur un plan de stabilisation
visant à réduire le taux d'inflation et a exprimé son intention de mettre en oeuvre des politiques
d'ajustement. Le PIB réel a enregistré une augmentation modeste de 1,7 % sur l'ensemble de
l'année 1995, inférieure cependant au taux d'accroissement de la population (3 %) ; les
investissements étrangers sont remontés à 10 millions de dollars US ; le déficit budgétaire après
dons a été ramené à 6,1 % du PIB ; la politique monétaire a été resserrée ; le taux d'inflation est
descendu à 37 % à la fin de 1995, ce qui restait supérieur à l'objectif de 15 % établi par le FMI ;
et le taux de change réel s'est déprécié d'environ 12 % sur le marché libre. Des arriérés
supplémentaires d'un montant de 374 millions de dollars US ont toutefois été accumulés au
titre des paiements extérieurs.

Entre-temps, les tensions entre le Président et le Premier Ministre, qui ralentissaient les
décisions au sujet des réformes, ont débouché sur un référendum national tenu en septembre
1995. A la suite de cela, le Premier Ministre n'a plus été désigné par l'Assemblée nationale,
mais par le Président. M. Rakotovahiny, qui a été nommé alors Premier Ministre par le
Président, a formé un gouvernement en novembre 1995. Les divergences politiques n'ont pas
cessé pour autant, et des hauts fonctionnaires, à l'instigation du Ministre des Finances, ont
proposé l'annulation de certaines réformes clés. Le gouvernement a pris des mesures pour
rétablir son contrôle sur l'activité du secteur privé, notamment en ce qui concerne les prix, les
marges bénéficiaires et les stocks ; pour permettre à l'Etat d'intervenir à nouveau dans
l'importation et la commercialisation du riz ; pour imposer des restrictions sur le séjour des
étrangers et sur la délivrance des visas ; pour suspendre la libéralisation des transports aériens et
l'expansion des installations touristiques. En outre, le budget de 1996 incluait des dépenses
publiques d'une utilité contestable aux dépens du secteur social, déjà sous-financé. Du côté des
recettes publiques, des pertes étaient à prévoir car le gouvernement a accordé des allégements
fiscaux sans adopter de mesure compensatoire, en particulier un renforcement de
l'administration fiscale. D'autres réformes clés ont toutefois été maintenues, comme par
exemple une politique des prix rationnelle de l'énergie.
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En mai 1996, le Président a été instamment invité à mettre en place une équipe
économique. Entre-temps, une motion de défiance envers M. Rakotovahiny a été adoptée par
plus des deux tiers des députés, et M. Ratsirahonana, ancien Président de la Haute Cour
Constitutionnelle, qui n'avait aucune attache politique, a été nommé Premier Ministre. Celui-ci
voulait un gouvernement de renouveau, ouvert à tous les partis politiques, mais un fort
contingent d'anciens ministres a été maintenu. Face à cette situation, l'Assemblée nationale a
destitué le Président de ses fonctions en août 1996. Dans l'attente d'une nouvelle élection
présidentielle, M. Ratsirahonana a été nommé chef de l'Etat par intérim et a formé un
gouvernement composé de personnalités très diverses, qui n'a pas perdu de temps pour adopter
un programme général de réformes. Ce programme a reçu l'appui de tous les principaux
candidats pendant la campagne électorale, y compris des anciens présidents Ratsiraka et Zafy.
Ces deux derniers ont désavoué leurs politiques antérieures pour appliquer des stratégies
interventionnistes de développement économique et se sont engagés à favoriser la croissance en
faisant largement appel aux investissements étrangers.

Initialement, l'économie n'a guère réagi car il subsistait une incertitude politique sous-
jacente. Les investissements étrangers ont toutefois continué à augmenter, atteignant
10 millions de dollars US en 1996. La croissance s'est maintenue à 2 %, comme en 1995.
L'inflation a été endiguée et est descendue à 8 % à la fin de l'année. La réduction du déficit
budgétaire après dons s'est poursuivie, et celui-ci a été ramené à 4,9 %, son niveau le plus
faible depuis 1990, malgré la faiblesse persistante des recettes fiscales. Les conditions
nécessaires à la croissance étaient toutefois en place. Les réformes ont été appuyées par une
Facilité d'Ajustement Structurelle Renforcée (FASR) approuvée par le FMI en novembre 1996
et un Crédit d'Ajustement Structurel (CAS) de la Banque mondiale en une seule tranche,
approuvé et décaissé en mars 1997. L'annonce de la privatisation de plusieurs banques et
entreprises a donné à penser que le gouvernement adoptait une politique économique plus
libérale et plus cohérente. Une politique budgétaire et monétaire viable et l'amélioration de la
situation du secteur extérieur ont permis une croissance d'environ 3,5 % en 1997. L'inflation a
continué à baisser, pour tomber, en fin d'année, à 4,8 % (IPC). L'incertitude s'est toutefois
installée progressivement dans le courant de 1997, car la mise en oeuvre des réformes
structurelles a pris du retard, en particulier pour ce qui est des privatisations.

Il s'est passé beaucoup de choses à Madagascar depuis 1990. Il est toutefois encore
impossible de faire le bilan de la situation. En dépit des changements survenus, on reste sur sa
faim. La communauté internationale a le sentiment que la performance de Madagascar aurait pu
être meilleure si ses dirigeants s'étaient engagés résolument sur la voie de la réforme. Les pages
suivantes exposent de façon plus détaillée les événements qui ont marqué la vie économique.

B. Le secteur réel

La croissance du PIB n'a pas suivi les taux de croissance de la population, entraînant
comme conséquence un déclin postérieur de la consommation par habitant passant de 251 à 227
dollars US de 1990 à 1997. Comme résultat, la proportion de la population vivant dans la
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pauvreté est passée de 68 à 74 %. Les mauvais résultats obtenus depuis 1990 ne font que
perpétuer une tendance qui s'est amorcée en 1970, année où la consommation par habitant était
de 473 dollars (en prix de 1997).

En ce qui concerne la performance sectorielle, le secteur agricole connaît une croissance
annuelle modeste de 1,9 % en moyenne depuis 1990. La production de riz, la première culture
de Madagascar, a augmenté en moyenne de 0,5 % par an. Il en va de même pour les autres
denrées de base, sauf le maïs (tableau A-2), dont la production a progressé en moyenne de
2,5 %, rythme proche du taux de croissance de croissance démographique (3 %). Les meilleurs
résultats du maïs tiennent en partie au fait que le marché du maïs a toujours été libre alors que
le gouvernement a continué d'intervenir sur celui du riz jusqu'en 1996. Les perturbations qui
ont touché le marché du riz s'expliquent par les importantes fluctuations des importations et par
le fait que le prix du riz importé ne reflète pas toujours les cours du marché. La performance à
l'exportation a été bonne malgré le fléchissement des cours mondiaux des produits
d'exportation traditionnels - café, vanille, clous de girofle et poivre (tableau A-3) - dont le
volume a augmenté, exception faite du café. Mais surtout, les autres exportations agricoles ont
fortement augmenté en réponse aux mesures de libéralisation adoptées au milieu des années 80,
passant de 51 millions de dollars US (15 % du total des exportations) en 1984 à 112 millions de
dollars US (23 % du total) en 1996.

Tableau A-2 : Madagascar, production agricole 1990-96
(en milliers de tonnes)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Riz - paddy 2420 2342 2450 2550 2357 2450 2500
Manioc 2292 2307 2280 2350 2360 2400 2353
Maïs 155 145 130 165 155 177 180
Patate douce 494 488 450 500 560 450 500
Pomme de terre 274 273 275 280 270 275 280
Café 85 84 80 78 70 68 68
Vanille 5 5 4 5 4 4 4
Clou de girofle 14 15 12 17 14 13 13
Sisal 20 15 10 18 17 16 17
Coton 32 27 20 25 27 24 26
Canne à sucre 2000 1950 1 900 1 950 2166 2100 2 150
Arachide 30 30 23 32 28 30 36

Les résultats du secteur minier restent bien en deçà des potentialités, puisque sa part
officielle dans le PIB n'a pratiquement pas progressé depuis 1990 et reste marginale. Sa valeur
ajoutée n'a représenté que 10 millions de dollars US en 1996 (0,3 % du PIB) et 3,5 % du total
des exportations. Madagascar est surtout connue pour sa production de chromite, de graphite et
de mica, mais une grande variété d'autres minéraux sont également exploités dans le pays,
notamment l'or, le quartz ainsi que des pierres ornementales et semi-précieuses. L'activité s'est
récemment intensifiée dans le domaine de l'or et des pierres précieuses, mais elle concerne le
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secteur informel, et la production a quitté le pays en contrebande. De nombreuses autres
minéraux ont été identifiés (notamment des sables titanifères, du nickel et du cobalt), mais les
investisseurs étrangers ne se sont pas manifestés en raison de l'intervention de l'Etat dans le
secteur, de la lourdeur de la réglementation, du rôle mal défini que jouent les institutions
publiques clés et du contexte général qui décourage l'exploitation minière à l'échelle
industrielle.

Tableau A-3 : Madagascar, performance des principales exportations, 1990-1996
Variation Variation du % du % du Valeur des
des cours volume total en total en exportations

entre 91-96 entre 91-96 1984 1996 (millions d'USD)
et 86-90 et 86-90 '84 '96

Café -13% -10% 42 14 141 68
Vanille -14% -- 16 8 53 41
Clou de girofle -73% 51% 11 2 37 11
Poivre -40% 7% 1 1 4 4
Export. traditionnelles (café, n.c. n.c. 70 25 234 124
vanille, clou de girofle, poivre)
Autres export. alimentaires n.c. n.c. 15 23 51 112
(crustacés, sucre, etc.)
Produits manufacturés n.c. n.c. 12 49 42 239
TOTAL n.c. n.c. 100 100 337 577

Tableau A-4: Madagascar, indicateurs de performance dans le secteur manufacturier

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Valeur ajoutée (en millions 336 294 318 359 323 342 428 364
d'US$ de 1997)
Valeur ajoutée (croissance -1,8 -3,3 -3,5 1,6 4,1 0,1 1,2 0,9
annuelle)
Exportations (en millions 146 159 180 183 237 335 348 366
d'US$) 1_1_1
Exportations (croissance 33 % 9 % 13 % 1,5% 30 % 41 % 4,1 % 5,1
annuelle)
Ouverture (exportations plus 32 32 30 28 39 42 33 38
importations en % du PIB)
Taux de change effectif réel 5,7 -12,7 6,4 10,6 -12,2 -9,3 24,7 -7,4
(appréciation annuelle) 1_1_11_1_1 1_1_

Le secteur privé s'intéresse sérieusement au potentiel minier de Madagascar. Une
nouvelle mine de graphite est mise en exploitation avec des financements sud-africains. Un
projet d'exploitation des sables titanifères, d'une valeur de 400 millions de dollars US, dont le
promoteur est RTZ/QIT (une des plus grosses sociétés minières du monde), est en négociation
depuis plusieurs années. Plus récemment, Phelps Dodge, premier producteur de cuivre des
Etats-Unis, s'est déclaré disposé à investir jusqu'à 500 millions de dollars US dans le
développement d'une mine de nickel-cobalt. Les investisseurs étrangers estiment toutefois que
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le cadre réglementaire du secteur minier n'est pas assez attractif. L'intervention de L'Etat dans
ce secteur est excessive: il participe directement à l'exploitation de certaines mines, il contrôle
les droits miniers les plus prometteurs et la réglementation de la commercialisation et du
transport des minéraux est trop lourde. Tout cela rend les négociations avec les sociétés
minières très difficiles et décourage fortement les investissements privés dans ce secteur.

Toujours dans le domaine de la diversification des exportations, on note une évolution
positive des exportations de produits manufacturés qui, au cours de la même période, sont
passées de 146 millions de dollars US (42 % du total) à 348 millions de dollars US (63 % du
total) en 1996 et 366 dollars en 1997. Ces résultats sont dus pour une large part à l'impact
favorable des entreprises de la zone franche industrielle et à la décision de laisser les marchés
déterminer le taux de change. En 1994, les 66 entreprises de la zone franche industrielle
représentaient 12 % des emplois du secteur formel, 7 % de la production manufacturière, 5,5 %
de la valeur ajoutée dans ce secteur et 24 % des exportations de produits manufacturés. En
outre, les entreprises manufacturières qui exportent une partie des produits qu'elles fabriquent
représentent 52 % de la production, 55 % de la valeur ajoutée et 49 % des emplois dans le
secteur manufacturier formel. Leur productivité dépasse de près de 10 % celle des sociétés non
exportatrices. On ne dispose pas de statistiques sur les résultats obtenus par les entreprises les
autres années, mais l'amélioration de ceux du secteur manufacturier après l'adoption d'un taux
de change flottant en mai 1994 ressort clairement des données macro-économiques (tableau A-
4). Inversement, en 1996, année où le taux de change s'est fortement apprécié, les résultats se
sont dégradés.

Le secteur des services reste la principale source de valeur ajoutée (55 % du PIB), et son
rythme de croissance suit de près celui du PIB. Ses principales composantes sont les services
aux collectivités (16 % du PIB), les transports (14 % du PIB), le commerce (11 % du PIB) et
l'administration publique (6 % du PIB). Les recettes liées au tourisme ont augmenté de façon
irrégulière, passant de 30 millions de dollars US en 1990 à 45 millions de dollars US en 1996.
En 1997, une nette expansion s'est produite dans ce secteur, et le nombre d'entrées touristiques
a augmenté de 35 %. Les recettes en devises sont passées à 58 millions de dollars US.

C. L'emploi et les salaires

La plus grande partie de la population active travaille dans l'agriculture de subsistance
et le secteur informel. On estime à un million le nombre d'employés salariés sur une population
active de 5,6 millions en 1995. La grande majorité des autres travailleurs sont employés dans
l'agriculture, mais il est difficile d'obtenir des chiffres précis. Le secteur formel ne représente
guère que quelque 375 000 emplois, dont environ 150 000 dans le secteur manufacturier,
125 000 dans la fonction publique (y compris les forces de maintien de l'ordre), 80 000 dans
l'agriculture, et le reste dans les autres composantes du secteur des services.

La création d'emplois salariés dans le secteur formel est au point mort, d'autant plus
que la création nette d'emplois dans le secteur public est pratiquement gelée. La plupart des
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nouveaux venus sur le marché du travail sont absorbés par le secteur informel. Le chômage
frappe moins de 3 % de la main-d'oeuvre. On évalue à 115 000 le nombre de personnes qui
disent être sans travail, mais le sous-emploi est largement répandu, puisqu'il toucherait, selon
les estimations, 85 % de la main-d'oeuvre.

Dans le secteur privé, la baisse des salaires reflète dans une large mesure le
ralentissement de l'économie, surtout pour les travailleurs non qualifiés. Le ratio "revenus sur
PIB par habitant" est resté relativement constant de 1990 à 1996. Il paraît donc raisonnable
d'attribuer la perte de pouvoir d'achat par habitant à la réduction de l'activité économique. Au
cours de la même période, les salaires du secteur public ont fortement diminué par rapport au
PIB par habitant, à l'exception des salaires de premier emploi. La compression des salaires de
la fonction publique sur le long terme est impressionnante : le traitement mensuel des cadres
moyens est tombé de 602 dollars US en 1960 à 78 dollars US en 1990 et n'est remonté qu'à
82 dollars US en 1997. Pour les hauts fonctionnaires, la baisse est encore plus dramatique : la
rémunération moyenne est tombée de 900 dollars US par mois au début des années 1970 à
321 dollars en 1990 et 170 dollars en 1997.

D. Les finances publiques

Caractérisée par la faiblesse persistante des recettes, la situation des finances publiques
est à la fois la cause et la conséquence du déclin économique observé de 1991 à 1995. Elle en
est la cause parce que l'expansion monétaire incontrôlée est principalement due aux
déséquilibres budgétaires, mais elle en est aussi la conséquence car la lenteur de la croissance
économique a rejailli sur le niveau global des recettes. En fait, le déficit budgétaire n'a cessé de
s'aggraver de 1990 à 1997. Les efforts de stabilisation économique entrepris depuis 1995 ont
entraîné une compression radicale des dépenses, compensée seulement par une augmentation
du financement extérieur des dépenses en capital. Le déficit est en partie imputable aux mesures
populistes prises pendant la période 1993-94, qui se sont traduites par des exonérations fiscales
considérables sur les denrées de base telles que l'huile, le riz et la farine. Ces exonérations ont
contribué à aggraver le déficit (8 % du PIB à la fin de 1994). La stabilisation financière de 1995
a permis une réorganisation des finances à la fin de 1996. Le déficit a été ramené à moins de
5 % du PIB, niveau auquel il s'est maintenu depuis.

La réorganisation des finances publiques, effectuée en 1995 a permis d'améliorer les
recettes fiscales. Le gouvernement a donc pu rétablir sa position vis-à-vis des créanciers
internes, en particulier envers le système bancaire. L'allégement du service de la dette accordé
par le Club de Paris lors de sa 8* réunion en mars 1997 et l'aide de 160 millions de dollars US
fournie la même année par les bailleurs de fonds pour soutenir la balance des paiements ont
constitué un financement exceptionnel du déficit. Le niveau des recettes fiscales, qui
représentent plus de 80 % des recettes courantes, était relativement faible pendant la période
1990-97. Ces recettes atteignaient près de 15 % du PIB au début des années 80, mais le ratio est
tombé à une moyenne de 8 % du PIB pendant la période 1990-97.
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Le ratio "dépenses publiques totales sur PIB" s'est maintenu à environ 15 % pendant la
période 1990-97, sauf pendant les deux années de stabilisation macro-financière (1995-1996),
où il a été de 12 %. Les dépenses, en dollars de 1997, affectées à raison de 55 % aux dépenses
courantes et de 45 % aux dépenses en capital, ont augmenté d'environ 1 % par an pendant cette
période. Près de la moitié des dépenses courantes, soit 46 % du total, a été consacrée à la
rémunération des agents de l'Etat. La masse salariale, exprimée en dollars de 1997, a diminué,
et les achats de biens et de services au profit de l'administration publique ont représenté
approximativement 16 % des dépenses courantes. Les transferts aux organismes publics
autonomes et aux collectivités locales constituent, en fait, la seule catégorie de dépenses à avoir
fortement augmenté en termes réels, puisqu'ils ont connu une croissance annuelle moyenne de
13 % et représentent maintenant environ 16 % des dépenses courantes. Les frais de
fonctionnement des nouvelles municipalités, mises en place depuis novembre 1995, sont
probablement la principale cause de cette augmentation.

Le service de la dette représente aujourd'hui 16 % des dépenses courantes. Suite aux
réductions importantes intervenues entre 1993 et 1995, période pendant laquelle le pays n'a pas
été en mesure d'assurer le service de sa dette, les ressources affectées à cette catégorie de
dépenses ont fortement augmenté à partir de 1996 (aux prix de 1990). L'allégement du service
de la dette, accordé en 1997, a permis de ralentir cette augmentation au cours de cette même
année. Cette catégorie de dépenses a enregistré une croissance annuelle moyenne de 6 %
pendant la période 1990-97.

Les dépenses en capital ont surtout souffert de la faible augmentation des recettes
totales. Avec une croissance réelle de seulement 0,3 % depuis 1990, les investissements publics
sont principalement fmancés par l'aide externe, qui représentent en général plus de 70 % du
financement des dépenses en capital. Bien que le financement interne soit insuffisant pour
mobiliser un financement extérieur plus important, le pourcentage moyen d'exécution du
Programme d'investissement public (PIP) pendant cette période s'établissait aux environs de
80 %, niveau en progression dû à l'amélioration sensible de la programmation et du suivi, qui
se compare favorablement à des niveaux antérieurs de réalisation de 60 %.

Graphique A-1 Ventilation sectorielle du Programme d'investissement public en 1990
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Les investissements publics se répartissent entre quatre secteurs principaux : l'appui au
secteur productif représentait 32 % des dépenses en capital programmées, alors que la part du
secteur des infrastructures et des secteurs social et administratif était, respectivement, de 37 %,
18 % et 12 % du PIP. La répartition des allocations sectorielles a sensiblement été modifiée elle

aussi au cours de ces dernières années. L'appui accordé au secteur productif a absorbé 40 % des
dépenses en capital en 1990, mais ne correspondait plus qu'à 25 % du PIP en 1997. La part du
secteur administratif a nettement décru, passant de 13 % en 1991 à 8 % du PIP en 1997. Cette

diminution a bénéficié au secteur social et à celui des infrastructures, dont les parts ont été

portées respectivement de 13 % à 27 % et de 35 % à 40 % en 1997.

Graphique A-2 : Distribution sectorielle du Programme d'investissement public en 1997
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E. Le secteur extérieur

Madagascar compte traditionnellement sur l'exportation des produits de base pour se
procurer des devises. Le volume des exportations de marchandises a connu une augmentation
annuelle moyenne de 6,4 % de 1988 à 1997, mais les recettes ont subi d'importantes variations
du fait des fluctuations des marchés internationaux. Les cours du café, du clou de girofle, de la
vanille et des crustacés ont fortement baissé au cours des dix dernières années. Madagascar a
réagi en se diversifiant : 43 % des recettes d'exportation étaient fournis par ces quatre produits
en 1997, au lieu de 75 % en 1988. Grâce à cette diversification, la part des exportations dans le
PIB est passée de 12 % en 1988 à 14 % en 1997, et les revenus correspondants ont atteint
537 millions de dollars US, soit environ 70 % de la facture des importations de marchandises.
Pendant la même période, la croissance moyenne annuelle des importations a été de 6,3 % en
volume, et les termes de l'échange ont subi une détérioration de 20 %, c'est-à-dire
approximativement 2 % par an.

Malgré l'évolution défavorable des termes de l'échange, l'économie malgache s'est
ouverte. Les exportations et importations combinées de marchandises représentaient 27 % du
PIB en 1988 et 36 % en 1997 (figure A-3). On notait déjà des fluctuations dans la balance
commerciale à la fin des années 80 et tout au début des années 90, mais sa valeur moyenne de -
5,7 % du PIB sur cette période de 10 ans est représentative de la situation qui prévaut depuis

quelques années. Madagascar ayant traditionnellement tendance à emprunter, le niveau des
obligations du service de la dette est élevé ; mais après avoir atteint 105 % des exportations
(biens et services non facteurs) en 1990, il est progressivement redescendu à 42 % en 1996. Ces
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contraintes sont à l'origine des variations du revenu net des facteurs pendant la période 1988-
90. Les intérêts ne représentaient plus qu'environ 2 % du PIB en 1997 au lieu de plus de 7 % en
1988, alors que les services non facteurs nets sont restés constants à environ - 4 % du PIB
pendant toute la période 1998-97.

Graphique A-3 : Madagascar, évolution des comptes extérieurs
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Graphique A-4: Madagascar, Financement extérieur
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Le solde des transactions courantes se redresse depuis quelques années par suite de
l'amélioration du taux de change et de la gestion budgétaire, comme le montre la figure A-3,
qui indique dans quelle mesure les mouvements de la balance commerciale et des paiements de
services se reflètent sur la balance courante. Les fluctuations de la balance commerciale en
1989 et 1990, dues aux politiques budgétaires expansives de cette période et au montant élevé
des intérêts acquittés en 1991 (quand a été conclu l'accord de rééchelonnement du Club de
Paris), explique le niveau élevé, supérieur à 12 % du PIB, du solde des transactions courantes
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en 1990-91. Après 1991, la balance commerciale et la balance des services restent relativement
stables et, pour sa part, le solde des transactions courantes reflète la diminution des intérêts dus.

Au cours de la période 1988-97, Madagascar a principalement financé son déficit des
transactions courantes grâce à des subventions étrangères, à des opérations d'allégement de la
dette et à l'accumulation d'arriérés de paiement. Les dons courants et les dons en capital
correspondaient alors, ensemble, à approximativement 5 % du PIB, contre 10 % du PIB pour
l'accumulation des arriérés et l'allégement de la dette (voir figure A-4). Les formes de
financement restent stables pendant cette période, l'allégement de- la dette et la nouvelle
accumulation d'arriérés constituant à tour de rôle une importante source de financement.

F. Masse monétaire et prix

Au cours des années 90, la politique monétaire de Madagascar a reflété les hauts et les
bas de la stabilisation à la fin des années 80 et en 1990, les événements politiques de 1991-93 et
l'adoption d'une politique plus cohérente après la crise de 1994/95. Plus précisément, à la fin
des années 80 et au début des années 90, la politique monétaire avait pour objectif de permettre
une expansion économique tout en évitant les pièges de l'inflation intérieure et de
l'augmentation du compte courant extérieur. La situation s'est renversée à la fin de 1990 et en
1991 à cause de facteurs économiques et politiques exogènes. L'accroissement de la demande
d'importations consécutif à l'expansion économique et une baisse des prix à l'exportation ont
entraîné une dégradation du solde des transactions courantes, qui est passé de 8,6 % du PIB en
1990 à 11,7 % en 1991, et réduit les réserves de devises de cinq à un mois d'importations. L'un
des remèdes utilisés a été une dévaluation de 16 %. Les événements politiques et la lenteur de
la démocratisation ont suscité des troubles politiques et entraîné un changement de
gouvernement, ce qui a remis en cause les politiques de stabilisation et d'ajustement.

Les efforts entrepris par les nouveaux dirigeants pour relancer l'économie après les
difficultés de 1991 (marquées par une contraction de 6,3 % du PIB) reposaient partiellement sur
une politique de stimulation budgétaire. Comme on l'a vu plus haut, le déficit gouvernemental
a atteint 6 % du PIB en 1991 et 7 % en 1992. Il était financé principalement par des emprunts
en devises et par le crédit intérieur. Les crédits fournis au gouvernement par le système bancaire
ont enregistré une expansion de 30 % en 1991 et 121 % en 1992. Dans le même temps, la
croissance des crédits au secteur privé (y compris les entreprises publiques) était identique au
taux de croissance nominale du PIB. L'augmentation des crédits intérieurs a servi à compenser
en partie la perte de réserves extérieures et à maintenir la croissance de la masse monétaire au
même rythme qu'au cours des années précédentes, soit à un taux moyen de 20 % par an
pendant-la période 1989-93.

Les prix n'ont pas été influencés initialement par les modifications des politiques de
crédit. L'Indice des Prix à la Consommation (IPC) en milieu traditionnel a fluctué entre 9 et
15 % de 1989 à 1993, soit une augmentation annuelle moyenne de 10,8 %, avec un écart type
de 2,8. Pendant cette même période, le taux moyen annuel de variation de l'indice implicite des
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prix du PIB, mesure plus générale et plus stable de l'évolution des prix, était de 12,5 %, avec un
écart type de 0,9. La stabilité de ce dernier taux, qui allait de pair avec un ralentissement de la
croissance économique, révélait une réduction de la vitesse de circulation de la monnaie.
Toutefois, le gouvernement ayant maintenu sa politique d'expansion budgétaire jusqu'en 1994,
l'inflation a connu une recrudescence pour atteindre un taux annuel de 62 % à la fin de 1994.

Le retour de Madagascar au protectionnisme et au contrôle de l'économie par l'Etat n'a
pas duré longtemps. Le gouvernement a paraphé un document-cadre de politique économique
avec les institutions de Bretton Woods, revenant ainsi sur les mesures prises en 1992 et
s'orientant vers une gestion budgétaire et monétaire plus responsable. Depuis lors, la politique
monétaire a principalement visé à éliminer les excès de liquidité afin de réduire l'inflation et de
faire en sorte que les taux d'intérêt réels deviennent positifs. Les outils de cette politique ont été
une forte réduction des crédits bancaires accordés au gouvernement, une augmentation des
réserves et le recouvrement des prêts en souffrance par les deux banques publiques
commerciales, ce qui a eu pour effet net d'augmenter de 15 % les crédits au secteur privé et de
réduire de 3 % les crédits au secteur public en 1995. La croissance de la masse monétaire au
sens large est passée de 48 % en 1994 à 16 % en 1995. Cette mesure a toutefois permis de
ramener le taux annuel d'inflation à 37 % en décembre 1995, et il est même tombé à 9 % en
décembre 1996 grâce à l'observation constante d'une stricte discipline monétaire. La politique
budgétaire prudente appliquée tout au long de 1997 et la fermeté manifestée en ce qui concerne
la monétisation du déficit (7 % du PIB) ont contribué à limiter l'inflation à 4,5 % à la fin de
1997.
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Table 1: Madagascar - Principaux Indicateurs Macro-économiques

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Croissance P.I.B. 1.2% 2.0% 1.2% 34% 41% 3.1% -6.3% 1.2% 2.1% 0.0% 1.7% 2.1% 3.6%

Déflateur P.I.B. 10,4% 14.2% 23.0% 21.2% 12.0% 11.5% 13.9% 12.5% 13.0% 41.6% 45.2% 18.1% 7.4%

Croissance des investissements 1.4% 5.3% 16.6% 33.9% 4.7% 28.0% -56.6% 45.2% 8.7% -14.3% 1.6% 9.4% 7.7%

Croissance de la cons. privée per capita 1.7% -5.3% -4.6% -2.5% -4.5% 0.9% 1.1% -6.3% -0.4% 13.2% 13.2% -6.7% 5.4%

Croissance exportations -3.2% 0.0% 2.9% -8.2% 16.9% 12.0% 4.8% 0.4% 5.4% 10.1% 3.3% 2.5% 5.5%
Croissance importation 24.1% -20.9% 0.3% -9.6% 0.9% 33.0% -14.9% 1.5% 13.9% 0.4% 2.5% 0.3% 4.0%

(En pourcentage du P.I.B.)

Déficit/Excédent -7.7% -2.9% -4.9% -6.2% -3.6% -10.7% -7.5% -7.9% -8.9% -7.5% -7.3% -5.3% -7.0%

Exportations BSNF 12.2% 12.1% 16.6% 16.3% 18.4% 16.6% 17.9% 16.5% 15.3% 22.0% 24.1% 20.5% 21.9%

Importations BSNF 19.9% 15.0% 21.5% 22.5% 22.0% 27.3% 25.4% 24.4% 24.2% 29.5% 31.5% 25.8% 28.9%

Investissement 8.5% 9.0% 10.1% 13.3% 13.4% 14.8% 10.6% 11.3% 11.4% 10.9% 10.9% 11.1% 11.8%

Privé 2.6% 3.6% 3.1% 6.4% 3.7% 6.9% 4.6% 3.7% 3.7% 4.7% 5.2% 5.0% 5.5%

Public 6.0% 5.4% 7.0% 6.9% 9.7% 7.9% 5.9% 7.6% 7.8% 6.2% 5.8% 6.2% 6.3%

Taux de change effectif réel (1987=100) 124 132 100 89 84 97 86 93 100 86 89 108 91

Taux de croissance des prix à l'exportation -10.4% 17.1% -10.3% -5.4% -9.1% 2.1% -0.6% -2.9% -3.7% 20.6% 9.8% -9.0% -4.8%

Taux de croissance des prix à l'importation -5.8% 4.7% 16.8% 5.4% -2.7% 12.2% -2.3% 3.5% -4.6% 4.7% 8.3% 0.1% -7.4%

Termes de l'échange 95 107 82 74 69 63 64 60 60 69 70 64 66

Réserves ext. officielles (en semaines BSNF) 4.2 4.1 2.2 1.9 1.9 5.4 6.6 6.1 5.2 3.6 5.9 12.3 13.7

Balance des opérations courantes sur P.I.B. -8.7% -3.0% -5.7% -5.8% -3.0% -7.7% -8.1% -7.4% -7.8% -9.5% -9.7% -6.2% -4.4%
(après dons courants)

Déficit fiscal (avant dons) -4.3% -4.2% -4.0% -4.1% -8.2% -5.1% -7.7% -10.1% -10.7% -11.4% -9.1% -9.1% -7.7%
Déficit fiscal (après dons) -3.9% -3.5% -3.4% -3.3% -4.1% -0.7% -5.5% -6.6% -7.2% -8.4% -6.2% -4.9% -2.4%

Croissance de la disponibilité monétaire 13% 24% 18% 20% 30% 0% 25% 20% 26% 49% 16% 18% 25%

Mémorandum:
Taux de change moyen (FMGI$US) 662 676 1069 1407 1603 1494 1835 1864 1914 3083 4268 4055 5090
P.I.B. (en $US) 2858 3258 2566 2442 2498 3081 2677 3001 3370 2962 3158 4006 3622

Population (en millions) 10.0 10.3 10.6 11.0 11.3 11.7 11.9 12.2 12.6 12.9 13.3 13.7 14.1

Source: INSTAT, FMI et Banque mondiale
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Table 2: Madagascar - P.I.B. par Secteur à Prix Courants, 1984-1997 Page 3 de 16

En milliards de FMG

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997**
SECTEUR PRIMAIRE 531.0 592.7 729.5 865.9 1,020.6 1,200.4 1,357.1 1,508.2 1,727.1 2,041.1 3,342.6 4,109.3 4,807.5 5,319.2
Agriculture 277.7 316.8 373.2 461.3 576.4 634.1 700.6 772.8 809.6 978.2 2019.6 2571.6 2686.0 2937.1
Elevage 200.7 209.4 244.6 268.3 344.2 394.5 460.1 517.7 636.8 737.0 886.5 1008.8 1360.3 1465.9
Sylviculture 52.5 66.5 111.7 136.3 99.9 171.7 196.3 217.7 280.7 325.9 436.5 528.9 761.2 916.2
SECTEUR SECONDAIRE 195.0 224.6 255.0 328.1 401.2 538.7 599.3 648.1 715.5 832.9 1,1551 1,716.9 2,047.6 2351.3
Agro-indus. 14.8 16.2 25.5 29.8 48.9 72.1 68.5 59.0 56.9 47.3 76.4 125.8 150.5 155.0
Indus. Extra. 2.8 4.5 5.3 8.1 14.6 16.3 22.1 18.6 19.0 18.2 25.5 52.5 45.3 67.4
Energie 19.2 26.3 26.9 33.4 46.8 43.4 57.3 70.3 81.9 99.9 101.0 159.3 207.0 253.3
Indus. Alimentaire 41.4 50.7 61.3 84.7 47.3 96.7 106.4 130.5 148.8 170.6 224.0 336.1 436.7 479.8
Indus. Boissons 10.9 14.0 16.9 35.8 61.2 72.5 87.4 97.0 106.8 121.6 204.9 287.8 347.1 379.0
Indus. Tabac 12.9 15.4 16.5 18.3 23.1 27.3 24.9 26.3 34.4 39.4 45.0 52.6 104.2 90.5
Indus. Corps Gras 8.1 7.3 8.2 22.0 21.2 25.2 27.4 31.8 31.7 33.3 34.2 61.1 61.5 62.5
Pharmacie 8.4 9.5 7.4 17.7 21.8 23.0 24.6 26.9 34.4 50.3 86.0 113.2 121.3 143.2
Indus. Textile 25.8 24.3 33.3 42.2 43.8 65.6 63.3 45.9 44.9 50.1 65.8 60.1 44.5 49.0
Indus. Cuir 5.5 6.1 9.2 6.3 4.9 8.2 9.9 6.6 6.0 5.7 7.1 7.7 8.5 9.2
Indus. Bois 3.8 4.0 6.2 3.7 4.9 7.5 8.6 9.5 12.3 14.3 19.1 29.0 41.8 49.0
Mat. Const. 4.8 3.8 11.9 13.1 12.3 10.5 16.7 18.9 21.4 27.1 33.8 46.9 54.1 68.0
Indus. Metallique 5.2 4.3 5.6 9.1 14.7 15.6 20.3 14.3 16.5 23.6 34.5 66.8 83.7 95.8
Mat. Transport 4.3 5.0 2.9 5.6 5.8 6.8 7.1 6.8 10.0 9.1 16.5 22.7 28.9 33.4

Appareil Elec. 12.0 13.0 19.0 20.6 21.5 22.2 27.5 60.5 49.0 67.6 75.3 102.4 116.7 157.7
Indus. Papier 10.6 13.1 13.8 12.5 17.3 21.3 23.8 16.9 23.8 22.7 47.4 60.4 36.9 50.7
Autres 4.6 7.1 -14.8 -34.9 -8.8 4.5 3.7 4.1 7.8 4.7 15.0 5.4 11.5 12.3
EPZ 0.0 4.2 9.9 27.4 43.5 127.0 147.3 195.6
SECTEUR TERTIAIRE 636,5 730.9 853.2 979.4 1,264.5 1,963.2 2,310.1 2,477.5 2,808.3 3,221.6 4,202.5 6,885.3 8,449.5 9,619.7
Construction 14.4 17.7 27.2 29.0 44.5 49.5 65.4 54.5 66.8 77.0 106.2 170.3 222.2 296.8
Transports de marchandises 151.3 192.1 229.1 257.8 340.0 410.4 503.6 502.7 591.5 703.2 884.8 1477.4 1695.7 2048.6

Transports de voyageurs 35.5 40.2 48.1 65.0 93.4 113.0 130.3 127.5 156.6 177.8 264.2 486.6 550.4 582.7
Auxi. Transport 43.3 62.8 74.9 90.7 119.6 143.2 164.6 164.3 193.3 229.8 289.2 483.8 554.2 624.8

Telecommunications 7.3 9.6 10.8 13.2 18.1 26.8 38.6 46.4 54.5 59.9 65.9 68.2 86.0 103.6
Commerce 194.0 199.7 233.4 237.0 303.8 357.2 398.8 449.4 525.2 594.1 797.2 1359.0 2085.0 2357.4
Banque 28.9 29.3 31.8 43.2 49.1 56.5 64.7 59.7 67.1 77.2 102.5 147.4 211.9 162.1
Assurance 0.7 1.0 1.1 0.9 1.1 9.4 11.7 12.7 13.3 15.2 19.4 29.0 38.6 44.5
Services 53.4 61.0 71.3 90.5 116.1 603.2 687.6 772.1 834.9 946.6 1252.4 2089.8 2326.9 2539.6
Administration 107.8 117.6 125.5 152.1 178.9 193.9 244.8 288.2 305.1 340.8 420.7 573.7 678.6 835.4
Serv. banc, non imputés (-) -29.5 -29.9 -32.4 -44.0 -50.1 -57.7 -66.1 -61.0 -68.5 -79.3 -129.3 -186.0 -195.4 -207.8
P.I.B. aux coûts des facteurs 1,362.5 1,548.3 1,837.8 2,173.4 2,686.3 3,702.4 4,266.5 4,633.7 5,250.9 6,095.6 8,700.1 12,525.6 15,304.6 17,290.2
Taxes indirectes, Net 190.4 206.7 220.7 349.5 389.0 360.7 403.6 340.9 410.7 434.6 560.3 953.2 1116.2 1354.7
P.I.B.-prix des marchés (sans Eg) 1,695.0 1,893.2 2,203.7 2,743.1 3,436.8 4,005.4 4,604.1 4,909.5 5,583.1 6,423.5 9,087.6 13,478.8 16,225.4 *18,437.2
P.I.B.-prix des marchés (avec EPZ) 1,695.0 1,893.2 2,203.7 2,743.1 3,436.8 4,005.4 4,604.1 4,913.7 5,593.1 6,450.9 9,131.1 13,605.8 16,372.7 18,632.8
*Estimations; **Provisoire Source : Ministère des Finances et INSTAT
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Table 3: Madagascar - P.I.B. par Secteur à Prix Constants de 1984, Période 1984-1997
En milliards de FMG

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997**
SECTEUR PRIMAIRE 531.0 536.9 554.3 568.2 580.7 610.9 623.6 626.8 637.5 658.0 655.0 667.3 684.0 700.0
Agriculture 277.7 273.7 277.4 282.8 281.9 300.0 302.7 300.0 303.6 317.0 303.3 307.6 315.2 320.4
Elevage 200.7 211.0 223.3 232.0 244.5 257.1 265.3 268.0 272.0 275.9 280.4 286.0 291.0 296.0
Sylviculture 52.5 52.2 53.5 53.4 54.2 53.8 55.6 58.8 61.9 65.1 71.3 73.7 77.7 83.6
SECTEUR SECONDAIRE 195.0 197.6 205.1 214.8 218.6 221.3 219.9 219.1 216.8 223.8 221.5 225.4 229.8 238.0
Agro-indus. 14.8 15.0 14.9 16.3 18.5 19.4 17.8 14.7 12.4 9.7 10.8 12.3 12.0 11.2
Indus. Extra 2.8 3.8 3.5 3.3 4.4 4.3 4.3 3.7 3.9 4.4 4.2 4.8 4.5 4.9
Energie 19.2 24.7 25.2 26.4 28.8 26.4 27.8 33.5 37.1 40.4 31.5 34.1 36.9 40.8
Indus. Alimentaire 41.4 40.9 41.4 42.2 42.1 44.8 45.2 44.8 45.3 47.3 47.2 47.4 48.6 47.5
Indus. Boissons 10.9 12.0 12.2 17.4 22.4 22.4 25.9 21.5 21.6 21.6 23.3 27.8 30.6 38.1
Indus. Tabac 12.9 12.7 13.6 13.2 13.1 12.9 11.0 10.8 11.7 11.8 11.2 9.9 15.6 11.5
Indus. Corps Gras 8.1 7.2 8.2 14.4 12.5 12.6 12.4 12.9 12.1 12.2 9.8 11.0 9.3 9.0
Pharmacie 8.4 9.0 6.6 10.7 11.2 10.4 9.9 9.2 9.9 10.6 11.2 9.3 9.6 10.5
Indus. Texile 25.8 24.3 24.4 24.0 22.4 23.5 21.2 19.7 17.9 18.0 18.3 12.7 7.0 7.0
Indus. Cuir 5.5 5.9 7.9 4.6 2.7 4.4 5.7 4.2 4.0 4.1 4.1 3.3 3.2 1.4
Indus. Bois 3.8 3.3 4.1 3.3 4.1 4.8 4.9 5.2 5.5 5.8 6.3 6.6 6.9 6.5
Mat. Const. 4.8 4.0 6.8 6.0 4.9 3.6 4.1 4.3 4.5 5.0 4.6 5.1 5.0 5.9
Indus. Metallique 5.2 3.8 3.9 4.3 3.9 4.0 3.5 2.9 2.9 3.8 4.4 5.8 5.8 6.1
Mat. Transport 4.3 4.3 2.4 4.0 4.1 4.3 4.0 3.3 4.0 3.2 4.2 4.0 4.1 4.3
Appareil Elec. 12.0 11.0 12.9 11.1 10.1 9.4 9.4 19.7 11.6 13.7 13.1 13.0 12.2 14.3
Indus. Papier 10.6 11.3 11.5 8.7 9.5 10.8 10.4 5.5 6.4 5.7 7.6 7.2 4.2 3.8
Autres 4.6 4.5 5.7 4.9 3.9 3.4 2.5 2.5 4.3 2.3 5.4 1.0 1.8 1.7
EPZ 0.0 0.8 1.7 4.4 4.1 10.1 12.6 13.5
SECTEUR TERTIAIRE 808.1 815.1 820.7 819.3 855.6 890.7 925.8 854.3 863.9 882.3 892.7 906.4 925.6 965.1
Construction 14.4 15.9 19.6 17.4 19.1 20.1 23.6 17.6 22.2 22.1 22.9 26.3 28.1 31.2
Transports de marchandises 151.3 152.5 157.3 159.2 169.3 177.7 188.3 168.0 181.4 186.8 186.4 186.4 192.6 213.2
Transports de voyageurs 35.5 33.8 32.7 35.0 39.0 42.7 45.4 38.2 40.3 44.3 47.4 52.0 59.8 61.0
Auxi. Transport 43.3 45.4 46.9 47.4 50.4 52.9 56.1 50.0 54.0 55.6 55.5 55.6 57.4 59.2
Telecommunications 7.3 8.3 8.7 9.4 10.0 10.7 11.8 13.3 15.1 16.6 18.3 18.9 23.8 26.4
Commerce 194.0 193.5 192.6 195.7 201.6 216.4 221.9 210.0 203.4 206.2 209.0 212.8 219.8 226.3
Banque 28.9 27.1 27.7 31.4 30.6 32.5 33.1 24.6 24.7 24.9 25.3 25.7 26.1 26.6
Assurance 0.7 0.9 0.9 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
Services 224.9 229.1 225.0 213.7 225,3 227.3 233.9 221.3 212.9 216.0 219.0 222.3 209.2 212.4
Administration 107.8 108.7 109.4 109.5 109.6 109.6 110.9 110.6 109.3 109.1 108.1 105.7 108.1 108.1
Serv. banc. non imputés (-) -29.5 -27.7 -28.2 -32.0 -31.3 -33.2 -33.8 -25.1 -25.2 -25.4 -31.5 -32.0 -32.5 -33.1
P.I.B. aux coûts des facteurs 1504.6 1521.9 1551.9 1570.2 1623.6 1689.8 1735.6 1675.1 1693.0 1738.7 1737.7 1767.1 1807.0 1870.0
Taxes indirectes, Net 190.4 192.7 196.3 198.6 205.4 213.8 227.6 164.2 168.1 161.4 161.6 164.2 165.8 174.9
P.I.B.-prix des marchés (sans EPZ) 1695.0 1714.6 1748.2 1768.8 1829.0 1903.6 1963.2 1838.5 1859.4 1895.7 1895.1 1921.3 1960.2 2031.5
P.I.B.-prix des marchés (avec EPZ) 1695.0 1714.6 1748.2 1768.8 1829.0 1903.6 1963.2 1839.3 1861.1 1900.1 1899.2 1931.3 1972.8 2044.9
*Estimations: **Provisoire Source : Ministère des Finances et INSTAT
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Table 4: Madagascar - P.I.B. par Catégories de Dépenses à Prix Courants
En milliards de FMG

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997**

P.I.B. aux Prix du Marché 1695.0 1893.2 2203.8 2745.4 3439.2 4005.3 4604.1 4914.4 5593.1 6451.1 9131.6 13478.8 16225.4 18437.2

Importations Nettes de Biens et
Services Non Facteurs 78.4 156.5 74.9 163.0 233.7 153.1 526.0 417.7 467.0 600.6 705.5 856.3 895.1 1350.9

Importations 303.6 388.3 342.6 617.4 793.9 892.0 1290.4 1299.6 1390.6 1587.9 2715.1 4274.3 4222.1 5555.4
Exportations 225.1 231.8 267.7 454.4 560.2 738.9 764.4 881.8 923.6 987.3 2009.6 3418.0 3327.0 4204.5

Ressources Disponibles 1773.4 2049.7 2278.7 2908.3 3672.9 4158.4 5130.1 5332.1 6060.0 7051.7 9836.6 14335.0 17120.5 19788.1

Consommation 1627.3 1887.9 2079.5 2631.1 3216.0 3622.1 4348.7 4930.7 5428.2 6313.2 8841.0 12860.1 15311.2 17507.0
Gouvernement 166.8 184.8 194.9 250.5 279.6 350.9 367.3 422.0 463.4 506.5 628.8 904.2 1048.7 1346.2
Privée 1460.5 1703.1 1884.6 2380.6 2936.4 3271.2 3981.4 4508.7 4964.8 5806.7 8212.2 11955.9 14262.4 16160.8

Investissement Brut 146.1 161.8 199.2 277.2 456.9 536.3 781.4 401.4 631.9 738.5 995.6 1474.9 1809.3 2281.1
Public 108.9 112.9 119.5 191.6 237.3 388.1 365.2 291.6 423.9 500.8 565.6 779.9 1003.1 1023.9
Privé 37.2 48.9 79.7 85.6 219.6 148.2 317.0 227.3 207.9 237.7 430.0 695.0 806.2 1023.9
Variation des Stocks 99.2 -117.5

Epargne Intérieure Brute 67.7 5.3 124.3 114.3 223.2 383.2 255.4 -16.4 164.9 137.9 290.1 618.8 914.3 930.2

*Estimations Source: INSTAT
**Provisoire



Annexe Statistique
Page 6 de 16

Table 5: Madagascar - P.I.B. par Catégories de Dépenses à Prix Constants de 1984
En milliards de FMG

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997**

P.I.B. au Prix du Marché 1695.0 1714.6 1748.2 1768.7 1829.0 1903.5 1963.1 1839.3 1861.0 1900.1 1899.3 1931.2 1971.2 2044.13

Taux de Croissance du P.I.B. 1.2% 2.0% 1.2% 3.4% 4.1% 3.1% -6.3% 1.2% 2.1% 0.0% 1.7% 2.1% 3.6%

Importations de Biens, Net 47.2 119.5 49.5 44.1 36.8 4.4 56.1 -4.6 -1.7 22.0 -6.5 -9.3 -16.6 -22.6
Importations 270.3 335.5 265.4 266.2 240.6 242.7 322.9 274.9 279.0 317.9 319.2 327.2 328.3 341.3
Exportations 223.1 216.0 215.9 222.1 203.8 238.3 266.8 279.5 280.7 295.9 325.7 336.5 344.9 363.9

Ressources Disponibles 1742.2 1834.1 1797.7 1812.8 1865.8 1907.9 2019.2 1834.7 1859.3 1922.1 1892.8 1921.9 1954.6 2021.6

Consommation 1596.2 1686.1 1641.8 1631.1 1622.4 1653.0 1692.8 1693.0 1653.6 1698.4 1701.0 1727.1 1741.4 1785.8
Gouvernement 166.8 170.9 169.9 182.0 174.3 184.2 179.2 166.8 164.1 161.6 153.6 157.8 154.5 166.9
Privée 1429.4 1515.2 1471.9 1449.1 1448.1 1468.8 1513.6 1526.2 1489.5 1536.8 1547.4 1569.3 1586.9 1618.9

Investissement Brut 146.0 148.0 155.9 181.8 243.4 254.9 326.4 141.7 205.7 223.7 191.8 194.8 213.2 235.8
Public 108.8 103.3 93.5 125.6 126.4 184.5 152.5 102.9 138.0 151.7 108.9 102.9 116.7 127.2
Privé 37.2 44.7 62.4 56.2 117.0 70.4 173.9 38.8 67.7 72.0 82.9 91.8 96.5 108.6
Variation de Stocks

Epargne Intérieure Brute 98.8 28.5 106.4 137.6 206.6 250.5 270.3 146.3 207.4 201.7 198.3 204.1 229.8 258.4

Taux de Croissance du P.I.B. 1.2% 2.0% 1.2% 3.4% 4.1% 3.1% -6.3% 1.2% 2.1% 0.0% 1.7% 2.1% 3.6%
Consommation en % du P.I.B. 94.2% 98.3% 93.9% 92.2% 88.7% 86.8% 86.2% 92.0% 88.9% 89.4% 89.6% 89.4% 88.3% 87.4%
Investissement en % du P.I.B. 8.6% 8.6% 8.9% 10.3% 13.3% 13.4% 16.6% 7.7% 11.1% 11.8% 10.1% 10.1% 10.8% 11.5%
Epargne Intér. en % du P.I.B. 5.8% 1.7% 6.1% 7.8% 11.3% 13.2% 13.8% 8.0% 11.1% 10.6% 10.4% 10.6% 11.7% 12.6%

*Estimations Source : INSTAT et estimations des services de la Banque mondiale
**Provisoire
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Table 6: Madagascar - Indice des Prix à la Consommation, 1984-1996
Août 1971-Juillet 1972=100, Milieu Traditionnel*

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Janvier 479.3 531.4 618.6 668.3 900.6 968.4 1,092.2 1,169.3 1,347.3 1,518.4 1,746.0 2,691.3 3,674.1

Février 486.6 543.2 633.0 667.1 897.0 960.1 1,095.8 1,189.1 1,355.4 1,513.4 1,922.3 2,770.1 3,748.4

Mars 495.7 543.2 626.6 667.6 809.5 986.1 1,115.9 1,198.0 1,404.2 1,529.8 1,982.0 2,934.4 3,833.8

Avril 482.5 541.4 609.4 668.2 913.3 966.2 1,113.5 1,203.1 1,328.7 1,506.2 1,802.9 2,957.8 3,864.7

Mai 481.4 532.9 600.7 671.1 912.8 970.1 1,095.5 1,178.6 1,326.1 1,490.8 1,859.3 2,986.8 3,819.5

Juin 490.4 535.9 609.3 677.5 916.3 976.0 1,101.4 1,188.4 1,356.9 1,480.8 2,019.8 3,105.2 3,786.0

Juillet 492.7 538.7 622.0 690.5 913.4 998.4 1,107.0 1,193.4 1,372.7 1,471.3 2,049.8 3,223.9 3,751.7

Août 500.6 551.7 644.4 711.0 914.4 1,009.6 1,124.5 1,212.0 1,404.7 1,512.8 2,114.6 3,302.7 3,758.2

Septembre 507.0 560.0 647.2 759.2 928.9 1,031.9 1,136.4 1,241.1 1,440.1 1,554.0 2,350.8 3,469.1 3,802.9

Octobre 515.0 566.1 651.8 828.9 935.1 1,051.3 1,158.9 1,271.8 1,443.5 1,593.5 2,504.8 3,535.6 3,868.9

Novembre 520.1 576.6 653.5 849.7 937.7 1,052.8 1,157.8 1,267.1 1,451.7 1,611.7 2,606.2 3,548.7 3,858.9

Décembre 532.6 594.6 658.3 886.2 971.1 1,074.1 1,166.1 1,309.9 1,512.3 1,637.1 2,639.3 3,624.0 3,924.2

Indice Annuel Moyen 498.7 551.3 631.2 728.8 912.5 1,003.8 1,122.1 1,218.5 1,395.3 1,535.0 2,133.2 3,179.1 3,807.6

Taux Annuel Moyen 10.6 14.5 15.5 25.2 10.0 11.8 8.6 14.5 10.0 39.0 49.0 19.8

*Grands groupes de Produits : Alimentation: 60.4% Source : Banque centrale et Ministère des Finances

*Types de Produits : Produits Locaux: 49.2%
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Table 7: Madagascar - Indice des Prix à la Consommation, 1984-1996
Août 1971-Juillet 1972=100, Milieu Moderne*

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Janvier 434.9 486.2 522.7 591.8 826.5 909.1 1,030.1 1,151.8 1,255.0 1,394.7 1,540.3 2,268.0 3,149.9

Février 438.7 488.9 532.5 605.7 843.1 914.3 1,039.7 1,170.1 1,266.2 1,392.8 1,582.5 2,315.0 3,183.1

Mars 439.9 491.9 535.0 619.1 850.4 959.2 1,057.1 1,176.2 1,277.6 1,421.1 1,618.5 2,502.1 3,275.3

Avril 443.5 491.7 534.1 632.8 857.1 954.6 1,058.5 1,180.0 1,281.4 1,421.3 1,631.5 2,594.7 3,296.7

Mai 445.5 489.2 537.6 639.3 858.5 955.6 1,053.6 1,187.8 1,289.5 1,419.4 1,675.9 2,627.7 3,316.1

Juin 454.2 490.4 537.5 640.4 875.9 953.0 1,066.2 1,185.3 1,285.6 1,431.5 1,880.5 2,757.8 3,326.0

Juillet 462.9 493.0 538.8 655.2 877.0 954.4 1,082.3 1,189.1 1,282.3 1,438.4 1,918.9 2,845.4 3,334.4

Août 470.9 494.6 540.7 679.5 884.5 958.4 1,079.1 1,195.0 1,297.6 1,444.2 1,944.3 2,899.6 3,336.4

Septembre 474.7 498.9 547.7 729.1 893.8 972.2 1,127.7 1,208.8 1,323.4 1,453.7 2,109.5 2,972.7 3,371.3

Octobre 475.9 499.2 568.0 792.0 893.3 1,000.9 1,133.1 1,218.0 1,337.9 1,458.9 2,161.2 3,002.2 3,370.6

Novembre 479.4 501.8 568.5 805.8 899.0 1,004.9 1,131.5 1,215.7 1,334.9 1,464.3 2,175.1 3,041.0 3,384.0

Décembre 481.1 502.5 584.0 815.1 905.4 1,009.3 1,142.8 1,233.6 1,368.3 1,475.6 2,223.0 3,098.4 3,419.7

Indice Annuel Moye 458.5 494.0 545.6 683.8 872.0 962.2 1,083.5 1,192.6 1,300.0 1,434.7 1,871.8 2,743.7 3,313.6

Taux Annuel Moyen 7,8 10.4 25.3 27.5 10.3 12.6 10.1 9,0 10.4 30.5 46.6 20,8

*Grands groupes de Produits: Alimentation: 45% Source : Banque centrale et Ministère des Finances

*Types de Produits: Produits Locaux: 15,5%
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Table 8: Madagascar - Balance des Paiements, 1994-1997
(En millions de D.T.S.)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997-
Balance Commerciale -20.0 -108.7 21.9 12.4 -35.1 -1.7 -183.4 -77.8 -100.2 -127.1 -68.6 -69.4 -83.4 -103.7
Exportations, F.O.B. 328.9 286.9 273.3 254.4 208.1 248.1 234.1 243.9 230.1 237.9 312.4 344.6 360.6 369.4

Importation. F.O.B. -348.9 -395.6 -251.4 -242.0 -243.3 -249.9 -417.5 -321.7 -330.3 -365.0 -381.0 -414.0 -444.0 -473.1

Services (net) -241.5 -234.2 -234.4 -245.6 -211.6 -215.2 -167.2 -210.9 -173.1 -193.1 -189.9 -193.4 -171.6 -131.7
Recettes des Services 56.9 62.0 68.5 81.4 98.0 125.7 154.0 110.3 125.7 133.9 145.1 162.1 210.7 214.3
Paiement des Services -298.4 -296.2 -302.9 -327.0 -309.6 -340.9 -321.2 -321.2 -298.8 -327.0 -335.0 -355.5 -382.2 -346.0
Fret et Assurance -39.4 -46.3 -38.1 -54.6 -29.1 -29.8 -44.7 -36.9 -48.7 -58.0 -61.2 -67.5 -72.4 -75.6
Transports et Voyages -61.8 -68.9 -72.6 -67.3 -65.4 -59.9 -67.9 -62.5 -65.9 -57.6 -68.7 -77.3 -86.9 -92.6
Revenu des Investissements -146.9 -131.2 -136.3 -142.2 -143.2 -161.4 -118.3 -145.2 -108.7 -107.2 -105.6 -114.5 -114.9 -59.6
Dont: Paiementd'intérêtPublic -145.2 -129.7 -135.1 -141.5 -142.7 -160.9 -106.0 -134.3 -100.4 -99.0 -99.9 -108.2 -111.1 -52.3

Autres Services -50.3 -49.8 -55.9 -62.9 -71.9 -89.8 -90.3 -76.6 -75.5 -104.2 -99.5 -96.2 -108.0 -118.1

Transferts Privés. Net 9.3 37.4 36.1 40.4 47.7 55.9 56.7 48.8 77.4 81.8 32.1 49.5 60.7 60.0

Balance de Compte Courant
excluant Transferts Officiels Net -252.1 -305.6 -176.4 -192.8 -199.0 -161.0 -293.9 -239.9 -195.9 -238.5 -226.5 213.3 -194.3 -175.4

En pourcentage du P.I.B. -8.8 -10.9 -6.4 -9.7 -11.0 -8.3 -12.9 -12.3 -9.2 -9.9 -10.9 -10.2 -7.0 -6.7
39 40 74 109 176 211 240

Transferts Publics Net 66.1 59.4 93.6 78.8, 92.9 102.5 118.4 82.3 89.4 112.2 81.0 67.0 91.0 147.6
Dons Courants 66.1 59.4 93.6 78.8 92.9 102.5 118.4 82.3 38.5 49.8 30.9 11.2 22.6 59.1
Dons Balance de Paiement 20.8 10.7 18.9 13.5 13.0 27.2 33.0 23.2 12.8 20.3 8.9 1.7 8.5 65.7
Autres Dons Courants. Net 45.3 48.7 74.7 65.3 79.9 75.3 85.4 59.1 25.7 29.5 22.0 9.5 14.1 -6.6

Dons Projets 50.9 62.4 50.1 55.8 68.4 88.5

Balance du Compte Courant incluant
Transferts officiel, Net -186.0 -246.2 -82.8 -114.0 -106.1 -58.5 -175.5 -157.6 -106.5 -126.3 -145.5 -146.3 -103.3 -27.7

En pourcentage P.I.B. -6.5 -8.7 -3.0 -5.7. -5.8 -3.0 -7.7 -8.1 -5.0 -5.2 -7.0 -7.0 -3.7 -1.1

Compte Capital -29.1 87.2 -11.4 6.0 12.9 -76.9 -32.8 -46.6 -99.7 -92.3 -69.6 -37.0 26.5 85.9
Capital Non Monétaire. Net -23.3 12.4 21.6 20.9 -16.3 -35.9 -19.9 -72.7 -79.6 -89.8 -107.5 -92.5 -52.7 78.9
Tirages . 135.3 143.4 163.9 173.6 147.5 149.6 110.3 131.8 88.2 87.8 55.5 60.1 62.0 158.2
Dont : Tirages Privés

Prêts Projets Publics
Prêts Programmes Publics

Amortissement -181.1 -146.4 -132.9 -157.4 -149.6 -166.4 -131.4 -198.1 -159.6 -166.8 -159.6 -147.4 -108.7 -74.5
Dont: Secteur Public

Engagementå long terme (net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.6 1.2 -6.4 -8.2 -10.8 -3.4 -5.2 -6.0 -4.8
Financement Pétrolier 22.5 15.4 -9.4 4.7 -14.2 -11.5
Tirages 22.5 37.9 23.2 26.5 11.5 0.0
Amortissements 0.0 -22.5 -32.6 -21.8 -25.7 -11.5

Banques Commerciales (net) -12.1 1.0 5.9 -7.1 -0.8 -14.5 14.0 -17.4 -11.3 -16.3 -6.7 -14.9 25.3 -3.0
Investissement Direct 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 16.5 10.0 15.0 11.0 4.0 6.4 7.0 10.0
Autres (incluant erreurs et omissions) 6.3 73.8 -39.0 -7.8 30.0 -36.5 -43.4 33.5 -23.9 2.8 40.6 64.0 46.9 0.0

Balance Globale -215.1 -158.9 -94.3 -108.0 -93.2 -135.4 -208.3 -204.2 -206.3 -218.6 -215.1 -183.3 -76.8 58.2

Financement 215.1 158.9 94.3 108.0 93.2 135.4 208.3 204.2 206.3 218.6 215.1 183.3 76.8 -58.2

Avoirs extér. nets (augmentation-) -15.7 12.6 -65.3 -62.7 -66.9 -46.7 79.6 79.8 -101.7 -13.1 6.7 -39.8 -92.6 -31.9
FMI, Net 17.9 -4.0 3.4 6.8 -21.7 -12.9 -21.8 -11.9 -11.5 -10.1 -8.2 -9.4 1.9 0.7
Achats 41.4 29.0 44.2 20.0 7.8
Remboursements - -23.5 -33.0 -40.8 -26.5 -29.5 -38.3 -34.7 -25.0 -11.5 -7.4 -4.5 -0.6
FASIFASR (net) 13.3 25.4 12.9 13.1 -2.7 -3.7 -8.8 1.9 0.7

VariationNettedesArriérés -9.0 -2.9 -8.9 -9.5 -15.3 -20.6 -21.7 92.1 -89.6 -1.4 0.4
Autres Avoirs nets (augmentation-> -24.6 19.5 -59.8 -60.0 -29.9 -13.2 123.1 -0.3 -0.6 -1.6 14.5 -30.4 -94.5 -32.5

Variation Nette des Arriérés (exci. BCM) -5.4 0.2 -0.9 2.6 -0.6 -2.6 76.8 305.2 227.9 208.4 223.1 169.3 -1473.5

Allégement de Dette et Annulation 230.8 151.6 159.5 171.4 157.5 182.6 131.3 47.6 2.8 3.7 0.0 0.0 0.0 1447.1
Créanciers Officiels 207.0 137.9 159.5 165.6 157.5 178.3 126.1 47.6 2.8 3.7
Banques Commerciales 23.8 13.7 0.0 5.9 0.0 4.3 5.2

Estimations Source : Banque centrale et FM1
Provisoire



Annexe Statistique
Page 1 Ode 16

Table 9: Madasgascar - Exportations de Marchandises, 1984-1997
Fn Millions de DTS, Volumes en Tonnes Métriques, Prix Unitaires en DTS/Kg

F-1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1997**
Café Price 137.640 101.400 118.790 71.660 54.810 59.900 28.460 20.520 22.420 28.980 59.880 61.160 42.600 31.060

Volume 53,780 44,700 47,110 47,457 43,106 61,641 47,824 40,878 49,448 50,918 40,646 39,207 44,170 35,700
Unit Price 2.559 2.268 2.522 1.510 1.272 0.972 0.595 0.502 0.453 0.569 1.473 1.560 0.960 0.870

Vanille Price 51.340 43.000 40.750 68.660 32.440 32.820 42.070 34.070 36.670 24.640 44.250 27.220 13.510 13.800
Volume 830 630 687 1,261 '625 595 829 642 700 485 1,066 750 1,160 1,200

Unit Price 61.855 68.254 59.316 54.449 51.904 55.160 50.748 53.069 51.950 50.804 41.510 36.290 11.610 11.500
Clous de Girofle Price 35.690 34.700 23.480 7.730 11.550 25.080 14.750 16.860 6.390 4.510 5.870 7.220 3.630 5.100

Volume 6,270 11,530 10,180 3,005 5,374 16,449 10,222 13,084 10,585 11,358 17,118 17,127 7,070 10,000

Unit Price 5.692 3.010 2.306 2.572 2.149 1.525 1.443 1.289 0.604 0.397 0.343 0.420 0.510 0.510
Poivre Price 3.910 5.140 4.470 4.870 5.480 2.440 1.520 1.800 1.590 1.690 2.130 1.970 2.750 2.040

Volume 2,800 2,620 1,840 1,851 2,497 1,417 1,222 1,844 1,948 2,000 2,282 1,439 1,860 1,200
UnitPrice 1.396 1.962 2429 2.631 2.195 1.722 1.244 0.976 0.816 0.845 0.933 1.360 1.480 1.700

Crevettes Price 21.310 21.750 21.040 26.370 22.660 23.760 24.850 29.890 26.900 28.620 40.430 38.790 43.640 44.850
Volume 3,800 4,260 4,270 5,143 5,091 5,309 5,085 6,589 5,891 6,915 7,724 8,200 8,030 7,500
Unit Price 5.608 5.106 4.927 5.127 4.451 4.475 4.887 4.536 4.566 4.139 5.234 4.730 5.430 5.980

Sucre Price 9.190 9.350 0.000 6.560 6.500 18.800 12.260 7.510 6550 4.630 6.930 9.360 11.450 13.260

Volume 28,080 32,800 0 18,611 18,990 72,127 38,680 21,129 17,238 11,266 23,096 22,274 25,650 26,000
Unit Price 0.327 0.285 0.350 0.352 0.342 0.261 0.317 0.355 0.380 0.411 0.300 0.420 0.450 0.510

Viande Price 4.130 1.580 0.140 0.230 0.250 0200 0.150 0.610 2.070 0.770 3.880 5.800 2.730 0.990
Volume 3,490 1,270 100 159 219 150 114 392 1,293 1,720 2,779 3,790 1,760 720
Unit Price 1.183 1.244 1.430 1.447 1.142 1 333 1.316 1.556 1.601 1.610 1.396 1.530 1.550 1.370

Cacao Price 4.430 2.900 3.090 3.380 4.060 1.750 1.810 2.900 1.780 2.560 1.910 2.600 2.280 0.900
Volume 2,500 1,620 2,120 2,963 3,691 2,384 2,590 4,273 2,730 4,079 2,226 3,256 2,900 1,050
Unit Price 1.772 1.790 1.458 1.141 1.100 0.734 0.699 0.679 0.652 0.628 0.858 0.800 0.790 0.860

Textile Price 10.990 12.220 6.530 9.390 9.710 10.390 6.340 9.990 6.740 5.170 9.270 7.390 7.080 9.140
Volume 4,450 4,690 2,840 4,589 4,861 4,553 2,418 4,048 2,634 2,050 2,432 2,008 1,490 2,000
Unit Price 2.470 2.606 2.299 2.046 1.998 2.282 2.622 2.468 2.559 2522 3.812 3.680 4.770 4.570

Sisal Price 4.390 2.760 2.340 1 830 1.730 2.060 3.470 2.290 1.300 1.880 2.340 2.800 3.490 2.380
Volume 12,050 7,440 8,760 8,156 5,407 7,347 12,186 9,656 7,078 9,399 10,357 11,196 11,020 7,000

Unit Price 0.364 0.371 0.267 0.224 0.206 0.280 0.285 0.237 0.184 0.200 0.226 0.250 0.320 0.340
Produits Pétroliers Price 0.003 4.660 4.980 3.600 3.530 4.220 6.270 7.310 6.610 5.570 3.820 10.030 8.980 6.140

Volume 17 32,950 32,870 4l,126 73,943 61,286 89,126 106,596 101,899 134,332 83,118 185,135 121,820 153,600
Unit Price 0.150 0.141 0.152 0.088 0.048 0.069 0.070 0.069 0.065 0.041 0.046 0.050 0.070 0.040

Chromite Price 4.060 4.740 5.560 3.290 5.880 15.180 9.050 6.710 5.480 5.600 3.850 8.160 6.760 5.690
Volume 92,420 103,180 130,240 83,842 148,500 152,591 127,558 129,342 108,450 143,800 89,954 128,543 110,120 113,750
Unit Price 0.044 0.046 0.043 0.039 0.040 0.099 0.071 0.052 0.051 0.039 0.043 0.060 0.060 0.050

Graphite Price 6.040 7.190 7.150 6.130 7.070 7.500 1 .170 6.980 5.260 4.820 5.560 6.320 5.390 4.940
Volume 14,720 16,130 13,710 11,141 13,839 15,050 18,503 13,554 10,671 11,182 15,577 16,544 14,310 13,000
Unit Price 0.410 0.446 0522 0.550 0.511 0.498 0.604 0.515 0.493 0.431 0.357 0.380 0.380 0.380

Essence de girofle Price 5.900 3.630 2.750 3.590 1.920 1.750 1.250 1.670 1.640 2.000 2210 3.660 2.910 4.100
Volume 1,780 1,140 1,030 1,329 1,070 827 613 1,460 994 1,388 1,294 1,577 1,020 1,500

___UnitPrice 3.315 3.184 2.670 2.701 1.794 2.116 2.039 1.144 1.650 1.441 1.708 2.320 2.850 2.730

*Estimations Source : Banque centrale et Ministère des Finances

**Provisoire
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Table 10: Madagascar - TAUX MENSUELS DE CHANGE
FF FF USD USD GBP GBP DEM DEM JPY JPY DTS DTS

enne d Fin e enne in nne n e oyenne n yenne yenne e
la période période la période période la période pénode la période pérode lapénode péode la péode période

Moyenne 1994 659.3 561.4 3067.2, 3067,1 4723.3 4726.9 1914.6 1921.6 30.3 30.6 4414.1 « 4423,3

Janvier 1995 753.7 809.0 3993,5 4250.0 6284.0 6753.5 2605.3 2808.5 40.0 43.0 5852.3 6265.3

Février 804.7 816.0 4206.5 4197.9 6815.1 6639.8 2795.7 2883.2 42.8 43.4 6219.0 6279.4

Mars 826.3 846.0 4134.9 4160.2 6607.1 6669.0 2927.8 2946.4 45.3 46.3 6330.8 6476.0
Avril 828.8 846.0 4021.3 4113.3 6469.3 6628.4 2908.0 2984.5 47.6 49.2 6335.1 6495.1

Mal 854.5 866.0 4250.3 4236.9 6755.3 6772.8 3027.0 3053.7 50.1 51.0 6646.1 6671.3

Juin 883.0 903.0 4345.6 4411.2 6934.6 6990.6 3103.1 3166.6 51.5 51.8 6797.8 6886.5
Juillet 917.4 932.0 4442.0 4468.0 7082.8 7137.7 3194.0 3224.8 51.0 50.5 6918.5 6947.0
Août 944.8 948.0 4682.0 4797.8 7351.4 7433.3 3251.5 3269.0 49.8 49.3 7085.6 7140.1

Septembre 941.5 919.0 4750.7 4506.3 7395.1 7114.0 3247.9 3172.4 47.5 45.2 7052.1 6772.7

Octobre 841.9 934.0 4163.6 4588.3 6569.2 7239.0 2942.1 3264.4 41.4 45.2 6236.7 6827.2

Novembre 868.1 836.0 4239.5 4120.2 6637.7 6387.5 2995.0 2871.2 41.6 40.8 6336.3 6123.0
Décembre 797.2 697.0 3957.5 3423.0 6087.5 5312.5 2746.1 2302.9 38.9 33.3 5882.7 5085.5

Moyenne 1995 865.2 862.7 4265.6 4272.8 6732.4 6766.5 2978,7 2997.3 4.6 46.7 8744 6497.4

Janvier 1996 792.3 788.0 3959.9 4025.9 6066.0 6055.0 2713,4 2708.4 37.6 37.6 5814.6 5854.3
Février 796.7 762.0 4018.1 3800.1 6167.6 5852.9 2740.5 2618.6 38.0 36.6 5891.3 5611.6

Mars 777.5 784.0 3932.3 3954.5 6008.8 6030.5 2663.0 2678.5 37.2 37.2 5754.1 5854.3

Avril 771.0 758.0 3933.2 3919.2 5966.0 5910.1 2617.9 2557.0 36.6 36.9 5680.5 5308.0

Mai 768.3 785.0 3986.4 4100.8 6024.3 6202.7 2599.5 2656.8 37.6 38.1 5757.3 5874.9

Juin 769.9 792.0 4090.6 4080.8 6300.6 6318.2 2677.6 2679.1 37.6 37.2 5901.3 5890.0

Juillet 791.4 7900 4036.6 3982.8 6270.3 6171.1 2679.9 2662.0 36.9 36.7 5652.8 5795.4

Août 786.2 793.0 3974.9 4023.7 6161.2 6261.9 2682.8 2713.6 36.9 37.0 5796.6 5852.9

Septembre 798.1 603.0 4089.0 4141.1 6374.9 6465.0 2719.0 2714.6 37.3 37.3 5924.9 5973.0

Octobre 798.0 798.0 41280 4074.1 6524.2 6546.0 2698.7 2698.1 36.8 35.9 5938.9 5886.3

Novembre 818.5 811.0 4182.9 4229.4 6951.9 7113.7 2769.4 2756.2 37.3 37.2 6076.5 6066.7

Décembre 822.4 824.0 4309.6 4328.5 7160.1 7283.3 2779.6 2779.1 37.9 37.5 6199.4 6214.1

Moyenne 1996 792.6 790.7 4083.5 4063,4 6331,3 6350.9 2695.1 2685.7 37.3 37.1 6882.2 5848.5

Janvier 1997 835.2 861.0 4509.6 4764.4 7505.8 7723.2 2818.5 2906.1 38.4 39.1 6386.4 6642.9

Février 862.2 863.0 4867.2 4942.0 7907.4 8000.9 2911.0 2910.4 39.6 40.6 6735.7 6765.2

Mars 865.5 859.0 4956.0 4847.8 7958.4 7905.4 2920.0 2893.1 40.5 39.2 6823.9 6751.0

Avril 880.1 861 0 49456 5024.8 80592 8157.5 2696.3 2902.0 39.5 39.7 6787.4 6852.3

Mai 837.6 880.0 5012.8 5061.2 8164.6 8289.6 2945.4 2973.9 42.4 43.5 6952.0 7044.2

Juin 879.3 676.0 5121.4 5118.4 8401.5 8532.7 2968.3 2955.7 44.8 44.8 7120.2 7118.2

Juillet 875.4 875.0 5276 2 5437.3 8829.8 8838.4 2953.2 2949.5 45 9 45.7 7267.1 7363.6

Août 879.0 885.0 5466.7 5352.9 8771.8 8679.6 2962.8 2978.8 484 44.8 7390.1 7298.5

Septembre 887.6 890.0 5342.9 5266.6 8550.1 8508.9 2983.8 2989.0 44.3 43.5 7257.7 7195.9

Octobre 888.5 889.0 5248.2 5182.4 8538.7 8650.4 2981.3 2977.1 43.4 43.1 7193.3 7238.4

Novembre 692.4 890.0 5165.8 5251.1 8715.9 8811.5 2988.2 2978.6 41.5 41.1 7096.0 7126.8

Décembre 892.4 888.0 5302.9 5284.7 88138 8856.0 2987.6 2971.4 41.0 40.6 7183.2 7161.5
Moyenne 1997 871.3 876.4 5101.3 5127.8 8353.1 8412.8 2943.0 2948.8 42.3 42.1 7016.1 7946.5

Source : Banque centrale et Ministère des Finances
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(En Pourcentage du P.I.B.) 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Recettes Totales (avec Dons) 14.4% 13.3% 12.7% 15.3% 13.8% 12.7% 13.3% 9.3% 10.9% 10.7% 8.70/ 8.8% 9.4% 11.4%

Recettes Totales (sans Dons) 13.6% 12.9% 12.0% 14.7% 13.1% 11.3% 11.8% 8.5% 9.8% 9.7% 8.3% 8.5% 8.6% 9.4%
Taxes Directes 2.2% 1.8% 1.8% 1.6% 1.5% 1.2% 1.5% 1.3% 1.3% 1.6% 1.7% 1.2% 1.6% 1.8%
Taxes Indirectes 7.3% 8.3% 7.5% 9.3% 9.0% 7.7% 7.9% 5.5% 7.4% 6.6% 6.0% 7.1% 6.9% 7.3%

Sur Biens et Services 3.4% 3.1% 3.3% 3.7% 3.2% 2.6% 2.4% 1.7% 2.9% 2.4% 2.4% 2.4% 2.3% 2.4%
Sur le Commerce International 3.9% 5.2% 4.2% 5.7% 5.8% 5.0% 5.5% 3.8% 4.5% 4.2% 3.7% 4.7% 4.6% 5.0%

Recettes Non Fiscales 1.2% 0.6% 0.9% 1.0% 1.0% 1.9% 2.1% 1.1% 1.5% 1.4% 0.9% 0.4% 0.9% 2.3%
Dons Courants 0.7% 0.4% 0.7% 0.7% 0.7% 1.4% 1.5% 0.8% 1.1% 0.9% 0.4% 0.2% 0.7% 2.0%

Recettes Fiscales Non Classifiées 3.7% 2.6% 2.5% 3.4% 2.3% 2.0% 1.7% 1.3% 0.8% 1.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Dépenses Courantes 11.2% 11.2% 10.8% 11.7% 10.2% 10.0% 9.1% 9.8% 11.8% 12.1% 12.8% 11.3% 10.5% 9.6%
Intérêt de la Dette Extérieure 1.3% 1.2% 1.2% 1.7% 1.8% 1.1% 1.0% 1.1% 1.4% 3,2% 5.1% 4.6% 3.9% 2.0%
Intérêt de la Dette Intérieure 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.9% 2.0% 0.9% 0.3% 0.5% .0.8% 0.3%
Autres Transferts Courants 1.6% 1.4% 1.7% 1.7% 1.5% 1.8% 1.6% 1.7% 1.2% 2.0% 1.5% 1.3% 1.4% 1.7%

Consommation 8.1% 8.3% 7.5% 7.9% 6.7% 6.6% 5.9% 6.0% 7.1% 6.1% 5.9% 4.9% 4.4% 5.6%
Traitements et Salaires 5.4% 5.4% 4.9% 4.8% 4.5% 4.2% 3.9% 4.4% 4.0% 3.7% 3.4% 3.2% 3.1% 3.3%

Recettes en Capital 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Dépenses en Capital et Prêts, Net 5.4% 5.1% 4.7% 6.2% 6.1% 8.9% 7.3% 6.0% 7.5% 7.9% 6.6% 6.1% 7.0% 7.1%
Transferts en Capital 2.0% 1.6% 1.6% 1.9% 2.0% 4.7% 4.1% 2.8% 4.1% 3.7% 3.2% 3.0% 4.0% 3.8%
Investissement Budgétaire 3.3% 3.4% 3.1% 4.3% 4.1% 4.1% 3.2% 3.1% 3.5% 4.2% 3,4% 3.1% 3.1% 3.3%

Dépenses Non Classifiées 1.1% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3%
17.6% 17.2% 16.2% 18.7% 17.1% 19.7% 17.0% 16.4% 20.0% 20.6% 19.8% 17.6% 17.8% 17.1%

Solde Global, y compris Dons Courants -3.3% -3.9% -3.5% -3.4% -3.3% -6.8% -3.6% -6.9% -9.0% -9.8% -11.0% -8.9% -8.4% -5.6%
Solde Global, y compris Tous les Dons -3.3% -3.9% -3.5% -3.4% -3.3% -4.1% -0.7% -5.5% -6.6% -7.2% -8.4% -6.2% -4.9% -2.4%
Solde Global, non compris Dons Courants -4.0% 4.3% -4.2% -4.0% -4.1% -8.2% -5.1% -7.7% -10.1% -10.7% -11.4% -9.1% -9.1% -7.7%

Financement du Déficit 3.3% 3.9% 3.5% 3.4% 3.3% 6.8% 3.6% 6.9% 9.0% 9.8% 11.0% 8.9% 8.4% 5.6%
Dons en Capital Externe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 2.9% 1.3% 2.4% 2.6% 2.6% 2.7% 3.5% 3.2%
Emprunt Externe Net 2.2% 2.5% 2.3% 3.6% 3.9% 4.6% 2.1% 3.9% 2.7% 2.9% 1.7% 1.9% 5.0% 2.7%
Emprunt Interne 1.1% 1.4% 1.2% -0.3% -0.6% -0.5% -1.4% 1.7% 3.9% 4.3% 6.7% 4.3% -0.1% -0.3%

Mémorandum:
En Pourcentage des Recettes Totales

Taxes Directes 16.1% 13.6% 14.7% 11.1% 11.4% 10.1% 12.7% 15.0% 12.9% 16.2% 19.8% 14.6% 18.3% 18.7%
Taxes Indirectes 53.3% 64.2% 62.6% 63.6% 68.8% 66.8% 66.2% 63.3% 73.9% 66.2% 72.4% 82.9% 79.3% 78.0%
Sur Biens et Services 25.0% 24.1% 27.4% 24.9% 24.2% 23.0% 20.0% 19.9% 29.3% 24.0% 28.4% 27.8% 26.0% 25.1%
Sur Commerce International 28.3% 40.1% 35.3% 38.7% 44.7% 43.8% 46.2% 43.4% 44.7% 42.2% 44.0% 55.1% 53.3% 52.9%

Recettes Non Fiscales 3.4% 2.0% 2.1% 1.9% 1.9% 4.3% 5.7% 4.1% 3.5% 4.6% 6.1% 2.4% 2.2% 2.8%
Recettes Fiscales Non Classifiées 27.2% 20.3% 20.5% 23.3% 17.8% 17.0% 14.3% 14.9% 7.7% 11.4% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0%

En Pourcentage des Dépenses Totales
Intérêt de la Dette Extéreure 7.3% 6.8% 7.4% 9.1% 10.4% 5.7% 6.1% 6.9% 6.9% 15.3% 25.6% 26.3% 218% 11.7%
Intérêt de la Dette Intéreure 1.2% 1.7% 2.2% 1.9% 1.9% 2.6% 2.8% 5.4% 10.2% 4.1% 1.6% 2.7% 4.5% 1.8%
Autres Transferts Courants 9.0% 8.4% 10.3% 9.3% 8.6% 8.9% 9.7% 10.4% 6.0% 9.9% 7.6% 7.1% 7.8% 9.7%
Consommation 46.0% 48.5% 46.6% 42.4% 38.9% 33.5% 34.9% 36.9% 35.6% 29.5% 29.9% 28.1% 24.9% 33.1%

Dont: Traitements et Salaires 30.8% 31.2% 30.5% 25.6% 26.4% 21.3% 23.1% 26.5% 19.7% 18.0% 17.0% 18.1% 17.7% 19.2%
Dépenses en Capital 30.4% 29.4% 28.8% 33.1% 35.7% 45.1% 42.7% 36.4% 37.6% 38.2% 33.3% 34.8% 39.7% 41.7%
Dépenses Non Classifiées 6.1% 5.3% 4.6% 4.2% 4.7% 4.2% 3.9% 4.0% 3.7% 3.0% 1.9% 1.0% 1.2% 2.0%

Source Ministère des Finances et estimations des services de la Banque mondiale



Annexe Statistique
Page 13 de 16

Table 12: Allocations intra et inter Sectorielles des Dépenses Publiques - LF 98 version "Exécution"

1995 1996 1997** 1998**

En Milliards de FMG 1 DTS = 6,474.4 FMG 1 DTS = 5,887.2 FMG 1 DTS = 7,111.0 FMG 1 DTS = 7,393.2 FMG
Fonction.* Invest. Total Fonction.* Invest. Total Fonction.* Invest. Total Fonction.* Invest. Total

Total Dépenses 1,523.40 850.40 2,373.80 1,703.80 1,179.60 2,883.40 1,679.50 1,399.10 3,078.60 2,40029 1,818.90 4,219.19

Total Recettes 1,179.40 362.30 1,541.70 1,520.70 569.80 2,090.50 1,763.70 628.80 2,392.50 2,251.00 716.60 2,967.60

Education 188.20 84.00 272.20 187.70 85.40 273.10 292.17 72.91 365.08 299.90 172.81 472.70

. Primaire 120.36 32.29 152.65 135.64 38.38 174.03 157.02 46.22 203.23 167.74 115.62 283.36

Secondaire 27.74 27.10 54.84 8.96 38.89 47.85 81.43 14.69 96.13 80.42 9.68 90.10

Supérieure 40.10 24.61 64.71 43.10 8.13 51.23 53.72 12.00 65.72 51.73 47.51 99.24

Santé 84.40 120.00 204.40 80.20 125.70 205.90 140.25 217.17 357.42 129.42 313.21 442.63
Santé de base 73.50 56.00 129.50 65.60 109.00 174.60 50.31 113.05 163.37 54.35 150.16 204.52

Autres 10.90 64.00 74.90 14.60 1670 31.30 89.94 104.11 194.05 75.07 163.05 238.11

Infrastructures 10.90 281.40 292.30 8.20 284.24 292.44 71.74 401.65 473.39 21.46 602.49 623.95

Agriculture & Ress. Naturelles 12.50 149.00 161.50 49.20 281.40 330.60 65.27 317.09 382.36 55.03 569.25 624.29

Défense 115.90 2.61 118.51 200.80 0.17 200.97 188.18 12.94 201.12 183.40 13.99 197.39

Autres 423.60 213.39 636.99 418.50 402.69 821.19 553.38 377.34 930.73 1,310.38 147.15 1,457.53

Intérêts de la dette 687.90 0.00 687.90 759.20 0.00 759.20 368.50 0.00 368.50 400.70 0.00 400.70

Total 1,523.40 850.40 2,373.80 1,703.80 1,179.60 2,883.40 1,679.50 1,399.10 3,078.60 2,400.29 1,818.90 4,219.19
(Pourcentage par rapport au Total des Dépenses)

Total Dépenses 64.18% 35.82% 100.00% 59.09% 40.91% 100.00% 54.55% 45.45% 100.00% 56.89% 43.11% 100.00%
Total Recettes 49.7% 15.3% 64.9% 52.7% 19.8% 72.5% 57.3% 20.4% 77.7% 53.4% 17.0% 70.3%

Education 7.93% 3.54% 11 47% 6.51% 2.96% 9.47% 9.49% 2.37% 11.86% 7.11% 410% 11.20%

.Primaire 5.07% 1.36% 6.43% 4.70% 1.33% 604% 5.10% 1.50% 6.60% 3.98% 274% 6.72%

Secondaire 1.17% 1.14% 2.31% 0.31% 1 35% 1.66% 2.65% 048% 3.12% 1.91% 0.23% 2.14%

Supérieure 1.69% 1.04% 273% 1.49% 0.28% 1.78% 1.74% 039% 2.13% 1.23% 1.13% 2.35%

Santé 3.56% 5.06% 8.61% 2.78% 4.36% 7.14% 4.56% 7.05% 11.61% 3.07% 7.42% 10.49%

Santé de base 3.10% 2.36% 5.46% 2.28% 3.78% 6.06% 1.63% 3.67% 5.31% 1.29% 3.56% 4.85%

Autres 0.46% 2.70% 3.16% 0.51% 0.58% 1.09% 2.92% 3.38% 6.30% 1.78% 3.86% 5.64%

Infrastructures 0.46% 11.85% 12.31% 0.28% 9.86% 10.14% 2.33% 13.05% 15.38% 0.51% 14.28% 14.79%

Agriculture & Ress. Naturelles 0.53% 628% 6.80% 1.71% 9.76% 11.47% 2.12% 10.30% 12.42% 1.30% 13.49% 14.80%
Défense 4.88% 0.11% 4.99% 6.96% 0.01% 6.97% 6.11% 0.42% 6.53% 4.35% 0.33% 4.68%
Autres 17.84% 8.99% 26.83% 14.51% 13.97% 28.48% 17.98% 12.26% 30.23% 31.06% 3.49% 34.55%
Intérêts de la dette 28.98% 0.00% 28.98% 26,33% 0.00% 26.33% 11.97% 0.00% 11.97% 9.50% 0.00% 9.50%

Total 64.18% 35.82% 100.00% 59.09% 40.91% 100.00% 54.55% 45.45% 100.00% 56.89% 43.11% 100.00%

Enploipublic et dépenses de personnel
1995 1996 1997 1998

Solde 444.50 Mds FMG 523 10 Mds FMG 624.50 Mds FMG 734.00 Mds FMG

Emploi Publie (Nombre) 121,266 120,530 135,488 135,488
Pourcentage i Pupulatioli 13,12o,00 0.92% 13,494,000 0.89% 13,872,000 0.97% 14,2t0,000 0.95%

Percentage / Active Population 6,956,780 1.74% 7,151,820 1.69% 7,352,160 1.84% 7,557,800 1.79%
* Fonctionnement = Solde + Biens et Services + Transferts " Prévisions de décaissements Mds = Milliards = Billions

Source: Ministère du Budget et estimations des services de la Banque mondiale
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Table 13: Madagascar - Situation Résumée du Système Bancaire, 1984-2015

(En Milliards de Francs Malgaches ; Fin de Période) -- STOCKS

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Avoirs Extérieurs Nets -64.42 -74.43 -27.95 137.57 297.17 381.87 178.48 27.09 274.34 349.71 702.57 864.89 1491.13 2075.50

Banque Centrale -83.47 -94.64 -49.64 83.90 232.85 288.53 111.90 -103.13 112.11 136.19 223.57 359.69 1029.24 1543.48
Banques Commerciales, (Net) 19.05 20.21 21.70 53.67 64.32 93.34 66.59 130.22 162.23 213.51 479.00 505.21 461.89 532.02

Avoirs Intérieurs Nets 881.38 1004.17 1272.76 2006.28 2319.53 2601.22 2842.06 3658.98 1242.40 1457.30 2135.52 2263.72 2220.82 2218.16

Total Crédit Intérieur 672.19 749.65 826.13 891.19 888.87 919.87 1029.87 1183.41 1621.29 1904.97 2193.55 2374.96 2383.90 2517.62

Crédit à l'Etat, (Net) 338.29 357.31 376.99 365.00 342.65 312.54 251.47 308.85 683.29 825.29 837.06 811.27 784.52 725.52
Dont : Banque Centrale 345.11 370.75 394.28 400.84 375.50 309.65 292.47 392.99 787.67 742.53 710.48 725.84 687.38 483.99

Crédits à l'Economie 333.90 392.34 449.14 526.19 546.22 607.33 778.39 874.56 938.00 1079.67 1356.49 1563.69 1599.38 1792.10
Entreprises Publiques N/A N/A 215.01 228.37 215.14 199.82 165.95 142.73 111.07 90.43 11.58 12.62 14.13 11.58
Secteur Privé N/A N/A 234.13 297.82 331.09 407.51 612.45 731.82 826.93 989.24 1344.91 1551.07 1585.26 1780.52

Autres Postes, Net 209.19 254.52 446.64 1115.09 1430.65 1681.35 1812.20 2475.57 -378.88 -447.67 -58.03 -111.25 -163.08 -299.46
Pertes/Gains (-) cumulés de la BCM 200.70 142.10 194.35 306.65 393.52 561.52 588.81 684.62 0.00 1.62 -13.59 -2.62 16.93 17.20
Ajust. de Devises Gains (-)/Perte 200.70 220.15 405.58 1058.68 1286.35 1413.11 1489.60 2087.20 0.00 10.34 311.10 345.83 355.56 250.60
Autres Postes (avoirs +) -192.21 -107.74 -153.30 -250.23 -249.22 -293.28 -266.22 -296.24 -378.88 -459.63 -355.54 -454.45 -535.57 -567.26

Masse Monétaire 321.10 361.60 448.30 527.37 633.93 822.74 825.27 1034.76 1240.29 1564.87 2339.37 2717.32 3209.75 4018.51
Monnaie 253.61 252.71 304.06 386.61 469.58 613.08 588.58 767.98 915.03 1038.00 1601.03 1842.30 2180.71 2500.27
Circulation Fiduciaire 89.92 96.23 113.24 140.28 171.17 216.64 214.93 287.29 317.23 378.74 614.53 758.70 831.24 875.10
Dépots à vue 163.69 156.48 190.82 246.33 298.41 396.44 373.65 480.68 597.80 659.26 986.49 1083.60 1349.46 1625.18

Quasi-monnaie 67.49 108.89 144.24 140.76 164.34 209.66 236.69 266.78 325.26 526.87 738.34 875.02 1029.04 1518.23
Dont : Dépôts en Devises Etrangères 19.21 230.70 284.63 285.15 328.21

Engagements Extérieurs à Long Terme 495.86 568.14 796.52 1616.48 1982.77 2160.35 2195.27 2651.31 276.46 242.14 498.73 411.29 502.20 698.85
Banque Centrale 484.14 560.08 790.78 1609.17 1977.86 2156.97 2194.22 2650.25 270.59 235.86 477.53 385.27 477.29 670.15
Banques Commerciales 11.72 8.06 5.74 7.31 4.91 3.38 1.05 1.06 5.86 6.28 21.20 26.02 24.91 28.69

Source : Banque centrale et FMI
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Table 14: MADAGASCAR - EVOLUTION DES TAUX D'INTERETS, 1991-1996

1991 1992 1993 1994 1995 1996
Taux directeur de la Banque centrale (fin de période) 12.00 12.00 12.00 23.75 33.00 17.00
Taux de la Banque Centrale pour avance statutaire au Trésor (fin de période) 13.00 13.00 12.73 12.73 33.00 17.00
Taux de la Banque centrale pour les dépôts du Trésor (fin de période) 12.00 12.00 3.50 3.50 2.11 2.11
Taux débiteurs de base minimum des Banques de dépôts (fin de periode) 15.00 15.00 13.00 17.00 19.63 19.00
Taux débiteurs de base maximum des Banques de dépôts (fin de période) 15.50 16.17 15.50 21.00 28.58 20.46
Taux débiteurs minimum des Banques de dépôts pour les créances sur export (fin de période) 11.04 11.75 11.50 10.36 10.00
Taux débiteurs maximum des Banques de dépôts pour les créances sur export (fin de période) 14.15 14.50 20.02 31.25 23.96
Taux débiteurs mimimun des Banques de dépôts pour financement de marchandises (fin de période) 16.42 15.40 21.73 26.27 21.90
Taux débiteurs maximum des Banques de dépôts pour financement de marchandises (fin de période) 21.14 20.19 25.94 32.58 27.69
Taux débiteurs minimum des Banques de dépôts pour découvert et avance (fin de période) 19.34 20.40 18.28 21.77 21.67
Taux débiteurs maximum des Banques de dépôts pour découvert et avance (fin de période) 21.78 21.05 28.03 33.95 28.60
Taux débiteurs minimum des Banques de dépôts pour crédit de campagne (fin de période) 15.06 14.99 18.30 18.23 18.40
Taux débiteurs maximum des Banques de dépôts pour crédit de campagne (fin de période) 21.19 20.75 23.32 33.89 29.46
Taux créditeurs minimum des Banques de dépôts pour les dépôts à vue (fin de période) 2.26 1.50 1.58 1.90 1.45
Taux créditeurs maximum des Banques de dépôts pour les dépôts à vue (fin de période) 2.80 30.60 2.72 7.00 7.00
Taux créditeurs minimum des Banques de dépôts pour les dépôts à plus de 2 ans (fin de période) 13.80 12.40 13.65 10.46 10.00
Taux créditeurs maximum des Banques de dépôts pour les dépôts à plus de 2 ans (fin de période) 15.32 15.34 17.75 18.00 18.00
Taux créditeurs minimum des Banques de dépôts pour les dépôts en dévises à terme (fin de période) 2.08 2.50 2.17
Taux créditeurs maximum des Banques de dépôts pour Ics dépôts en dévises à terme ( fin de période) 5.32 6.45 3.50

Source : Banque centrale
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Table 15: Madagascar - Produits Pétroliers: Prix de Détail, Importations et Consommation, 1990-1996

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Prix de Détail (Francs malgaches)

Gaz (12.5 kg) 13,654 13,654 13,654 11,525 25,000 25,000 34,000
Premium Gasoline (FMG/litre) 949 959 974 954 2,110 1,930 2,180
Gasoline (FMG/litre) 822 832 848 822 1,240 1,610 1,860
Kérosène (FMG/litre) 349 366 410 476 513 1,190 1,340
Diesel (FMG/litre) 422 483 518 592 727 1,320 1,500

IMPORTATIONS
Gaz (Tonnes Métriques) 0 0 0 0 945 0 0
Gasoline (M3) 15,023 0 0 3,991 34,468 12,430 24,388
Kérosène (M3) 23,876 10,968 4,843 1,004 24,158 1,500 18,562
Diesel (M3) 110,912 94,094 94,659 122,743 153,289 116,959 138,657
Petroleum Oil (M3) 345,251 391,044 400,737 475,485 331,316 520,911 464,976

CONSOMMATION
Gaz (Tonnes Métriques) 2,943 2,876 2,749 3,214 3,811 3,559 3,838
Premium Gasoline (M3) 4,021 3,494 4,296 6,572 3,709 3,623 5,569
Gasoline (M3) 75,788 68,301 74,002 82,658 87,338 95,893 103,988
Fuel Oil (M3) 138,806 128,426 133,127 180,208 121,305 222,983 149,664
Jet (M3) 22,109 19,268 17,221 29,665 23,361 28,967 22,859
PL (M3) 43,123 42,864 43,510 45,302 45,340 45,525 43,535
Diesel (M3) 193,188 195,963 217,077 217,366 250,551 260,822 265,733

Source: Ministère des Finances




