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AVANT-PROPOS

Madagascar tourne une page de son histoire et entame une nouvelle ère où « émergence », 

« développement local, inclusif et durable » sont les maîtres mots. chaque citoyen est invité à 

apporter sa pierre à l’édifice de cette nouvelle nation que nous voulons bâtir avec fierté. pour cela, 

il devrait être informé des tenants et aboutissants des finances publiques, reflétés dans la loi de 

finances. le budget des citoyens se veut être cet outil d’information du grand public, par excellence, 

pour qu’il sache où va son argent, et que cela se convertisse en prise de conscience et, par ricochet, 

de responsabilité de tout un chacun pour asseoir une vie publique plus saine.

l’Ordonnance portant loi de finances Initiale 2019 a été élaborée au terme du mandat du président 

de la République sortant. avec la prise de fonction du nouveau président élu, la loi de finances devra 

refléter la nouvelle vision apportée pour le développement de Madagascar ainsi que les nouvelles 

priorités de l’état pour atteindre l’émergence. ce qui justifie l’élaboration de l’Ordonnance portant 

loi de finances Rectificative 2019 pour répondre au mieux au réel besoin de la population et aux 

stratégies de développement transcrites dans l’Initiative pour l’émergence de Madagascar (IeM).

afin d’assurer la large diffusion de cette publication, le relais de tous pour sa vulgarisation est vivement 

souhaité et largement encouragé
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TAbLE dES AbRéVIATIONS

AFd : agence française de développement 

BAdEA : banque arabe pour le développement 

economique en afrique

BiAnCo : bureau Indépendant anti-corruption 

BtP : bâtiment et travaux public 

CAn : coupe d’afrique des nations 

CSB : centre de santé de base 

CSi : comité de sauvegarde pour l’Intégrité

CSU : couverture sanitaire universelle 

Ctd : collectivité territoriale décentralisée

EtFP : ecole technique et formation 

professionnelle 

FAd : fonds africain de développement 

FEd : fonds européen pour le développement 

FHS : fonctionnement Hors solde

idA : International development association

iEM : Initiative pour l’emergence de 

Madagascar

LFi : loi de finances Initiale

LFR : loi de finances Rectificative

LMd : licence, Master, doctorat

LoLF : loi Organique sur la loi de finances 

odd : Objectifs de développement durable

oLFi : Ordonnance portant sur la loi de 

finances Initiale 

oLFR : Ordonnance portant sur la loi de 

finance Rectificative

oPEP : Organisation des pays exportateurs de 

pétrole 

PAC : pôle anti-corruption

PGE : politique générale de l’etat

PiB : produit Intérieur brut

PiP : programme d’Investissement public

PME : petites et Moyennes entreprises 

PMi : petites et Moyennes Industrie 

SnLCC : stratégie nationale de lutte contre la 

corruption 

ZFi : Zone franche Industrielle
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1. INTROdUCTION 

Cadre stratégique de l’ OLFR 2019

le budget s’élabore dans son aspect stratégique en cohérence avec les Objectifs de développement 

durable (Odd).

PAS dE PAUVRETé

CONSOmmATION 
ET PROdUCTION 
dURAbLES

ENERGIE PROPRE 
ET d’UN COûT 
AbORdAbLE

INdUSTRIE, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

INdUSTRIE, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

PARTENARIATS POUR 
LA RéALISATION dES 
ObjECTIFS

mESURES RELATIVES 
à LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEmENTS 
CLImATIQUES

VIE AQUATIQUE

VIE TERRESTRE `

éGALITé ENTRE 
LES SExES

TRAVAIL déCENT 
ET CROISSANCE 
éCONOmIQUE

5

2

13

1

7

10

3

14

8

9

9

11

11

4

15

12

17

16

6 INéGALITéS 
RédUITES

VILLES ET 
COmmUNAUTéS 
dURAbLES

VILLES ET 
COmmUNAUTéS 
dURAbLES

PAIx, jUSTICE ET 
INSTITUTIONS 
EFFICACES

FAIm « ZéRO »bONNE SANTé ET 
bIEN êTRE

EdUCATION 
dE QUALITé

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEmENT

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

Renforcement du socle 

social et du capital humain

Gouvernance résponsable, 

rationnelle et performante

développement des 

moteurs de croissance 

durable et inclusive 

Autres actions 

transversales
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Pourquoi élaborer l’OLFR 2019 ?

election du 
nouveau président 
de la République 

de Madagascar en 
décembre 2018

amélioration de la 
qualité des dépenses 

publiques

Renforcement des 
investissements en 

infrastructure

Instauration de la sécurité 
des biens et des personnes

éMERGEnCE  
dE MAdAGASCAR

Renforcement du capital 
humain et valorisation du 

capital naturel

promotion de 
l’industrialisation, de 

l’entrepreunariat et création 
d’emploi

croissance économique 
inclusive

formation 
d’un nouveau 

gouvernement 
composé de 21 

ministères et d’un 
secrétariat d’etat 
en Janvier 2019

ajustement du budget de l’état 2019 
suivant la vision du nouveau président, 
les nouvelles orientations stratégiques 

et les axes de développemen 
prioritaires de la pge

adoption d’une 
nouvelle politique 
générale de l’état 

assortie de son plan 
de Mise en Œuvre 

en février 2019

adoption de l’Ordonnance portant loi 
de finances Rectificatives conformément 

aux dispositions de l’article 2 alinéa 5 
de la lOlf no 2004-007 du 26 juillet 2004

ContEXtE

RéSULtAtS AttEndUS dE L’APPLiCAtion dE L’ oLFR 2019

ConSéQUEnCE

ImPACTS

 à
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2. PERSPECTIVES

Indicateurs économiques et financiers

Réal. 
2017

LFR 
2018

OLFI 
2018

OLFR 
2019

pIb nominal (en milliards d’ariary) 35 729,0 40 636,0 45 570,0 45 243,0

taux de croissance (%) 4,3 5,0 5,2 5,2

Inflation en fin de période (%) 9,0 7,7 6,8 6,4

taux de pression fiscale net (% du pIb) 11,5 12,0 12,2 12,3

Ratio des dépenses publiques (% du pIb) 17,1 18,2 19,3 19,5

déficit budgétaire (% du pIb) -2,4 -3,3 -3,5 -3,1

taux de change ariary/dollar (moyenne de période) 4 608 4 735 4 947 5 062

taux d’investissement (% du pIb)
 � Investissement public (% du pIb)
 � Investissement privé (% du pIb)

18,9
5,5
13,4

17,0
7,2
9,8

21,6
8,3
13,3

20,8
8,5
12,3

solde de la balance commerciale (% du pIb) -4 ,2 -3,8 -5,7 -4,2

solde de la balance globale (% du pIb) 2,2 1,3 0,6 1,2

Perspectives sectorielles

2,5% 7,5% 5,8%

SECTEUR PRImAIRE

une croissance justifiée par le 

renforcement de la résilience du 

secteur malgré les intempéries 

subies par le pays au cours 

des premiers mois. les actions 

d’adaptation mises en place se 

basent sur une  appréhension des 

risques potentiels par rapport au 

climat.

SECTEUR SECONdAIRE

la performance de ce secteur 
est expliquée en grande partie 
par la demande induite des 
grands travaux initiés par le 
gouvernement, la réhabilitation 
des routes nat iona les , la 
construction des infrastructures. 
par ai l leurs , les industr ies 
ex t rac t ives a f f ichent une 
croissance de 6,5%, 13,0% pour 
les branches de la ZfI, 11,5% 
pour l’énergie et 10,0% pour les 
industries de boissons.

SECTEUR TERTIAIRE

ce secteur est st imulé par 
les  efforts du gouvernement 
sur l’instauration de la sécurité 
et la protection des biens et 
des personnes ainsi que la 
sécurisation des investissements 
pour le développement du 
tourisme. de plus, l’expansion 
du branche btp (9,7%) et celle du 
transport de marchandises (6,0%) 
explique également la croissance 
du secteur.

 à
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Perspectives monétaire et extérieur

Ar
INFLATION

la maitrise du niveau de l’offre 

globale par rapport à la demande 

intér ieure a contr ibuée à la 

baisse du taux d’inf lation qui 

sera à hauteur de 6,4% en fin 

de période. les Indices des 

pr ix à la consommation de 

plusieurs produits passent en 

baisse et cela accompagné de la 

commercialisation du « vary mora » 

à 1 000 ariary le kilo.

mONNAIE

l’ariary va se déprécier de 2,3% 

par rapport au dts, soit 5 062 

ariary contre 4 947 ariary. cette 

situation est expliquée en partie 

par la dépendance de  notre 

économie vis-à-vis des aides 

extérieures.

ExTéRIEUR

la balance des paiements sera 

excédentaire de 111 mil l ions 

de dts contre 56 millions dts 

dans la prévision initiale. cette 

performance résulte de la hausse 

de l’excédent des opérations 

en capita l et f inancier. la 

maitrise du déficit de la balance 

commerciale (377,7millions de 

dts contre 525 millions de dts 

initialement) contribue également 

à l’amélioration de la solde globale.

Structure globale des finances de l’état en 2019 (en milliards d’Ariary)

RECETTES ET dONS : 7 488,5 (OlfI) et 7 653,5 (OlfR)

déPENSES TOTALES : 8 796,0 (OlfI) et 8 816,2 (OlfR)

déFICIT : 1 587 (OlfI) et 1 390,1 (OlfR)

le déficit budgétaire s’appréciera de 3,5% à 3,1% du pIb.

Les dons attendus en 2019

en milliards d’ariary types oLFi 2019 oLFR 2019

dons
dons courants 595,6 751,6

dons en capital 985,0 994,0
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3. RECETTES

ImPÔTS

Principales modifications des dispositions fiscales :

 � Révision du barème pour la détermination de l’IRsa : 0% jusqu’à 350 000 ariary et 20% pour 

la tranche supérieure à 350 000 ariary. toutefois, le montant de l’impôt à payer ne doit pas 

être inférieur à 2 000 ariary.

 � exonération à l’IRsa des heures supplémentaires dans la limite de 20 heures

 � perception d’un acompte d’IR/Is de 2% sur les opérations d’importation

taxe sur la publicité : 

 � 15 000 ariary par mètre carré et par année pour les affiches peintes, les panneaux 

publicitaires et toutes les affiches autres que celles sur papier, placées dans un lieu public, 

quand bien même ce ne serait ni sur un mur, ni sur une construction

 � 15 000 ariary par mètre carré et par année pour les affiches et réclames lumineuses 

de toute nature, sur charpente ou autres supports, par projection ou sur écran, ou autres 

procédés. sont assimilés les affiches, réclames panneaux éclairés la nuit par dispositif 

spécial

Liste des produits exonérés de tVA :

 � lampes électriques portatives à piles, à accumulateurs électromagnétiques…

 � lampes solaires

 � lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les phares et 

projecteurs scellés et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges

 � lampes et tubes à diodes émettrices de lumières (led)

 � Kits composés de lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (led), de boîtiers de 

chargement avec ou sans batterie incorporée et de panneaux photovoltaïques

 � Importation et vente de lait et compléments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge

 � préservatifs
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L’application de ces mesures permettra, entre autres, en 2019 de percevoir les recettes d’impôts 

ci-après (en milliards d’Ariary) :

NATURES d’ImPÔTS OLFI 2019 OLFR 2019

Impôt sur le revenu (iR) 702,2 706,2   

Impôt sur les Revenus et salaires assimilés (iRSA) 549,7 549,0   

Impôt sur les Revenus des capitaux Mobiliers (iRCM) 48,5  48,6   

Impôt sur les plus Values Immobilières (iPVi) 8,7 8,8   

Impôts synthétiques (iS) 51,3 54,5   

droit d’enregistrement (dE) 33,0 41,3   

taxe sur la Valeur ajoutée (tVA) 1 241,7 1 223,3   

droit d’accise (dA) 509,3 509,7   

assuRances 9,8  9,3   

autRes 2,0 2,1   

tIMbRes 18,3 20,4   

totAL BRUt 3 174,5   3 173,0   
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 � exemption de la tVa à l’importation des lampes solaires portatives de la sous position 

no8513.10 10

 � création d’une sous position no8539.50 10 afférente aux kits composés de lampes et 

tubes led, de boîtier de chargement avec ou sans batterie incorporée et de panneaux 

photovoltaïques afin de les exempter de droit de douane et de tVa à l’importation

 � exemption de tVa à l’importation de lait diététique pour l’alimentation des enfants conditionné 

pour la vente au détail des sous-positions no0402.10 10, no0402.21 10 et no0402.29 10

 � exemption de droit de douane et tVa à l’importation des aliments pour nourrissons et 

enfants en bas âge de la sous-position no1602.10 00 et des compléments diététiques pour 

enfants du no2106.90 50

L’application de ces mesures permettra, entre autres, en 2019 de percevoir les recettes d’impôts ci-après :

en milliards d’ariary

OLFI 2019 OLFR 2019

droit de douanes 552,2 575,4

tVa 1 338,4 1 303,7

taxe sur les produits pétroliers 247,1 281,8

tVa sur les produits pétroliers 494,3 471,2

autres droits et taxes 0,5 0,5

TOTAL bRUT 2 632,5 2 632,6

LES RECETTES dE L’éTAT EN 2019

en milliards d’ariary

Réal. 2017 LFR 2018 oLFi 2019 oLFR 2019 Variation (%)

Recettes Fiscales nettes 4 117,9 4 876,3 5 544,6 5 544,6 0,0

Impôts 2 093,7 2 580,0 2 954,6 2 954,6 0,0

douanes 2 024,2 2 296,3 2 590,0 2 590,0 0,0

*Remboursement tVa 210,5 225,8 261,0 261,0 0,0

Recettes non fiscales 122,1 90,1 102,2 102,2 0,0

dons 1 036,9 1 363,2 1 580,6 1 746,6 10,4

dons courants 298,4 507,2 595,6 751,6 26,2

dons en capital 738,5 856,0 985,0 994 1,0

total des recettes et dons 5 487,4 6 555,5 7 488,5 7 653,5 2,2
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aucune modification ne sera opérée au niveau des prévisions de recettes. toutefois, pour cette 

OlfR 2019, le taux de pression fiscal enregistrera une légère hausse de 0.1 point de pourcentage, 

soit 12,3% pour un montant de 5 544.6 milliards d’ariary, qui s’explique par un ajustement à la baisse 

du pIb nominal. dans cette configuration, les recettes fiscales intérieures contribueront à hauteur de 

6.5% et de 5.7% pour les recettes douanières. 

par ailleurs, les recettes non fiscales resteront également inchangées à 0.2% du pIb, représentant 

102.2 milliards d’ariary. 

en outre, les dons ont augmenté de 166,0 milliards d’ariary marqués par un accroissement significatif 

des dons courants à hauteur de 156,0 milliards d’ariary. 

4. déPENSES

Environnement des dépenses

 � Respect de la rationalité budgétaire et des conditions macroéconomiques

 � atteinte des priorités transcrites à travers les axes stratégiques de la politique générale de 

l’état (pge)

Grandes catégories de dépenses du budget Général

2019 Variation

en milliards d’ariary oLFi oLFR noMinALE %

Solde 2 407,2 2 360,5 -46,8 -1,9

Ar

Fonctionnement

Indemnités
biens et services
transferts et subventions

1 803,0

210,0
452,0

1 141,0

1 786,0

215,0
392,0

1 179,0

-17,0

5,0
-60,0
38,0

-0,9

2,4
-15,3

3,3

Ar
intérêts de la dette 416,7 432,7 16,0 3,8

Ar
investissement

financement interne
financement externe

3 781,3

1 263,1
2 518,2

3 849,2

1 536,9
2 312,3

67,9

273,8
-205,9

1,8

21,7
-8,2
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dépenses de personnel

les diverses mesures prises, entre autre la compression du nombre des départements ministériels 

et la suspension temporaire du reclassement, résultent une économie de 46,8 milliards d’ariary au  

niveau du traitement des salaires qui seront redéployer vers d’autres rubriques. en conséquence, les 

dépenses de solde ont diminué de 1,9% pour s’établir à 2 360,4 milliards d’ariary.

dépenses de fonctionnement hors solde

bIENS ET SERVICES
Montant à hauteur de 392,0 

milliards d’ariary contre 452,0 

milliards d’ariary dans la 

prévision initiale, soit une baisse 

de 15,3%

TRANFERTS ET 
SUbVENTIONS
augmentation de 3,3%, en pas-

sant de 1 141,0 milliards d’ariary à 1 

179,0 milliards d’ariary

Répartition des enveloppes par Institution et ministères (en millier d’Ariary)

PoUVoiRS PUBLiCS/MiniStèRES SoLdES Fonctionnement investissement totAL

présidence de la République 11 293 496 68 854 028 156 992 693 237 140 217

sénat 0 22 091 333 0 22 091 333

assemblée nationale 0 38 592 416 0 38 592 416

Haute cour constitutionnelle 0 8 587 750 1 000 000 9 587 750

primature 9 624 561 40 600 659 153 790 000 204 015 220

conseil du fampihavanana Malagasy 0 7 194 332 0 7 194 332

commission électorale nationale 
Indépendante

0 11 441 167 32 474 000 43 915 167

Ministère de la défense nationale 205 591 537 53 321 278 43 336 000 302 248 815

Ministère des affaires étrangères 36 914 416 24 469 584 6 499 000 67 883 000

Ministère de la Justice 100 989 736 37 402 522 23 279 430 161 671 688

Ministère de l'économie et des finances 392 671 537 956 240 862 455 626 650 1 804 539 049*

Ministère de l'Intérieur et de la 
décentralisation

32 595 785 112 686 815 99 479 296 244 761 896

Ministère de la sécurité publique 117 244 476 10 600 682 32 170 000 160 015 158

Ministère de l'aménagement du 
territoire, de l'Habitat et des travaux 
publics

20 167 100 19 229 657 963 976 652 1 003 373 409

* y compris les dépenses transversales
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PoUVoiRS PUBLiCS/MiniStèRES SoLdES Fonctionnement investissement totAL

Ministère de l'éducation nationale 
et de l'enseignement technique et 
professionnel

791 183 394 159 767 218 301 844 816 1 252 795 428

Ministère de la santé publique 194 157 680 64 956 101 287 638 000 546 751 781

Ministère de l'agriculture, de l'élevage et 
de la pêche

29 153 496 28 908 213 513 163 787 571 225 496

Ministère de l'énergie, de l'eau et des 
Hydrocarbures

6 998 914 9 629 938 275 258 000 291 886 852

Ministère des Mines et des Ressources 
stratégiques

4 032 833 5 690 885 5 440 000 15 163 718

Ministere des transports, du tourisme et 
de la Météorologie

7 055 052 21 699 496 81 521 750 110 276 298

Ministere du travail, de l’emploi, de la 
fonction publique et des lois sociales

14 558 277 8 432 221 4 046 408 27 036 906

Ministère de l'enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique

113 934 610 120 988 708 18 546 618 253 469 936

Ministère de l'Industrie, du commerce et 
de l'artisanat

12 924 336 18 383 342 14 797 500 46 105 178

Ministère de l'environnement et du 
développement durable

13 675 696 3 825 437 83 505 033 101 006 166

Ministère des postes, des 
télécommunications et du 
développement numérique

1 666 769 828 966 12 950 000 15 445 735

Ministère de la population, de la protection 
sociale et de la promotion de la femme

6 552 089 9 189 259 38 702 000 54 443 348

Ministère de la Jeunesse et des sports 11 369 708 18 305 440 45 627 248 75 302 396

Ministère de la communication et de la culture 10 723 085 11 274 887 27 237 119 49 235 091

secrétariat d'etat chargé de la gendarmerie 215 321 417 29 627 804 38 345 000 283 294 221

total institutions / Ministères 2 360 400 000 1 922 821 000 3 717 247 000 8 000 468 000

oRGAnES ConStitUtionnELS SoLdES Fonctionnement investissement totAL

Haut conseil pour la défense de la 
démocratie et de l’etat de droit

0 2 200 000 0 2 200 000

commission nationale Indépendante 
des droits de l’Homme

0 2 000 000 0 2 000 000

Haute cour de Justice 0 3 449 000 120 000 3 569 000

total hors «opérations d’ordre» 2 360 400 000 1 930 470 000 3 717 367 000 8 008 237 000
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Répartition des enveloppes budgétaires ministérielles (budget général) 
(en milliards d’Ariary)
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Répartition des projets du PIP sur financement interne par secteur

60%20%

14%

6%

.

SECtEUR
EnVELoPPE

(milliards 
d’Ariary)

Part 
%

  infrastructure 927,9 60,4%

  Administratif 303,8 19,8%

  Social 217,9 14,2%

  Productif 87,2 5,7%

totAL 1 536,9 100%

Les projets PiP interne par secteur 

INFRASTRUCTURE

 � construction et/ou réhabilitation des routes nationales (Rn 44, Rn 5a, Rn 5, Rn9, 
Rn 13, Rn12 a, Rn 43, Rn1, Rn2, Rn 3, Rn6, Rn 7)

 � création de nouvelles villes (tanamasoandro – Ivato 58ha, amparemahitsy…) 
et travaux d’aménagement (, « flyover » reliant ampasika, anosizato et 
ambohitrimanjaka, ponts modulaires, réseaux ferroviaires, reconstruction des 
ponts de Mangoro et d’antsapazana …)

 � Mise en œuvre du projet «développement de l’accès aux tIc numériques dans 
les zones rurales » ;

 � Mise en œuvre du programme d’implantation de centre de production en 
bioénergie ;

 � promotion de la destination Madagasikara, la valorisation des produits 
touristiques dans chaque région, le lancement de nouveaux produits 
touristiques, l’ouverture de la ligne asiatique et l’étude de la mise en place du 
« tourism security » ;

 � projet d’urgence pour la JIRaMa et programme d’électrification des villages 
ruraux isolés par système solaire domestique ;

 � construction de 13 csb, de centres Hospitaliers universitaires, centres de 
jeunes, écoles primaires publiques, 03 stades Manarapenitra, réhabilitation du 
Rova d’antananarivo …

 � aménagement hydroagricole de beboka, travaux de réhabilitation du 
périmètre de dabara…

 � Réhabilitation des infrastructures de l’armée malagasy, revalorisation de l’usine 
militaire de Moramanga….
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P
IP

AdmINISTRATIF

 � appui au bIancO, au comité pour la sauvegarde de l’Intégrité et aux 
pôles anti-corruption (pac), soutien au pilotage de la Réforme du secteur 
sécuritaire ;

 � appui à la sécurité judiciaire et juridique ;

 � sécurisation douanière par la mise en place du système sYdOnIa World ;

 � Renforcement de capacités des collectivités territoriales décentralisées 
et aux programmes de réformes de l’administration et de modernisation de 
l’action publique des collectivités territoriales ;

 � adoption du décret d’instauration des conventions minières (ateliers, colloques 
et séminaires de sensibilisation) ;

 � actualisation du décret sur le régime de l’Or ;

 � création d’un portail de commerce.

SOCIAL

 � appui à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle (csu) ;

 � appui aux programmes de lutte et de prévention contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles ;

 � appui à la politique de survie de la mère et de l’enfant ;

 � prévention de la vulnérabilité nutritionnelle ;

 � appui à l’insertion professionnelle et aux métiers des jeunes malagasy et au 
programme sports et études ;

 � programmes pour la promotion des droits des personnes handicapées, pour la 
lutte contre la traite des êtres humains, et promotion de l’égalité du genre et de 
l’efficience économique de la femme, et du statut des personnes âgées ;

 � consolidation des actions de lutte contre le travail des enfants à 
Madagasikara ;

 � développement et promotion de l’enseignement fondamental et de l’éducation 
préscolaire : dotation de 16 000 tableaux, de livres scolaires, de kits scolaires 
gratuits ;

 � formation aux métiers de l’école technique et formation professionnelle 
(etfp) ;

 � programme de consolidation du fondement du système licence-Master-
doctorat (lMd).
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PROdUCTIF

 � programme de renforcement de la résilience du secteur riz au changement 
climatique ;

 � programme de protection et de réhabilitation des sols pour améliorer la 
sécurité alimentaire ;

 � Renforcement du réseau des nouvelles aires protégées de Madagasikara ;

 � l’appui aux 119 industries régionales pour le support « fIHaRIana » ;

 � accréditation du laboratoire de chimie et de microbiologie ;

 � extension du système d’identification électronique des bovins à 
Madagasikara ;

 � appui à la valorisation des potentiels génétiques des petits ruminants ;

 � Renforcement du programme pêche et aquaculture durables à Madagasikara  

Les projets d’investissement sur financement externe

les investissements sur financement externe sont à hauteur de 2 312,3 milliards d’ariary et concer-

neront, entre autres :

 � le projet retard de croissance (Ida)

 � le projet de développement des énergies renouvelables et alternatives phase 2 (XIème 

fed)

 � les travaux de bitumage de la Rn5a entre ambilobe et Vohémar (chine)

 � le programme de financement des risques et catastrophes en afrique (fad)

 � le démarrage du programme Immobilier national et mise en œuvre de la politique 

nationale du logement « tRanO MORa » par l’agence nationale d’appui au logement et à 

l’Habitat (analOgH) et seIMad ; des premiers logements et/ou des actions de viabilisation 

de sites débutés à antananarivo, à toamasina, à tuléar, et dans d’autres régions ainsi que le 

programme participatif pour l’amélioration de bidonvilles et lalanKelY III (afd)

 � le projet de développement d’engrais et de lignées utilisant des ressources génétiques 

pour une production rizicole efficiente (Japon)

 � la reconstruction et/ou travaux d’entretien courant des ouvrages d’arts, y compris celui de 

la Rn9, pont Mangoky (ue, badea, KOWeIt, aRab seOud, Opep)
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LES PRIORITéS dU GOUVERNEmENT

RENFORCEmENT dE LA PAIx ET dE LA SéCURITé

 � augmentation en nombre des effectifs des forces de l’ordre couvrant des nouvelles zones 
prioritaires ;

 � tenue des opérations « coups de poing » et mise en place d’un dispositif sécuritaire (rondes, 
patrouilles, renseignements, …) 

 � dotation de nouveaux équipements, véhicules roulants, navigants et volants aux forces de 
l’ordre pour une meilleure sécurité, pacification et rétablissement de l’ordre sur tout le territoire 
aérien, terrestre et maritime ;

 � Renforcement des surveillances répressives et préventives sur les axes routiers et routes 
nationales afin de lutter contre le trafic des stupéfiants et des ressources naturelles du pays ;

 � contrôle de la circulation et de la commercialisation des bovidés et de la circulation des 
armes à feu.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AVEC TOLéRANCE ZéRO

 � Intensification des inspections et investigations à travers les structures déjà existantes 
œuvrant pour la lutte contre la corruption (bIancO, csI, pac, etc.), spécialement sur les cas 
d’atteinte aux règles d’éthiques et déontologiques des magistrats et aux codes de conduite 
des personnels judiciaires et pénitentiaires ;

 � Ouverture d’un nouveau pôle anti-corruption conformément à l’application de la stratégie 

nationale de lutte contre la corruption (snlcc).
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PROmOTION dE L’édUCATION POUR TOUS

 � accès de tout enfant malagasy en âge d’être scolarisé, sans exclusion, à l’éducation 
fondamentale d’une durée de 9 ans ;

 � construction de 800 salles de classe, réhabilitation des écoles et dotation de 7500 table-
bancs ;

 � création de « caisse écoles » au niveau de 20 000 écoles, distribution de kits scolaires et 
mise en place des cantines scolaires pour 30 000 élèves dans les zones à forte insécurité 
alimentaire ;

 � Renforcement de capacités des enseignants et encadreurs, et évaluations permanentes pour 
assurer la qualité de l’éducation ;

 � Mise en place d’un système efficace de paiement des salaires des enseignants résidant dans 
les zones rurales par Mobile banking ;

 � Octroi de subventions pour l’alphabétisation, pour l’éducation inclusive et l’éducation au civisme 
et à la citoyenneté ;

 � Réformes sur les programmes d’enseignement pour une adéquation formation-emploi ;

 � Mise en place et opérationnalisation du dispositif de financement de la formation 
professionnelle continue avec le secteur privé et au pré emploi.



 budget des citoyens    21

dROIT à LA SANTé 

 � Renforcement de la lutte contre les maladies, de la surveillance épidémiologique et de la 
prévention contre le paludisme, la peste, la rougeole, le VIH/sIda, la tuberculose, etc. ; 

 � augmentation à au moins 60% du taux du fonds d’équité pour la prise en charge des plus 
démunis, et à 7 le nombre de districts couverts par la couverture santé universelle ;

 � affermissement de la survie de la mère et de l’enfant avec le renforcement de la surveillance 
des décès maternels et de l’offre des soins de qualité en santé maternelle et néonatale ;

 � dépistages de la malnutrition aigüe dans les districts ;

 � Renforcement des campagnes de vaccination de qualité et instauration des chaînes de froid 
dans toutes les régions sans exception ;

 � Mise en place des unités mobiles de soin pour renforcer le système de soin dans les zones reculées.

EmPLOI déCENT POUR TOUS

 � création d’emploi, formation et accompagnement pour la recherche d’un travail ;

 � appui et mise en place d’un système de subvention au profit des jeunes et femmes porteurs 
de projets 

 � facilitation d’accès aux crédits bancaires à des taux bonifiés pour les pMe et pMI. 

LE SPORT COmmE FIERTé NATIONALE ET VALORISATION dE LA CULTURE

 � appui des sports études et des jeunes élites sportifs à participer aux compétitions 
internationales ; préparation continue et participation aux compétitions sportives 
internationales telles que le Jeu des Iles de l’Océan Indien (JIOI 2019) à Maurice, la can de 
football en egypte, les jeux africains 2019 au Maroc ;

 � construction de l’académie nationale des sports, des grandes infrastructures sportives 
(gymnases, terrains synthétiques, piscines olympiques), particulièrement, au niveau 
des régions et réhabilitation totale des stades de toamasina et d’antsiranana en stade « 
manarapenitra » ;

 � Valorisation et conservation des patrimoines culturels à travers la mise en place des fonds 
spéciaux y afférents.
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ACCèS dE TOUS à L’éNERGIE ET à L’EAU

 � approvisionnement en eau potable sur l’ensemble du territoire à travers des projets d’adduction 
d’eau en pipeline, de constructions de forages et de nouveaux points d’eau, particulièrement, 
dans le sud ;

 � promotion des énergies renouvelables : kits solaires et éoliennes à des prix socialement 
abordables ;

 � Réhabilitation et développement des infrastructures hydroélectriques ;

 � Redressement de la société JIRaMa et interconnexion des villes ;

 � contrôle du respect de l’application des prix maxima et des stocks de sécurité de produits 
pétroliers par l’état ;

 � Installation des unités de production dans le cadre du développement de la filière 
biocarburant. 

INdUSTRIALISATION à GRANdE éCHELLE

 � amélioration du climat des affaires et création des conditions propices pour attirer les 
investisseurs et les partenaires ;

 � promotion du label « Vita malagasy » à travers la participation à des foires internationales ;

 � Mise en œuvre d’un plan d’industrialisation pour réduire la dépendance nationale à 
l’importation ;

 � Recadrage du cadre règlementaire régissant le secteur industriel et des lois sur les 
Investissement directs etrangers ;

 � élaboration d’un code des investissements et mise en place d’un fond de garantie pour les « 
start-up »

TOURISmE COmmE LEVIER dU déVELOPPEmENT

 � assainissement des secteurs du transport aérien et du tourisme par la prise en main et la 
résolution du problème de partenariat air Madagascar/air austral ;

 � gestion rationnelle des fréquences octroyées aux autres compagnies aériennes ;

 � Renforcement de la promotion de la destination Madagasikara ;

 � diversification des offres touristiques ;

 � Renforcement de la sécurité intérieure et intensification de la lutte contre les maladies 
transmissibles récurrentes dans les zones touristiques ;

 � Mise en place d’observatoires touristiques.
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AUTOSUFFISANCE ALImENTAIRE 

 � lutte contre les érosions et adaptation des cultures selon le changement climatique ;

 � Renforcement de la diffusion et de l’adoption du système de Riziculture Intensive (sRI) ;

 � Installation sur 5.000 ha de grandes et Moyennes exploitations agricoles modernes 
afin d’appuyer et faciliter l’installation d’investisseurs directs nationaux et étrangers en 
agrobusiness ;

 � Octroi de formations et de terrains appelés « titre vert » payés par facilité aux jeunes évoluant 
dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage ;

 � Opérationnalisation des centres de vaccination et des techniques d’encadrement en matière 
d’élevage ;

 � appui à la valorisation des potentiels génétiques des petits ruminants et distribution de kits de 
démarrage aux éleveurs ;

 � actions de lutte contre les pêches abusives et illicites ;
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GESTION dURAbLE ET CONSERVATION dES RESSOURCES NATURELLES

 � Reboisement d’une surface de 40 000 hectares par an ;

 � lutte contre les feux de brousse, les cultures sur brulis, les braconnages, les coupes illicites;

 � Intensification des surveillances strictes de la santé des espèces, système d’alerte précoce 
liée à la mitigation des risques relatifs aux aléas climatiques et instauration des aires 
protégées ;

 � Renforcement du système de répression des infractions minières ;

 � promotion du partenariat-public-privé dans le secteur ;

 � Rigueur dans les évaluations et les surveillances environnementales des projets miniers.
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PROmOTION dE L’HAbITAT ET mOdERNISATION dE mAdAGASCAR

 � élaboration et mise en œuvre des schémas d’aménagement dans les collectivités territoriales 
décentralisées ;

 � appui à la promotion du logement et à l’amélioration des bidonvilles pour un accès au logement 
décent pour chaque ménage ;

 � conduite et accélération de la mise en œuvre des projets en cours de construction et/ou 
réhabilitation d’autoroutes, de rocades, de routes nationales, des pistes rurales, des ponts, des 
voiries urbaines... ;

 � dotation en lots de matériels et engins de travaux publics au profit des régions pour faire face 
aux urgences ;

 � Missions d’identification dans chacune des six (6) ex-provinces des axes routiers à construire 
ou à réhabiliter pour désenclaver des zones de production agricole ou à haut potentiel 
touristique, et dont la longueur ne dépasse pas 50 km.

COLLECTIVITéS TERRITORIALES déCENTRALISéES :  
ANCRAGE dU déVELOPPEmENT

 � consolidation des transferts financiers au bénéfice des ctd ;

 � création de pôles de développement spécialisés et un système de coopération d’échanges 
entre les Régions au service des districts et communes ;

 � Mise en place d’un gouvernorat par région pour assurer la décentralisation effective au profit 
du développement local
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5. STRUCTURE dU REmbOURSEmENT 
dE LA dETTE

dEttE EXtéRiEURE

une hausse de 6,3% du remboursement de la dette 

est opérée par rapport à la loi de finances Initiale 

2019, soit 396,9 milliards d’ariary dont 250,9 milliards 

d’ariary en principal  et 146,0 milliards d’ariary en 

intérêts. cette augmentation est justifiée par un faible 

accroissement des décaissements..

Dette intérieure

Dette extérieure

OLFR 2019OLFI 2019

43,4%

56,6%

41,9%

58,1%
dEttE intéRiEURE

les charges de la dette intérieure restent inchan-

gées à 286,7 milliards d’ariary pour l’année 2019. 

le taux d’intérêt moyen pondéré global sur les 

titres émis par le trésor public est estimé à 10%.

6. ANALYSE dE LA SOUTENAbILITé 
dE LA dETTE

l’objectif de la stratégie de la gestion de la dette 2018 – 2020 consiste à obtenir une composition 

optimale de portefeuille de la dette publique à moyen-terme, c’est-à-dire à coût réduit et à risque 

raisonnable, permettant de satisfaire les besoins de financement de l’etat. pour cela, des recours aux 

emprunts semi-concessionnels et non concessionnels sont opérés, tout en assurant le respect des 

limites d’endettement et le maintien de la soutenabilité de la dette à moyen et long terme.

Profil du remboursement de la dette pour 2019 – 2021

le montant du principal de la dette à payer s’élève à : 

 � 2 211,8 milliards Mga, dont 276,2 milliards de dette extérieure et 1 935,7 milliards de dette 

intérieure en 2019 

 � 3 056,2 milliards Mga, dont 353,9 milliards de dette extérieure et 2 702,3 milliards de dette 

intérieure en 2020 

 � 3 254,5 milliards Mga, dont 402,2 milliards de dette extérieure et 2 852,3 milliards de dette 

intérieure en 2021
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ExTRAITS dES dISPOSITIONS 
SPéCIALES

Article 17 : le montant maximal d’emprunts extérieurs pouvant être contractés par le gouvernement 

central se chiffre à 4 225,0 milliards d’ariary. le plafond d’endettement intérieur est de 3 600,0 

milliards d’ariary.

Article 18 : Il est autorisé la perception des contributions pour la sécurité routière, payées par 

tout propriétaire de véhicules soumis au contrôle technique, au profit du fonds d’urgence géré 

par l’agence des transports terrestres. le taux et les modalités de recouvrement desdites 

contributions sont fixés par arrêté interministériel des départements ministériels concernés.

GLOSSAIRE
Collectivités territoriales décentralisées (Ctd) :  c’est une circonscription administrative, dotée 

d’une personnalité morale. c’est une partie du territoire d’un etat qui dispose d’une certaine 

autonomie de gestion. elles sont constituées par les Régions, les communes, les mairies…

dettes extérieures : elle est constituée de l’ensemble des dettes engagées envers des agents 

économiques extérieurs. le service de la dette extérieure est la somme versée annuellement par 

un pays pour rembourser le capital emprunté et les intérêts.

Exonération fiscale :  elle permet de ne pas s’acquitter d’une charge fiscale. une dispense 

accordée par la loi dans des situations spécifiques.

Produit intérieur Brut (PiB) nominal : Il s’agit de la somme des valeurs ajoutées produites par le 

pays, mais en tenant compte de l’inflation, contrairement au pIb réel. 

Programme d’investissements Public (PiP) interne : c’est l’ensemble des projets d’investissement 

public financés sur ressources propres internes du budget, hors financement externe ou 

cofinancement avec les partenaires techniques et financiers.

Subvention :  c’est une aide financière, directe ou indirecte, allouée par une personne publique 

au profit d’un bénéficiaire public ou privé, entreprise, association, ou personne… en vue de 

financer une activité d’intérêt général, dans le cadre d’un redressement de leur trésorerie ou 

autres justifications. 
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CARNET d’AdRESSES

le carnet d’adresses ci-dessous a pour objectif de rediriger le lecteur vers les Institutions et Minis-

tères qui l’intéressent particulièrement afin, d’une part d’obtenir des informations plus détaillées et 

plus pointues, et d’autre part de pouvoir contacter directement les responsables concernés.

institutions/Ministères Adresses physiques Sites web

Présidence de la République (PRM) palais d’état 

d’ambohitsorohitra, palais 

d’état d’Iavoloha 

www.presidence.gov.mg 

Sénat (SEnAt) Immeuble sénat anosy www.senat.gov.mg 

Assemblée nationale (An) Immeuble an tsimbazaza www.assemblee-nationale.mg 

Haute Cour Constitutionnelle (HCC) 6 Rue Wast Ravelomoria 

ambohidahy 

www.hcc.gov.mg 

Primature (PRiMAtURE) palais de Mahazoarivo www.primature.gov.mg 

Filankevitry ny Fampihavanana 
Malagasy (CRM) 

complexe ampefiloha 

Commission nationale électorale 
indépendante (CEni) 

enceinte InInfRa, face 

lycée technique alarobia 

www.ceni-madagascar.mg 

Ministère des Affaires étrangères (MAE) Rue andriamifidy anosy www.mae.gov.mg 

Ministère de la défense nationale (Mdn) Immeuble Mdn ampahibe www.defense.gov.mg 

Secrétariat d’état chargé de la 
Gendarmerie (SEG) 

fort duchesne www.gendarmerie.gov.mg 

Ministère de l’intérieur et de 
décentralisation (Mid) 

Rue lamyne gueye anosy www.mid.gov.mg

Ministère de la Sécurité Publique (MSP) Immeuble Msp anosy www.policenationale.gov.mg 

Ministère de la Justice (MJ) Rue Rakotomalala Joel 

faravohitra 

www.justice.gov.mg 

Ministère de l’économie et des 
Finance (MEF) 

Immeuble Mef  

antaninarenina 

www.mefb.gov.mg 

Ministère du travail, de l’Emploi, de la 
Fonction Publique et des Lois Sociales 
(MtEFPLS)

Immeuble Mtefpls 67 Ha www.mfptls.gov.mg

Ministère de l’industrie du Commerce 
et de l’Artisanat (MiCA) 

6 Rue Wast Ravelomoria 

ambohidahy

www.mica.gov.mg
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institutions/Ministères Adresses physiques Sites web

Ministère de la Communication et de 
la Culture (MCC) 

Immeuble McRI nanisana www.mcri.gov.mg 

Ministère auprès de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la Pêche  (MAEP) 

Immeuble Minagri anosy www.maep.gov.mg 

Ministère de l’Environnement et du 
développement durable (MEdd) 

Immeuble MeeMf 1er étage 

antsahavola 

www.ecologie.gov.mg 

Ministère de l’Eau, de l’énergie et des 
Hydrocarbures (MEEH) 

Immeuble MeeH 

ampandrianomby 

www.mineau.gov.mg

Ministère des Mines et des Ressources 
Stratégiques (MMRS)

Rue farafaty 

ampandrianomby

Ministère de l’Aménagement du 
territoire, de l’Habitat et des travaux 
Publics (MAHtP)

Rue Ramangetrika anosy www.mepate.gov.mg

Ministère des transports, du tourisme 
et de la Météorologie (MttM)

Rue Jules Ranaivo anosy www.tourisme.gov.mg

Ministère des Postes, des 
télécommunications et du 
développement numérique (MPtdn)

Immeuble Mptdn 

antaninarenina

www.mptdn.gov.mg

Ministère de la Sante Publique 
(MinSAnP)

6 Rue Wast Ravelomoria 

ambohidahy

www.sante.gov.mg

Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS)

Immeuble MJs ambohijatovo www.mjs.gov.mg

Ministère de la Population, de la 
Protection Sociale et de la Promotion 
de la Femme (MPPSPF)

23 Rue RaZanaKOMbana 

ambohijatovo

www.population.gov.mg

Ministère de l’éducation nationale 
et de l’Enseignement technique et 
Professionnelle (MEnEtP)

Immeuble Men anosy www.education.gov.mg

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 
(MESUPRES)

Immeuble MesupRes 

tsimbazaza

www.mesupres.gov.mg
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dIRECTION GéNéRALE dES FINANCES ET dES AFFAIRES GéNéRALES
diRECtion dU BUdGEt

Service des Réformes et de la Formation

Immeuble Mef antaninarenina, 1e étage porte 121
antananarivo 101, MadagascaR

Réagissez en envoyant un e-mail à drf.sicom@gmail.com


