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OPPORTUNITES ET DEFIS POUR UNE 
CROISSANCE INCLUSIVE ET RESILIENTE 

--- Recueil de notes de politique pour Madagascar 2014 --- 

APERÇU 

Madagascar est un pays doté de nombreux avantages: une biodiversité inégalée, un grand potentiel 
pour l’agriculture, des ressources minérales et une main-d’œuvre abondante.  Avec une 
complémentarité assurée entre capital physique et humain, ainsi qu’une bonne gouvernance, il serait un 
pays prospère. En effet, Madagascar a montré sa capacité à être performant lorsque ses ressources sont 
déployées de manière efficace, mais ces périodes ont été ponctuées de crises politiques récurrentes. Les 
perturbations ont laissé la majorité de la population vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté. C’est une 
tâche urgente pour la nouvelle administration de mettre en œuvre des politiques pour inverser le cours 
de l’accroissement de la pauvreté.   

Ayant émergé d’une longue crise politique de cinq années, le pays a besoin de reprendre le chemin 
de la croissance, car la redistribution seule ne peut pas apporter la prospérité à la la majorité de la 
population dont les trois quarts vivent en dessous de la pauvreté absolue. Toute reprise économique sera 
bénéfique pour de nombreuses personnes, mais nous nous faisons l’avocat en faveur de politiques qui 
visent  à rendre la croissance inclusive partout où cela sera  possible. Le large partage des dividendes de 
la prospérité est un moyen de réduire la fragilité qui a frappé le pays depuis l’indépendance, parce qu’il 
donne un enjeu dans la poursuite de la stabilité et une croissance bénéficiant à un plus grand segment de 
la population. L’économie a aussi besoin de travailleurs et des consommateurs en bonne santé disposant 
de pouvoir d’achat. Nous avons donc choisi la croissance et la prospérité partagées comme premier 
thème de cette collection de notes de politique.   

La recherche de la croissance et de la prospérité partagée est plus performante lorsqu’elle est 
conduite par le secteur privé et facilitée par des actions complémentaires du gouvernement.  Le rôle du 
gouvernement comprend le maintien de la stabilité macroéconomique et d’autres éléments constituant 
un environnement propice aux activités du secteur privé, tels qu’un cadre règlementaire adéquat ainsi 
que l’ordre. Il a également un rôle dans fourniture de biens publics à des degrés divers de collaboration 
avec le secteur privé et les partenaires extérieurs ; par exemple, un accès fiable à l’électricité, une 
connectivité physique et virtuelle, la collecte et la diffusion d’informations essentielles pour la prise de 
décision et des services sociaux de base tels que l’éducation et la santé. Là encore, nous préconisons que 
les autorités visent à prioriser les interventions qui profitent à une part importante de la population, 
surtout ceux qui en ont le plus besoin. Par conséquent, notre deuxième thème est la prestation de 
services inclusifs.    

Il ne fait aucun doute que Madagascar est capable d’avoir de la croissance, mais ce qu’il n’a pas pu 
faire historiquement est de la soutenir sans interruption. Pourtant, ses nombreux avantages intrinsèques 
montrent que Madagascar devrait être en mesure de concevoir un décollage économique, tel que ceux 
vécus par les pays d’Asie orientale. Pour que Madagascar puisse s’inspirer de leurs réussites, quelques 
ajustements sont nécessaires. Ces pays ont construit leur succès sur leur dotation en main-d’œuvre 
abondante et productive, complétée par une accumulation rapide de capital. Madagascar construirait son 
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succès sur ses ressources naturelles riches, renforcée par des apports complémentaires. À cet égard, les 
recommandations suivantes pour les économies riches en ressources naturelles peuvent être utiles:    

Pour réussir, les économies axées sur les ressources devront faire ce que les développeurs  ayant 
réussi en Asie de l’Est et en Europe centrale ont fait: s’intégrer avec le reste du monde par le 
commerce extérieur et l’investissement étranger. C’est la condition sine qua non pour le 
développement économique. Mais tout comme la République de Corée avait besoin de faire plus 
que d’augmenter les exportations, le succès des [économies riches en ressources] nécessitera plus 
que l’ouverture au commerce. Le plus important peut être de développer leurs institutions à un 
stade inhabituellement  précoce de croissance, une tâche particulièrement ardue  s’il y a un «effet 
de voracité 1” de l’abondance des ressources .... Ce dont [les économies riches en ressources] ont 
le plus besoin est ce que les Asiatiques avaient identifié comme une priorité pour eux-mêmes, il y 
a plus d’une décennie - un changement dans la gouvernance en passant par la «règle de l’homme» 
à la «règle du droit» (Diversified Development  Banque mondiale 2013). 

Un changement dans la gouvernance passant de la «règle de l’homme» à la «règle de droit» nécessite 
de nombreux ingrédients, dont l’un est la concurrence avec un terrain de jeu uniforme dans divers 
domaines économiques et politiques. Les règles doivent être claires, s’appliquer de manière égale à tous, 
et devraient être mises en place à travers des débats des parties prenantes. La bonne gouvernance permet 
au pays de tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Elle inspire aussi la confiance chez les 
investisseurs, ce qui stimulera de meilleurs rendements pour les ressources disponibles. Et surtout, la 
bonne gouvernance est de nature à contrecarrer les tendances historiques de Madagascar selon 
lesquelles  la prospérité croissante déclenche des crises. Pour ces raisons, nous avons choisi la 
gouvernance comme notre troisième thème.   

Les trois thèmes se retrouvent dans les dix-huit notes de politique dans cette collection. Les notes ne 
sont pas présentées  par ordre d’importance, mais organisées autour des types d’actifs, regroupés en 
quatre catégories: les institutions, le patrimoine naturel, le capital physique et le capital humain. Chaque 
note est rédigée en tant que  pièce autonome, avec des recommandations de politique 2  pour améliorer 
la performance de ce secteur particulier.   

Madagascar a perdu du terrain depuis 2000. 

L’économie de Madagascar s’est développée à un taux annuel de 2,5 pour cent depuis 2000, avec 
des contractions à deux reprises, en 2002 et 2009. Le revenu par habitant a stagné au cours de la même 
période, et a diminué depuis 2008. Par conséquent, le taux de pauvreté a augmenté (Figure 1).   

Figure 1. Une population de plus en plus pauvre 

    

 Source: INSTAT, Visages de la pauvreté à Madagascar (Banque mondiale) 
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L’augmentation de la pauvreté a été principalement provoquée par la perte d’emplois formels au 
niveau de la population urbaine et leur déplacement  dans l’agriculture, souvent mais pas toujours, en 
s’installant de nouveau dans les zones rurales3.   Ce modèle est démontré par l’évolution de la répartition 
sectorielle de la main-d’œuvre, ainsi que par l’augmentation plus rapide des taux de pauvreté dans les 
zones urbaines que dans les zones rurales (Figure 2).     

 Figure 2: La population migre vers les zones rurales, alors que ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté 
améliorent légèrement les niveaux de vie 

 

 Source : INSTAT 

Le processus d’accumulation de capital humain a également pris un coup au cours de la même 
période. Par exemple, la part de la population ayant une éducation secondaire ou supérieure est tombée 
de 16,2 pour cent en 2001 à 11,1 en 2010. L’incidence de la pauvreté a augmenté au niveau des 
segments de la population avec peu ou pas de niveau d’instruction, alors qu’elle a diminué au niveau 
des segments ayant une éducation secondaire ou supérieure (Figure 3). Cette évolution s’explique en 
partie par la tendance selon laquelle les personnes à faible niveau d’éducation gagnent moins que les 
plus instruits, et en partie parce que les pauvres sont moins en mesure d’obtenir de l’éducation que les 
mieux nantis. Il est également inquiétant de constater que la population de Madagascar est jeune, et les 
jeunes sont pauvres de manière disproportionnée (Figure 3). Pour que le pays bâtisse un avenir prospère, 
les jeunes ont besoin de grandir en bonne santé et préparés pour contribuer de façon productive à la 
société.   

Figure 3. Taux de pauvreté par niveau d’éducation et par groupe d’âge 

 
    

Source: INSTAT, Estimations par les services de la Banque mondiale 
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L’élaboration d’une stratégie de lutte contre cette situation est donc une tâche urgente pour le 
nouveau gouvernement, et cette collection de notes de politique est conçue dans ce sens pour servir de 
base de discussion au niveau des parties prenantes. La collection ne constitue pas une stratégie, car elle 
ne priorise pas les besoins concurrents et elle ne quantifie pas les coûts des réformes-. Bien que les 
recommandations ne soient pas contradictoires, il est presque certain qu’elles ne peuvent pas toutes être 
réalisées dans la première année ou même dans le premier mandat de la nouvelle administration. En 
effet, peu de réformes nécessitant d’importantes nouvelles dépenses sont réalisables dans l’avenir 
proche, étant donné la rareté des ressources publiques (Figure 4).   

Figure 4. Grand écart de financement dans le budget de l’État de 2014 

 

 Source: Ministère des Finances et du Budget et FMI             

Poursuite de la croissance et de la prospérité partagées 
Pour renverser la tendance, l’économie de Madagascar doit croître plus vite que la population, et 

ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté doivent recevoir de façon accrue les bénéfices de la 
croissance. Heureusement, Madagascar dispose de nombreux atouts pour se déployer dans son offre. En 
plus de ses riches dotations naturelles, Madagascar est en train de sortir de la crise avec des conditions 
macroéconomiques stables d’inflation faible, de faible déficit budgétaire4, et avec des soldes extérieurs 
raisonnables. La gestion des finances publiques du pays, malgré ses faiblesses, n’est pas 
dysfonctionnelle et est de qualité suffisante pour gérer des finances publiques. Son secteur financier est 
petit, mais stable et fluide. Il y a des lueurs encourageantes dans le secteur privé, telles que 
l’exploitation minière, les télécommunications et le tourisme. 

D’autre part, le gouvernement a peu de marge de manœuvre. Les politiques monétaires ne sont pas 
puissantes parce que le rôle de signalisation des taux d’intérêt a été érodé étant donné que le marché 
financier ne joue pas le rôle d’intermédiation de manière efficace. Les autorités fiscales ont peu 
d’espace pour mener des politiques anticycliques afin de stimuler la croissance. Le retard dans la mise 
en œuvre des réformes fiscales cruciales, en combinaison avec l’adoption de mesures discrétionnaires, a 
entraîné une baisse de la contribution de la collecte des recettes fiscales à l’économie. En raison de 
l’incapacité du gouvernement à lever suffisamment de fonds, les investissements publics se sont 
effondrés, comme l’ont fait les dépenses sociales.   

Il s’ensuit que le secteur privé devra prendre le leadership de la croissance économique à 
Madagascar dans un avenir prévisible. Le gouvernement devrait donc se concentrer sur la facilitation 
des activités du secteur privé, en fournissant un cadre réglementaire là où c’est nécessaire, et en 
encourageant la concurrence autant que possible. Il devrait chercher la réintégration dans le reste du 
monde à travers le commerce et l’investissement étranger, et profiter de tous les privilèges 
internationaux ou régionaux, comme le « Africa Growth and Opportunity Act ». Les politiques visant à 
tirer pleinement profit de ses richesses en ressources naturelles, en particulier le secteur de l’agriculture, 
seraient un outil efficace dans cet effort. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

dépense recette

dépenses additionnelles

arriérés viz. Banque centrale

remboursement VAT (arriérés)

subvension petrolière (arriérés + en cours)

subventions JIRAMA

Budget 2014

écart de financement 

% PIB 



5 
 

Accumulation du capital physique.  La formation de capital fixe à Madagascar n’a pas suivi un 
chemin lisse, en partie parce qu’elle a toujours dépendu de sources étrangères (privées et publiques) 
pour les investissements importants, et pour lesquels elle n’a pas un contrôle total, et en partie parce que 
ces investissements ont été perturbés par des crises politiques récurrentes. La plus récente période de 
troubles à Madagascar a coïncidé avec un ralentissement économique mondial, qui a fait qu’il était 
particulièrement difficile pour les activités économiques, en particulier celles impliquant la planification 
à long terme. Le pays doit également surmonter des obstacles naturels, tels que sa superficie (environ 
587000 km², un peu plus grand que la France), avec un relief difficile, tout en étant un pays insulaire 
situé loin des grands partenaires commerciaux et des centres de transport. 

Le secteur du transport de Madagascar n’a pas fourni le type de connectivité nécessaire pour intégrer 
le pays avec le reste du monde, ou unir les marchés nationaux pour bénéficier de sa diversité et de sa 
taille. Le pays semblait être sur la bonne voie lorsque le gouvernement a décidé au début des années 
2000 de se retirer des activités de production, et de se concentrer sur l’élaboration d’une stratégie 
sectorielle et la conception de politiques pour la réaliser. La règlementation et la supervision du secteur 
devaient être déléguées à des organismes indépendants. Ce changement a été appuyé par les partenaires 
au développement, qui ont aidé le gouvernement à lancer des réformes institutionnelles approfondies et 
à faire divers investissements dans chacun des sous-secteurs du transport. Cependant, la crise de 2009 et 
la suspension de l’appui des bailleurs de fonds traditionnels qui en a résulté, ont conduit à un 
ralentissement ou à une suspension des réformes engagées et des investissements planifiés ou réalisés. 
Au cours de la période de crise, même les travaux minimum de réparation et d’entretien diminuaient en 
raison du manque de ressources.    

La connectivité virtuelle a fait mieux que la nature physique; des investissements massifs des 
opérateurs privés dans la dernière décennie ont conduit à un développement du secteur des 
communications. Malgré les difficultés politiques et économiques au cours des dernières années, le 
secteur a connu d’importantes améliorations, comme une augmentation de la couverture territoriale des 
différents opérateurs d’infrastructures et l’accès par les services publics à la téléphonie mobile et 
l’internet, ainsi que la nouvelle possibilité pour le pays de se connecter au reste du monde par des câbles 
sous-marins. Le cadre juridique et règlementaire du secteur doit maintenant rattraper les évolutions du 
marché, afin de permettre une croissance durable continue de ce secteur. 

Le secteur de l’électricité de Madagascar n’a pas rempli sa fonction de locomotive pour les activités 
économiques. L’accès à l’électricité était de 14 pour cent de la population en 2010, inférieur à celui de 
plusieurs pays de comparaison (Figure 5), et est estimé avoir diminué depuis. Les nouveaux 
branchements sont rationnés et lents, augmentant à un taux d’environ 1 point de pourcentage par an. La 
situation financière de la JIRAMA, la société d’État d’électricité et d’eau, s’est détériorée entre 2010 et 
2013 en raison de la baisse de son efficacité opérationnelle, de son incapacité à percevoir les frais pour 
couvrir les coûts, et de la hausse des prix des intrants, principalement du carburant importé. Par 
conséquent, la JIRAMA compte sur les subventions étatiques pour payer les factures de carburant, la 
location de groupes électrogènes et les achats d’énergie auprès de producteurs privés d’électricité, 
ajoutant des pressions budgétaires sur l’État déjà en manque de ressources. Le gouvernement pourrait 
réduire les dépenses inutiles en faisant revivre les initiatives bloquées pour le développement du secteur 
de l’électricité, y compris la réforme de la JIRAMA, et en s’orientant vers la production d’énergie 
hydroélectrique, à l’écart de la production à base de carburants importés. 
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Figure 5. Moins de Malagasy ont accès à l’électricité par rapport aux voisins  

 

Source: World Development Indiator, SE4All Tracking report 

Le secteur financier, l’autre moyen de faciliter les activités économiques, n’a pas comblé le vide, et 
donne des niveaux faibles et en baisse de l’intermédiation financière (Figure 6). Les prêts au secteur 
privé ont diminué d’un tiers durant les 20 années précédant 2012. Les crises politiques en 2002 et 2009 
ont engendré une culture de prêt évitant au maximum la prise de risque, en favorisant les prêts basé sur 
les actifs mis en garantie et ceux concentrés dans quelques grandes entreprises. Le coût d’emprunt est 
très élevé avec un écart de prêt-dépôt à 49,5 pour cent (contre une moyenne en Afrique subsaharienne 
de 11 pour cent) à la fin de 2012. Faciliter l’accès au financement pour les petites et moyennes 
entreprises et les consommateurs mal desservis serait une voie prometteuse pour promouvoir une 
croissance inclusive. La banque mobile a connu une croissance rapide au cours des deux dernières 
années, un développement encourageant dans l’inclusion financière. Il y a, cependant, des risques dans 
ce sous-secteur, car le cadre règlementaire est à la traîne en matière de protection des consommateurs et 
de diligence contre le risque systémique. En général, le secteur financier est actuellement étroit, mais 
stable et liquide, ce qui fournit un point de départ solide pour le développement futur. 

Figure 6: Crédit au secteur privé (à gauche) et monnaie au sens large (à droite)  

 
  Source: World Development Indicator 

 

Profiter pleinement de la dotation en ressources naturelles, de manière inclusive.  Les 
activités du secteur privé dans les industries basées sur les ressources naturelles ont été moins touchées 
directement par la crise politique, mais n’ont pas réalisé leur potentiel principalement parce que la 
gouvernance du secteur est à la traîne. Heureusement, Madagascar n’a pas beaucoup souffert jusqu’à 
présent de la «malédiction des ressources» ou du «syndrome hollandais», en partie parce que sa base de 
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ressources est diversifiée (Figure 7). Ces problèmes pourraient être une possibilité dans le futur si, par 
exemple, l’exploitation minière industrielle s’installait ou que de grands dépôts pétroliers étaient 
découverts avant que des institutions solides ne soient en place. Toutefois, les préoccupations plus 
immédiates concernent l’insuffisance de la gouvernance pour permettre au pays de partager 
équitablement les bénéfices de ses richesses à tous les Malagasy des générations actuelles et futures.   

Figure7. Total de la richesse et du capital naturel à Madagascar 

  
Source: Banque mondiale  

 

Le secteur minier est celui qui a le plus contribué à la croissance économique de Madagascar au 
cours des dernières années. Le secteur minier ne représentait qu’approximativement  5 pour cent du 
produit intérieur brut du pays (PIB) en 2013, loin derrière le secteur agricole, mais il est en hausse par 
rapport à 0,5 pour cent en 2004. Le lancement des deux projets industriels d’envergure mondiale dans le 
milieu des années 2000 a  changé le paysage du secteur de l’exploitation minière, qui avait toujours été 
artisanale. Les mégaprojets ont accru les possibilités économiques ainsi que les risques liés aux impacts 
sociaux et environnementaux, et plus généralement, à la gouvernance du secteur. Les expériences 
d’autres pays montrent que de bonnes institutions de gouvernance sont nécessaires pour partager la 
prospérité offerte par l’industrie extractive. Les efforts visant à développer les institutions nationales 
peuvent être augmentés en profitant des accords internationaux, tels que l’adhésion à l’Initiative de 
Transparence des Industries Extractives (ITIE), et l’exposition de l’industrie à la concurrence 
internationale autant que possible. 

Les défis de la gouvernance pour les bois précieux sont similaires à ceux de l’industrie minière, bien 
qu’ils soient des ressources renouvelables, au moins en principe. Le défi le plus immédiat est d’assurer 
que le stock existant de rondins soit sécurisé et écoulé d’une manière transparente qui bénéficie aux 
communautés environnantes concernées ainsi qu’à la population en général d’une manière équitable, et 
ce, sans encourager davantage l’exploitation des espèces en voie de disparition. 

Environ 80 pour cent de la population malagasy dépend de l’agriculture pour vivre, donc 
l’amélioration de la performance de ce secteur pourrait profiter à une part importante de la population. 
La marge d’amélioration est grande, comme la productivité agricole à Madagascar est inférieure par 
rapport à celle de ses pays de comparaison; la valeur ajoutée par habitant dans l’agriculture a diminué 
depuis 1961 (Figure 8). Cette performance décevante peut être attribuée à des causes multiples, y 
compris l’utilisation de pratiques agricoles dépassées, la disponibilité limitée et le coût élevé des intrants 
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améliorés, une infrastructure déficiente et le manque de sécurité foncière. Elle a également été aggravée 
par une mauvaise préparation contre la récurrence des chocs naturels et le manque de ressources pour 
entretenir et réparer les infrastructures au cours de la crise politique, ainsi que la migration dans 
l’agriculture depuis 2000 de main-d’œuvre n’ayant pas de qualification pour ce secteur. Il est probable 
que la relance des activités du secteur formel déplace certains de ces migrants récents en dehors de 
l’agriculture, ce qui contribuera à assouplir les exigences sur le secteur.  

Figure 8. Tendances en baisse de la valeur de la production par habitant dans l’agriculture 

 

Source: FAOST 

 

Prestation de services inclusifs 
Des politiques et des services publics bien conçus faciliteraient la recherche de la croissance 

partagée, en tirant parti  des ressources naturelles disponibles, ainsi que le partage du produit de manière 
large entre les générations actuelles et futures.   

Par exemple, le renforcement de l’administration foncière contribuerait à l’amélioration de la 
performance du secteur de l’agriculture. Seulement cinq pour cent de la terre est titré à Madagascar, et 
cette situation affecte de manière défavorable non seulement l’agriculture, mais aussi d’autres secteurs. 
Elle décourage l’investissement privé, complique le processus de décentralisation et entrave 
l’urbanisation, pour n’en citer que quelques-uns. La réhabilitation des routes d’accès et la prévision de 
leur entretien régulier aideront à reconnecter les producteurs et les consommateurs. 

Rendre le pays plus résistant contre le changement climatique et les catastrophes naturelles serait 
également utile. Dans le monde, Madagascar est l’un des pays les plus vulnérables du point de vue 
climatique, avec une population pauvre et majoritairement rurale, une exposition géographique élevée 
aux événements climatiques, et un manque de ressources facilement disponibles pour réagir aux 
catastrophes naturelles et assumer la reconstruction. Ces risques devraient s’accentuer dans l’avenir, en 
raison de l’élévation du niveau de la mer et des sécheresses de plus en plus graves et fréquentes. En plus 
de l’exposition humaine, les infrastructures et les zones urbaines du pays, en particulier dans les zones 
côtières, n’ont pas été mis au point pour faire face aux effets des événements climatiques actuels et 
futurs.   

Historiquement, la gestion des risques de catastrophes à Madagascar avait mis l’accent sur les efforts 
ex post de réponse et de réhabilitation, mais il y avait eu une reconnaissance croissante selon laquelle il 
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est important d’accorder la même attention à la planification et l’état de préparation d’avant la 
catastrophe, en adoptant une approche de renforcement de la résilience. La crise politique et le retrait de 
nombreux partenaires au développement qui en a résulté ont arrêté les efforts dans ce sens. Développer 
la structure institutionnelle et une stratégie pour s’attaquer à ce problème est une politique rentable pour 
le gouvernement, car il nécessite peu de dépenses budgétaires, et réduit les coûts futurs d’intervention et 
de rétablissement. 

Les forêts, la pêche et la biodiversité inégalée de Madagascar, conservées correctement, permettront 
au pays de tirer de grands avantages indéfiniment, mais elles perdent actuellement de leur valeur à cause 
des gains à court terme pour le bénéfice d’un petit groupe de personnes. Des fonds insuffisants sont 
alloués pour assurer une gestion durable de ces ressources naturelles afin d’assurer la préservation de la 
biodiversité et l’accès à long terme des communautés locales, qui n’ont pas d’alternatives pour gagner 
leur vie. De même, l’impossibilité d’appliquer des actions coordonnées entraine la surpêche, à 
l’affaiblissement du potentiel actuel de revenu collectif, et éventuellement à la destruction des moyens 
de subsistance pour toutes les personnes engagées dans des activités de pêche.  

Une gestion efficace implique l’établissement de règles claires et comprises par toutes les parties 
prenantes ; l’engagement de ressources humaines et financières suffisantes pour les faire respecter; et la 
fourniture d’activités alternatives génératrices de revenus au cours d’une période transitoire jusqu’à ce 
qu’un meilleur équilibre soit atteint, afin d’éviter les rechutes en cas de chocs défavorables abaissant les 
revenus.  A Madagascar, une règlementation efficace a été entravée par des conflits entre les ministères 
chargés de mener cette tâche, les contraintes de ressources et de capacités techniques limitées. Il faudra 
presque dix ans pour qu’un nouveau paradigme soit établi fermement. Les premières étapes pour 
surmonter les contraintes en vue d’une meilleure gestion comporteraient la mise à disposition 
d’informations de base, par exemple, en établissant un système d’informations sur la pêche. Il devrait 
commencer immédiatement, et la communauté internationale devrait soutenir cet effort, étant donné le 
caractère unique d’une grande partie de la biodiversité de Madagascar. 

Accumulation du capital humain. Une prestation de services efficace nécessite des capacités 
techniques, pour lesquelles des investissements dans le capital humain sont nécessaires. L’État a un rôle 
à jouer dans ce domaine, bien que la prestation ne doive pas être financée par l’État ou le pays dans sa 
totalité; l’expérience d’autres pays montre que le partenariat avec le secteur privé et les bailleurs de 
fonds peut être fructueux. Le chemin vers le développement du capital humain varie par pays, tout 
comme le volume de dépenses publiques distribuées à cette fin. Dans tous les pays, la satisfaction des 
besoins de base minimaux est une priorité. Avant la récente crise politique, Madagascar avait fait des 
progrès considérables sur ce front. Les inscriptions scolaires ont augmenté rapidement, en particulier 
dans l’enseignement préscolaire, l’enseignement secondaire du premier cycle et celui du second cycle. 
L’augmentation de la scolarisation dans le primaire a été plus lente, mais toujours importante avec un 
taux de croissance annuel de 6,4 pour cent (Figure 9). La mortalité chez les enfants de moins de cinq ans 
avait diminué, passant de 94 en 2002 à 71 en 2008. Madagascar a également commencé à s’attaquer à 
certains défis persistants, comme l’amélioration de la santé maternelle et la réduction du retard de 
croissance chez les enfants en raison de la malnutrition chronique. Ces améliorations résultent d’une 
politique délibérée du côté de l’offre, ainsi que des conditions plus favorables au niveau des ménages, et  
stimulent la demande. 
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Figure 9. Tendances dans la fréquentation des écoles primaires par les enfants 

 

 Source: Ministère de l’Education 

 

Depuis le début de la crise, cependant, ces tendances ont stagné ou se sont inversées. La plupart des 
indicateurs de l’éducation s’est détériorée après 2009, avec une baisse de la scolarisation pour la 
première fois en dix ans, et un déclin des résultats d’apprentissage. Les indicateurs de santé ont 
également connu un effondrement, et il est maintenant peu probable que le pays puisse atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) liés à la santé. La détérioration rapide de la 
prestation des services sociaux provient principalement de la disponibilité décroissante des ressources 
internes et externes (Figure 10); les dépenses publiques dans les secteurs sociaux ne couvrent que les 
salaires, avec peu de disponibilité restant pour autre chose. En outre, l’absence d’un leadership cohérent 
contribue à des inefficacités de la planification stratégique, des dépenses et du contrôle. En 
conséquence, les secteurs sociaux ont connu un affaiblissement de la gestion et de la gouvernance à tous 
les niveaux, ce qui diminue la redevabilité et compromet la qualité de la prestation de services. Le 
fardeau du paiement a augmenté sur les familles, alors que leur capacité à payer a diminué en raison de 
la stagnation économique. Le manque de ressources publiques s’est traduit en incapacité du 
gouvernement à fournir un filet de sécurité sociale, même modeste,  au cours de la période de détresse, 
avec de graves implications pour les pauvres.  

Figure 10. Baisse du financement national et international pour le secteur de la santé 

 

 Source: Ministère de la Santé 
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Pour éviter de sacrifier une génération toute entière, les ressources supplémentaires que le secteur 
public peut rassembler devraient être allouées pour répondre aux besoins urgents de prestation de 
services. L’allocation et l’impact de la façon dont les ressources publiques disponibles sont dispensées 
doivent être évalués sur une base continue afin d’assurer que les dépenses publiques réalisent les 
meilleurs résultats possibles. Des agents qualifiés et motivés sont également nécessaires pour une 
fourniture de services adéquats. Dans l’évaluation de l’impact des politiques publiques, et pour les 
concevoir de manière efficace, en premier lieu, des informations de base sur la population sont 
nécessaires, et il est important de procéder à un recensement de la population, dans la mesure où le 
dernier réalisé en 1993 est trop obsolète pour servir de base fiable.  

Gouvernance  
Pour accroître la fourniture de services publics, le nouveau gouvernement voudra prendre des 

mesures pour augmenter progressivement la marge de manœuvre budgétaire. Les mesures de distorsion 
du côté tant des dépenses que des recettes, telles que des programmes de subventions mal ciblées et 
l’exonération ad hoc d’impôts, devraient  être démantelées en priorité. L’amélioration de la gouvernance 
économique des secteurs productifs permettra également d’améliorer les recettes, car elle permettra au 
pays de tirer pleinement parti de ses richesses, et cela  stimulerait la croissance, comme exposé ci-
dessus. L’espace budgétaire accru permettrait au gouvernement de s’éloigner d’une forme de finances 
publiques de survie vers d’autres formes dirigées vers des objectifs stratégiques. 

Amélioration des institutions pour réaliser la résilience. Par ailleurs, le renforcement des 
institutions de gouvernance du pays aiderait également à surmonter les causes sous-jacentes des crises 
politiques récurrentes.  La faiblesse de la gouvernance prévalait à Madagascar, et de manière 
inquiétante, elle n’a cessé de se détériorer selon les indicateurs disponibles (Figure 11). Il y a aussi 
d’abondantes preuves anecdotiques dans ce sens, de l’exploitation illégale de bois de rose aux grandes 
pertes non comptabilisées à la JIRAMA, en passant par la petite corruption. Cette tendance est attribuée 
au sentiment d’impunité à de nombreux niveaux de gouvernement, puisque l’incertitude politique 
prolongée a fourni un environnement tolérant aux comportements prédateurs de ceux qui en avaient les 
possibilités et les inclinations. Ce sentiment d’impunité a été couplé avec une allocation insuffisante des 
ressources, ce qui rendait difficile pour les organismes publics de fournir des services correspondant à 
leurs mandats. Les responsables du contrôle, de l’évaluation et des sanctions en ont souffert de manière 
disproportionnée. 

Figure 11. Détérioration des tendances des indicateurs de gouvernance (Classement: plus élevé = 
meilleur)     

 

Source: Banque mondiale - Worldwide Governance Indicators  
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L’inversion de cette trajectoire nécessite deux choses: corriger les incitations des fonctionnaires afin 
qu’ils soient compatibles avec une conduite appropriée, et fournir des ressources suffisantes afin de mener 
à bien les mandats. Les entités qui assurent l’équilibre des pouvoirs, que ce soit la Haute cour de justice, le 
Parlement, les unités de contrôle interne, sont nécessaires dans tous les pays qui fonctionnent bien. Elles 
ont besoin d’être dotées suffisamment d’un personnel et d’une indépendance pour s’acquitter de leurs 
mandats. Plus fondamentalement, cependant, le système devrait être conçu de telle sorte que ceux qui sont 
chargés de services publics soient motivés à les accomplir, non pas parce qu’ils seront punis en cas de 
constat d’abus de leur position, mais parce qu’il est dans leur intérêt de le faire. Les fonctionnaires doivent 
être mieux formés et gérés, et plus équitablement répartis au niveau géographique.    

Le renforcement des institutions, et plus généralement l’élaboration de bonnes politiques, nécessite 
également des données solides. Des politiques bien conçues doivent s’appuyer sur des informations 
pertinentes dans la phase de planification, suivie par des évaluations d’impacts. Les résultats devraient 
être mis à la disposition du public pertinent pour les analyses. Les politiques doivent être modifiées 
quand des faits nouveaux apparaissent, ou en réponse à des chocs. Une grande partie de ces 
informations doit être générée par l’agence de statistiques, mais l’Institut national de la statistique de 
Madagascar (INSTAT) actuellement ne remplit pas pleinement cette fonction dans tous les aspects. Les 
comptes nationaux sont toujours préparés sur la base de la structure de production de 1984; par 
exemple, le secteur minier se voit officiellement attribuer 0,2 pour cent de contribution dans les comptes 
nationaux, bien que sa valeur ajoutée en 2013 soit estimée à environ 5 pour cent du PIB. La collecte de 
données fiables et le fait de les rendre disponibles au public constituent un service de base qui est 
attendu du gouvernement, tout en étant un outil de bonne gouvernance.   

Vision pour 2024 
Le nouveau gouvernement peut remettre l’économie sur les rails relativement rapidement et en 

accomplir beaucoup dans la prochaine décennie. Même en 2024, il est peu probable que le budget de 
l’État puisse financer tous les besoins, mais il devrait être possible dans quelques années de 
commencer la mise en œuvre des politiques soutenant la croissance et la lutte contre la pauvreté, tout 
en maintenant un cadre solide de politique macroéconomique. L’espace budgétaire nécessaire devrait  
être créé par une augmentation progressive des recettes intérieures à des niveaux similaires à ceux des 
pays de comparaison (de 11 pour cent du PIB aujourd’hui à 15 pour cent), réalisée sans que le secteur 
privé ne soit soumis à  une pression excessive, et une utilisation judicieuse des emprunts 
concessionnels. Les dépenses en capital pourraient représenter 40 pour cent ou plus des dépenses 
totales du gouvernement, et être investies selon une stratégie à moyen terme, ce qui donne des 
résultats tangibles en matière de croissance et d’amélioration des prestations de services publics. Des 
efforts concertés pour inspirer confiance au secteur privé afin qu’il investisse auront commencé pour 
compléter les investissements publics. Plus important encore, le dividende de la croissance est 
largement partagé, en renforçant la stabilité politique, au lieu de lui porter atteinte. En conséquence, la 
part de la population vivant dans l’extrême pauvreté devrait être beaucoup plus faible en 2024 qu’elle 
ne l’est aujourd’hui. La croissance économique pourrait rester élevée, bien après que la première 
phase de reprise soit terminée, soutenue par les investissements réalisés par le secteur privé de plus en 
plus confiant et compétitif du côté de l’offre, et les consommateurs ayant un revenu de plus en plus 
disponible du côté de la demande. 

D’ici l’année 2024, un changement de culture dans l’administration publique pourrait avoir 
commencé à prendre racine; la fonction publique pourrait être raisonnablement bien gérée, et être un 
corps rajeuni, ayant un esprit orienté vers le public, rémunéré de façon adéquate mais pas 
extravagante, et réparti dans tout le pays de façon plus équitable. Les finances publiques seraient 
gérées dans un cadre à moyen terme, avec les parties prenantes et entités de surveillance participant 
aux différentes phases de la préparation, l’exécution, les rapports et l’évaluation relatifs au budget. 
Les résultats vérifiés de l’exécution budgétaire, et d’autres statistiques importantes pour la vie des 
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citoyens seraient rendus disponibles d’une manière conviviale, et les politiques publiques seront 
basées sur des informations solides. 

Madagascar pourrait avoir une approche plus équilibrée vis-à-vis du changement climatique et de 
la gestion des risques de catastrophe d’ici 2024, avec une attention portée à la prévention et 
l’atténuation, ainsi que la récupération après l’incident et la réhabilitation. La nouvelle approche aura 
des effets de symbiose sur l’amélioration de la gestion des ressources naturelles du pays, qui à leur 
tour offriraient aux citoyens de gagner leur vie avec des possibilités de meilleure qualité et plus 
durables. Le pays pourrait attirer chaque année plus d’un million de touristes et de chercheurs à la 
recherche de la biodiversité. Il aurait également des ménages en meilleure santé, des villes plus 
propres et un secteur minier et industriel prospère et respectueux de l’environnement. 

Le secteur de l’agriculture pourrait avoir augmenté sa productivité suffisamment pour garantir des 
revenus adéquats pour les ménages ruraux, servir les marchés domestiques ainsi que les marchés 
d’exportation à l’aide d’une gamme de produits diversifiée, et être résistant aux chocs. Une partie de 
cette augmentation aura été réalisée en ramenant une partie de la main-d’œuvre à d’autres secteurs. 
Le potentiel agro-alimentaire pourrait être réalisé avec le potentiel de plusieurs cultures de rente 
mettant Madagascar sur la carte internationale pour des produits à valeur élevée, de haute qualité. Une 
gestion foncière améliorée aura joué un rôle dans la réalisation de ces résultats.   

Les investissements miniers en cours en 2014 seront devenus rentables, donnant au pays des 
sources fiables de recettes fiscales et de recettes d’exportation. Il peut y avoir d’autres grands projets 
d’investissement en cours, dont les activités seront bien règlementées et le produit partagé 
équitablement en vertu de la structure de gouvernance améliorée. L’exploitation minière artisanale 
contribuera  toujours à fournir des moyens de subsistance à des centaines de milliers de personnes 
dans les zones rurales. 

Le secteur privé serait en plein essor grâce à une longue stabilité politique d’une décennie et des 
politiques publiques facilitant l’entreprise. Le secteur financier à Madagascar aurait avancé pour 
répondre aux besoins du secteur privé à tous les niveaux, y compris les consommateurs. L’utilisation 
croissante des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des compagnies 
d’énergie auraient pu aboutir à la prestation de services plus stable et une augmentation spectaculaire 
de l’accès à l’électricité. La connectivité physique et virtuelle améliorée aurait permis au pays de 
s’intégrer dans le reste du monde, et de profiter de sa propre diversité et sa taille. Un secteur des 
technologies de l’information orienté vers l’exportation pourrait employer plus de 50 000 diplômés 
dans les grands centres urbains et servir le monde francophone. Madagascar aurait des industries 
légères florissantes employant des millions de travailleurs. Les touristes et les commerçants seront en 
mesure de se déplacer à travers le pays avec une relative facilité.   

En 10 ans, Madagascar aura pu assurer l’entrée à école primaire pour tous, avec de meilleurs taux 
d’achèvement, et un système en place pour accorder une attention particulière aux enfants 
vulnérables. Il est également possible pour les services de santé et de nutrition d’avoir un 
rebondissement, et d’atteindre les OMD même tardivement. Le système de prestation de services à sa 
population déjà en place aujourd’hui aura été renforcé et complété au cours des années écoulées. Des 
approches nouvelles et innovantes sont déployées, telles que l’utilisation efficace des niveaux 
déconcentrés du système de santé, la mise à l’échelle de mécanismes de  gouvernance et de 
redevabilité sociale accrus, et des stratégies de sensibilisation pour impliquer le secteur privé en tant 
que partenaire. Le pays pourrait également disposer d’un mécanisme en place pour atténuer les 
obstacles financiers qui empêchent les pauvres d’accéder aux services sociaux de base. 

Chemin à parcourir.  La vision pour 2024 n’est pas une chimère, mais une projection 
raisonnable, en supposant que de bonnes politiques soient mises en œuvre de manière large, et que 
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l’environnement extérieur soit plus ou moins favorable. Dans un avenir proche, Madagascar aura 
également de son côté « l’avantage du retardataire » et une reprise naturelle post-crise, en plus de ses 
atouts intrinsèques. Des pronostics encourageants ont déjà été prononcés auparavant, mais l’histoire 
du pays est un témoignage que les choses peuvent mal tourner, malgré toutes les promesses.  

Le message central de cette collection de notes de politique est qu’une croissance inclusive et 
résiliente est réalisable pour Madagascar à travers des politiques pour encourager la croissance menée 
par le secteur privé et la création d’emplois, l’augmentation de la prestation de services publics à de 
plus larges groupes de citoyens et une gouvernance améliorée. Nous ne pensons pas que c’est facile, 
mais nous croyons que c’est possible. Le sort de Madagascar est entre les mains des Malagasy. Les 
partenaires au développement se tiennent prêts à aider, et  notre espoir est que ces notes seront utiles. 
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Annexe : Recommandations à court terme 

Thème Secteur 

Thème 1. Croissance et prospérité partagées  

• Elaborer une stratégie prudente de la dette   Macro 
• Renforcer les systèmes de distribution privés d'intrants agricoles Agriculture 
• Exploiter des gains rapides dans l'infrastructure agricole Agriculture 
• Établir des priorités pour promouvoir les investissements et favoriser la création 

d'emplois 
PSD 

• Réduire les coûts de transaction et la lourdeur des procédures qui découragent l'esprit 
d'entreprise et l'emploi 

PSD 

• Formuler des feuilles de route en vue d’interventions coordonnées dans différents 
domaines du secteur financier, en mettant l'accent sur (i) le cadre juridique régissant le 
secteur financier; (ii) le cadre et les pratiques de surveillance des institutions 
financières, bancaires et non bancaires; (iii) les infrastructures du système financier 
(c'est- à-dire le système de paiement, les bureaux de crédit, le registre de garanties, etc.); 
(iv) les contraintes à l'accès au financement auxquelles sont confrontées les PME, ainsi 
que les particuliers; et tous les autres domaines jugés pertinents pour un développement 
du secteur financier coordonné et efficace.  

Finances 

• Faire respecter les lois et règlements sur la surcharge sur le réseau central des routes 
nationales 

Transport 

• Faire l'inventaire des actifs d'infrastructures de transport, avec des estimations de leurs 
valeurs 

Transport 

• Adapter le cadre règlementaire aux réalités de l'industrie des TIC, telles que le partage 
d'infrastructure, l'accès à la capacité internationale, en assurant la neutralité et la 
convergence technologiques, les normes et les critères. 

TIC 

• Procéder à la réforme de JIRAMA, à commencer par les mesures correctives d’urgence Electricité 
• Renforcer le partenariat avec le secteur privé, réaliser l'étude de faisabilité et chercher 

les permis pour le site hydroélectrique d’Antetezambato et les permis du réseau 
d'interconnexion Tana-Toamasina  

Electricité 

Thème 2. Prestation de services inclusive  

• Allouer des ressources supplémentaires dans le budget rectificatif de l’Etat de 2014  à 
des domaines prioritaires tels que la réhabilitation des infrastructures d'urgence et les 
dépenses du secteur social 

Macro 

• Réaliser des audits financiers et de performance dans le but d'améliorer l'allocation des 
ressources financières publiques 

GFP 

• Effectuer un recensement national de la population (commencer les préparatifs) Statistiques 
• Réviser la structure institutionnelle de DRM et le changement climatique afin qu'elle 

soit solide, harmonisée et claire. 
DRM/CC 

• Adopter les stratégies nationales de DRM et de changement climatique DRM/CC 
• Assurer la viabilité financière de parcs nationaux de Madagascar Environnement 
• Mettre en place un système d'information sur la pêche  Environnement 
• Procéder à la refonte des services de conseil agricole. Agriculture 
• Créer une structure interministérielle de pilotage de la réforme foncière Admin foncière 
• Établir un cadre juridique et règlementaire adéquat pour réduire l'incertitude pour les 

investisseurs afin de promouvoir les investissements 
PSD  

• Préparer un plan d’entretien de toutes les infrastructures de transport Transport 
• Assurer un cadre juridique et institutionnel efficace tant pour les opérateurs que les 

utilisateurs, et établir un environnement stable propice aux investissements 
Transport 

• Mener des analyses sur l'évolution des coûts du secteur de l'électricité pendant les 15-20 Électricité 
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Thème Secteur 

prochaines années pour mettre en place un mécanisme de fixation de tarifs appropriés 
• Améliorer la prestation de services, en commençant par la clarification des tâches et des 

rôles des parties prenantes à tous les niveaux 
Educ. de base 

• Améliorer la qualité et l'efficacité avant d'étendre le rôle du secteur public dans 
l'enseignement supérieur. 

Enseign. Sup. 

• Procéder à un examen afin de faire une utilisation plus efficace des fonds disponibles 
pour l’enseignement supérieur 

Enseign. Sup. 

• Promouvoir un accès équitable aux services de santé en mettant l'accent sur la fourniture 
d'un ensemble essentiel d’interventions  à impact élevé en matière de santé de la mère et 
de l’enfant et de nutrition dans les zones rurales.   

Santé 

• Améliorer la qualité des services de santé, d'abord par l'amélioration de la disponibilité 
des produits et médicaments essentiels au niveau primaire 

Santé 

• Améliorer l'efficacité des dépenses et prioriser le financement des interventions de 
prestation de services de santé  

Santé 

• Mobiliser toutes les parties prenantes pour revitaliser la protection sociale  Protec. Sociale 
• Elaborer un mécanisme de ciblage en vue d’une meilleure allocation des dépenses Protec. Sociale 
• Veiller à ce que les fonds soient disponibles pour les réponses d'urgence aux effets 

dévastateurs des catastrophes naturelles sur les ménages pauvres. 
Protec. Sociale 

Thème 3. Gouvernance   

• Commencer à corriger les distorsions accumulées: la révision de la politique de 
subvention de carburant; élaborer un plan assorti d'un calendrier d'apurement des 
arriérés. 

Macro 

• Annuler les mesures discrétionnaires qui réduisent les recettes  perçues par les autorités 
fiscales.     

Fiscalité 

• Renforcer les procédures douanières pour diminuer les possibilités de sous-évaluation et 
d'évasion 

Fiscalité 

• Rétablir toutes les taxes suspendues Fiscalité 
• Améliorer la fiabilité des informations et la prévisibilité dans la gestion de la fonction 

publique par le rapprochement des bases de données du MFB et du MFP 
Fonction pub. 

• Définir une approche et un calendrier pour la réduction des inégalités de salaire en vue 
d’une meilleure gestion des dépenses et la réduction des risques de corruption dans le 
secteur public. 

Fonction pub. 

• Mettre en place un système de recrutement par voie de concours pour les postes de 
hauts fonctionnaires afin de promouvoir la transparence et le recrutement fondé sur le 
mérite 

Fonction pub. 

• Elaborer une vision pour la gestion des finances publiques, et affirmer l’engagement 
politique pour responsabiliser le  secteur public en matière de prestation de services. 
Opérationnaliser les entités de contrôle. 

GFP 

• Améliorer la chaîne de la dépense; utiliser le contrôle fondé sur le risque pour simplifier 
les procédures et améliorer la fiabilité des informations 

GFP 

• Mettre à jour la stratégie nationale de développement statistique impliquant toutes les 
parties prenantes 

Statistiques 

• Renforcer la capacité de l’Institut national de statistiques Statistiques 
• Concevoir une stratégie pour l'élimination des stocks non saisis de bois précieux tout en 

continuant l'application et l'élimination des stocks saisis 
Environnement 

• Adopter une législation pour intégrer la mesure du capital naturel et des services 
environnementaux dans les rapports statistiques 

Environnement 

• Lancer un plan d'urgence pour le cadastre minier et la base de données sur la 
gouvernance des ressources minières 

Mines 

• Mettre en place un régime clair et cohérent pour la distribution des redevances minières Mines 
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Thème Secteur 

• Réaffirmer l'engagement à la transparence à travers à la participation à l'ITIE et la 
diffusion des informations géologiques 

Mines 

• Faire un inventaire de la situation foncière suite à 8 ans de réforme Admin. foncière 
• Mettre à jour la politique foncière de 2005   Admin. foncière 
• Mettre en place un système efficace de contrôle et de surveillance du secteur des 

transports  
Transport 

 

Liste des acronymes et abréviations 

Aperçu 
CC Changement Climatique 
DRM Disaster Risk Management / Gestion des Risques de Catastrophe 
GFP Gestion financières publiques 
GRN Gestion des Ressources naturelles 
INSTAT Institut National de la Statistique de Madagascar  
ITIE Initiative de Transparence des Industries Extractives  
OMD Objectifs Millénaires de Développement 
PIB Produit Intérieur Brut du pays 
 

 

 
 

 


