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AVANT-PROPOS 

2015 représente uneannéeriche en activités économiques tant au niveau national qu’international. Sur le plan 

international, la période dédiée aux Objectifs du Millénaire pour le développementse termine cette année. Des 

résultats plausibles ont été constatés au niveau mondial, notamment avec la reprise de la croissance 

économique mondiale. De nombreux pays en développement ont enregistré une part accrue de leur 

contribution au commerce mondial. Pour d’autres pays comme Madagascar, les OMD n’ont pas été atteints  

suite à de nombreuses circonstances défavorables telles que les effets de la crise économique et financière 

mondiale de 2008, le conflit politique de 2009, et la vulnérabilité causée par les aléas climatiques.  

Par ailleurs, suite à cette échéance des OMD, de nouveaux Objectifs de Développement Durable ont déjà été 

prévus et discutés au niveau mondial. Et pour s’attaquer à ce grand défi, une troisième conférence 

internationale sur le financement du développement a été organisée à Addis-Abeba, réunissant des chefs d’État 

et des chefs de gouvernement ainsi que des hauts-représentants. Inspirée de la Déclaration et programme 

d’action de Beijing en 1995, du Consensus de Monterrey de 2002, et de la Déclaration de Doha de 2008, la 

conférence d’Addis-Abeba a abouti à une tangible résolution qui engage notamment les décideurs et les 

partenaires sur la promotion du secteur privé et la mobilisation des ressources intérieures, la résolution du 

problème des migrants,  et l’autonomisation des femmes et des filles. 

Un accord universel sur le climat a été validé par 195 délégations grâce à la réalisation de la 21ème Conférence 

des Parties ou COP21 à Paris, consistant à réunir les mesures pour limiter le réchauffement climatique de 1,5°C 

à 2°C d’ici 2100. Cette conférence a aussi étéà la fois laConvention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques CNUCC et la 11ème Conférence des Parties au protocole de Kyoto CMP11. 

Sur le plan national, le pays s’est doté d’un « Plan National de Développement » pour la période 2015-2019 ainsi 

que de son plan de mise en œuvre ou PMO. Le PND renferme toute l’intention des décideurs dont les stratégies 

s’articulent autour de 5 axes transversaux. Par ailleurs, le retour du Fonds Monétaire International, grâce à la 

réalisation du dialogue avec les bailleurs de fonds, a  permis de recevoir le deuxième décaissement de « Facilité 

de Crédit Rapide » ou FCR en 2015.   

Ce rapport détient alors tout son rôle dans l’accomplissement et l’honneur des principes signés au niveau 

international, notamment les principes de Busan de « redevabilité » et de transparence. Ainsi, ce document est 

un outil d’aide à la prise de décisions rationnelles pour tous les acteurs économiques notamment les décideurs, 

et ainsi pour l’efficacité dans la gestion de l’aide. Aussi, ce rapport rassemble des résultats obtenus suite à la fois  

à des appuis financiers extérieurs cumulés ainsi que les financements intérieurs via les ressources intérieures de 

l’Etat.  

LEMINISTRE DE L’ECONOMIE ET DU PLAN 

 

 

   
     Le Général de Corps de l’Armée 

RAVELOHARISON Herilanto 
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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

AAH / DP Appropriation, Alignement et Harmonisation / Déclaration de Paris 

ACBF AfricanCapacity Building Foundation 

ACT Artemisinin-basedcombinationtherapy 

ADER Agence de Développement de l’Electrification Rurale 

ADRA Adventist Development and Relief Agency 

AFD Agence Française de Développement 

AFI Alphabétisation Fonctionnelle Intensive 

AFI-D Alphabétisation Fonctionnelle Intensive pour le Développement 

AMI Assurance Maladie des Indépendants 

AMP-Madagascar Aid Management Platform / Plateforme de Gestion de l’Aide - Madagascar 

APD Aide Publique au Développement 

APDRA Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique 

ASAMA Asa SekolyAvotra Malagasy (Action Sociale d’Appui aux Malgaches Adolescents) 

ASARA Amélioration de la Sécurité Alimentaire et augmentation des Revenus Agricoles 

BAD (AfDB) Banque Africaine de Développement 

BADEA Banque Arabe pour le Développement en Afrique 

BCG Bacille de Calmet et Guérin 

BEP Brevet d’Etude Professionnel 

BIT/OIT (ILO) Bureau / Organisation International(e) du Travail 

BM Banque Mondiale 

BTP Bâtiments et Travaux Publics 

CAD (DAC) Comité d’Aide au Développement – OCDE 

CENIT Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition 

CHRD Centre Hospitalier de Référence de District  

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement 

CIST Conférence Internationale des Statisticiens du Travail 

CREAM Centre de Recherche, d’Etudes et d’Appuis à l’Analyse Economique à Madagascar 

CRENAS Centre(s) de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire pour la Malnutrition Aigüe 

Sévère 

CRENI Centre(s) de Récupération Nutritionnelle Intensive 

CRS Catholic Relief Services 

CSA Centre(s) de Services Agricoles 

CSB Centre(s) de Santé de Base 

CSST Coopération Sud-Sud et Triangulaire 

CTD Collectivités Territoriales Décentralisées 

CTM Conférence des Travailleurs de Madagascar 

DCE Direction des Coopérations Extérieures (Auprès du MEP) 

DP/AAH Déclaration de Paris 

DTCHep B Vaccin contre la Diphtérie, le Tétanos, la Coqueluche, l’Hépatite B 

EDBM Economic Development Board of Madagascar 

EPT Education Pour Tous 

FAO Food and Agriculture Organization 

FED (EDF) Fonds Européen pour le Développement 

FEM (GEM) Fonds pour l’Environnement Mondial 

FERT Formation pour l’Epanouissement et le Renouveau de la Terre 
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FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

FHN (HLF) Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide 

FICOL PAMU Facilité de financement des collectivités territoriales françaises 

FIDA (IAFD) Fonds International de Développement Agricole 

FNUAP/UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

FOGACIM Fond de Garantie du Cercle des Investisseurs du Mouvement des Entreprises 

GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunization 

GEM Groupement des Entreprises de Madagascar 

GFATM 

/Fonds Mondial 

Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria / 

Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le Paludisme 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Allemagne 

GPE/PGE Global Partnership for Education / Partenariat Global pour l’Education 

GRET Groupe de Recherches et d’Echanges Technologiques  

HI Handicap International 

IATI International AidTransparency Initiative 

INSTAT Institut National de la Statistique de Madagascar 

IR Institut(s) de Recherche 

IRD Institut de Recherche pour le Développement 

IST Infection(s) Sexuellement Transmissible(s) 

JICA Japan International Cooperation Agency - Japon 

KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau - Allemagne 

MATOY Projet Miara-miasa ho Antoky ny TOekarena ifotonY 

MEP Ministère de l’Economie et de la Planification 

MILD Moustiquaire(s) imprégnées d’Insecticide Longue Durée 

MPME Micro-Petites et Moyennes Entreprises 

MSF Médecins Sans Frontières 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OMD Objectif(s) du Millénaire pour le Développement 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG / ONGI Organisation(s) Non Gouvernementale(s) / ONG Internationale(s) 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

ONUSIDA Organisation des Nations Unies pour la Lutte contre le VIH/SIDA 

OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

PAA / AAA Programme d’Action d’Accra ou Accra Agenda in Action 

PAIR Programme de Réhabilitation des Infrastructures Routières 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PARP Programme d’Appui à la Réduction de la Pauvreté 

PARRUR PARtenariat et Recherche dans le secteur RURal 

PASSOBA Projet d’Appui aux Secteurs Sociaux de Base 

PAUSENS Projet d’Appui d’Urgence aux  Services essentiels de l’Education, de la Nutrition et de la 

Santé/Emergency Support to Critical Education, Health and Nutrition Services Project 

PCV PneumococcalConjugate Vaccine 

PIB Produit Intérieur Brut 

PIC Pôles Intégrés de Croissance 

PINGOS Plateform of International NGOs 

PIP Programme d’Investissement Public 

PME/PMI Petites et Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industries 



 
7 

PND Plan National de Développement 

PNNC Programmes Nationaux de Nutrition Communautaire 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRCC Programme de Renforcement des Capacités Commerciales 

PRD Plan(s) Régional(aux) de Développement 

PTF Partenaire(s) Technique(s) et Financier(s) 

PURE Programme d’Urgence pour la Relance Economique 

PUPIRV Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de la 

Vulnérabilité/ Emergency Infrastructure Preservation and Vulnerability Reduction 

Project 

RCD Rapport(s) sur la Coopération au Développement 

RN Route(s) Nationale(s) 

RTM ReggioTerzoMondo 

SCAC Service de Coopération et d’Action Culturelle 

SIGEP Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

SNISE Système National Intégré du Suivi Evaluation 

SNU Système des Nations Unies 

SONUB Soins Obstétricaux Néonatals  d’Urgence de Base 

SRA Santé de Reproduction des Adolescents 

STPCA Secrétariat Technique Permanent pour la Coordination de l’Aide 

TBS Taux Brut de Scolarisation 

UA Union Africaine 

UE Union Européenne 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNFPA (FNUAP) United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour la Population) 

UN- HABITAT United Nations –Habitat 

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund 

USAID United States Agency for International Development 

USD United States Dollar 

VCT Vivres Contre Travail 

VIH-SIDA Virus de l’Immunodéficience Humaine- Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

VIS VolontariatoInternazionale per loSviluppo (Don Bosco) 

VNU Volontaires des Nations Unies 

WASH Water, Sanitation and Hygiène 

YPE /JPE Youth Peer Educators / Jeunes Pairs Educateurs 
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RESUME EXECUTIF 

Après le retour à l’ordre constitutionnel,Madagascar dispose depuis 2015 d’un document de référenceen 

matière de développement pour la période de 2015 à 2019, dénommé « Plan National de Développement ». 

Rassemblant les stratégies jugées pertinentes, qui se résument en 5 grands axes, les interventions de tous les 

partenaires au développement du pays devraient converger vers l’atteinte des objectifs fixés dans ce plan. Dans 

ce cadre, le présent rapport met en exergue les contributions des partenaires extérieurs à travers les Aides 

Publiques au Développement.  Par ailleurs, comme à l’accoutumée,une thématique a été choisie pour  la 

deuxième partie du Rapport sur la Coopération au Développement, elleabordera pour cette année le thème 

relatif au secteur informel à Madagascar, choix justifié principalement par l’importance croissante de ce secteur 

dans l’économie du pays. 

Globalement, les aides totales reçues par Madagascar ont légèrement diminuése chiffrant à 617 millions USD en 

2015 contre environ 630 millions USD en 2014. Cette situation résulte à la fois de la réduction des 

décaissements aussi bien de la part des partenaires habituels que des autres partenaires. 

Une légère baisse des Aides Publiques au Développement en 2015  

Avec un volume total des décaissements s’élevant à 591,7 millions USD en 2015, une légère diminution de 0,8% 

des APD a été enregistrée suite au recul de 2,7% de l’appui des PTF multilatéraux, notamment l’Union 

Européenne dont les décaissements ont chuté de 41,7%. Cette baisse a été amortie grâce au renforcement des 

financements des PTF bilatéraux, plus particulièrement la France.En 2015, les 10 partenaires bilatéraux et les 10 

partenaires multilatéraux ont respectivement concouru au financement de 144 projets pour un montant de 158 

millions USD et 171 projets pour un montant de 433 millions USD. 

Des efforts à entreprendre quant à l’inscription des aides dans le budget :  

Seulement 47% des décaissements ont été inscrits dans la loi des finances 2015. Par ailleurs, 77,3% des 

décaissements ont été enregistrés comme financements des projets mis en œuvre au niveau national. 21% des 

aides ont par ailleurs appuyés des projets d’envergure régionale. 

Des coopérations fructueuses contribuant à la réalisation du PND : 

Répartition des APD selon le Plan PND : 

42% de l’aide  a été attribuée à l’axe 4 du PND pour le renforcement du capital humain. Ensuite, l’axe 1 a reçu 

un important financement de 23% de la totalité de l’APD. Les axes 2 et 3 ont retenu respectivement 12% et 18% 

de l’aide tandis que l’axe 5 n’en a reçu que 3,5%.  

Des résultats tangibles et encourageants : 

Par rapport aux résultats de la mise en œuvre du PND, des résultats tangibles ont pu être constatés en 2015. 

Toutefois, des efforts restent aussi à entreprendre pour les années à venir.A titre d’exemples, l’on peut citer 

l’amélioration sur le classement du pays en matière de qualité de gouvernance, l’accroissement non négligeable 

du taux d’investissement, les résultats en matière d’opérationnalisation des infrastructures sanitaires, 

l’électrification en milieu rural, l’amélioration des recettes touristiques. 

Importance de la prise en compte du secteur informel dans le partenariat entre l’Etat et les Partenaires au 

développement : 

Constituant le plus grand pourvoyeur d’emplois à Madagascar en générant plus de 93% de l’ensemble des 

emplois au pays en 2012 contre 72% en 2001, le secteur informel occupe une place de plus en plus importante 

dans l’économie de la Grande Ile. L’Etat, le secteur privé ainsi que les partenaires au développement du pays 

ont à la fois des rôles à jouer afin que tous les acteurs économiques du pays contribuent au développement du 

pays, aussi bien les acteurs du secteur formel qu’informel. Ainsi, des efforts sont à déployer en vue de : 

 Renforcer davantage le Partenariat Public Privé ; 

 Soutenir la sensibilisation et conscientisation des acteurs du secteur informel ; 

 Développer la synergie des actions entreprises par l’Etat et les Partenaires au développement. 
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INTRODUCTION 

En vue d’assurer l’efficacité de la coopération au développement, le 4ème forum de haut niveau de Busan en 

Corée du Sud a mis en avant les principes fondamentaux auxquels tous les partenaires au développement 

devraient se conformer, à savoir, (i) le leadership des autorités des pays et l’appropriation des stratégies de 

développement, (ii) une orientation vers les résultats au travers d’actions qui réduisent durablement la 

pauvreté et les inégalités dans les pays en développement, (iii) des partenariats ouverts à tous entre les acteurs 

du développement basés sur le respect mutuel ; (iv) la transparence et la redevabilité réciproques.  

Par ailleurs, la  disponibilité d’un cadre de référence pour les interventions prioritaires pour la période 2015 à 

2019, le PND, constitue pour Madagascar un tournant important dans le pilotage du développement du pays. Il 

est à rappeler que ce plan est constitué de 5 axes jugés prioritaires. Parallèlement, le Plan Cadre des Nations 

Unies pour l’Assistance au Développement (UNDAF) pour la période de 2015 à 2019 a été finalisé en 2015. A ces 

efforts de cadrer les interventions de manière à les rendre cohérentes, vient aussi s’ajouter l’adoption de 

l’Approche « Delivering As One » (DAO) du système des Nations Unies depuis le mois d’Avril 2015, une approche 

permettant d’améliorer l’efficacité des interventions tout en réduisant les coûts y afférents. 

Dans ce contexte, l’édition du Rapport sur la Coopération au Développement (RCD) pour cette année 2015 

permet à la fois de mettreen exergue les flux financiers de l’aide et de présenter les réalisations sur la base des 

axes prioritaires du PND.  Il est à remarquer que les données présentées dans ce rapport ont été extraites de la 

base AMP – Madagascar le 12 Octobre 2016. 

En outre, comme à chaque édition, la deuxième partie des RCD traite un thème spécifique lié au 

développement. Pour cette année, le focus du RCD sera orienté vers le secteur informel à Madagascar. 
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SITUATION ECONOMIQUE 2015 

Le ralentissement généralisé de l’économie des pays émergents, l’avilissement des importations et exportations 

de la Chine suite au rééquilibrage de son économie, le recul des cours des produits de base et le durcissement 

progressif de la politique monétaire américaine ont entrainé à la diminution de la croissance économique 

mondiale. En outre, pour quelques pays émergents en difficultés tels que le Brésil et la Russie, des 

redressements ont été sentis mais compromis par des chocs économiques et politiques. Dans les pays avancés, 

une timide reprise a été enregistrée mais avec des rythmes différents. Ainsi, le rapport sur la perspective 

économique mondiale indique que la croissance économique a décru de 3,1% en 2015, pour une  prévision de 

3,5%, contre 3,4% en 2014. 

Sur le plan national, Madagascar est enfinprêt à affronter le défi du développement après quatre années de 

crises. En effet, étant élaboré en 2014, le Plan National de Développement pour 2015 – 2019 est 

désormaisdisponible et sa mise en œuvre a débuté l’année 2015. Ce plan définit le cadre de toutes les actions 

qui seront menées par l’Etat sous 5 axes bien déterminés. En résumé, ces axes couvrent d’une manière inclusive 

la gouvernance, le social, la gestion économique, l’environnement. Dorénavant, les contributions de tous les 

partenaires seront alignées au PND. 

Au niveau des agrégats macroéconomiques, les résultats sont plus ou moins satisfaisants. En effet, la croissance 

économique s’est freinée avec un taux de 3,1% en 2015 contre 3,3% en 2014, soit d’une perte significative de 

0,2 point entre ces deux périodes. L’effritement du secteur minier et du secteur de transport suite 

principalementau problème d’Air-Madagascar en est parmi les causes. Ainsi, le PIB par tête est de 437,8 USD en 

2015 contre 490 USD en 2014. Le taux d’inflation s’est aggravé passant de 6,1% en 2014 à 7,4 en 2015. 

Concernant la structure de la balance des paiements, l’on remarque que la balance commerciale est restée 

excédentaire de 48,6 millions DTS en 2015 contre seulement 14,7 millions DTS en 2014 grâce à une 

augmentation de 1,3% des exportations et une baisse de 5,9% des importations. Bien que la balance des 

services soit déficitaire, le niveau du déficit a été maîtrisé par rapport à 2014. En effet, le solde négatif a été de -

25,9 millions DTS en 2015 contre -52 millions DTS en 2014. Par ailleurs, l’on a assisté à presque le triplement des 

flux des IDEs allant de 105 millions DTS en 2014 à 311,5 millions DTS en 2015. Il est à remarquer aussi que le 

déficit budgétaire s’est creusé de 1.078,1 milliards Ar en 2015 contre 487,1 milliards Ar en 2014. Environ 57,5% 

de ce gap a été couvert par les financements extérieurs. Par conséquent, les réserves officielles brutes ont 

dépassé 599 millions DTS, correspondant à 2,4 mois d’importation. 

La valeur actuelle nette de la dette publique extérieure en pourcentage du PIB est de 14,4% en 2015 contre 

12,7% en 2014. En effet, le service de la dette extérieure en 2015 a atteint 2,9% des exportations de biens et 

services contre 2,1% en 2014.  
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I.1. SITUATION GENERALE DE L’AIDE RECUE PAR MADAGASCAR 

I.1.1 Evolution de l’APD reçue  des partenaires techniques et financiers (PTF): 

Sur le plan international, l’année 2015 a été marquée particulièrement par la recherche de moyens pour 

faire face au problème des réfugiés. Cette situation a entrainé une hausse du niveau des aides au 

développement qui, selon l’OCDE, a franchi les 131,6 milliards USD, soit une augmentation de 6,9%.  

Au niveau national, après une évolution significative de plus de 25,5% des Aides Publiques au 

Développement, une légère baisse de 0,8% des décaissements effectifs a été enregistrée ces deux dernières 

années, soit 591,7 millions USD en 2015 contre 596,6 millions USD en 2014. En effet, la fin des programmes qui 

entrent dans le cadre de l’appui au processus du retour du pays à l’ordre constitutionnel a eu un impact sur le 

niveau des aides reçues par Madagascar en général. L’on peut citer, entre autres, la baisse significative de 

l’apport de l’Union Européenne, passant de 135 millions USD en 2014 à seulement 79 millions USD en 2015,  

suite principalement à la fin du projet « Contrat d'appui à la consolidation des services de l'Etat à Madagascar-

State Building » qui représentait environ 59% des décaissements de ce partenaire en 2014. Néanmoins, le 

retour progressif des partenaires habituels, résultant du rétablissement de l’ordre constitutionnel à 

Madagascar, a permis de maintenir les aides à un niveau semblable à celui de l’année 2014. 

Graphique 1 : Tendance de l’Aide Publique au Développement entre 2000 et  2015  (en millions USD) 

 
Source :AMP-Madagascar à partir de 2009, pour les autres années, voir RCD 2014 

I.1.2 Analyse de l’APD selon le type de financement : 

Le graphique ci-dessous met en exergue la répartition des APD reçues par Madagascar par type de financement.  

 

Graphique 2 : Répartition de l’APD des partenaires habituels selon le type de financement (%) 

 
Source : AMP-Madagascar  

Globalement, les Subventions représentent la majeure partie des aides, soit 54% en 2015. La subvention finance 

les programmes de développement tant au niveau national que décentralisé, la construction de certaines écoles 

(surtout écoles primaires), et l’éducation, les médicaments et donc la santé et le capital humain, l’agriculture, 

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015

63 64 64
54

28 30 31
42 Fonds de Contrevaleur

En Nature 

Assistance Technique 

Emprunt 

Subvention 



 
13 

les formations (sur BTP par exemple) et le renforcement de capacité, et même le cycle électoral, etc. La France, 

la Chine, l’Allemagne, le Japon, la Principauté de Monaco, le Norvège, la Suisse, les Etats Unis sont des 

partenaires de financement bilatéral en matière de subvention. Parmi ceux des multilatéraux, il y a la BAD, le 

BIT/OIT, la BM, le FAO, le FEM/GEM, FIDA, FNUAP, GAVI, GFATM, OMS, ONUDI, ONUSIDA, PAM, PNUD, SADC, 

UA, UE, UN HABITAT, UNICEF. 

Par ailleurs, une évolution ascendante de la part des emprunts a été enregistrée ces dernières années, passant 

de 28% des aides totales en 2012 à 42% en 2015. Il est à signaler que les emprunts sont axés sur les  

constructions  et la réhabilitation des infrastructures (routières, agricoles, pour les enseignements …). Parmi les 

partenaires habituels, l’on peut citer l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, la France, la BAD, la BADEA, la BM/IDA, le 

FIDA, l’OPEP. 

En outre, les assistances techniques perdent petit à petit de place par rapport au volume total de décaissements 

effectifs, passant de 5,6% des aides totales en 2012 à 4,2% et 3,0% respectivement en 2013 et 2014, pour 

représenter3,3% en 2015. L’assistance technique s’oriente essentiellement à l’appui à la gestion des finances 

publiques et à la gouvernance, au soutien à la gestion de l’environnement, aux paysans et à l’agriculture, à la 

transformation industrielle, au capital humain. Nombreux partenaires habituels s’impliquent dans ce type 

d’assistance à savoir la France, l’Allemagne, la Chine, le Japon, le FAO et l’ONUDI. 

L’aide en nature,qui constitue le 1,2% de l’aide en 2015, se concentre surtout sur la nutrition et l’alimentation. 

Le PAM est le principal donateur dans ce type d’assistance. 

Le tableau suivant représente la répartition de l’APD selon le partenaire et le type de financement et type de 

donateur : 
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Tableau 1 : Répartition de l’APD des partenaires habituels selon le type de financement et le type 

d’assistance depuis  2009 (en USD) : 

Type de 
financement 

Décaissements effectifs en USD part 
(%) 

pour 
2015 

variation (%) 
2014-2015 

2012 2013 2014 2015 

Agences 
Bilatérales  

131 581 863  152 226 693  151 309 324  158 637 552  
26,8  4,8 

  Assistance 
Technique  

21 719 139  19 653 985  17 493 312  19 469 042  
3,3  11,3 

  Emprunt  6 550 015  12 447 521  1 127 037  44 591 278  7,5  3856,5 

  En Nature          -    4 715           -    -             -    - 

  Subvention  103 312 709  120 120 472  132 688 975  94 577 231  16,0  -28,7 

Agences 
Multilatérales  

255 181 797  323 068 541  445 292 761  433 079 766  
73,2  -2,7 

  Assistance 
Technique 

59 044  158 742  194 775  49 023  
- -74,8 

  Emprunt 102 395 255  131 422 392  183 712 135  203 841 548  34,4  10,9 

  En Nature  9 429 190  7 061 010  9 764 500  7 064 000  1,2  -27,7 

  Fonds de 
Contrevaleur 

1 603 259  1 232 792  91 265       -    
-    -100 

  Subvention 141 695 049  183 193 605  251 530 085  222 125 195   37,5  -11,7 

TOTAL   386 763 660  475 295 234  596 602 085  591 717 318  100  -0,8 

Source : AMP-Madagascar  

I.2. BUDGET NATIONAL ET SYSTEMES NATIONAUX DE GESTION 

Le tableau suivant présente les projets soutenus par les PTF, prévus ou non par la Loi des 

Finances pour l’année 2015.  

Les  projets non-inscrits dans la Loi des Finances occupent 52,9% du total des décaissements 

effectifs en 2015. Malgré la forte diminution de 74% du nombre de projets non-inscrits, passant de 417 

projets en 2014 à 214 projets en 2015, une hausse de 6,8% a été enregistrée en termes de volume 

décaissé entre 2014 et 2015. Ce qui se traduit par l’agrandissement de la taille moyenne des projets 

non-inscrits.  

47,1% du montant total décaissé  en 2015 ont été inscrits dans la Loi des Finances,soit 278,5 

millions USD. L’on remarque, par ailleurs, une réduction des décaissements par projet, marquée par 

une baisse de 42,2% des allocations tandis que le nombre de projets augmente de101 en 2015.  

Tableau 2 : Proportion des projets inscrits dans la loi des Finances (en USD) 

Inscription dans le budget Nombre de projets 
Décaissements Effectifs 

Montant en USD Part sur le montant total (%) 

Non inscrit 214 313 174 571 52,9 

Inscrit  101 278 542 746 47,1 

TOTAL  315 591 717 318 100       

Source : AMP-Madagascar  

I.3. ENVERGURE REGIONALE DES INTERVENTIONS DES PROJETS 

Avec un décaissement de 591,7 millions USD, plus des deux tiers des APD totales ont été décaissées au 

niveau National en 2015, soit 77,3%. Par ailleurs, une analyse dynamique révèle une évolution positive des 

allocations au niveau national, passant de 366 millions USD en 2014 à 401 millions USD en 2015. Toutefois, les 

décaissements pour les Régions ne représentent que 21% des montants totaux alloués en 2015, et ont accusé 

une baisse de 14,8%, se chiffrant à 109 millions USD en 2015 contre 128 millions USD en 2014. Les Régions 

Analamanga, Haute Matsiatra, AtsimoAndrefana et Antsinanana ainsi que la Région Anosy figurent parmi les 

zones d’interventions fréquentes de l’aide. 
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Tableau 3 : Répartition des décaissements  des PTF entre le niveau National et Régional (en USD): 

Niveau de mise 
en oeuvre  

2014 2015 variation 
annuelle (%) en USD Part (%) en USD Part (%) 

National   365 909 204                      61,33        401 497 598            77,3  9,73 

Régional   127 969 497                      21,45        109 087 496            21 -14,76 

Autres  102 723 384                      17,22         81 132 224            15,6  -21,02 

TOTAL    596 602 085                         100        591 717 318             100  -0,82 
Source : Base AMP-Madagascar  

I.4. PROFIL DE L’AIDE PAR DONATEUR 

En tenant compte des aides provenant d’autres sources de financements que les partenaires habituels, 

le montant global des aides reçues par Madagascar a atteint 617 millions USD en 2015. Suite à la réduction 

globale de 25% des allocations dans le cadre des coopérations décentralisées et des Organisations Non 

Gouvernementales, un recul du montant reçu a été enregistré par rapport au niveau de 2014 qui était de plus 

de 630 millions USD.  

Graphique 3 : Evolution de l’aide des partenaires au développement selon le type de donateurs (en USD) 

 

Source : Base AMP-Madagascar  

I.4.1 Les Partenaires bilatéraux 

Globalement, la reprise des coopérations bilatérales de la Grande Ile s’est traduite par une hausse des 

décaissements effectifs des Agences bilatérales, passés de 151 millions USD en 2014 à 159 millions USD en 

2015. Au total 10 pays ont effectué des décaissements en 2015. Toutefois, les aides provenant de la France et 

des Etats Unis représentent presque 80% des décaissements bilatéraux totaux en 2015. 

La France a repris sa position de premier partenaire du pays en ayant plus que doublé ses contributions, 

atteignant 69 millions USD en 2015 contre 32 millions USD en 2014. L’on note que 63% des décaissements de ce 

pays en 2015 sont des appuis budgétaires. Cette volonté de la France de renforcer la coopération avec 

Madagascar s’est aussi concrétisée par un accroissement du nombre de projets financés, passé de 45 projets en 

2014 à 48 en 2015.  

Par contre, avec la baisse de 12,5% des aides provenant des Etats Unis entre 2014 et 2015, ils 

redeviennent le deuxième partenaire au développement du pays en 2015 s’ils occupaient la première place en 

2014. 
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Tableau 4 : Décaissements des Agences Bilatérales entre 2012 et 2015 (en USD) 

AGENCES BILATERALES   2012   2013   2014   2015   TOTAL  

   France             39 844 698            33 380 412            31 787 394             69 330 285       174 342 788  

     AFD            23 066 457            16 402 077            16 883 415            57 847 446       114 199 395  

 FFEM                538 601                 862 166                 946 234                 276 516           2 623 517  

 IR             8 775 664              7 812 264              6 255 664              5 613 441         28 457 034  

 SCAC             7 463 975              8 303 905              7 702 080              5 592 882         29 062 842  

   États-Unis            49 465 864            61 502 245            63 625 706             56 250 078       230 843 893  

   Allemagne              8 035 362              8 186 740            10 559 793             11 266 205         38 048 100  

     GIZ              4 938 913              5 571 290              5 719 055              7 627 936         23 857 194  

 KFW             3 096 449              2 615 449              4 840 737              3 638 269         14 190 905  

   Norvège            13 355 818            12 563 099              9 647 606               6 891 386         42 457 910  

     Norvège             8 604 778              7 900 913              5 967 283              2 699 837         25 172 811  

 NORAD             4 751 040              4 662 186              3 680 323              4 191 549         17 285 098  

   Japon              9 402 905              6 860 552            23 026 648               4 455 046         43 745 151  

     JICA             9 402 905              5 718 170              5 081 554              4 099 031         24 301 659  

     Japon                          -                1 142 382            17 945 094                 356 016         19 443 492  

   Chine               4 842 772            16 756 800              8 148 800               5 639 190         35 387 562  

   Corée du Sud                  339 027            10 078 431                   89 701                           -           10 507 159  

   Espagne                           -                             -                             -                    315 276              315 276  

   Koweit              3 710 946              1 054 237                 314 803                           -             5 079 986  

   Principauté de Monaco                            -                             -                1 625 699               1 974 540           3 600 239  

   Suisse               2 584 471              1 109 855              1 670 941               1 967 317           7 332 582  

   Arabie Saoudite                            -                   734 323                 812 234                  548 229           2 094 786  

 TOTAL          131 581 863          152 226 693          151 309 324           158 637 552       593 755 432  

Source : AMP-Madagascar. 

I.4.2 Les Partenaires multilatéraux 

Presque trois quart des Aides Publiques au Développement reçues par Madagascar en 2015 proviennent 

des Agences Multilatérales, soit 73,2%.  Dix partenaires multilatéraux ont effectué des décaissements dont plus 

d’un tiers proviennent de la Banque Mondiale avec un montant décaissé de 148 millions USDen 2015. Les 

projets/programmes de la Banque mondiale tels que le Reengagment Development Policy Operation (54,64 

millions USD) et l’Emergency Infrastructure Preservation and Vulnerability Reduction/PUPIRV (21,35 millions 

USD) ont conforté l’appui au développement. 

Tableau 5 : Décaissements des Agences Multilatérales entre 2012 et 2015 (en USD) 

AGENCES MULTILATERALES 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

BM/IDA      67 906 204       92 500 904     152 109 788     148 398 728       460 915 624  

SNU      83 398 872       68 351 156       79 457 316       79 514 063       310 721 407  

BIT          2 138 383           2 258 464           3 888 618           2 927 089          11 212 554  

FAP          1 922 340             355 160             249 986           1 053 887            3 581 373  

FEM/GEF            443 431           2 410 328           1 429 137             849 196            5 132 092  

FIDA        11 790 265         11 621 558         12 283 094           8 547 965          44 242 882  

UNFPA        13 419 599           7 040 038           6 670 174           6 377 000          33 506 811  

OIM                     -                        -                        -                 51 319                51 319  

OMS            648 346           2 295 740           1 289 096         11 474 654          15 707 836  

ONUDI            183 844               97 981             469 226             104 252               855 303  

ONUSIDA              27 919               98 545             165 359             158 050               449 873  

PAM        17 906 430         11 800 330         15 000 000         12 221 000          56 927 760  

UNDP          8 496 554           8 228 920         11 579 698           8 514 712          36 819 884  

UNESCO            116 738             156 916               18 943                      -                 292 597  

UNICEF        26 305 023         21 987 176         26 413 985         27 234 939        101 941 123  

UE      30 643 071       70 776 969     135 385 548       78 940 995       315 746 583  

BAD      12 115 192       22 137 528       37 056 197       73 636 524       144 945 441  

GFATM      28 204 540       26 601 447         4 715 848       27 527 726         87 049 561  

GAVI      17 907 843       30 497 311       20 432 982       22 472 026         91 310 162  

BADEA        6 900 477         2 278 139         3 867 523         1 149 734         14 195 873  

SADC                     -           2 213 042         3 177 645            825 796           6 216 483  

OPEP        8 105 599         6 945 349         8 869 496            398 794         24 319 238  

UA                     -                        -                        -              215 380              215 380  

COI                     -              766 695            220 418                      -                987 113  

TOTAL    255 181 797     323 068 541     445 292 761     433 079 766    1 456 622 865  

Source : AMP-Madagascar. 
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Les Nations Unies constituent le deuxième partenaire multilatéral de Madagascar en 2015 avec un 

décaissement à hauteur de 79,5 millions USD. Comme intervention, l’on peutciter, par exemple,  la construction 

d’école, la promotion d’emploi des jeunes par l’agence BIT/OIT (2,9 millions USD), le financement d’aide 

d’urgence pour le Grand Sud de l’Ile par le PAM (12,2 millions USD). L’Union Européenne (78,9 millions USD) 

affirme aussi son grand soutien, notamment,dans l’agri-sylviculture, le renforcement de capacité productive des 

paysans du Sud-Est, la réhabilitation des infrastructures de transport suite aux dégâts climatiques. Par ailleurs, 

la contribution de la BAD sur la relance économique, à travers le Programme d’Urgence pour la Relance 

Economique (39,7 millions USD), reflète le renforcement de la coopération entre le pays et ce partenaire. 

I.4.3 Les contributions des autres types de partenaires 

Lors de l’adoption du concept de l’efficacité de la coopération au développement dans le Partenariat de 

Busan,  les interventions et échanges avec les pays et les acteurs autres que les partenaires traditionnels sont 

enfin pris en compte. Pendant la période de 2012 à 2015, l’apport des partenaires non traditionnels ne 

représente qu’en moyenne 6% du montant total de l’aide. Les décaissements effectués par les Coopérations 

Décentralisées, qui sont toutes françaises, ont diminué en 2015 après une variation plus ou moins stableces 

dernières années. En moyenne, elles fournissent9  millions USD chaque année depuis 2012. Il en est de même 

pour les Organisations Non Gouvernementales avec un décaissement moyen annuel de 24 millions USD. 

Pourtant, pour ces dernières, on constate une diminution annuelle des participations depuis 2012.Il est 

toutefois nécessaire de noter que les apports des Coopérations Décentralisées ne passent pas obligatoirement 

par le système national de gestion des finances publiques, vu qu’elles sont par définition autonomes. De plus, 

leurs interventions ne s’alignent pas forcément avec les priorités nationales mais plutôt avec les priorités des 

Régions avec lesquelles elles sont en partenariat. 

Tableau 6 : Décaissements des ONG et Coopérations Décentralisées (en USD) : 

PARTENAIRES 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Organisations Non 
Gouvernementales 

27 868 674 27 014 263 24 884 531 19 933 025 99 700 493 

Coopérations décentralisées 
françaises 

9 902 590 10 129 980 9 931 363 7 099 852 37 063 785 

TOTAL 37 771 264 37 144 243 34 815 894 27 032 877 136 764 278 
Source : AMP-Madagascar. 

 

I.5. REPARTITION DE L’AIDE PAR SECTEURS PRIORITAIRES 

En résumant par rapport aux différents objectifs et priorités nationales, le tableau ci-après présente la 

répartition des aides entre 2014 et 2015 :  

Tableau 7 :Répartition de l’aide par secteurs prioritaires pour 2014 et 2015 (en USD): 

Secteurs prioritaires  

2014 2015 Variation 
(%) 2014-

2015 USD Part (%) 2015 Part (%) 

Santé            147 699 403           25            162 653 555            27            10  

Gouvernance            133 619 299           22            125 453 812            21  -6,11 

Infrastructures             81 952 582           14              82 443 586            14  0,60 

Economie             47 710 309             8              66 034 448            11  38,41 

Education             62 586 970           10              59 828 849            10  -4,41 

Développement rural              63 985 313           11              46 394 842             8  -27,49 

Solidarité              23 186 371             4              24 218 171             4  4,45 

Environnement              32 270 838             5              21 875 683             4  -32,21 

Non Spécifié                3 590 999             1                2 814 371             0  -21,63 

TOTAL             596 602 085         100            591 717 318          100  -0,82 
Source : AMP-Madagascar. 

La santé et la gouvernance occupent  les 48% de l’aide en 2015. Particulièrement dans le secteur santé, 

la Banque Mondialeà travers le projet PAUSENS(12,5 millions USD), le GAVI dans le cadre du projet 
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PNEUMO(14,3 millions USD), et le GFATM par le biais du projet Malaria MDG (23,9 millions)  sont parmi les 

grands donateurs en matière de santé avec les contributions respectives de 15,8 millions USD,  22,5 millions 

USD et 27,5 millions USD sur le secteur. 

Dans le domaine du renforcement de la bonne gouvernance, la France et la Banque Mondiale sont les 

principaux partenaires de la grande Île. En effet, le programme d’appui budgétaire PSB 2014-2015 de l’AFD pour 

la France etle projet ReengagementDevelopment Policy Operation de la Banque Mondiale ont connu des 

décaissements respectifs de 43,7 millions  et de 36,6 millions USD. 

En matière d’infrastructures, la BAD (Réhabilitation des infrastructures routières PAIR de plus de 14 

millions USD) et la Banque Mondiale (PUPIRV d’un montant de 21,4 millions USD) sont les principaux 

partenaires du pays avec des appuis respectifs de 22,82 millions USD et 24,37 millions USD. 

I.6. REPARTITION DE L’AIDE SUIVANT LES ASPIRATIONS DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PND 

L’année 2015 est la première période de mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 

élaboré durant l’année 2014. Constitué de 5 axes, le PND reflète l’aspiration de politiques économiques et des 

stratégies nationales avec comme vision “Madagascar moderne et prospère”: 

 Axe 1 : Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, Solidarité nationale ; 

 Axe 2 : Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au développement ; 

 Axe 3 : Croissance inclusive et ancrage territorial du développement ; 

 Axe 4 : Capital humain adéquat au processus de développement ; 

 Axe 5 : Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de 

catastrophes. 

Par rapport aux cinq axes cités plus haut, le tableau ci-après présente la répartition des aides provenant 

des partenaires habituels. 

En 2015, plus d’un tiers des APD, soit 40%, ont été allouées pour le renforcement de l’axe 4. En 

deuxième place en matière d’axe bénéficiaire d’appui des partenaires habituels figure l’axe 1. Cette situation 

pourrait s’expliquer par la priorisation des interventions par les partenaires en tenant compte de 5 années de 

crise au pays. Ces priorités concernent particulièrement le renforcement de l’administration, l’appui dans les 

domaines touchant directement la population, à savoir, la santé, l’éducation, etc.  

Tableau 8 :Structure de l’aide des partenaires habituels par axes du PND (en  USD) 

Axes du PND 
Décaissements 

effectifs 

Part (%) sur le 

total 

Axe 1 : Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, 
Démocratie, Solidarité nationale 

138 288 270 23,4 

Axe 2 : Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au 
développement 

71 819 885 12,1 

Axe 3 : Croissance inclusive et ancrage territorial du développement 108 256 001 18,3 

Axe 4 : Capital humain adéquat au processus de développement 249 437 273 42,1 

Axe 5 : Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience 
aux risques de catastrophes 

21 101 518 3,5 

Non Aligné 2 814 371 0,6 
TOTAL 591 717 318 100 

Source : AMP-Madagascar  

Encadré 1 : 

Les répartitions des décaissements selon les axes du PND plus bas ont été générées automatiquement à 

partir de la base des données AMP de la Primature. Dans l’avenir, un renforcement des concertations en vue 

de préciser les critères d’affectation à chaque axe ne fera qu’améliorer davantage la répartition des aides 

suivant les priorités du PND. 
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I.6.1 Axe 1. Gouvernance, Etat de Droit, Sécurité, Décentralisation, Démocratie, 

Solidarité nationale 

a) La Situation des aides dans la mise en œuvre de l’axe 1 : 

La France est le premier donateur bilatéral dans l’axe 1. Son financement a franchiles 46 millions USD, 

représentant 33,8% de l’aide publique affectée dans ce domaine. Ses principaux programmes concernent 

notamment : 

 A travers l’AFD (44,28 millions USD) : 

o L’appui budgétaire PSB 2014 – 2015 d’une valeur de 43,73 millions USD ; 

o Des assistances techniques d’un montant de 1,69 millions USD ; 

o La FICOL PAMU 2014 (facilité de financement des collectivités territoriales françaises) de 386,52 milles 

USD ; 

 A travers le SCAC (2,2 millions USD): 

o Le Programme d’interventions ponctuelles (Développement durable et gouvernance) d’un montant de 

405,14 milles USD ; 

o L’Assistance technique (Développement durable et gouvernance) de 1,22 millions USD ; 

o L’Accompagnement à la relance institutionnelle d’un montant de 128,35 milles USD ; 

o Le Programme de bourses (Gouvernance) d’un montant de 310,7 milles USD ; 

o L’ASEJJ – Appui judiciaire et juridique d’une valeur de 141,54 milles USD. 

Pour les partenaires multilatéraux, la Banque Mondiale est le premier partenaire pour l’axe 1 avec un montant 

décaissé de 47,7 millions USD, soit 34,5% de l’aide pour l’axe 1. 

Les principales interventions de la Banquesont : 

 ReengagementDevelopment Policy Operation d’une ampleur de 45,9 millions USD ; 

 Projet pour la bonne gouvernance et developpement institutionnel d’un montant de 647,5 milles USD ; 

 Social Safety Net Project d’une valeur de 1,2 millions USD. 

Tableau 9 : Contribution des Principaux PTF dans l’axe 1 du PND: 

Partenaires techniques et financiers            en  USD  Part (%) 

  Agences Bilatérales           53 704 981             38,84  

    Allemagne                 1 531 097               1,11  

    Chine                 2 174 323               1,57  

    France               46 490 046              33,62  

    Japon                    225 996               0,16  

    Norvège                 2 038 921               1,47  

    Principauté de Monaco                    139 785               0,10  

    Suisse                    843 396               0,61  

    États-Unis                    261 418               0,19  

  Agences Multilatérales               84 583 289              61,16  

    Banque Africaine pour le Développement                 1 623 203               1,17  

    Banque Mondiale               47 697 066              34,49  

    Nations Unies               14 146 658              10,23  

    Southern African Development Community                    825 796               0,60  

    Union Africaine                    215 380               0,16  

    Union Européenne              20 075 186              14,52  

Total            138 288 270                100  
Source : AMP-Madagascar  

b) Niveau de performance des composantes de l’axe 
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Encadré 2 : 

Bien que la majorité des programmes d’investissement publics soit financée par l’aide extérieure, les 

performances mentionnées dans cette partie ne résultent pas uniquement des interventions des partenaires 

techniques et financiers du pays. Par ailleurs, les conjonctures internationales et nationales, les ressources 

intérieures, les aléas climatiques, ainsi que d’autres paramètres sont à tenir en compte pour expliquer le niveau 

de performance pour chaque axe. Pour en savoir plus sur les performances par axe du PND, le lecteur est invité à 

consulter le « Rapport de mise en œuvre des Programmes année 2015 ». 

Concernant l’efficacité et l’efficience de l’administration publique, une amélioration de la position de 

Madagascar est constatée.En effet, la grande Ile occupe la 29ème place sur les 48pays Africains en matière de 

gouvernance globale alors qu’en 2014, elle était au 33èmerang.Par ailleurs, pour la mise en place du Système de 

Suivi Evaluation interne au  niveau de tous les secteurs, 80% de SSE sont disponibles au niveau des secteurs 

contre 60% en 2014.  

Le nombre de cas de vols à main armée a reculé de32% avec seulement 62 vols à mains armée en 2015 contre 

82 l’année précédente.  

 Quant à la lutte contre la corruption, on n’aperçoit pas une évolution significative de la situation par rapport à 

celle de l’année 2014. Sur 100 pays ayant une étendue de la corruption différente, Madagascar tient encore la 

28ème place (classement par ordre décroissant de l’étendue de la corruption). Autrement dit, il figure encore 

parmi les pays où la corruption règne. 

I.6.2 I.6.2. Axe 2 : Préservation de la stabilité macroéconomique et appui au 

développement 

a) La Situation des aides dans la mise en œuvre de l’axe 2  

La Suisse est le partenaire ayant apporté le plus d’aide parmi les agences bilatérales dans cet axe, en 

contribuant, à travers le projet MATOY (Miara-miasa ho AntokynyTOekarenaifotonY), jusqu’à hauteur de 843,4 

milles USD, soit 1,2% de l’aide totale pour cet axe. 

Parmi les partenaires multilatéraux, la BAD en est le premier bailleur. Pour un montant de 54 millions 

USD, elle apporte son appui à l’économie par le Programme d’Urgence pour la Relance Economique (PURE), 

s’élevant à 39,7 millions USD  et le programme de Réhabilitation des infrastructures routières (PAIR) avec un 

appui de 14,5 millions USD. 

Tableau 10 : Principaux partenaires de mise en œuvre de l’axe: 

Partenaires techniques et financiers  en USD  Part (%) 

  Agences Bilatérales  
                2 164 085  

            3,01  

    France                     665 433              0,93  

    Japon                     616 421              0,86  

    Norvège                       38 835              0,05  

    Suisse  
                   843 396  

            1,17  

  Agences Multilatérales  
              69 655 800  

          96,99  

    Banque Africaine pour le Développement  
              54 139 723  

          75,38  

    Banque Arabe pour le Développement en Afrique  
                   480 518  

            0,67  

    Banque Mondiale                 9 671 779            13,47  

    Nations Unies  
                3 620 325  

            5,04  

    Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole                       72 425              0,10  

    Union Européenne                  1 671 030              2,33  

Total               71 819 885               100  
Source : AMP-Madagascar. 
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b) Niveau de performance des composantes de l’axe 

Afin de mesurer l’efficience économique et la transparence ainsi que l’efficacité des finances 

publiques en 2015, quelques indicateurs sont retenus ici. D’abord, une diminution du PIB par habitant 

a été enregistrée,passant de 490 USD à 437 USD entre 2014 et 2015. Letaux de croissance du PIB a été 

estimé à 3,1% en 2015 contre 3,4% en 2014. Par contre, une timide augmentation du taux 

d’investissement est observée. Le rapport entre les investissements privés et le PIB est passé de 11,7% 

en 2014 à 13,9% en 2015. Par rapports aux recettes fiscales, on compte 28.525 nouveaux 

contribuables en 2015 sur un objectif fixé de 35 020 nouveaux contribuables. Enfin, les crédits 

bancaires à moyen et long termes accordés au secteur privé ont connu une hausse. Généralement, par 

rapport à la totalité du crédit, l’encours decrédit a atteint 99,50%. En revanche, le taux de pénétration 

de la micro finance reste encore faible bien qu’il y ait une augmentation de 5% par rapport à l’année 

précédente, soit un taux de pénétration de 30% en 2015. En d’autres termes,  un nombre significatif 

de ménages malgaches  n’ont pas encore accédé à la micro finance alors qu’ils perçoivent des faibles 

revenus. 

I.6.3 Axe3 : Croissance inclusive et ancrage territorial du développement 

a) Situation des aides dans la mise en œuvre de l’axe   

Concernant les agences bilatérales, la France contribue à une part très large dans cet axe à travers de nombreux 
projets. En effet, l’AFD contribue avec 9 projets (PRCC 3, Lutte antiacridienne, LALANKELY, …) dont le montant 
atteint 6,48 millions USD. L’Institut de Recherche (IR)aussi opère dans 2 activités de recherches (IRD et CIRAD) 
avec un montant s’élevant à 1,82 millions USD et enfin le projet PARRUR du SCAC d’un volume de 7,61 milles 
USD.L’Allemagne contribue à l’amélioration de l’électrification rurale à travers le projet PERER ayant décaissé 
plus de 1,56 millions USD. 
Parmi les agences multilatérales finançant cet axe, figurent la Banque Mondiale et l’Union Européenne qui 
offrent leur appui à un niveausimilaire de l’aide. En effet, les interventions de la Banque concernent surtoutles 
projets de réduction de la vulnérabilité (PUPIRV) avec un montant décaissé de 21,35 millions USD et les Pôles 
Intégrés de Croissance(PIC) de 6,89 millions USD. Toutefois, l’on remarque que le secteur de la technologie via la 
TIC pour tous continue de recevoir son soutienen bénéficiant d’un appui s’élevant à plus de 2,1 millions USD en 
2015. 
L’Union Européenne aussi fournit son aide à l’amélioration de la sécurité alimentaire et du revenu agricole par 
le biais du projet ASARA avec un montant de 7,8 millions USD ainsi qu’à la réhabilitation des infrastructures de 
transport suite aux dégâts climatiques à Madagascar pour un montant de 12,4 millions USD. 
Tableau 11 : Principaux partenaires de mise en œuvre de l’axe: 

Partenaires Techniques et Financiers  en USD  Part (%) 

  Agences Bilatérales               14 985 822  13,84 

Allemagne                 1 956 506  1,80 

Arabie Saoudite                    548 229  0,51 

Chine                    882 333  0,81 

Espagne                    315 276  0,29 

France                 8 309 600  7,66 

Japon                 1 807 834  1,67 

Norvège                    964 386  0,89 

Principaux de Monaco                    201 657  0,19 

Agences multilatérales               93 270 179  85,94 

BAD               11 215 285  10,33 

BM               36 010 146  33,18 

SNU                 9 514 858  8,77 

OPEP                    326 369  0,30 

UE               36 203 521  33,36 

TOTAL              108 256 001  100 

Source : Base AMP-Madagascar 
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b) Niveau de performance des composantes de l’axe 

Par rapport à l’axe, nombreux résultats ont été obtenus. Suivant quelques branches de l’économie, on 

aperçoit, à titre d’exemple : 

 Un lancement du secteur tourisme ayant engendré un accroissement de 2,25% des recettes 

générées par ce secteur et une augmentation de 9,86% du nombre de visiteurs non-résidents 

d’aires protégées; 

 Un meilleur taux d’accès à l’électricité dans le milieu rural s’élevant à 6,1% en 2015 contre 

5,21% en 2014  bien que ce taux s’est détérioré dans le milieu urbain ; 

 Un accroissement du taux de pénétration en téléphonie mobile-fixe atteignant 49,6% en 2015 

contre 44,31% en 2014 ; 

 Une augmentation du taux de pénétration en internet, passant de 3,65% en 2014 à 5,4% en 

2015; 

 Des résultats négatifs ont été aussi observés en 2015 tels que la baisse du pourcentage des 

Communes accessibles par voie de surface de 40% depuis 2013 jusqu’ici, contre 63% en 2011 ; 

la détérioration de la production du riz depuis 2009 allant de 4,5 millions de tonnes à 3,7 

millions de tonnes en 2015, ... 

 Des appuis ont déjà fructifiés des résultats comme le renforcement d’encadrement en matière 

de riziculture, ayant augmenté les semences de 1.278,93 tonnes en 2015 contre 516 tonnes en 

2014. 

I.6.4 Axe 4 : Capital humain adéquat au processus de développement  

a) Situation des aides dans la mise en œuvre de l’axe   

Les Etats Unis constituent le premier donateur bilatéral dans l’amélioration du capital humain à Madagascar 

avec un poids de 22%. Son appui est consacré essentiellement à la promotion de l’Utilisation Accrue des 

Services et des Produits de Santé Sélectionnés et des Pratiques Améliorées à hauteur de 43,98 millions USD. Par 

ailleurs, la contribution de la Banque Mondiale de 45,95 millions USD, soit de 19,1% de l’aide allouée à cet axe, 

l’emmène à en être le premier donateur multilatéral. L’on note l’importance de sa contribution dans le projet 

de l’éducation pour tous (Madagascar - Emergency Support to Education For all Project) avec un apport de 

21,21 millions USD ainsi que dans le projet PAUSENS pour la nutrition, l’éducation etc. pour un montant de 

20,78millions USD. 

Tableau 12 :Principaux partenaires de mise en œuvre de l’axe: 

Partenaires Techniques et Financiers  en USD  Part (%) 

Agences bilatérales              76 876 234            30,82  

Allemagne               1 363 874              0,55  

Chine               2 284 933              0,92  

France              11 861 980              4,76  

Japon                  768 819              0,31  

Norvège               3 720 377              1,49  

Principauté de Monaco               1 577 834              0,63  

Suisse                  178 451              0,07  

États-Unis               55 119 966            22,10  

Agences multilatérales            172 561 039            69,18  

BAD               5 658 313              2,27  

BADEA                  669 216              0,27  

BM              45 949 649            18,42  

Fonds Mondial              27 527 726            11,04  

GAVI              22 472 026              9,01  

SNU              49 585 639            19,88  

UE              20 698 470              8,30  

TOTAL            249 437 273               100  

Source : AMP-Madagascar 
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b) Niveau de performance des composantes de l’axe 

La majeure partie de l’aide publique de 2015 a été consacrée à la réalisation de l’axe 4 du PND notamment dans 
le volet santé. C’est pourquoi, tant de résultats y sont constatés. 
• Dans les domaines des infrastructures de santé et de nutrition, l’on enregistre : 

- 20 hôpitaux de référence et de blocs opératoires réhabilités, et 138 CSB ré-ouverts et mis aux normes 
contre seulement 84 en 2014 ; 

- 4.205 sites Programmes nationaux de nutrition communautaire PNNC opérationnels et  ayant touché 
599.383 enfants et 528.650 ménages ; 

- Une augmentation du taux d’accouchement au niveau des CSB/CHRD de 35% en 2015 contre 28,3% en 
2014  

• Des formations, sensibilisation et soins appuyés :  
- 336 agents de santé formés en SONUB 
- 652 femmes victimes de fistules réparées 
- 95.000 jeunes sensibilisés en SRA (Santé de reproduction des adolescents) grâce au soutien des 

partenaires et 7 infrastructures pour le sport réalisées. 
• Une hausse du taux de couverture vaccinale et d’amélioration du succès de soin :  

- En DTCHepB3 de 85% en 2015 contre 68,4% en 2014 
- En BCG de 70% en 2015 contre 59,5% en 2014 
- En anti-rougeoleux de 81% en 2015 contre 67,2% en 2014 
- Un taux de succès au traitement de la tuberculose accru de 83,31% contre 82,4% en 2014 

• Des défis à relever aussi pour le secteur de la Santé : 
- Faible consultation externe au niveau des CSB par manque de personnel médical notamment dans le 

milieu rural 
- Amplification du taux de mortalité du paludisme en milieu hospitalier et du taux d’incidence du 

paludisme à cause de la rupture des médicaments ACT et RDT 
- Aggravation du taux de létalité de la peste : 30% en 2015 contre 22,91% en 2014 

 

• Dans le domaine de l’éducation, de la formation, et l’enseignement, des résultats positifs ont été 

enregistrés, àtitre d’exemples : 

- L’augmentation du pourcentage des enfants de 3 à 5 ans fréquentant un centre préscolaire : 18,4% en 
2015 contre 13% en 2014 ; 

- Une hausse du taux brut de scolarisation (TBS) au niveau : 
 primaire de 148,9% en 2015 contre 144,2% en 2014 ; 
 lycée de 22,2% en 2015 contre 20,2% en 2014 

- Une augmentation de nouveaux apprenants en 1ère année de 17.257 pour la période 2014-2015 contre 
15.046 pour 2013-2014 

- Une hausse d’obtention de brevet d’étude professionnel BEP de 77,69% en 2015 contre 70,5% en 2014. 
 

 Dans le domaine de l’infrastructure de l’eau, d’hygiène et d’assainissement pour la santé publique, l’on a 

constaté : 

- Une timide hausse de 47% du taux d’utilisation des latrines au niveau national contre 46% en 2014 et 

cela grâce à celui du milieu rural de 46% contre 43% en 2014. 

- Un taux de desserte accru en eau potable en milieu urbain et ainsi une hausse du niveaude taux de 

desserte national de 50% en 2015 contre 45% en 2015. 

I.6.5 Axe 5 : Valorisation du Capital naturel et renforcement de la résilience aux 

risques de catastrophes 

a) Situation des aides dans la mise en œuvre de l’axe   

En matière de coopération bilatérale, l’Allemagne participe à 55,3% dans l’axe 5, en termes de décaissement, 

soit 6,41 millions USD. Le projet d’envergure environnementale par le GIZ avec un décaissement de 2,78 

millions USD ainsi que le plan d’action environnemental par le biais de KFW de 1 million USD marquent ses 

contributions. Par ailleurs, la Banque Mondiale, finance 38% de cet axe avec un montant de 9 millions USD, 

notamment, à travers le « Programme environnemental III » d’une valeur de 7 millions USD. 
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Tableau 13 :Principaux partenaires de mise en œuvre de l’axe : 

Partenaires Techniques et Financiers en USD  Part (%)  

Agences Bilatérales 
                  10 430 476  

                   49,43    

Allemagne 
                    6 414 727  

                   30,40    

France                     2 003 226                       9,49    

Japon                     1 014 960                       4,81    

Norvège                        128 867                       0,61    

États-Unis                        868 695                       4,12    

Agences Multilatérales                   10 671 043                     50,57    

BM                     9 070 088                     42,98    

SNU                     1 383 200                       6,55    

UE                        217 755                       1,03    

TOTAL                 21 101 518                          100    

Source : AMP-Madagascar 

b) Niveau de performance des composantes de l’axe 

En 2015,11 aires protégées ont été bâtis dont 6 sont combinées avec la partie terrestre. Ainsi, 141,2% de 

l’objectif sur les recettes obtenues des visites touristiques dans les aires protégées a été réalisé (3,11 milliards 

Ar de réalisation contre 2,2 milliards Ar comme objectif).  

De plus, grâce à de nombreux efforts, la superficie reboisée et restaurée a été élargie, atteignant 514.771 Ha en 

2015 contre 509.771 Ha en 2014. 

I.7. LA CONSIDERATION DE L’APPROCHE GENRE 

La mise en valeur du genre dans les activités économiques est très encouragée afin de réduire la vulnérabilité de 

la population. La question est de savoir la place du genre dans la mise en œuvre des projets financés par les 

partenaires techniques et financiers. En termes de nombre de projets, sur les 315 projets en cours pendant 

toute l’année 2015, 10% ont bien considéré l’approche genre tandis que 54% l’ont tout à fait omis (non genre). 

L’on assiste aussi à 18% de projets ayant assez significativement mis en exergue le genre et 18% des projets 

dont l’application de cette approche a été peu significative. Aussi, en 2015, environ 3,7% des projets n’ont pas 

attribué la dimension du genre. En résumé, le graphique suivant démontre le degré d’intégration de la 

dimension du genre en nombre de projets en 2015. 

Graphique 4 :La dimension genre en nombre de projets en 2015 : 

 
 

 

 

 

 

 

Source : AMP-Madagascar 

Par rapport au montant des décaissements, bien que l’Aide Publique au Développement ait diminué de 0,8%, le 

poids du genre a augmenté passant de 7% en 2014 à 8,4% en 2015. Et en termes de variation de décaissements, 

le genre a obtenu une hausse de 22,4% entre 2014 et 2015.Les projets où le genre est pris en compte d’une 

manière assez significative ont décaissé 20,1% des décaissements. Les projets ne considérant le genre quede 

manière peu significative ont réalisé un décaissement de 15,6% en 2015.Et enfin, dans plus de la moitié des 

décaissements, soit 55,9% des décaissements, il n’y aucune considération du genre.  
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Par rapport au résultat escompté en 2015, l’on tient à préciser que le taux de participation des femmes à la 

sphère de prise de décision a reculé de5 points, passant de 15% en 2014 à 10% en 2015 selon le rapport de mise 

en œuvre du PND 2015. 

Tableau 14 : Répartition des projets selon le degré d’intégration de la dimension genre. 

Considération du genre 

Décaissements effectifs en USD Part (%) 
pour 
2015 

Variation 
annuelle  2014  2015 

Assez significatif                            143 219 005           118 961 399       20,1 -16,9 

Genre                              40 481 223              49 548 998         8,4 22,4 

Non Genre  383 973 148           331 216 226       55,9 -13,7 

Peu significatif 28 928 709             91 990 696       15,6 218 

TOTAL  596 602 085           591 717 318  100 -0,8 
Source : AMP-Madagascar 
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II.1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DU CHOIX DE THEME 
Le contexte de crise économique mondiale ayant engendré une perte considérable d’emplois dans différents 

secteurs d’activités de l’économie, n’a fait que renforcer davantage le développement du secteur informel 

durant ces dernières années.  Les emplois générés par le secteur informel sont de plus en plus importants, 

notamment dans les pays en développement où plus de2/3 des emplois se situe dans le secteur informel. 

A Madagascar, les enquêtes sur le secteur informel ont mis en évidence le développement de celui-ci 

particulièrement en milieu urbain. En effet, selon les résultats de la série d’enquête 1-2-3 sur l’emploi et le 

secteur informel réalisée par l’INSTAT, le nombre d’Unités de productions Informelles dans l’agglomération 

d’Antananarivo n’a cessé d’augmenter, passant de 123.000 en 1995 à 164.000 en 1998 pour atteindre 206.000 

en 2001. Sur la base des enquêtes sur le secteur informel réalisées par l’INSTAT en 2012, le nombre d’Unités de 

Productions Individuelles  à Madagascar est estimé à 2.282.500 au quatrième trimestre de 2012 dont 99,9% se 

trouvent dans l’informel. Le Secteur Informel reste, en conséquence, le premier pourvoyeur d’emplois à 

Madagascar avec plus de 93% de l’ensemble des emplois se trouvant dans ce secteur en 2012 si cela 

représentait 90% en 2005. 

En tenant compte de l’importance croissante du secteur informel à Madagascar, la prise en compte de ce 

secteur dans les politiques de développement présente un enjeu non négligeable.  En effet, au-delà des 

perceptions plutôt négatives de ce secteur, notamment sur le fait que les unités de production en son sein 

échappent à la fiscalité, celui-ci constitue un amortissement au  résultat néfaste des crises successives en 

comblant les lacunes en matière de redistribution et de résorption du chômage face à la rigidité de l’offre 

d’emploi.  

Toutefois, la contribution du secteur informel à l’économie du pays reste encore très marginale. En effet,  

malgré qu’il emploie plus de neuf employés sur dix, ce secteur n’a contribué qu’environ 24% du PIB officiel en 

2012. Cette situation est inhérente à la faible productivité du secteur.  

Pour cette année, la deuxième partie du RCD suscite l’attention des lecteurs dans la réflexion sur le secteur 

informel à Madagascar. En effet, il est à rappeler que ce document  a pour objectifs non seulement d’honorer 

les principes de partenariat de Busan à travers « la redevabilité » d’informer sur les réalités économiques et 

sociales, mais également de plaidoyer les besoins en terme de politiques et de stratégies afin que la majeure 

partie des ressources publiques, notamment l’Aide au Développement, servent à répondre aux attentes du 

pays. Par ailleurs, ce choix du thème pour cette année est d’autant plus justifié par le fait que différents 

partenaires techniques du pays s’engagent à œuvrer en faveur du secteur informel, certains de manière directe, 

et d’autres indirectement. 

Les données analysées dans ce rapport proviennent de trois catégories de sources, à savoir, les résultats des 

enquêtes nationales (INSTAT, BIT, PNUD), les données de routines provenant des Ministères sectoriels, et les 

résultats des études et enquêtes au niveau international comme le Doing business, etc. 

 

II.2. DEFINITIONS ET GENERALITES SUR LE SECTEUR INFORMEL 
Utilisé pour la première fois par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 1970, la définition du terme 

« secteur formel » a évolué au fil des années. Ce terme est initialement employé pour désigner à la fois les 

activités illicites ou illégales en vue de contourner, entre autres,la fiscalité, mais aussi les petites unités de 

production qui ne disposent pas de statut légal et qui fonctionnent avec des méthodes de production peu 

sophistiquées.Toutefois, en vue de pouvoir faire des comparaisons géographiques et temporelles, un consensus 

sur les définitions est devenu une nécessité.  

En effet, la 15ème Conférence Internationale des Statisticiens du Travail(CIST) a défini en 1993 le secteur informel 

comme étant « un ensemble d’unités de production des biens ou des services en vue principalement de créer  
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des emplois et des revenus pour les personnes concernées »1. Ci-après les caractéristiques des unités de 

production du secteur informel selon le 15ème CIST : 

- Faible niveau d’organisation, opérant à petite échelle, et avec peu voire pas de division entre travail et 
capital en tant que facteurs de production ; 

- Disposant des caractéristiques semblables à celles des entreprises individuelles : les actifs immobilisés 
appartiennent au propriétaire et non à l’unité de production, les dépenses du ménage du propriétaire et 
de l’unité de production sont difficilement dissociables, l’utilisation des moyens de productions est à la 
fois pour le compte de l’unité et du ménage ; 

- Travailler dans l’informel ne résulte pas nécessairement de la volonté délibérée d’échapper aux 
législations en vigueur de la part des chefs d’unités de productions informelles.  

Par rapport au troisième trait caractéristique du secteur informel cité plus haut, l’OCDE a apporté plus 

d’éclaircissement à la définition du secteur informel en introduisant le concept d’Economie Non Observée qui 

est composée de 4 éléments, à savoir, l’économie souterraine, les activités illégales, le secteur informel et les 

activités pour usage final propre. Le tableau ci-après met en exergue la différence entre ces composantes de 

l’Economie non observée : 

Economie souterraine Activités illégales Secteur informel Activités pour 
usage final propre 

Activités qui se 
dissimulent afin 
d’échapper 
volontairement aux 
obligations 
administratives comme 
les impôts, les normes 
d’hygiènes, etc.  

Activités interdites par la loi comme 
la prostitution, le commerce de 
drogue, etc.  Sont considérées 
comme illégales aussi les activités 
réalisées par les personnes non 
autorisées comme l’exercice illégal 
de médecine. 

Activités non ou 
mal enregistré du 
fait de l’incapacité 
des pouvoirs 
publics à faire 
appliquer les 
réglementations.  

Activités dont les 
productions sont 
destinées à la 
consommation 
finale du ménage. 

A Madagascar, dans le cadre des enquêtes réalisées par l’INSTAT,le secteur informel est défini comme « 

l'ensemble des unités de production dépourvues de numéro statistique et/ou de comptabilité écrite formelle».  

Le premier critère semble le plus pertinent pour pouvoir apprécier le poids et le rôle macro-économique du 

secteur informel dans ses interrelations avec le système productif de l'économie malgache. En particulier, il 

permet de réintégrer proprement le secteur informel au sein de la comptabilité nationale, qui constitue le cadre 

privilégié de l'analyse macro-économique. Parmi les divers registres administratifs en vigueur à Madagascar, 

nous avons choisi le numéro statistique (n°STAT), dans la mesure où toute activité de production est légalement 

assujettie à la détention d'un tel registre. Ce dernier est aussi requis pour remplir un certain nombre 

d'obligations institutionnelles et il conditionne l'accès à certaines prestations (fiscalité, sécurité sociale, etc.).Le 

second critère de la comptabilité écrite a été introduit pour ne pas exclure du champ d'investigation des unités 

de production qui, pour des raisons totalement contingentes, disposeraient d'un numéro statistique, sans pour 

autant pouvoir être assimilées à des unités formelles (du point de vue de leur mode d'organisation et de 

production) pour lesquelles la tenue d'une comptabilité est un bon indicateur. 

CARACTERISTIQUES DU SECTEUR INFORMEL  EN GENERAL 

Malgré les réalités multiformes du secteur informel, la Banque Mondiale a identifié différents critères qui le 

différencient du secteur structuré. Le tableau ci-après récapitule les différences entre ces deux secteurs : 

 

                                                           
1
 Nations Unies, Etude sur la mesure du secteur informel et de l’emploi informel en Afrique,  Juillet 2009, p.6 
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Tableau 15: Différence entre secteur structuré et secteur informel 

Caractéristiques Secteur structuré Secteur informel 

Barrières à l’entrée Elevées Négligeables 

Technologie A forte intensité de capital A forte intensité de main d’œuvre 

Gestion Bureaucratique Familiale 

Capital Abondant Peu abondant 

Heure de travail Régulières Irrégulières 

Emploi salarié Normal Rare 

Stocks Importants Faibles 

Prix Souvent fixes Souvent négociables 

Services financiers Banque Personnels, informels 

Relations avec la clientèle Impersonnelles Personnelles 

Coûts fixes Importants Négligeables 

Publicité Nécessaire Peu, voire absente 

Subventions gouvernementales Souvent importantes Inexistantes 

Marché Souvent d’exportation Rarement d’exportation 

Source : Banque Mondiale, Le secteur informel et les institutions de microfinancement en Afrique de l’Ouest, 

Washington, 1996, p.6 

II.3. CAS SPECIFIQUE DU SECTEUR INFORMEL A MADAGASCAR 

II.4.1 Le secteur informel, le plus grand pourvoyeur d’emploi à Madagascar 

Les enquêtes réalisées par l’INSTAT ont mis en exergue l’importance et la dynamique du secteur informel à 

travers le pourcentage d’emplois qu’il crée. En effet, la proportion d’emplois générés par le secteur informel est 

à la fois très importante mais aussi en augmentation continue, atteignant en 2012 plus de 93% des emplois à 

Madagascar contre 72% en 2001. Cette situation résulte notamment de la chute du pourcentage des emplois 

générés par le secteur privé formel, passé de 23,4% en 2001 à 7,8% en 2005, pour ne représenter que 

seulement 4,4% en 2012. Les crises successives ayant fragilisé l’environnement des affaires et entrainé la 

restriction des débouchées vers l’extérieur, entre autres la non éligibilité à l’Africa Growth and Opportunity Act 

(AGOA), ont engendré une perte considérable d’emplois dans le secteur privé formel.Les résultats des 

évaluations des impacts de la crise en 2009 sur l’emploi, publiés par leBureau International du Travail (BIT)2en 

2011, ont fait état de 336.000 emplois détruits et 91,3% des entreprises formelles touchées.Mais mis à part les 

effets des crises, les évaluations réalisées par le BITapportent des explications sur le développement du secteur 

informel même durant les périodes de croissance économique soutenue. Entre 2004 et 2005, le pourcentage 

des emplois générés par le secteur informel a augmenté de 11,8 points alors que le taux de croissance du PIB 

est en moyenne de 5,6% entre 2004 et 2008. Cette situation s’explique par le fait que la croissance soutenue 

durant cette période reste pauvre en emploi. En fait, la croissance du PIB résulte principalement de la 

performance du secteur tertiaire qui a bénéficié principalement d’importants flux des IDE alors que le secteur 

primaire qui génère 81% des emplois en 2008 ne contribue qu’à 30% du PIB du pays.Par ailleurs, les emplois 

dans le secteur public ne représentent en 2012 que 2,5% de la totalité des emplois à Madagascar.  

                                                           
2
BIT, Madagascar, Evaluation des impacts de la double crise sur l’Emploi, Décembre 2011 
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Graphique 5 : Evolution de la  Proportion des emplois dans le Secteur Informel sur l’ensemble des emplois à Madagascar 

 
Source : INSTAT-EPM 2001, 2002, 2004, 2005, ENEMPSI 2012 

II.4.2 Un emploi dans l’informel caractérisé par la vulnérabilité, la difficulté des conditions de 

travail et des disparités flagrantes des revenus 

Sur la base des résultats des enquêtes réalisées par l’INSTAT en 2012, seulement 1% des actifs des UPI béné-

ficient de la couverture sociale officielle à travers la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Un des 

indicateurs de vulnérabilité des emplois dans le secteur informel constitue l’absence de contrat de travail écrit. 

En effet, seulement 2,9% des actifs des UPI informel ont des contrats écrits et 80% des Chefs d’UPI définissent 

les tâches et attributions des salariés par un contrat oral. 

En ce qui concerne les conditions de travail des employés du secteur informel, les activités informelles se 

déroulent généralement dans des unités de production qui sont très souvent de petite taille, embauchant  en 

moyenne 1,5 personne3 et d’origines traditionnelles.  Dans la plupart des cas, elles n’ont pas de siège ou de lieu 

de travail à savoir dans les rues, à domicile, etc. Mais à part la précarité des locaux de travail, la disparité du 

volume horaire de travail est aussi à signaler. En effet, même si la durée moyenne d’heure de travail des actifs 

des UPI se situe à 35h par semaine, presque le tiers d’entre eux travaillent excessivement, soit plus de 48h par 

semaine dont 10% plus de 63h par semaine. Seulement 18% des actifs ont un horaire hebdomadaire dans la 

« norme », c’est-à-dire entre 35h et 48h. 

En matière de revenu des employés du secteur informel,  un actif du secteur gagne en moyenne 165.000 Ar par 

mois selon l’enquête ENEMPSI 2012 de l’INSTAT, soit légèrement en dessus du Salaire Minimum 

Interprofessionnel Garanti ou SMIG s’élevant à 133.000 Ar en 2015. Néanmoins, cette moyenne cache derrière 

elle une disparité flagrante avec un revenu médian se situant à seulement 57.000 Ar, c’est-à-dire, une valeur en 

dessous de laquelle se situe le revenu de la moitié des employés du secteur informel. Cette situation reflète que 

le motif principal du recours à l’informel n’est autre que la subsistance. 

II.4.3 Développement particulier du secteur informel constaté dans les régions Analamanga et 

Vakinankaratra 

Selon les Régions, presque le quart des emplois créés par le secteur informel se trouvent dans les Régions 
Analamanga (13%) et Vakinankaratra (10,8%)qui se caractérisent par uneforte implantation des entreprises de 
toutes tailles, notamment des grandes entreprises pourvoyeuses d’importants emplois. L’on note par ailleurs 
                                                           
3
 Projet MADIO 
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que sur la base de l’enquête nationale réalisée par le BIT et le PNUD en 2011, plus de la moitié des entreprises 
touchées par la double crise en 2009 se trouvent dans la province d’Antananarivo, soit 55,1%. 
 

Graphique 6 : Répartition par Région des emplois dans le secteur informel (%) 

 
Source : INSTAT / ENEMPSI 2012 
 

II.4.4 Un secteur informel orienté principalement vers les activités commerciales, la confection,  les 

autres services et l’extraction minière 

La majeure partie des unités de production informelles, soit 52,7%, travaille dans le secteur tertiaire, dont 34,4% 

dans le Commerce et 18,3% dans autres activités de services. Il est à remarquer que les évaluations des impacts 

de la crise en 2009 sur l’emploi, réalisées par le BIT ont mis en exergue que 70% des travailleurs victimes de la 

crise se sont convertis dans le commerce et 13,4% dans des activités plus techniques grâce à leurs expériences 

acquises des anciens postes (électricité, soudure‐électrique, maçonnerie, mécanique‐automobile, etc.). Par 

ailleurs, la branche « industries » constitue une branche privilégiée des unités de production informelles. En 

effet, 43,1% de l’ensemble des unités de productions informelles sont dans cette branche dont 18,8% dans la 

confection et 7,8% dans l’extraction minière. Si l’orientation vers la confection ne fait que refléter l’orientation 

des anciens travailleurs des entreprises franches textiles, la prédominance du secteur informel dans l’extraction 

minière est un signal fort de la nécessité d’une politique en faveur de l’exploitation des ressources minières du 

pays. En outre, les 4,2% des unités de production dans le secteur primaire travaillent tous dans la branche 

sylviculture. 

Par rapport à la situation par province, aucune disparité majeure n’existe pour la proportion des UPI dans la 

branche Commerciale, sauf pour le cas de la Province de Toliara où 46,7% des UPI de la Région sont dans le 

Commerce. Toutefois, l’on remarque une disparité du pourcentage des UPI dans la branche “Service” avec des 
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valeurs assez élevées dans les Provinces d’Antananarivo et Toamasina, respectivement de 25,5% et 20,5%, 

tandis que celles des autres Provinces tournent autour de 10%.  

Graphique 7 : Répartition des Unités de production informelles par branche d’activités (%) 

 

Source : INSTAT / ENEMPSI 2012 
 

 

II.4.5 Un secteur informel de plus en plus indépendant du secteur formel en matière de ressources 

utilisées et entretenant peu de liens directs par rapport aux débouchés 

En amont de la production, les unités de productions informelles malgaches utilisent autant de ressources 

provenant du secteur formel que de l’informel en 2001. Toutefois, l’on a enregistré une diminution du 

pourcentage des intrants provenant du secteur informel entre 1995 et 2001. Ce qui est en relation positive avec 

la croissance économique du pays. Par rapport aux autres pays d’Afrique où une très grande partie des intrants 

du secteur informel proviennent du secteur informel lui même, le cas de Madagascar est un peu particulier avec 

une dépendance relative du secteur informel au secteur formel en 2001. Par contre, les enquêtes ENEMPSI 

2012 de l’INSTAT ont révélé que le secteur informel est moins dépendant du secteur formel en 2012 qu’en 

2001. En effet, 57,6% des matières premières consommées par le secteur informel proviennent du secteur 

informel lui même et 28,9% proviennent du secteur formel. Etant les branches où il y a le plus d’unités de 

production informelles, les branches “services” et “commerces” présentent les mêmes structures que la 

moyenne nationale en matière d’approvisionnement en intrants. Pourtant, c’est dans la branche industrie qu’il 

y a le moins de lien entre secteur informel et formel en matière d’approvisionnement avec seulement 9,1% des 

intrants provenant du secteur formel et 77,3% du secteur informel. Toutefois, le secteur informel est 

relativement dépendant du secteur formel dans la branche “sylviculture” par rapport aux matières premières 

utilisées. 

  

[NOM DE CATÉGORIE]: 
[VALEUR]

[NOM DE CATÉGORIE]: 
[VALEUR]

[NOM DE CATÉGORIE]: 
[VALEUR]

[NOM DE CATÉGORIE]: 
[VALEUR]



 
33 

Graphique 8 :Origine des matières premières consommées par le secteur informel 

 
Source : INSTAT- ENEMPSI2012 

 

Exclusivement tourné vers le marché intérieur, le secteur informel a pour principal débouché la satisfaction des 
besoins des ménages. En 2012, plus de 70% de la demande qui lui est adressée provient de la consommation 
finale des ménages. Dans ce contexte, le secteur informel entretient peu de liens directs avec le secteur formel, 
la sous-traitance étant un phénomène négligeable. Enfin, si les commerces informels constituent un vecteur de 
diffusion des produits étrangers, surtout en provenance de la Chine, ils s’approvisionnent dans leur immense 
majorité en produits nationaux. 
 

Tableau 16 :Destination du chiffre d’affaires du secteur informel (en % du chiffre d'affaires) 

 SECTEUR DE DEMANDE 

BRANCHE Public Formel 

commercial 

Informel  

commercial 

Formel non 

commercial 

Informel 

non 

commercial 

Ménage Export Autoconso 

par  ménage 

Autoconso 

par UPI 

Stock Total 

Primaire 0,7 9,7 41,8 6,6 11,7 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

      Sylviculture 1,2 15,5 32,3 0,0 3,1 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

      Extractive 0,4 5,4 48,6 11,4 17,9 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Industries 0,3 1,2 14,5 1,4 3,1 78,7 0,3 0,4 0,0 0,1 100 

      Alimentaire 0,2 1,1 17,1 0,0 1,4 80,0 0,0 0,1 0,0 0,1 100 

      Confection 0,1 1,2 31,8 0,3 7,7 57,2 1,0 0,4 0,0 0,3 100 

      Bois 0,0 0,7 9,1 1,4 0,4 87,1 0,4 0,9 0,0 0,0 100 

     Autres industries 0,0 0,1 9,9 2,7 2,3 82,7 0,6 1,3 0,0 0,4 100 

     BTP 0,7 2,2 0,3 3,0 2,2 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

Commerce 0,1 2,5 23,3 0,3 2,7 70,1 0,7 0,1 0,1 0,1 100 

Services 0,4 3,4 12,1 0,7 1,9 81,3 0,1 0,1 0,0 0,0 100 

      Réparation 0,1 0,9 5,6 1,6 4,8 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

      Transport 1,1 8,6 29,9 0,1 3,2 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

      Ménages 0,0 0,0 9,3 0,0 1,4 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100 

      Autres services 0,0 0,8 2,4 1,0 0,7 94,8 0,2 0,1 0,0 0,0 100 

Total 0,2 2,7 21,3 0,8 3,0 71,1 0,6 0,1 0,1 0,1 100 

Source : INSTAT- ENEMPSI2012 
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Par ailleurs, avec une situation semblable aux pays africains, plus de deux tiers de la production du secteur 
informel sont destinées à la consommation finale des ménages à Madagascar. Moins d’un cinquième de la 
production  au secteur informel lui-même. La situation en Amérique latine est toutefois un peu différente avec 
la quasi-totalité des productions destinée aux ménages. 
Graphique9 : Répartition de la production du secteur informel selon les destinations 

 
Source : RAZAFINDRAKOTO Mireille, La mesure de l’emploi et du secteur informel : leçon des enquêtes 1-2-
3 en Afrique. 

II.4.6 Un secteur informel se trouvant face à différentesdifficultéset des contraintes à la 

formalisation 

Sur la base des enquêtes réalisées par l’INSTAT, les problèmes relatifs au secteur informel identifiés ainsi que les 
opinions des chefs d’unités de production informelle sur la formalisation seront présentés dans les paragraphes 
suivants.  Toutefois, afin de pouvoir faire la comparaison de la situation du pays avec celle des autres 
économies, une analyse par rapport aux indicateurs de Doing Business sera apportée. En effet, Doing Business 
mesure depuis 2012 la performance des différentes économies à travers le monde en matière d’environnement 
des affaires. Dans le rapport Doing Business 2016, les études portent sur 189 économies parmi lesquelles 
Madagascar est classé au 164ème. 

Contrairement à ce qui est couramment véhiculé, les principales causes de non formalisation ne concernent pas 
la fiscalité. En effet, presque deux tiers des chefs d’unités de productions informelles ont déclaré être prêts à 
payer des impôts, soit 61%. Et 41% d’entre eux ont même affiché leur volonté d’enregistrer leurs établissements 
auprès de l’administration.  Il est à noter que parmi les indicateurs pris en compte dans Doing Business, c’est 
celui relatif au paiement d’impôts qui a permis d’avoir la meilleure place pour Madagascar, se situant à 76ème 
sur les 189 économies en 2016 ; la place du pays parmi les autres indicateurs étant toujours au-delà de 100ème.   

Mais les causes de non enregistrement des entreprises informelles concernent principalement le faible niveau 
d’accès aux infrastructures poussant bon nombre d’acteur à travailler dans la précarité, l’instabilité des 
débouchés, la lourdeur administrative et la pratique de corruption, ainsi que le faible accès au financement. 

a) Le niveau d’accès aux infrastructures 

La précarité constituant une des caractéristiques du secteur informel résulte d’un faible niveau d’accès aux 
infrastructures. L’on signale par exemple la difficulté pour les entrepreneurs de se procurer de local, accentuée 
par la lourdeur des procédures de transfert de propriété ainsi que de l’obtention de permis de construire. Selon 
le Doing Business 2016, Madagascar est classé à la 182ème et 167ème place sur les 189 économies, 
respectivement en matière d’octroi de permis de construire et de transfert de propriétés. 

 Par ailleurs, un des paramètres empêchant les entrepreneurs du secteur informel de structurer leurs 
établissements est le criant retard du pays en matière de source d’énergie dont l’électricité. Madagascar est 
classé par Doing Business en 2016 comme étant le deuxième pays ayant les plus faibles performances par 
rapport au raccordement à l’électricité, soit 188ème place sur les 189 économies considérées. Cet indicateur est 
le plus en retard pour Madagascar selon le même rapport.  En 2015, seulement environ 15% de la population 
ont accès à l’électricité. De plus, les démarches à faire pour un nouveau client en électricité à Madagascar sont 
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très difficiles avec une longue durée d’attente avant l’accès effectif. Ce qui pourrait impacter sur la préférence 
des différents acteurs à opter pour le secteur informel. Le renforcement des efforts dans ce domaine ne fera 
qu’améliorer l’environnement des affaires à Madagascar et, en conséquence, le classement du pays par rapport 
aux indicateurs du Doing Business. 

b) Le problème de débouchés 

Sur la base des résultats des enquêtes réalisées par l’INSTAT en 2012, la majeure partie des unités de 
production informelles souffrent des problèmes de débouché, soit 57% d’entre elles et 52% souffrent de la forte 
concurrence. Il faut signaler que Madagascar est placée à la 125ème sur 189 économies en matière d’indicateur 
sur le commerce transfrontalier. La fluidité des échanges commerciaux entre différentes localités du pays est 
encore limitée par le problème d’enclavement. Une dégradation de l’accessibilité par voie de surface des 
communes a été enregistrée ces cinq dernières années avec seulement 40% des Communes qui sont accessibles 
pendant toute l’année en 2015 contre 63% en 2011. Ce qui limite considérablement les opportunités de 
débouchés, notamment pour les petites unités de production.  

c) Le problème d’accès au financement 

Les enquêtes réalisées par l’INSTAT en 2012 ont révélé que l’accès au crédit constitue le cinquième problème 
des unités de productions informelles. En effet, plus d’un chef d’unités de productions sur dix sollicite avoir un 
meilleur accès au crédit, soit 22%. Malgré le fait que l’accès au crédit ne constitue pas les premiers problèmes 
du secteur informel, un renforcement des efforts menés dans ce sens est primordial afin de promouvoir le 
développement des activités créatrices de valeur ajoutée, source de croissance. Par rapport aux autres pays, 
Madagascar est classé au 167èmepays sur 189 en matière de facilité d’obtention de prêt. 

II.4. LES ACTIONS DEJA ENTREPRISES EN FAVEUR DU SECTEUR INFORMEL ET EN VUE DE LEUR FORMALISATION 

Nombreux appuis  ont été déjà reçus de nos partenaires (La Principauté de Monaco, le Norvège, l’Union 

Européenne, le BIT, l’Union Africaine, la BAD et la Banque Mondiale, l’AFD, FERT, Fondation Agakhan, JICA, 

Suisse, UNFPA, …). 

Par rapport au problème lié au manque d’offre d’emploi, la Banque Mondiale à travers le MIGA a mis un 

programme de fonds de garantie pour les Investissements Directs Etrangers. Ce qui stimulerait l’investissement 

direct étranger dans le pays et pourrait résorber le problème de chômage, et l’assurance du bon déroulement 

du financement des investissements dans le pays. Une réflexion est quand même de mise sur les diverses 

conditions entre les IDE et l’Etat notamment sur le volet  redevances et condition de travail etc. Ce type 

d’initiative de la Banque Mondiale est parmi ce qui est encouragé à Madagascar. 

Par ailleurs, au niveau international, l’OIT figure parmi les premières organisations à s’attaquer à l’informalité en 

lançant le concept de «secteur informel» en 1970. A Madagascar, le Bureau International du Travail joue un rôle 

important dans l’appui à la transition du secteur informel vers le formel. 

A remplir par la BIT : 

 Les stratégies et Programmes/projets entrant dans le cadre de la formalisation ; 

 Evolution des différents indicateurs : les réalisations, les contraintes et les points forts ; 

 Perspectives 
 

 

II.5. PISTES DE RECOMMANDATIONS 

Les différentes pistes de recommandations qui seront proposées dans cette partie peuvent être classées en 
deux grandes catégories : la première par rapport aux canaux d’intervention, et la seconde se référant aux 
acteurs. 
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II.6.1 Agir à travers différents canaux reliant le secteur informel du reste de l’économie 

A défaut de pouvoir agir directement à l’endroit des unités de productions informelles de par leur nature 
échappant à différents contrôles, les actions qui seront proposées concernent principalement les interrelations 
de celles-ci avec le secteur formel, à savoir, l’acquisition de capital, l’approvisionnement en intrants, et la 
contractualisation des prêts. 

a. L’acquisition en capitalet l’investissement 

Le premier canal d’intervention pour promouvoir la formalisation est d’agir sur le processus d’acquisition en 

capital et l’investissement étant donné que dans ce cadre, les acteurs du secteur informel se mettent en contact 

avec le reste de l’économie. En effet, les enquêtes ENEMPSI de l’INSTAT ont révélé que 38,5% du capital du 

secteur informel proviennent des ménages, 23,3% du secteur formel, 18,5% du secteur informel lui-même, et 

15,8% du secteur public. Proposer des conditions avantageuses dans le cadre d’acquisition en capital aux unités 

informelles acceptant différentes conditionnalités constitue un des moyens promouvant leur formalisation. 

Cette recommandation serait la plus appropriée pour la formalisation des unités de production travaillant dans 

la branche service, notamment  pour le transport, où plus de 45% du capital acquis proviennent du secteur 

formel.L’on signale que 84,6% de la valeur totale du capital de la branche service de transport sont constitués 

de véhicules. 

Compte tenu du fait que le local ainsi que les véhicules constituent les principaux capitaux du secteur informel, 

la facilitation des conditions d’acquisition de ces capitaux porteront des impacts considérables sur la 

formalisation.  

b. L’approvisionnement en intrant 

Comme il a été mentionné plus haut, le secteur informel entretient des liens avec le secteur formel en matière 

d’achat de matière première, la deuxième recommandation préconisée est d’intervenir par rapport à ce canal 

qui est l’approvisionnement en intrant. Cette mesure serait la plus efficace pour la formalisation des unités 

informelles réalisant des activités commerciales où presque un tiers des matières premières proviennent du 

secteur formel. 

c. La contractualisation des prêts 

Même si l’autofinancement constitue le principal mode de financement du capital du secteur informel et que 
l’accès au système bancaire reste très faible pour ce secteur, des actions bien réfléchies par rapport à 
l’amélioration de l’accès au crédit présentent des fortes probabilités de réussite en matière de formalisation. 
Ces mesures sont plus efficaces pour la formalisation des unités de productions exerçant des activités 
commerciales parmi lesquelles 6% ont contracté un emprunt d’une valeur de 20 milliards Ariary en 2012. 

 

 

II.6.2 Assurer la synergie des actions par tous les acteurs : Secteur privé, Etat, Partenaires extérieurs. 

a. Renforcer le Partenariat Public Privé  

Alléger les procédures de création d’entreprise, les cadres juridiques, règlementaires, fiscaux et financiers, telles 
sont les recommandations les plus fréquentes. Mais les moyens les plus efficaces seraient d’augmenter les 
motivations des acteurs à se formaliser. Dans certains pays comme le Maroc, la stratégie a été, avec l’appui de 
ses partenaires, d’instaurer une assurance maladie AMI obligatoire pour les travailleurs indépendants et les 
agents à professions libérales. 

En général, rares sont les entreprises informelles disposant de locaux, ou d’infrastructures dignes d’une 
entreprise. Ainsi, l’Etat devra au minimum offrir ou faciliter l’octroi d’électricité, eau, infrastructure de 
télécommunication, route, local, etc. Et par la suite, les fragiles seront progressivement intégrés au formel.  

Par ailleurs, l’assistance des entreprises nouvellement créées est aussi nécessaire. Cela se traduit généralement 
par une exonération ou réduction du taux d’imposition. Pourtant, l’installation des nouveaux entrants ne doit 
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pas perturber le marché existant. En outre, l’octroi de petits crédits d’installation aux travailleurs informels peut 
les épargner de la situation de précarité qui touche souvent les unités de production informelles. 

En outre, dans le souci de l’élargissement de la part de marché du secteur informel, les efforts de l’Etat afin 
d’offrir une formation professionnelle conforme à leur spécialisation sont aussi à renforcer de manière à la 
rendre accessible en terme de coût et de nombre d’imprégnant. En plus, reconnu comme le premier secteur 
ayant la maximale capacité d’absorption, le secteur informel doit encore miser sur ses facteurs de production. 
Pour ce faire, la promotion de l’innovation et l’encouragement à la recherche scientifique sont importants pour 
gagner aussi bien le marché intérieur qu’extérieur. Ce qui demande une étroite collaboration avec l’Etat en 
termes de financement, de protection, etc. 

b. Soutenir les actions de sensibilisation et conscientisation des acteurs économiques informels  

Il serait une erreur d’exclure le secteur informel dans l’économie. Même si sa productivité est quasiment faible, 
avec son rôle palliatif d’inégalité sociale, les acteurs de l’économie informelle devront être soutenus et appuyés. 
L’objectif n’est pas d’exacerber l’existence de l’informel mais plutôt d’améliorer progressivement cette réalité 
en formelle. 

Les premiers grands outils pour cela consistent à former tous les citoyens du cadre règlementaire, législatif ; à 
les imprégner au civisme fiscal et à les sensibiliser au respect des normes. Ces sensibilisations nécessitent la 
contribution des médias et tous les réseaux sociaux, à travers desquels les messages sont les mieux captés. Et 
elles portent notamment le sujet sur le respect des droits du travail du BIT, des droits de tous les citoyens (y 
compris les femmes), le droit des enfants, les législations fiscales. Et cela pourrait aussi atteindre la lutte contre 
la corruption dans le pays. A noter que nombreux sites sont disposés à répondre à telles ou telles questions sur 
les investissements etc. comme les informations sur les statuts juridiques d’une entreprise, les dossiers à fournir 
pour la création d’entreprise4. Il est même prévu un site de guide de création d’entreprise5. 

Il serait aussi opportun que les acteurs du secteur informel s’organisent et coopèrent afin de pouvoir exprimer 
ensemble leurs besoins. Dans ce cas, l’Etat devrait leur donner la chance de dialoguer avec lui et de leur 
apporter soutien ; tout comme ce qu’on entend par dialogue Public/Privé. En effet, l’informel représente un 
manque à gagner pour l’Etat, mais c’est rare que ce secteur puisse nuire significativement à la concurrence, vu 
que ses activités sont peu rentables. Les entreprises ayant une image respectueuse et les moyens de corrompre 
l’Etat sont les plus concernés par la concurrence déloyale. 

Cependant, les acteurs du secteur informel, qui sont réputés d’être « Débrouillards », ne devront pas dépendre 
uniquement des autres (de l’Etat) pour s’améliorer. Compte tenu des risques de non remboursement et de 
l’irrégularité des documents de propriété, il est compréhensible de voir l’indifférence des banques et 
institutions monétaires et financières à leur financement. Les insécurités, notamment dans les régions, 
l’instabilité politique viennent. D’où l’encouragement à la promotion d’action solidaire telle que la tontine.  

c. Pour une synergie des actions entreprises par l’Etat et Les bailleurs de fonds  

L’efficacité des actions sur l’informel nécessite une étroite collaboration entre l’Etat et les partenaires de 
développement.  

L’économie informelle, telle qu’elle n’est pas uniquement une affaire nationale. Sa proliférationest un 
phénomène mondial, notamment dans les pays africains et les pays asiatiques. En effet, 1,8 millions  de la 
population mondiale y travaillent. Ce qui marque le résultat de l’inégalité sociale mondiale vertigineuse. Il serait 
vain de compter sur la seule initiative étatique. Des appuis des partenaires pourraient dynamiser les actions sur 
l’amélioration de cette précarité, et de combler cette grande lacune du marché.  

Dans d’autres pays comme le Sénégal, l’Etat et les bailleurs ont mis en place un Fonds de Garantie des 

investisseurs du Mèdes nommé FOGACIM pour l’accompagnement  des PME (les plus informelles) à hauteur de 

110%. En complément, différentes coopération, et particulièremententre le Sénégal et l’Inde, pour appuyer 

l’innovation technologique aidant au développement des PME ont été mises en place face à la concurrence 

mondiale. La mise en place d’un fonds à frais partagé de ce même pays, consistant à prendre en charge le 

paiement des 50% des factures des PME qui ont un problème de gestion, pourrait constituer pour Madagascar 

une passerelle de l’informel vers le formel. 

                                                           
4
 Site web du Ministère de la Justice : http://www.rcsmada.mg/index.php?pgdown=sarl&pgmenu=Formalit%C3%A9s 

5
 Prévu par l’EDBM 
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Les secteurs informels ont amorti la crise économique à Madagascar, malgré le manque à gagner qu’ils 

représentent. De ce fait, ce secteur nécessite des appuis de l’Etat en coopérant avec des Partenaires Techniques 

et Financiers (Bailleurs). 

La participation des bailleurs à l’amélioration de la productivité et de la qualité des emplois est importante. Cela 

peut être réalisé par des formations sur les gestions des entreprises, sur les gestions de production, sur les 

gestions des relations (confiance, fidélité, suivi de l’évolution du marché des intrants, changement des prix et de 

qualité, approvisionnement, clientèle) etc. De plus, le renforcement de la capacité managériale des acteurs 

informels est essentiel surtout sur le plan artisanal.  

Ces secteurs ont besoin de la sensibilisation à respecter les normes fondamentales du travail, ainsi qu’ en 

matière d’environnement législatif et règlementaire avec une mesure d’accompagnement et de financement. Le 

mode de financement se présente par la contribution des Institutions Monétaires et Financières comme les 

CECAM, Sipem, Accès banque…au développement et orientation des PME, c’est-à-dire, accès facile au crédit 

(basé sur la confiance). Elle a pour but de faciliter l’accès au financement des PME/PMI pérennes, et 

particulièrement les paysans. Les PME6 ont besoin des appuis techniques sur l’étude et le montage des dossiers 

bancables, l’investissement et le suivi des projets par la création de structure publique. 

Enfin, l’appui des partenaires dans les interventions en faveur du secteur informel peuvent se concrétiser de 

manière efficace en faisant recours à la coopération Sud-Sud et triangulaire. Ayant fait l’objet de deuxième 

partie de la version 2013 du RCD, il a été mis en exergue que cette modalité de coopération permet aux pays en 

développement de partager des expériences et bonnes pratiques sous l’appui financier d’un pays développé. 

  

                                                           
6
Voir à l’annexe une liste non exhaustive des projets appuyant les MPME/PMI et SI 
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CONCLUSION GENERALE 

L’année 2015 a été une année particulière tant sur le plan international que national. En effet, l’échéance des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement marque cette année à l’échelle internationale. A Madagascar, 

cette année constitue la première année de mise en œuvre du Plan National de Développement pour la période 

de 2015 à 2019.  

Par rapport aux différents indicateurs de performances du pays, un léger recul a été globalement enregistré en 

2015 par rapport à l’année 2014. Un ralentissement de la croissance économique a été encaisséavec un taux se 

chiffrant à 3,1% en 2015 contre 3,3% en 2014, soit une baisse de 0,2 point.Le PIB par tête est de 437,8 USD en 

2015 contre 490 USD en 2014. Par ailleurs, l’on assiste en 2015 à une aggravation du taux d’inflation atteignant 

7,4% en 2015 contre 6,1% en 2014. Le déficit budgétaire s’est creusé de 1.078,1 milliards Ar en 2015 contre 

487,1 milliards Ar en 2014. Concernant les aides extérieures, une diminution du volume total des décaissements 

effectifs a été constatée, passant de 617 millions USD en 2014 à 630 millions USD en 2015. Par rapport à 

l’inscription dans les lois des Finances, 53% des aides ne sont pas inscrites en 2015 contre seulement 47% en 

2014. 

Par contre, certains indicateurs affichent des meilleures performances par rapport à l’année dernière. En effet, 

l’excédent de balance commerciale est presque trois fois supérieure à celui de l’année 2014, soit un excédent de 

48,6 millions DTS en 2015 contre seulement 14,7 millions DTS en 2014. Une amélioration des flux des 

Investissements Directs Etrangers (IDE) a aussi été enregistrée, passé de 105 millions DTS en 2014 à 311,5 

millions DTS en 2015. 

En ce qui concerne le secteur informel, les différents indicateurs disponibles confirment la prépondérance ainsi 

que le développement de celui-ci à Madagascar. Plus de 99,9%  des 2.282.500 Entreprises Individuelles 

recensées au quatrième trimestre de 2012 sont dans l’informel, générant plus de 93% de l’ensemble des 

emplois au pays. Les principales pistes de recommandations formulées en faveur des acteurs du secteur formel, 

et par la suite pour la formalisation, peuvent être classées en deux grandes catégories, la première par rapport 

aux canaux d’interventions et la seconde par rapport aux différentes attributions des différents acteurs de 

développement du pays. L’acquisition des matériels, l’approvisionnement en matière première ainsi que la 

contractualisation des prêts constituent les principaux canaux à travers lesquels on pourrait agir en vue de la 

formalisation. Par ailleurs, les recommandations par rapport aux différents acteurs peuvent se résumer en trois 

grands points : i) le renforcement du Partenariat Public Privé ; ii) le soutien des actions de sensibilisation et de 

conscientisation des acteurs du secteur informel de manière à les inciter à se formaliser ; iii) le renforcement de 

la synergie des actions en faveur du secteur informel de la part de toutes les parties prenantes  dont les 

Partenaires Techniques et Financiers. 

Etant donné que le présent rapport traite les principales données et informations disponibles de manière à 

pouvoir servir de base à la prise de décisions, il est nécessaire de noter que ce document ne prétend pas 

remplacer les résultats des enquêtes eux-mêmes ni les autres sources d’informations utilisées. Pour un 

approfondissement des points spécifiques résultants des enquêtes, le lecteur est référé à ces sources primaires 

de données ou informations. 


