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De nouvelles dispositions pour mieux servir les agents de l’État

L’apparition de la pandémie Covid-19 a contraint les dirigeants étatiques à déclarer l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble 
du territoire malgache. Ces derniers ont d’ailleurs procédé dans un premier temps au confinement total dans toutes les ré-
gions de l’île et par la suite, à un confinement partiel dans les localités les plus touchées. Malgré la suspension des activités 
dans plusieurs domaines, surtout dans les régions Atsinanana et Analamanga où la pandémie a le plus frappé, le système 
administratif a continué de fonctionner, voire persévérer en adoptant de nouvelles mesures. La mise en marche de l’appli-
cation AUGURE a, en effet, connu une avancée significative. Par ailleurs, une amélioration du traitement de la solde et des 
pensions est apportée via la décentralisation des opérations au niveau des régions.

 s Assainissement de la base de données des pensionnés

Depuis le début de cette année, la Direction de la Solde et des 
Pensions a lancé le projet d’assainissement de la base des 
données des pensionnés à travers le renouvellement de la 
carte des pensions et la vérification des pensions au niveau 
de chaque poste comptable dans tout le pays. Cette opération 
permettra d’identifier entre autres les pensions prescrites et 
ainsi d’atténuer le déficit de la caisse de retraite. La distribu-
tion et le lancement officiel ont été prévus au mois de mars 
dernier mais dû à la crise sanitaire, ceux-ci ont été reportés. 
126 555 cartes ont été éditées, 65 365 sont déjà dispatchées 
au niveau des 19 régions de Madagascar. 
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 s Amélioration du traitement des pensions 

Le paiement des pensions de retraite a été réorganisé et avan-
cé depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble 
du territoire. À partir du mois de septembre 2020, le paiement 
débute le 10e jour du mois suivant le calendrier préétabli par 
le Trésor Public. Tout cela s’inscrit dans le but de respecter 
les gestes barrières et ainsi, de protéger l’état de santé des 
pensionnés lesquels sont considérés comme des personnes 
vulnérables.

 s Secours aux décès au niveau des Services Régionaux de la Solde et des Pensions

Dans le souci de respecter la règle des finances publiques, de nouvelles dispositions ont été prises dans le cadre du Projet de 
Loi de Finances Rectificative (LFR) 2020 en matière de prise en charge des secours aux décès des agents de l’État au niveau 
des Services Régionaux de la Solde et des Pensions. Si le compte 6011 (personnel permanent) supportait à la fois les secours aux 
décès des agents de l’État en activité et ceux des agents retraités, le vote de la LFR stipule que, dorénavant, ce compte prendra 
en charge les secours aux décès des agents en activité. Pour les agents retraités décédés, l’on utilisera le compte 6562. La 
nomination des acteurs budgétaires (GAC et ORDSEC) au niveau régional rendra cette nouvelle disposition effective.
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 s Augure financière 

Un audit réalisé par un cabinet d’etudes et la Cour des Comptes 
a permis de constater que le traitement manuel de la Gestion 
de la Solde et des Pensions présente des lacunes au niveau des 
contrôles. À cet effet, la Direction de la Solde et des Pensions a 
décidé, conformément au Décret n°1446 du 07 août 2019, d’in-
tégrer le traitement de la Solde et des Pensions sur AUGURE. 
Cette application permet d’avoir une gestion uniforme des 
ressources humaines de l’État offrant plus de transparence 
et de célérité, d’accès dans les traitements au niveau des 
Services Régionaux de la Solde et des Pensions.

La Direction de la Gestion des Effectifs des Agents de l’État 
s’occupe du côté administratif, tandis que la Direction de la 
Solde et des Pensions, prendra en charge le côté financier. 
Dans le cadre du développement de l’AUGURE FINANCIÈRE, il 
est nécessaire d’établir les cahiers de charge pour les mouve-
ments en matière de solde. À noter que les cahiers de charge 
sur le « changement de mode de paiement »  et l’ « avancement 
d’échelon » ont été achevés le 6 août 2020. Huit mouvements 
sont prévus être faits jusqu’en décembre et le reste jusqu’en 
juin 2021. 

 s Régularisation des parts patronales en 
matière de validation des services précaire

Une première vague de régularisation des parts patronales 
en matière de validation des services précaires a été réalisée 
au cours du troisième trimestre de cette année 2020. La dite 

régularisation concerne 10 285 dossiers de validation. La Direc-
tion de la Solde et des Pensions entend poursuivre ses efforts 
pour le respect des droits des pensionnés et l’alimentation de 
la Caisse de Retraite Civile et Militaire (CRCM). D’autres régu-
larisations se poursuivront. Des campagnes de sensibilisation 
en matière de validation seront menées et le transfert des 
cotisations de la Caise de Prévoyance et de Retraite (CPR) vers 
la CRCM sera entrepris.

 s Rente d’accident de travail et maladies 
professionnelles

Suite à la finalisation de l’Arrêté n°14 576/2019 en date du 18 
juillet 2019 portant création de la Commission Administrative 
des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles, le 
Service Central de la Prévoyance des Agents de l’État a pu 
entamer cette année, le traitement de dossiers de demande 
d’indemnisation des fonctionnaires victimes d’accident de 
travail et de maladies professionnelles. 300 dossiers ont été 
reçus au niveau du service et étudiés en collaboration avec 
le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et 
des Lois Sociales (MTEFPLS). Actuellement, 26 décisions des 
agents victimes d’accident de travail sont en cours de signa-
ture auprès du MTEFPLS. 

Depuis le mois de février, des formations et sensibilisations en 
matière de Prévoyance ont été effectuées auprès du Ministère 
du Transport, du Tourisme et de la Météorologie avec 70 par-
ticipants, et auprès du Ministère de l’Élevage, de l’Agriculture 
et de la Pêche avec 55 participants.

Pour les autres Ministères et les Services Régionaux, un calen-
drier a été établi et soumis à l’avis des autorités supérieures. 
Ainsi, la reprise des formations et sensibilisations dépendra 
de l’accord des autorités supérieures. 

 s Solde et pensions dans le cadre de la LFR 
2020 : Part dans le budget de l’État

Le paiement de la solde et des pensions constitue une dépense 
obligatoire pour l’État. À cet effet, la LFR 2020 prévoit une 
dépense de l’ordre de 2 698,5 milliards d’ariary, soit 30 % du 
budget de l’État, contre 19,8% pour les dépenses de fonction-
nement, et 48,8% pour les dépenses d’investissement. Grâce 
à la maîtrise des dépenses de solde, la masse salariale repré-
sentera environ 4,8% du PIB, contre 5,7% en 2019.  Une baisse 
de 1,5 milliards ariary par rapport à la Loi de Finances Initiale 
est constatée. Cette situation est due à l’allocation équivalente 
vers les transferts et subventions, afin d’assurer le paiement 
des secours aux décès pour les pensionnés conformément à 
la nouvelle règle de comptabilité publique. 


