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INTRODUCTION 
 

La loi organique sur les lois de finances (LOLF), loi n° 2004-007 en date du 26 juillet 2004  et le 

décret  2004-571 du 01 juin 2004 définissant les attributions et les responsabilités de l’ordonnateur dans 

les phases d’exécution de la dépense publique  constituent les textes de base dans la gestion des finances 

publiques. 

La LOLF met l’accent sur le passage du concept de “budget de moyens” à celui de “budget de 

programmes », programmes rentrant dans le cadre d’une mission répondant aux axes stratégiques du 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté et de la Croissance. Des indicateurs quantifiables 

permettent d’évaluer les objectifs rattachés aux programmes. 

En aucun cas la présente circulaire ne peut être considérée comme le résumé des textes régissant 

l’exécution des dépenses publiques mais un éclaircissement des règles de gestion. Aussi  les opérateurs 

budgétaires sont – ils invités à consulter les textes ci-après pour de plus amples informations en cas de 

besoin : 

              -                 Loi 2004-009 du 26 juillet 2004 portant code des marchés publics, 

- Décret 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité des 

organismes publics, 

- Décret 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives 

des dépenses publiques 

 

A ce titre, la Circulaire d’Exécution du Budget comprend dans son développement deux parties 

essentielles : 

1. Les notions fondamentales : 

o la structure budgétaire, 

o les principaux opérateurs budgétaires dans le budget de programmes 

2. Les points spécifiques dans la procédure administrative d’exécution des dépenses et 

ceux se rattachant aux différentes catégories de dépenses, 

o les formalités d’exécution par type de dépenses 

o les rappels sur les recettes 
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I) LES NOTIONS FONDAMENTALES 
 

 
La loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances ayant valeur de 

nouvelle constitution budgétaire a redéfini le cadre des finances publiques à Madagascar, en tant que 
cadre juridique de la réforme en profondeur 

 
Dans la  dynamique de la réforme engagée depuis 2005 sur la mise en place du budget de 

programmes, des réajustements ont été apportés pour mieux refléter la cohérence du document budgétaire 
avec le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté et de   la Croissance. 

Le budget 2006 est  la traduction en termes de programmes pour les Institutions et 
Ministères des objectifs globaux  à l’intérieur de chaque axe stratégique du D.S.R.P. 
              En effet le budget de programmes est le principal instrument pour la mise en œuvre de la 
politique  publique   qui s’oriente vers la réduction de la pauvreté et vers la croissance durable. 
               Pour permettre de procéder à des évaluations, des indicateurs mesurables sont associés aux 
objectifs rattachés aux programmes. 
 

  Le rapport de performance dressé à la fin de l’année par le responsable de programme, ainsi que 
les rapports intermédiaires quadrimestriels, renseignent sur le  niveau de réalisation du programme. A ce 
titre, il est impératif pour les Institutions et Ministères de procéder à la nomination du Coordonnateur 
de programmes, du Responsable de programmes, des Ordonnateurs Secondaires et des 
Gestionnaires d’Activité étant donné la place prépondérante qu’ils occupent dans le système.   
Il est à souligner que les programmes retenus doivent être en cohérence avec l’objectif de développement. 

 
Pour consolider les acquis et mieux asseoir les mesures prises  en 2005 dans le cadre de la mise 

en place du budget de programmes, la présente circulaire d’exécution budgétaire reprend tout en les 
étoffant les notions essentielles à la compréhension du système. Il en est ainsi  du traitement et du suivi 
des activités afférentes aux crédits alloués qui permettent l’amélioration non seulement de l’exécution du 
budget mais surtout du contrôle sur les attributions de chaque agent de l’Etat ainsi que sur l’utilisation des 
moyens qui leur ont été alloués sont reprises dans la circulaire. Les Gestionnaires d’Activités  doivent 
être conscients sur le poids de leur responsabilité dans la réalisation des activités. En fait, dans le budget 
de programmes, aucune nouvelle attribution n’est ajoutée ou créée dans chaque service mais plutôt il y a 
une idée de sensibilisation de chaque agent de l’Administration sur l’importance des activités qui leur ont 
été attribuées. 

 
Les nouveaux apports sur la gestion des crédits sont traités dans la première partie tandis que  la 

deuxième partie sera consacrée à la gestion et au suivi des activités. 
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A – GESTION DES CREDITS 

 

1.1 - La  nomenclature budgétaire 
 
 
 Dans le budget d’exécution, la nomenclature budgétaire est le mode de classement des dépenses 

par destination (mission, programme, objectif assorti d’indicateur), par ordonnateur (gestionnaire de 
crédits), par imputation budgétaire comprenant le mode de financement, l’imputation administrative, la 
commune bénéficiaire, la catégorie d’opération, les comptes  rejoignant  la nomenclature comptable 
(P.C.O.P) qui permet de classifier les dépenses suivant leur type. 

 
Présentation de la structure de la ligne budgétaire 
L 
a ligne  budgétaire est structurée de la manière suivante : 
 
La Mission + L’A.P.O + L’ Imputation budgétaire 

1.1.1 - Partie ligne budgétaire 
 
IMPUTATION ADMINISTRATIVE   

ANCIENNE IMPUTATION ADMINISTRATIVE + CODE COMMUNE  
  
Code Commune  
* 00000 = central  
autre = code commune ex: commune urbaine d'Antananarivo: 10101 ( cf en Annexe) 

EXEMPLE D’IMPUTATION ADMINISTRATIVE:  
00-23-0-200-00000  
00 budget  
23 Ancienne mission 

0 niveau de gestion 
200 codification service ( à partir de l'organigramme) 

00000 commune  
00-23-0-200 :Ministère de l’Economie,des Finances et du Budget  Direction  Générale des Dépenses Publiques

 
 
 

IMPUTATION BUDGETAIRE :   
   
CATEGORIE D’OPERATION+ IMPUTATION ADMINISTRATIVE +SECTION CONVENTION+ COMPTE+FINANCEMENT 

   
LIGNE D’IMPUTATION BUDGETAIRE :  
MISSION +CODE INDICATEUR D'OBJECTIF+ I M P U T A T I O N  B U D G E T A I R E   

230       -                   2.1.4.1                             3-00-23-0-200  00000           000 6123   10-001-001-A
CODE INDICATEUR  D’OBJECTIF  

2 :   n°     Axe Stratégique DSRP 
1 :   n° Programme 
4 :   n°      Objectif 
1 :   n°       numéro Code indicateur Objectif 
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1.1.2 - Partie ordonnateur 
DEPENSES ET RECETTES NON FISCALES  
fonctionnement hors solde et investissement  

   
00-711-0-00000   

00 budget   
711 mission   

0 n°séquentiel *  
00000 commune   

lecture =  Dans le  budget général de l'Etat, « 0 » est l’ordonnateur  délégué de la mission transversale  
"bonne gouvernance" du  MINSAPF au niveau central. 
            (décret 2004-571 du 1er juin 2004)  

   
00-711-1-00000   

00 budget   
711 mission   

1 n°séquentiel *   
00000 commune   

lecture = Dans le budget général de l'Etat « 1 » est le premier ordonnateur secondaire de la mission transversale 
 "bonne gouvernance" du MINSAPF au niveau central. 
(nomination par arrêté de l'ordonnateur secondaire)  

   
00-000-0-00000 ORDONNATEUR PRINCIPAL  
  
00-210-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE (le MEFB) mission « finances » 
  
00-230-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE (le MEFB) mission « budget » 

   
Cas fonctionnement solde : S   (ordonnateur secondaire DSP/MEFB)  

   
00-711-S-00000   

L’ordonnateur de la solde des agents du MINSAPF est le DSP/MEFB (niveau central) 
00-211-S-00000   

L’ordonnateur de la solde des agents du MEFB est le DSP/MEFB (niveau central) 
   

RECETTES FISCALES   
00-230-I-11917 est le code de l’ordonnateur des recettes des impôts à Tsiroanomandidy 

00-230-I-40101 est le code de l’ordonnateur des recettes des impôts (Grandes  Entreprises) à Mahajanga 
00-230-J-40101 est le code de l’ordonnateur des recettes des impôts (Coordination des Opérations Fiscales) à Mahajanga 

   
Nota bene   
* 0 à 9   et A à Z (O EXCLU))   

0 réservé à l'ordonnateur délégué  
S réservé à l'ordonnateur de la solde  

I , J,K ,L réservé à l'ordonnateur des recettes des impôts  
D et E réservé à l'ordonnateur des recettes des Douanes  

 
CODIFICATIONS DES INDICATEURS D’OBJECTIFS 
indicateurs d'objectifs code libellé  

  A-PO-n  
  A-P intitulé du programme  
  A-P-O intitulé de l'objectif  
  n n°séquentiel du code indicateur d'objectif 

(cf DSRP révisé)  
exemple de codification : 1-3-1-1 rationalisation des traitements des activités administratives 

  1-3-1 éliminer les dysfonctionnements et les lourdeurs de l'administration 
  1-3 Instaurer un Etat de droit et réussir la rationalisation des activités administratives  

et la mise en place de l'E-Gouvernace 
lecture  premier indicateur d'objectif de l'objectif 

" 
n°1, du programme  « n°3 », de l'axe stratégique n° 1 
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1.2  - les opérateurs budgétaires dans la procédure d’exécution du budget de programmes 
 

L’exécution du budget de programmes relève de trois entités bien distinctes, primo l’entité chargée 
de la partie budgétaire, secundo l’entité chargée de la gestion des activités relevant d’un programme et 
tertio l’entité chargée de la passation et de l’approbation des marchés publics. 

1.2.1 - La partie budgétaire 

1.2.1.1.- La gestion des crédits budgétaires 
 

La loi organique n°2004-007 en date du 26 juillet 2004 sur les lois de finances en son article 11 
stipule que : “….. Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ordonnateurs des dépenses qui sont 
les chefs d’Institution, les membres du Gouvernement, ou toute autre personne nommément désignée par 
un texte législatif ou réglementaire.” 

Aux  termes de l’article 52 de cette loi organique, au vu du décret de répartition, les Ministres 
chargés des Finances et du Budget prennent un arrêté portant ouverture des crédits du budget d’exécution 
et fixant la répartition fine des crédits par programme aux ordonnateurs de crédit, contrôleurs financiers 
et aux comptables assignataires. 

Quant à l’article 53 , il stipule que : « … Le Premier Ministre, Chef  du Gouvernement, est 
ordonnateur principal du Budget Général de l’Etat. Il délègue ses pouvoirs aux Ministres chargés des 
Finances et du Budget et aux autres Ministres pour les dépenses de leurs départements .Il est fait 
exception à ces dispositions en ce qui concerne les crédits affectés aux dépenses des Institutions et des 
Assemblées Parlementaires, lesquelles sont ordonnancées par leur Président respectif ou par les personnes 
ayant reçu délégation à cet effet. »  

 
Ces dispositions sont reprises et précisées par le décret n°2004-571 du 01 juin 2004 définissant les 

attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans la phase d’exécution de la dépense publique. 
 
Selon l’article 3 dudit décret  “…. Les ordonnateurs délégués sont les Ministres, les Présidents des 

Institutions et d’une manière générale toute personne nommément désignée à cet effet par texte législatif 
et réglementaire. Ils sont les seuls habilités à engager, liquider et ordonnancer (ou mandater) les dépenses. 
Les ordonnateurs délégués subdélèguent  à leur tour leurs pouvoirs à des ordonnateurs dits secondaires.” 

L’article 4 précise les attributions des ordonnateurs : “Les ordonnateurs secondaires sont les 
responsables budgétaires et financiers du ou des services au titre duquel le crédit est ouvert  ou toute autre 
personne désignée à cet effet par arrêté de l’Ordonnateur.” 

 
L’exécution de la partie budgétaire relève donc uniquement de l’ordonnateur : depuis la phase 

d’engagement des dépenses jusqu’à la phase d’ordonnancement. C’est l’ordonnateur qui assure aussi la 
liquidation sur le vu de la certification du service fait par le gestionnaire d’activités. 

L’ Ordonnateur doit consulter  la liste détaillée des activités en annexe 6 de la présente 
circulaire pour  pouvoir identifier les activités dans le cadre de l’APO ( Axe stratégique, 
Programme, Objectif), afin de remplir convenablement les DEF /TEF et les autres imprimés 
N.B :- Le code APO dans le Budget d’Exécution oriente déjà l’ordonnateur 
         - La liste des activités en annexe est la reprise de celle figurant dans le DSRP, et ce afin de 
traduire la cohérence des documents (DSRP/Budget) et  par la même de traduire une visibilité. 
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Schéma du processus d’exécution budgétaire et opérateurs budgétaires 
 
Engagement de la dépense 
 
       Engagement                               Contrôle                   Ordonnateur                           Titulaire 
Ordonnateur/URMP                         Financier                    délégué                               (Exécution  
Délégué ou secondaire                   (Visa  TEF)                secondaire                              Prestation) 
  (Etablissement DEF)                                                    réception TEF 
                                                                                      (Notification TEF 
                                                                                           Titulaire) 
 

Dans le cadre de l’engagement de la dépense, l’ordonnateur est assisté par le délégué de la Personne 
Responsable des Marchés Publics (P.R.M.P).  
 
Liquidation de la dépense 
 
       Prestataire                                   Gestionnaire d’activités                        Ordonnateur 
     (Livraison                                   (Dépositaire comptable)                 délégué ou secondaire 
de la commande                                    (certification du                                (liquidation 
 ou des travaux)                                       service fait       )                              de la dépense) 
                                           ( Prise en charge en comptabilité matières) 
Ordonnancement de la dépense 
 
        Ordonnateur 
Délégué ou secondaire 
  ( ordonnancement) 
 
N.B : Tout titre de règlement payable par espèce (bon de caisse, ordre de paiement) doit être payé 
uniquement sur les caisses du Trésor Public 
 

1.2.1.2 - les responsabilités des ordonnateurs 
 

Les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires ainsi que les ordonnateurs suppléants, de 
même que les ordonnateurs intérimaires, durant la période d’intérim, sont personnellement responsables 
en cas de faute lourde et intentionnelle ; par ailleurs ils sont chargés :  

 
- de la gestion budgétaire et financière des crédits qui leur sont alloués et des règles 

d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement (ou de mandatement) des dépenses 
publiques  

- du respect de la législation et de la réglementation relative aux marchés publics ; 
- du respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion du personnel ; 
- des ordres de réquisitions dont ils ont fait usage en matière de paiement des dépenses ; 
- du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l’ordonnancement des 

créances publiques ; 
- du recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu des 

lois et règlements. 
- de la présentation du rapport intermédiaire quadrimestriel de performance (tableau 

présentant l’évolution des crédits) au responsable de programme. 
Pour assurer une meilleure organisation du travail  et pour plus de célérité lors du traitement des 

dossiers d’ordonnancement, les Ordonnateurs Secondaires doivent désigner  les agents qui assurent le 
dépôt des dossiers de mandatement et le retrait des mandats ou les éventuels rejets auprès du Trésorier 
Payeur. 
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1.2.1.3 - le visa financier 
 

Depuis 2005, pour alléger la procédure de visa des actes à incidence financière sur les crédits du 
Budget de l’Etat (fonctionnement hors solde et investissement), seul le Contrôle Financier procède à leurs 
visas, sauf dans les cas pour lesquels il juge  nécessaire de requérir l’avis de la Direction Générale des 
Dépenses ou de la Direction Provinciale du Budget.. 

En revanche, tous les actes à incidences financières sont obligatoirement soumis au visa préalable 
du Contrôle Financier et l’absence de visa, lorsqu’il est requis, rend l’ordonnateur secondaire passible du 
Conseil de Discipline Budgétaire et financière, conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-006 du 
26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de Discipline Budgétaire et 
Financière. 

En outre, il est loisible pour l’ordonnateur de demander l’avis du Contrôle Financier lequel est tenu 
de le donner en raison de son statut de conseiller (art 445 du Décret n° 2005-003 du 03 mars 2005 portant 
règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics). 

1.2.2 - La gestion des activités rentrant dans le cadre d’un programme 
 

Le Coordonnateur des Programmes est nommé par arrêté par le Chef d’Institution ou le Ministre; il 
a pour charge de coordonner les programmes, d’en assurer le suivi et l’évaluation en collaboration avec 
les responsables de programmes.  

 
La gestion du programme quant à lui relève du Responsable de Programme. 
 
Le Responsable de Programme est nommé par arrêté par le Chef d’Institution ou le Ministre pour 

assurer le pilotage du programme, dans ses phases de mise en œuvre. Le Responsable du Programme est 
celui qui s’engage sur les objectifs du programme, qui en rend compte au Ministre et qui apprécie 
l’opportunité d’opérer l’affectation des  moyens, le cas échéant. C’est le Responsable de Programme qui 
dresse le rapport annuel de performance et les rapports quadrimestriels intermédiaires au vu du rapport de 
chaque ordonnateur relatif au niveau de la consommation des crédits par branche d’activité et du rapport 
du gestionnaire d’activités se référant au niveau de réalisation des activités. 
 

Le décret 2004-571 du 01 juin 2004 à travers la définition des fonctions du gestionnaire d’activités 
apporte des éclaircissements sur la gestion des activités rentrant dans le cadre d’un programme.  
 

Selon les dispositions de l’article 6 du décret 2004-571 relatif à la définition des attributions et de la 
responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique, les Gestionnaires 
d’Activités sont les services ou les responsables des services placés auprès de l’ordonnateur secondaire et 
qui ont qualité à présenter à ce dernier les moyens, avec les spécificités techniques bien précises, dont il a 
besoin pour assurer la réalisation du programme auquel ils contribuent. 

Les Gestionnaires d’Activités en charge de l’exécution des activités sont nommés par arrêté de 
l’ordonnateur délégué. 

L’article 7 du même décret définit les responsabilités des gestionnaires d’activités. Les 
Gestionnaires d’Activités doivent communiquer les informations sur l’exécution des activités à 
l’ordonnateur secondaire. Ils sont notamment responsables de la certification des services faits ou des 
activités réalisées. 

La réalisation des activités rentrant dans le cadre d’un programme relève du gestionnaire d’activités. 
Pour ce faire, il est assisté par les Services Opérationnels d’Activités (SOA). 

 
Remarque : c’est le dépositaire comptable placé auprès du gestionnaire d’activités qui assure la 
réception des biens et la commission de réception érigée par le Responsable du programme pour les 
travaux. Le dépositaire comptable prend en charge en comptabilité des matières les biens, suivant le seuil 
indiqué pour la prise charge en comptabilité matières. Il porte mention sur le bordereau de pièces, le 
numéro de prise en charge, et signe le bordereau de pièces. Le gestionnaire d’activités certifie « le service 
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fait » sur la facture ou sur l’état de factures et transmet le dossier à l’ordonnateur secondaire qui procède à 
la liquidation au vu de la certification du service fait et appose son contreseing. 

Quant à la réception des véhicules neufs, même pour le cas de financement extérieur, il 
revient au Service Central  des Garages Administratifs ou à son représentant au niveau excentré de 
l’assurer. A cet effet, le Service des Garages Administratifs dresse un procès verbal de réception. 

 
1.2.3  Personne Responsable des Marchés Publics 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du budget de programmes, la définition des attributions est très 
précise. En matière de passation et d’approbation des marchés publics l’esprit du décret n°2003-719 du 1er 
juillet 2003 est très clair. En effet il  y est spécifié que les autorités contractantes peuvent déléguer leur 
pouvoir d’autorité contractante et d’autorité d’approbation à une ou plusieurs personnes dénommées sous 
le terme générique  « Personne Responsable des Marchés Publics » (PRMP). 
Au sens  du décret, la « Personne Responsable des Marchés Publics » est une ou plusieurs personnes 
nommément désignées par Arrêté du Ministre Ordonnateur. 
 

Selon l’article 2 du même décret : la  Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de 
suivre la passation des marchés  à partir du choix de la procédure jusqu’au choix du titulaire du marché et 
approuve les marchés dont elle a  le pouvoir. Elle est personnellement responsable de ses actes devant le 
Conseil de Discipline Financière et Budgétaire.   
 

La gestion des marchés publics au sein des Ministères et des Institutions relève donc de la 
Personne Responsable des Marchés Publics. La Personne Responsable des Marchés Publics est assistée 
par l’Unité de Gestion des Marchés Publics dans la préparation des dossiers de marché. 

 En l’absence de la Personne Responsable des Marchés Publics, c’est le Ministre ou le Chef 
d’Institution, autorité contractante qui assure l’approbation des marchés. 
            Au niveau excentré,  le Chef d’Institution ou le Ministre doit nommer une Personne Responsable 
des Marchés Publics au moins au niveau des Province Autonome. 

Dans la mise en œuvre du budget de programmes, chaque opérateur budgétaire a des 
attributions bien précises de  manière à éviter les immixtions qui peuvent être à l’origine d’un 
blocage. 

1.3.- Régulation des dépenses 
 

L’engagement des dépenses du Cadre I: "Budget Général de l'Etat" est régulé au niveau de la 
section bénéficiaire selon les taux ci-après : 

 
catégorie d'opération  type de financement chapitres Taux d’engagement 

 
1 (opérations courantes dettes 

publiques) 

 
RPI :10-001.001.x 

 
66 

 
50 % par semestre 

 
2 (opérations courantes solde) 

 
Tout financement 

 
60 

 
100 % annuel 

 
RPI :10-001.001.x 

 
20, 21, 61, 62, 64, 67 

 
40 % par semestre 

 
RPI :10-001.001.x 

 
60, 63, 65, 69 

 
50 % par semestre 

 
3 (opérations courantes hors 

solde) 

Autres financements : 
(IPPTE, ..) 

 
Tous chapitres 

 
50 % par semestre 

4 (opérations structurelles)  
Tout financement 

 
Tous chapitres 

 
50 % par semestre 

 
RPI :10-001.001.x 

 
20, 21 

 
77 % annuel 

 
5 (opérations d’investissement) 

 
RPI :10-001.001.x 

 
65 

 
100 % annuel 
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 Autres financements : 
(DTI,TTL, FCV,IPPTE, 
SUB,EE) 

 
Tous chapitres 

 
100 % annuel 

6 (opérations courantes 
exceptionnelles) 

 
Tout financement 

 
Tous chapitres 

 
50 % par semestre 

 

1.4- Les mouvements de crédits 
 

Les mouvements de crédits peuvent se présenter sous deux formes 
1. le virement de crédits d’un programme à un autre à l’intérieur d’une Institution ou  

Ministère,  
2. le transfert de crédits d’un programme à un autre entre Institution ou Ministères distincts. 
 

Le respect des grandes rubriques signifie le respect du montant total des dépenses par grandes 
rubriques à savoir : 

- Indemnités 
- Biens et services 
- Transferts et subventions 

 
N.B : Aucun mouvement de crédit ne peut être effectué entre les catégories de dépenses de 
personnel, de transferts et de subventions et les autres catégories de dépenses (art 19 dernier alinéa 
de la loi organique n° 2004 –007 du 26 juillet 2004 sur les Lois de Finances). 
 

1.4.1 Virement de crédits entre programmes à l’intérieur d’un même ministère 
 

Seul le Chef d’Institution ou le Ministre Ordonnateur Délégué, premier responsable de 
programmes, peut décider sur le sort des modifications du budget à ce niveau. Après saisine des 
responsables de programme concernés, en cas d’accord dûment mentionné sur la lettre de saisine de 
l’autorité supérieure, l’ordonnateur secondaire auprès duquel les crédits sont prélevés établit un projet de 
Décret appuyé de la situation de crédits dûment visé par le Contrôle Financier, qui doit être soumis au 
Ministre chargé du Budget pour vérification préalable sur le respect du contenu des textes régissant les 
finances publiques, notamment sur les mouvements de crédits. Pour être exécutable, le Contrôle 
Financier, la Direction Générale chargée du Budget ou son représentant au niveau excentré et le 
comptable assignataire seront obligatoirement notifiés de ce mouvement de crédit. 

 
Le montant cumulé, au cours d’une même année, des virements de crédits ne peut excéder 10% des 

crédits du programme aussi bien de prélèvement que du programme bénéficiaire. Au-delà de 10%, toute 
dotation complémentaire doit faire l’objet d’une loi de finances rectificative. Lors du virement de crédits 
d’un programme à un autre au sein d’un même ministère, information doit être faite aux commissions  
chargées des finances et des autres commissions concernées de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Un 
compte rendu de l’utilisation des crédits virés fera l’objet d’un compte rendu joint au rapport de 
performance. 

1.4.2 - Transfert de crédits d’un programme à un autre programme entre deux ministères distincts 
 
Le transfert de crédit relève de la décision des Premiers Responsables de Programmes à savoir les 

Ordonnateurs Délégués. L’emploi des crédits transférés, pour un objet déterminé, doit correspondre à des 
actions d’origine. En d’autres termes, la catégorie des dépenses des actions d’origine doivent être la 
même que celle du programme bénéficiaire. 

Les transferts peuvent être assortis de modifications dans la répartition des emplois autorisés entre 
les Institutions et/ou Ministères concernés. L’opération de transfert de crédits d’un programme à un autre 
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est matérialisée par la soumission d’un projet Décret, appuyé de la situation de crédits dûment visée par le 
Contrôle Financier, en conseil de Gouvernement sur rapport du Ministre chargé des Finances et du 
Budget, après information des commissions de l’Assemblée Nationale et du Sénat chargées des finances 
et des autres commissions concernées. Pour être exécutable, le Contrôle Financier, la Direction Générale 
chargée du Budget ou son représentant au niveau excentré et le comptable assignataire devront être 
notifiés de ce mouvement de crédit. 

L’utilisation des crédits ainsi transférés donne lieu à l’établissement d’un compte rendu spécial 
inséré au rapport de performance par le Responsable du Programme. 

 

1 4.3. - Concernant les mouvements de crédits 
 
Les projets d’actes (support papier et support électronique) relatifs aux mouvements de 

crédits doivent : 
- être assortis : 

• d'une note de présentation, 
• d'une situation des engagements dûment signée par l’ordonnateur secondaire de crédits et 

visée par le Contrôle Financier, 
-  être soumis à l’examen préalable de la Direction du Budget et/ou de la Direction des 

Investissements Publics avant saisine du Conseil du Gouvernement. 
 

La Direction Générale Chargée du Budget, le Contrôle Financier , le Comptable 
assignataire, les Directions Provinciales du Budget et les Circonscriptions financières sont 
obligatoirement destinataires de tout acte ayant trait à un mouvement de crédits (Décret) avant 
tout engagement sur les crédits modifiés. 

 
Rôle du Contrôle Financier : 
 
Le Contrôle Financier doit tenir compte du prélèvement à opérer lors du visa des DEF/TEF à lui 

présentés. 
Pour faire assurer le respect des règles ainsi posées, le Contrôle Financier, responsable du 

contrôle a priori des engagements de l’ordonnateur, doit veiller à ce qu’aucun virement de crédit ne 
dépasse les limites de 10% fixé par la Loi Organique. A cet effet, le contrôle financier rejette 
systématiquement les propositions de modifications du programme qui ne tiendront pas compte de ces 
prescriptions. 

Les Actes portant mouvement de crédits ne peuvent recevoir exécution qu’après enregistrement 
des disquettes y afférentes et mémorisation des données dans les services concernés (La Direction 
Générale Chargée du Budget, le Contrôle Financier, le Comptable assignataire, les Directions 
Provinciales du Budget et les Circonscriptions financières). 

 
Aucun mouvement  de crédits ne peut être effectué avant  la présentation du premier rapport 
quadrimestriel , sinon une autorisation préalable du Ministre chargé du Budget est obligatoire. 

1.4.4 La modification de crédits 
 
                En cours de gestion, il se trouve que des ajustements de crédits  s’avèrent nécessaires. 
Dans ce cas, l’ordonnateur doit recourir à une modification  des inscriptions initiales. Cet acte se 
matérialise par la prise d’un   « Arrêté d’aménagement de crédits », à faire viser par  le Contrôle 
Financier puis par la Direction du Budget  ou ses représentants respectifs dans les Province Autonome  et 
à faire signer par le Ministre Ordonnateur. Après signature, notification doit être faite obligatoirement 
à la  Direction du Budget et   auprès du Trésor de rattachement sans quoi tout  ordonnancement  
ultérieur  fera l’objet  d’un rejet (support papier  assorti  d’un support électronique présenté par 
l’ORDSEC au Contrôle Financier et au Trésor). L’aménagement de crédits doit observer la  règle  du 
respect des grandes rubriques. 
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Remarque : Aucune modification ne peut se faire sur les dépenses obligatoires si ce n’est pour les 
renflouer. 
Sont considérées entre autres comme dépenses obligatoires : 
 -     les salaires des agents ECD 

- les locations de bureau et/ou logement, 
- les règlements des factures de téléphone, d’eau et d’électricité, 
- Les contributions internationales… 

    
 

1.5.- L’exécution des différentes catégories de dépenses. 
 
Concernant les imprimés (bon de commande, ordre de route, ordre de mission, bon spécial de 

transport, etc.), ils sont encore en vigueur. Toutefois, les informations suivantes devraient être 
obligatoirement y mentionnées jusqu’à épuisement de stock  

            -   Code  Mission 
- Code indicateur d’objectif (A-P-O-n) 
- Code activité 
- Code Catégorie de dépenses 
- Imputation administrative 
- Code section-convention 
- Compte 
- Code Financement 
- Code C.F 
- Code T.P assignataire 

 
N.B : Les ordonnateurs secondaires doivent se référer à l’annexe 6 de la présente circulaire 
pour identifier les activités qui se rattachent au DSRP pour l’atteinte des objectifs ciblés. 

1.5.1 - la catégorie de dépenses de solde 
 

       En ce qui concerne l’exécution budgétaire, en matière de dépenses de solde du personnel permanent du 
Budget Général, les procédures applicables à la catégorie 2, chapitre 60 sont les suivantes : 

       -  Le groupement des comptes 602, 603 et 604 dans le compte 601 
      -   L’inscription de la part patronale dans le compte 605 

L’inscription des crédits de solde des agents permanents à l’extérieur dans les objectifs sectoriels des 
Ambassades de Madagascar à l’extérieur  mais avec l’imputation administrative de leur Ministère 
d’origine. 
- L’inscription des crédits de solde des agents de l’ex – Budget Provincial (BP) sur l’imputation 

administrative de leur Ministère d’appartenance respectif mais gérés par l’Ordonnateur Secondaire 
de la Direction Provinciale du Budget. 

- L’établissement des DEF/TEF annuels par l’Ordonnateur Secondaire de la Direction de la Solde et 
des Pensions pour les crédits de solde des Ministères et Institutions, Budget général. 

- L’établissement des DEF/TEF annuels pour le budget ex-BP par Ordonnateur Secondaire des 
Services Opérationnels d’Activité Provinciaux de la Solde et des Pensions des Province 
Autonome et par l’Ordonnateur Secondaire du Service Opérationnel d’Activité central de la Solde 
et des Pensions pour Antananarivo 

 
1.5.1.1  PERSONNEL : Répartition des effectifs 

 
- Par le biais du rapprochement du fichier des effectifs avec le fichier des agents payés, les numéros 

matricules des agents recensés localisés ont été recoupés avec ceux des agents payés. 
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- A l’issue de ce rapprochement de fichiers, les effectifs budgétaires ont été répartis sur la mission 
transversale de chaque Ministère, et inscrits sur la section budgétaire correspondant à la localité de 
service de chaque Province. 

 
- En ce qui concerne le transfert de poste budgétaire d’un département à un autre ou la 

transformation d’un poste budgétaire d’une catégorie à une autre, pour les mouvements 
d’affectation ou de nomination dans le cadre supérieur des agents payés sur le crédit de la solde du 
budget général, il est recommandé à chaque département souhaitant recevoir des agents venants 
d’un autre ministère ou ayant des candidats à nommer, de regrouper au préalable les demandes 
avec les dossiers y afférents, assortis d’un tableau récapitulatif des aménagements proposés pour 
être pris en compte dans l’élaboration de la Loi des Finances étant entendu que le visa de l’arrêté 
ou de la décision concrétisant la mesure envisagée ne sera accordée qu’après l’ adoption de la Loi 
des Finances en question. 

 
          - Le transfert d’un poste local d’un Département Ministériel vers l’extérieur ne peut être    

possible en raison du caractère limitatif des dépenses de solde. 
 Mandatement des retenues : 

  
Le mandatement des retenues sur solde au titre des cotisations individuelles (code 770 et 772) sera 

imputé sur le compte 6011 et celui des retenues au titre des cotisations patronales (codes 801 et 802) 
sur les comptes 6052 et 6053. 
 Le mandatement des retenues doit être effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent le 
paiement de la solde. 

1.5.2. Ventilation des crédits et règles de gestion 
 

1.5.2.1. Ventilation des crédits 
Mises à part les dépenses courantes “Solde”, les crédits alloués aux Institutions et Ministères pour 

les dépenses courantes hors solde, exceptionnelles, structurelles sont ventilés à travers les grandes 
rubriques  ci-après : 

- Indemnités 
- Biens et Services 
- Transfert 

En termes de règles de gestion de crédits, la masse de crédits affectée à chaque grande rubrique 
doit être observée (Règle de respect des grandes rubriques). Les opérations de mouvement de crédits, le 
cas échéant, doivent s’effectuer à l’intérieur de chaque grande rubrique sans que la masse globale 
soit affectée. 

1.5.2.2 - Règles de gestion 
 
              L’unité de gestion des crédits reste le paragraphe 

Comme le stipule l’arrêté n° 774/2005 du 03 Mars 2005, en son article premier, les seuils de 
passation des marchés publics sont appréciés par rapport aux crédits ouverts annuellement au niveau de 
chaque gestionnaire d’activités. L’attention des Institutions et des Ministères est attirée sur le fait qu’un 
Service Opérationnel d’Activités peut relever directement d’un gestionnaire d’activités ou en d’autres 
termes désigner un gestionnaire d’activités par SOA. 

Les crédits inscrits dans le budget d’exécution sont gérés suivant les règles de procédures définies 
par les dispositions relatives aux marchés publics (Loi n°2004-009 du 26 juillet 2004 portant code des 
marchés publics). Les dispositions non contraires, du décret n° 98-559 du 6 août 1998 portant 
réglementation du marché public, du décret n° 2003-719 du 1er juillet 2003, de l’arrêté n° 11 139/2003 du 
17 juillet 2003 ainsi que celle des circulaires n° 108/PM/SGG du 09 octobre 2002 portant dispositif de 
facilitation de l’exécution et du contrôle des dépenses publiques dans le cadre des mesures d’urgences, n° 
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001/MEFB/SG/DGDP/DRMP du 29 décembre 2003 portant établissement de calendrier de passation des 
marchés, demeurent en vigueur. 

Pour plus de célérité dans le traitement du dossier, les opérateurs budgétaires dans l’exécution des 
dépenses doivent observer les délais  prescrits à cette fin. 

 
Les dépenses engagées en 2005 non ordonnancées ou rejetées par le Trésor à la date de 

clôture de la gestion 2005 doivent faire l’objet d’établissement de DEF/TEF de dégagement avant le 
31 janvier 2006. 

Les opérations de régularisation doivent être effectuées en priorité avant d’entamer les 
opérations de dépenses pour l’exercice 2006. L’inobservation de cette  disposition engage la 
responsabilité de l’ordonnateur. 

  

1.5.3.- Opérations d’Investissement 
  
Deux notions fondamentales consacrent les dépenses d’investissement  à savoir 
L’Autorisation d’Engagement et le Crédit de Paiement (CP). 
 
L’Autorisation d’Engagement couvre le projet d’investissement durant son exécution budgétaire. 

L’autorisation d’engagement inscrite dans le budget sert d’élément de contrôle lors de l’approbation 
du contrat. Par contre l’engagement financier au niveau des dépenses d’investissement se fait  à due 
concurrence du crédit de paiement. 

Le crédit de paiement est la tranche annuelle de crédit pouvant être ordonnancée en cours 
d’année et correspondant à l’échéancier physique des travaux. 

Les dépenses d’investissement sont identifiées par la catégorie : « 5 ». 
 
 

N.B : Comptabilisation des Autorisations d’Engagement et des Crédits de Paiement  
 
 En attendant la prise en charge par le logiciel informatique des comptabilisations de l’Autorisation  
d’Engagement, le Contrôleur Financier assure la correspondance entre le montant total du Contrat 
(marché et convention) et les montants successifs des engagements financiers effectués au cours des 
différents exercices budgétaires. 
 
 Les crédits de paiement engagés qui ne sont pas ordonnancés au cours de l’exercice budgétaire 
doivent être dégagés avant la clôture de l’exercice. Il revient à l’ordonnateur de prendre toutes les 
dispositions nécessaires  pour réaliser cette opération de dégagement. En tout cas, le montant cumulé des 
engagements financiers effectués au titre d’un contrat (marché, convention)  ne doit pas dépasser le 
montant total du contrat ; le Contrôleur Financier en tient compte lors de la délivrance du Titre 
d’Engagement Financier. 
 

1.5.3.1 Les contrats sur financement extérieur ou sur FCV  
 

Les Ressources Propres / FCV, qui ont un caractère limitatif, peuvent éventuellement faire 
l’objet d’un Devis d’Engagement révisé, par projet, qui devra être soumis au visa préalable de la  
Direction des Investissements Publics. 

 
Après l’accomplissement des procédures requises par la Convention de Financement , le 

Responsable du Projet doit transmettre un exemplaire de l’original du contrat ( à défaut une copie 
certifiée par le Responsable ayant pouvoir d’approbation)  à l’Ordonnateur Secondaire pour permettre à 
celui-ci de  procéder à l’engagement financier de ce contrat. 
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Ces contrats,  lorsqu’ils ont déjà été visés par les bailleurs de fonds, ne requièrent plus le visa du 
Contrôleur Financier. Ce dernier se charge uniquement de la prise en compte en comptabilité 
d’Autorisation d’Engagement et  d’Engagement Financier. 
 

Les pièces tenant lieu de titre d’ordonnancement (avis de virement, demande de décaissement …, 
selon les procédures du bailleur de fonds) doivent être communiquées par le Responsable du Projet à 
l’Ordonnateur Secondaire qui se charge de procéder  au mandatement de régularisation.  

 

1.5.3.2 Régularisation des dépenses sur financement extérieur ou FCV 
    
 Les régularisations budgétaires (TEF de régularisation) doivent être opérées tous les bimestres. 
Les ordonnateurs secondaires disposent de 15 jours pour régulariser les dépenses payées du bimestre 
précédent. Si, aucune régularisation n’ait été faite après les 15 jours, les paiements seront suspendus. 
 Les crédits mandatés et payés au cours des exercices budgétaires antérieurs, mais qui n’ont pas 
encore fait l’objet de DEF/TEF , seront comptabilisés dans le cadre de la préparation de la Loi de 
Règlement de l’exercice budgétaire correspondant. Une Instruction du Ministre chargé des Finances et du 
Budget précisera les modalités d’application de cette mesure. 
 
 Pour les Contrats en cours ( Marchés, Conventions), les crédits mandatés et payés au cours des 
exercices antérieurs seront considérés comme déjà engagés ; l’Ordonnateur Secondaire ne peut donc 
engager qu’à concurrence de la différence entre le montant du contrat et celui mandaté et payé. 
 Un état faisant ressortir la situation des dépenses ordonnancées ( ou ayant déjà fait l’objet de 
demande de décaissement) par marché , établi par l’Ordonnateur Secondaire et approuvé par l’ organisme 
payeur ou appuyé des pièces justificatives correspondantes,  doit être produit au CF à l’appui des 
nouvelles demandes d’engagement financier. 

    
 
Exemple : 

 
Rubrique Devis programme Engagement Observations 
20 Immobil. 
     2013 Assist. 
     2015 Etudes et rec. 

2.000.000.000 
1.800.000.000 
200.000.000 

1.945.000.000 
1.800.000.000 
145.000.000 

Paiement sur : 
        Marché n° 02 
        Marché n° 05 

 

1.6. - La délégation de crédit 
 

Il est à rappeler que la procédure de délégation de crédits ou ouverture de crédits auprès d’un 
comptable public a été instituée pour les utilisateurs de crédits se trouvant dans les localités éloignées des 
postes de Contrôle Financier. L’application de cette procédure requiert l’observation des dispositions 
suivantes. 

- Il est formellement interdit aux utilisateurs de crédits d’effectuer des dépenses au-delà de 
l’enveloppe accordée à la rubrique concernée. 

- Le non respect de cette disposition constitue un motif de rejet par le comptable payeur. 
- Le comptable payeur peut procéder à la vérification du service fait sur le terrain avant de 

procéder au paiement. 
- Toute réquisition est inopérante ; en tout état de cause, un utilisateur de crédits n’a pas de 

pouvoir de réquisition. 
- Tout engagement doit au préalable recevoir le visa pour  crédit du comptable. Ce visa est 

apposé sur la pièce tenant lieu de pièce d’engagement (bon de commande, etc.) 
 
Par ailleurs, l’utilisateur de crédits est tenu de :  
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i. suivre l’utilisation des crédits sur un registre comptable de la consommation du 
crédit délégué ; 

ii. procéder à la concordance de ses écritures avec celles du comptable en fin 
d’exercice et de verser le reliquat de crédit délégué non utilisé au Budget Général 
en fin d’année. 

1.7. - Centralisation comptable (recettes et dépenses) 
Chaque intervenant dans l’exécution du Budget de l’Etat (Recettes et Dépenses) doit transmettre 

dans le délai imparti la Fiche de Centralisation Comptable (sur disquette et/ou support papier) dont 
l’omission est passible de traduction devant le Conseil  de  Discipline Financière et budgétaire 
 

1.7.1 Suivi mensuel de l’exécution budgétaire 
 

a) En matière de recettes, les situations des recettes fiscales sont dressées par les 
administrations fiscales centrales, tandis que celles des recettes non fiscales seront fournies par 
tous les services ordonnateurs de recettes. 

 Aussi, est-il recommandé à tous les  responsables de programme de tous les 
Institutions et Ministères de faire produire les situations mensuelles des émissions sur les 
recettes non fiscales effectuées, et de les transmettre à la Direction Générale des Dépenses 
Publiques/Direction du budget/Service chargé du Suivi de l’exécution du Budget pour 
exploitation avant le 10 du mois suivant le mois de référence. 
 
b) En matière de dépenses, la transmission à la Direction du Budget, des informations sur les 
opérations d’ordonnancement tous les premiers du mois  suivant le mois de référence comme il 
est d’usage, s’effectuera sur des disquettes et/ou support papier (FCC- FCO), à ce titre, en raison 
de la mise en marche du Système Intégré Informatisé de la Gestion des Finances Publiques 
(SIIGFP), de nouveaux modèles de FCC et de FCO seront disponibles et en usage  pour   2006. 

 
c) Dépannage après mise en place des  crédits budgétaires ( dépannage du logiciel) 
Il est constaté depuis un certain temps  qu’un certain nombre d’ordinateurs des opérateurs 
budgétaires tombent en panne ou sont bloqués. Il est rappelé que l’utilisation du logiciel 
d’exécution budgétaire à d’autres fins est  strictement interdite. 
En cas de panne ou d’éventuelles défaillances de la machine, il est recommandé aux utilisateurs 
de prendre l’attache des techniciens de la Direction du Budget/Service de Suivi des Réalisations 
porte 201 ou de la Direction Provinciale du Budget. En  cas de nécessité de déplacement des 
techniciens de la Direction du Budget, leur transport est à la charge de l’Institution ou du 
Ministère demandeur de prestation. 
 
1.7.2 Comptes définitifs 2005 
 

Les situations définitives des crédits ouverts, des dépenses ordonnancées et des crédits sans 
emploi appelées communément « Bordereau de crédits sans emploi (BCSE) sont arrêtées au 31 
Décembre 2005. 

Elles seront revêtues conjointement du visa du Trésorier Principal de rattachement et de 
l’Ordonnateur secondaire .Pour les départements excentrés, les doubles de ces BCSE sont à 
centraliser auprès de la Direction Interrégionale du Budget ou Circonscription financière selon le 
cas ou auprès de la Trésorerie Principale de rattachement avant le 31 Mai 2006, dernier délai 
accepté, à charge pour ces derniers de transmettre un exemplaire à la Direction du 
Budget/Service du Suivi des Réalisations et un autre  à l’ACCT/Direction de la Comptabilité 
publique,avant le 30 Juin 2006. Par contre, les originaux doivent être transmis directement au 
Responsable de programme du niveau central qui se charge de les centraliser. Après compilation 
sous forme du document budgétaire, le Responsable de programme de l’Institution ou du 
Ministère le soumet au Coordonnateur de programmes. Le document finalisé doit être 
accompagné obligatoirement d’une «  Note de Présentation » succincte exposant les tenants et 
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aboutissants de l’exécution du budget 2005 . Cette note doit être revêtue du VISA du 
Coordonnateur de Programmes et porte à la fin la mention suivante : 
« Est certifié exact le document établi par l’Institution ou le Ministère pour être annexé au 
projet de loi de règlement 2005 » 

Les copies de tous les actes modifiant les crédits (arrêtés) doivent être jointes en annexe du 
document. 

 Tout dépassement de crédits doit être justifié et motivé par  une note explicative (cf 
au décret 2005-003 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire 
des organismes publics).  

Une fois le document finalisé, le Coordonnateur de Programmes transmet un exemplaire 
chacun à la Direction du Budget/Service de Suivi des Réalisations et à l’ACCT/Direction de la 
Comptabilité Publique et ce avant le 15 juillet 2006, délai impératif. 

 L’attention des opérateurs budgétaires est attirée sur le fait que le Gouvernement 
attache une importance particulière à ce que le projet de Loi de Règlement 2005 soit 
élaboré à temps, pour être déposé au Parlement conformément aux dispositions de la Loi 
Organique. 
             Pour les Budgets Annexes, leurs comptes administratifs sont revêtus du visa de 
conformité de la Paierie Générale et sont à centraliser à la Direction du Budget/ Service de Suivi 
des Réalisations. Les Bordereaux de transfert de dépenses et de recettes des Trésoreries 
Principales (BTD et BTR)  sont à centraliser à l’ACCT/ Direction de la Comptabilité Publique 
avant la fin du mois de mai 2006.Un modèle de Bordereau de Crédit Sans Emploi (B.C.S.E) est 
présenté en annexe 5. 

La date limite de rapprochement des écritures des ordonnateurs délégués ou secondaires 
avec celles des comptables aux fins d’établissement du B.C.S.E est fixé au 29 Avril. 

1.8. - Délai de traitement des  dossiers  de liquidation et d’ordonnancement (48 heures) 
 

Les responsables du traitement des dossiers de liquidation et d’ordonnancement doivent 
accélérer l’envoi du dossier au Trésor, à charge pour ce dernier de renvoyer à l’ordonnateur délégué ou 
secondaire dans un délai de 48 heures au plus tard, le dossier faisant l’objet d’un rejet de sa part. 

 
La Direction du Budget, les Directions Provinciales du Budget ou les Circonscriptions 

Financières sont ampliataires de la note de rejet pour faciliter l’élaboration de la Loi de règlement. 
 

1.9. - Préparation et Passation des marchés 
 
 

En sa qualité d’Autorité Contractante et d’Autorité d’Approbation, la Personne Responsable des 
Marchés Publics ou son délégué au niveau central ou provincial placé auprès de l’ordonnateur délégué ou 
secondaire, veillera à appliquer les procédures suivantes : 

 
− Sans attendre la mise à disposition ou la notification des crédits, déclencher les procédures 

de lancement d’avis d’appel d’offres; la disponibilité des crédits n’est requise qu’au moment 

de la présentation de la DEF/TEF au Contrôle Financier (CF) ; 

− Etablir le calendrier annuel de passation des marchés conformément aux dispositions de la  

circulaire n° 002  MEFB/SG/DGDP du 29/12/2003 ; 

− Selon le cas, veiller à la possibilité de réduction du délai de remise des offres pour les appels 

d'offres ouverts  à quinze (15) jours ; 

− Effectuer l'analyse technique et l'analyse financière dans un délai de deux (2) jours à 

compter de la date de la réception des dossiers de dépouillement des offres, 
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− En cas d'extrême urgence, autoriser à notifier l'ordre de service (O.S) de commencer les 

prestations sur le projet de marché correspondant et ce, sur ordre de l'autorité contractante 

après avis favorable de la CCM/CPM  jusqu’à la mise en place de  la CNM ; 

− Disponibilité de la CCM à tenir des séances spéciales, en dehors des réunions 

hebdomadaires, le marché approuvé peut être notifié au Titulaire immédiatement, à charge 

pour l’autorité contractante de remettre deux (2) exemplaires au Service de l’Enregistrement 

et des Timbres, 

 
En sa qualité d’Autorité contractante et Autorité d’Approbation, la Personne Responsable des 

Marchés Publics (PRMP) est la personne habilitée à signer le marché. Elle peut en outre déléguer ses 
pouvoirs à une ou plusieurs autres Personnes Responsables des Marchés Publics . Une Unité de Gestion 
de la Passation des Marchés doit être créée auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics pour 
l’assister. En l’absence de PRMP pour absence de nomination ou changement de poste, l’approbation du 
marché relève directement à l’Autorité contractante. 

1.10. - Intérêts moratoires 
 
En vertu du principe selon lequel  l'accessoire qui suit le principal, les intérêts moratoires dus par 

l'Etat sont imputables sur la ligne budgétaire supportant le marché (cas de retard de constatation). 
 
 

1.11. – Comptabilité matières 
 

Conformément aux dispositions de la circulaire n°498-MDB/SG/DGPBD/3/MM.1 du 21 juillet 
1997, tout achat de matériel et de mobilier sur toutes les rubriques budgétaires de fonctionnement ou 
d'investissement est subordonné à l'approbation préalable du compte-matières de l'année 2004. 

 
En cas de dissolution d'un service titulaire de compte- matières soit par suite de changement de 

structure ou d'organisation, soit par suite de fusion avec un autre service, l'ordonnateur en matières sortant 
doit impérativement arrêter son compte à ZERO, conformément aux dispositions de la réglementation en 
vigueur et adresser les compte matières aux fins d'approbation à la Direction de la Logistique du 
Ministère chargé de la Logistique. Pour les services excentrés, il revient à la Direction Provinciale du 
Budget de procéder à l’approbation des comptes matières, et ce en application des  délégations de pouvoir 
aux Directions Provinciales du Budget (Lettre n° 127 MEFB/ SG/DGDP du 07 Avril 2004) 

1.12. - Taxes sur le chiffre d’affaires à collecter par le “fournisseur” ou le “prestataire de service” : 
TVA & TST 
 

Le fournisseur ou le prestataire de service est obligatoirement : 
− soit une personne morale (société), 
− soit une personne physique (entreprise individuelle), 
 

La “personne”  assujettie à la Taxe sur les Transactions (TST) doit inclure le montant de la taxe 
dans ses prix à facturer aux clients. 
 
La “personne”  assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), doit faire figurer de façon 

apparente le montant de la TVA sur les factures délivrées. 
 
Depuis le 1er Septembre 2005, le taux applicable pour la TVA s’élève à 18% : 



 - 21 -

♦ les sociétés quel que soit leur chiffre d’affaires, sont obligatoirement assujetties 
à la TVA , 

♦ la personne physique dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 50 millions 
d’Ariary au minimum doit être assujettie à la TVA, 

♦ les petits fournisseurs et prestataires de service peuvent opter pour 
l’assujettissement à la TVA. . 

Une attestation du Chef de Centre Fiscal gestionnaire du dossier fiscal de la "personne" est 
nécessaire pour justifier le régime d’assujettissement de la “personne”. 

 
A chaque fin du mois, le Trésor transmet la liste des titulaires de contrat (convention et/ou marché 

effectivement honoré) pour suivi du recouvrement de la TVA à la Direction Générale des Impôts. 
 

1.13 - Période complémentaire    
 
 La circulaire de clôture de gestion  fixe les dates de la fin des opérations d’engagement et  de 

l’ordonnancement. Il en est de même de la date de régularisation des dépenses sur régie d’avance et  
de la période complémentaire.  

 
Les ordonnateurs des dépenses doivent prendre  les dispositions nécessaires pour activer 

l'engagement de leurs dépenses.  
En fin de gestion, tous les ordonnateurs délégués ou secondaires devront procéder au 

rapprochement de leurs écritures auprès du Trésorier de rattachement afin d'établir le Bordereau de 
Crédits Sans Emploi (BCSE ) 

 

1.14 Opération sur régie d’avance 
 

Les dossiers de demande d’avance de fonds doivent être accompagnés d’un support informatique. 
 Lors de la régularisation des régies d’avance, les références des ordres de paiement à régulariser doivent 
être portées sur  les avis de crédits. 
 

Les régisseurs des caisses doivent reverser le 31 décembre au plus tard, au Trésor les fonds  en 
espèces, établir un chèque au nom du Comptable assignataire du montant du reliquat non utilisé et le 
passer en dépenses dans leur comptabilité. 
  

Les régisseurs de recettes doivent verser au Trésor le montant des fonds qu’ils détiennent au plus 
tard le 30 décembre. 

 
Les avis de crédit et les ordres de  paiement sont désormais signés par les ordonnateurs 

secondaires. 
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B – GESTION ET SUIVI DES ACTIVITES 
 

La notion d’activité trouve son importance du fait que pivot du budget de programme, elle 
explique davantage les interrelations entre les moyens humains et les moyens budgétaires alloués à 
chaque service. Exemple : le recrutement des agents dépend de l’existence des activités à effectuer et 
l’utilisation de l’argent de l’Etat est conditionnée par l’existence des activités à financer. 

1.1. – La notion d’activité 
 

Les activités sont les actions entreprises pour produire les résultats intermédiaires attendus. Les 
actions détaillent le contenu des activités en éléments de travail de plus en plus précis ; ce qui facilite le 
calcul des coûts. 

L’activité n’est autre chose que la combinaison des actions que chaque agent effectue 
quotidiennement pour parvenir à réaliser un but bien déterminé. 

1.2. – Les intervenants dans la gestion et le suivi des activités 
 

Pour permettre la synchronisation des étapes sur le suivi des activités, il y a lieu de mettre en 
place une organisation qui permet à chaque intervenant de bien assimiler leur rôle dans le circuit de la 
gestion des activités qui lui sont attribuées. 

1.2.1. – Gestion des activités 

1.2.1.1 – Services Opérationnels d’Activités (SOA) 
 

Les Services Opérationnels d’Activités sont les cellules (Services, Directions, Directions 
Générales, Secrétariat Général, etc.) chargées de la réalisation des activités dont l’Administration a confié 
l’activité. Les SOA sont les cellules dans le cadre de leur attribution quotidienne.  

 
Le niveau des activités le plus fin est réalisé par les Services Opérationnels d’Activités. A cet 

effet, pour permettre l’analyse analytique d’un programme seul l’accès aux rapports ou comptes-rendus 
établis par les Services Opérationnels d’Activités rend facile les tâches.  

Les responsables des Services Opérationnels d’Activités rendent comptent périodiquement, aux 
gestionnaires d’activités, l’évolution des travaux qu’ils ont menés. 
 

1.2.1.2 – Gestionnaire d’activités 
 

Les Gestionnaires d’Activités (GAC) gèrent tout en les coordonnant les activités effectuées par 
les Services Opérationnels d’Activités. Les indicateurs assortis d’objectif préalablement bien quantifié par 
eux sont considérés comme but à atteindre. Ainsi, il relève de leur compétence la détermination et 
l’évaluation des moyens en qualité et en moyen dont leur qualité et leur quantité proviennent des Services 
Opérationnels d’Activités. Quant à leur acquisition, seuls les ordonnateurs secondaires s’en chargent. 
Toutefois, dans des cas spécifiques, ces derniers doivent faire appel à la contribution des gestionnaires 
d’activités. 

Au vu de leurs attributions, les Gestionnaires d’Activités sont considérés comme étant le moteur 
qui fait fonctionner le budget de programme. 

Toutes les informations relatives à l’évolution de chaque activité collectées et rassemblées, par 
les gestionnaires d’activités, dans une fiche doivent contenir la vie de chaque activité notamment la phase 
de la réalisation, les problèmes rencontrés sur la concrétisation des actions, etc. Ces informations seront 
acheminées aux Responsables de Programme qui se chargent du suivi au niveau de ce programme. 
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1.2.1 3. – Responsable de Programme (RdP) 
Toutes les activités dans un programme sont  agencées par un Responsable de Programme qui se 

charge du suivi et de l’évaluation du programme. Au niveau excentré, il est représenté par le Responsable 
Provincial des Programmes qui transmet les réalisations relatives aux activités et crédits au Responsable 
du Programme au niveau central. 

Regroupées au niveau du Responsable de Programme, les informations émanant des 
Gestionnaires d’Activités au niveau central et des Responsables Provinciaux de Programmes seront 
adressées au Coordonnateur des Programmes, après analyse des rapports et comptes-rendus expliquant les 
écarts constatés pour chaque niveau de responsable. 
 

1.2.1.4 – Coordonnateur des Programmes (CP) 
Le Coordonnateur des Programmes (CP) supervise  l’ensemble des programmes du Ministère 

auquel il appartient. Il a pour charge de coordonner les programmes, d’assurer leur suivi et leur évaluation 
en collaboration, avec tous les responsables de programme de l’Institution ou du Ministère. 

Le Coordonnateur des Programmes doit se procurer les informations relatives à tous les 
indicateurs auprès de tous les Responsables de Programme qui relèvent de lui. 

L’élaboration du budget du Ministère relève de sa responsabilité. 

1.2.2 – Suivi des activités 

1.2.2.1 – Centralisation des données relatives aux activités 
 
La centralisation des informations relatives aux activités contraint la mise en place d’une 

organisation propre à chaque Institution ou Ministère. Toutefois, il est indiqué ci-après le rôle de chaque 
intervenant sur la réalisation de ces activités et sur la collecte avec le traitement ou l’analyse des 
informations y afférentes : 
 

 Les Services Opérationnels d’Activités (SOA) 
Chaque SOA a une obligation de rendre compte, par écrit aux gestionnaires d’activités, de 
l’explication des écarts constatés sur les prévisions et les réalisations. 
Les SOA doivent transmettre périodiquement au gestionnaire d’activités les informations 
concernant l’évolution des activités dont ils ont en charge. 

 Les Gestionnaires d’Activités (GAC) 
Les Gestionnaires d’Activités sont désignés pour suivre l’exécution des activités effectuées par 
les SOA. Outre la conduite des travaux et le suivi des matériels et fournitures, il relève de 
l’attribution des Gestionnaires d’Activités de veiller sur les indicateurs qui sont des repères dont 
ils ont, eux-mêmes, inscrit comme objectif lors de l’élaboration du programme de travail annuel, 
trimestriel ou mensuel. 
Les informations sur les activités seront centralisées au niveau des Gestionnaires d’Activités qui, 
par la suite, devront les faire remonter au niveau du Responsable du Programme et de son chef 
hiérarchique (Directeur général, Secrétaire…). Les informations fournies seront récapitulées dans 
un tableau. 
Dans le cas  où le Gestionnaire d’Activités  est responsable direct du SOA, il communique 
directement  les informations qu’il détient au Responsable de Programme.  

 Les Responsables de Programme (RdP) 
Le rôle du Responsable du Programme est d’analyser les cohérences : 

o d’une part de l’effectivité des activités par rapport à la consommation des crédits  
o et d’autre part des arguments fournis par les Gestionnaires d’Activités sur le niveau de 

réalisation des activités par rapport à leurs objectifs inscrits.  
Une fois accomplie son attribution, le Responsable de Programme dépose au Coordonnateur des 
Programmes les informations sur les réalisations budgétaires et sur les activités. 
 

 Le Coordonnateur des Programmes (CP) 



 - 24 -

 
Le Coordonnateur des Programmes destinataire final de toutes les informations émanant de tous 
les Responsables du Programme procède à une analyse fine de ces informations. 
Après un bref rappel sur le contenu de la politique du Ministère et de chaque programme, il doit 
illuminer le Ministre sur la décision qu’on doit prendre pour réaliser la mission que le 
Gouvernement a confié au Ministère. 
Le Coordonnateur des Programmes se charge aussi de l’analyse des données budgétaires aux fins 
d’élaborer le budget de l’Institution ou du Ministère. 
Il se charge de la relation entre la Direction Générale Chargée du Budget et l’Institution ou le 
Ministère. En collaboration avec chaque Responsable de Programme, il devient l’interlocuteur de 
l’Institution ou du Ministère avec le Ministère chargé du Budget, particulièrement en matière de 
suivi et d’élaboration du budget. 

1.2.2.2 – Circuits des informations sur les activités 
Les schémas ci-dessous illustrent les circuits des données relatives aux activités : 
 

CIRCUIT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES   
       

Niveau central      
       
       

 
 
CP       

       
Plan de travail      
Rapport d'activités,     
       
       
       

 
 
RdP       

       
       
       
       
       
Plan de travail      

Rapport d'activités 
Rapport 
d'activités ORD SEC   

       
   Notification de service  
               Plan de travail    
      
 GAC exécution du service CREANCIER   
       
       
Rapport d'activité: Canevas du rapport+note ou mémo+pièces justificatives(utilisation moyen) 
Plan de travail: Planning des activités+besoin annuel avec calendrier d'utilisation des moyens 
       
 COMPTE RENDU     
 COPIE      
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Niveau excentré     

 CP     
      
Plan de travail      
Rapport d'activités   
      

 
 
RdP Central      

      
Plan de travail     
Rapport d'activités   
      
 RPdP     

 
 
     

      
Plan de travail     
Rapport d'activité     
  ORD SEC  
 Rapport d'activité    
            Notification de service 
  Plan de travail  
      
      
 GAC   CREANCIER  
  exécution du service   
      
 COMPTE RENDU    
 COPIE     
      

 
 
    

Centralisation au MEFB  

 
 
DGDP  S T A  

    
    
                 Rapport d'activités 
   
   
   
   
   
   
   
                       CP  
   
 COMPTE RENDU    
 COPIE     
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II) LES POINTS SPECIFIQUES 

2.1.  La suppléance et l’intérim 

2.1.1 – L’ordonnateur suppléant 
 

L’ordonnateur secondaire suppléant assiste l’ordonnateur secondaire titulaire dans 
l’accomplissement des tâches, tout en ayant plein pouvoir sur tous les actes qu’il signe. Toutefois et 
pour éviter tout conflit de compétence, les types d’activités et la nature des opérations pour lesquels 
l’ordonnateur suppléant peut intervenir doivent être préalablement définis et autorisés par note 
écrite de l’ordonnateur secondaire titulaire en fonction de l’organisation interne décidée entre eux. 

En outre, l’attention de tous les ordonnateurs délégués, secondaires et suppléants est 
particulièrement attirée sur l’obligation de l’unicité de numéro d’émission pour chaque 
ordonnateur secondaire. 
 
2.1.2 L’ ordonnateur intérimaire 
 
 

Pour ne pas perturber la gestion en cours, l’absence de l’ordonnateur délégué ou secondaire et de 
son ou (ses)suppléant(s) pour des raisons dûment motivées allant pour une période de Un (01) à Trois 
(03) mois nécessite la prise en main de la gestion par un ordonnateur secondaire intérimaire. Au-delà 
de cette période, on doit procéder à la nomination d’un ordonnateur délégué ou secondaire titulaire afin 
d’éviter que l’acte pris par l’intérimaire en qualité d’ordonnateur n’influe sur la gestion proprement dite. 
L’acte de nomination que ce soit de l’ordonnateur délégué ou secondaire titulaire ou de l’ordonnateur 
suppléant est obligatoirement accompagné d’un spécimen de signature dont copies sont adressées 
uniquement à la Direction du Contrôle Financier ou à son représentant et au Trésor. Le code 
ordonnateur durant l'intérim reste celui de l’ordonnateur secondaire titulaire. 

L’ordonnateur intérimaire est nommé par une décision de l’ordonnateur secondaire ou délégué. 
 

Il est rappelé que : les membres de Cabinet, ainsi que les agents ECD et ELD ne peuvent pas être 
nommés ordonnateurs secondaires et la nomination de “l’ordonnateur secondaire et son 
suppléant”est nominative. 

 

2.2. - Engagement des dépenses 
 

Pour activer le visa des DEF/TEF, un Guichet Unique est mis en place dans les 1ocaux du 
Ministère. Des créneaux horaires fixent les plages de temps durant lesquelles les dossiers doivent être 
remis. Etant précisé sur les dossiers acceptés seront retirés 48 heures après. 

Les dossiers sont présentés et remis par des responsables attitrés du Service central concerné, soit 
l’ordonnateur délégué ou l’ordonnateur secondaire ou leur suppléant. Il n'y a que deux cas de figure: ou 
bien le dossier est accepté et déposé au guichet unique, sans observation pour être retiré au plus tard le 
lendemain avec visa; ou bien le dossier n'est pas acceptable pour diverses raisons à typologer. Dans ce 
dernier cas, les rectifications sont, séance tenante, discutées et exp1iquées de façon à permettre à 
l’ordonnateur concerné de revenir le lendemain ou un autre jour, aux même créneaux horaires, pour 
déposer le dossier rectifié et donc acceptable comme dans le cas précédent. Si les mêmes erreurs 
persistent, des sanctions seront prises à l'encontre des ordonnateurs défaillants. Les observations seront 
consignées dans un document de récépissé pour faire foi. Les préposés du guichet unique joueront ainsi 
un rôle de formateur et les ordonnateurs en amont des Ministères seront amenés à mettre en place ou 
améliorer le dispositif de contrôle interne sur l'exécution de la dépense. 

Dans tous les cas, les Ministères veilleront à ce que les préposés appelés à déposer les dossiers 
au Contrôle Financier soient des fonctionnaires ou agents directement responsables et compétents pour 
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éviter toute perte de temps dans les recommandations et conseils qui leur seront prodigués lors de la 
vérification des dossiers. 

 

2.2.1. - Engagement Financier 
 
L’Engagement financier est matérialisé par l’établissement d’une Demande d’Engagement 

Financier par l’ordonnateur délégué ou secondaire qui en cas d’accord de la part du Contrôle financier 
verra la délivrance du Titre d’Engagement Financier (T.E.F.) muni de son visa ou de son représentant. La 
date limite de réception des dossiers de mandatement est  fixée au 25 du mois, tout mode de paiement 
confondu. 

Les pièces à joindre à la demande d’engagement financier lors de l’engagement sont celles 
énumérées dans le décret  n° 2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives 
des dépenses publiques.. 

 
De ce fait, tiennent lieu selon le cas, de pièces justificatives à l’établissement d’une demande 

d’engagement financier les documents : 
− Facture proforma en deux exemplaires, 
− Devis ou convention ou marché, 
− Procès-verbaux de la Commission Centrale des Marchés, 
− Résultats des consultations des prix. 
− Devis d’engagement indicatif ou les conventions de financement…(cf Décret  
   n° 2005 -089  fixant la nomenclature des pièces justificatives  des dépenses  
publiques). 

 
Pour recevoir le visa du Contrôle Financier, les DEF/TEF et les projets de marché,  convention 

ou contrat sont présentés en même temps. 
 
A ce titre, il convient de souligner que même approuvé, le contrat ne peut être exécuté tant que le 

titulaire n’est pas notifié du T.E.F, d’un exemplaire du contrat assorti de l’ordre de service de commencer 
les travaux ou d’exécuter les prestations avec accusé de réception. 

 
En effet l’attention des ordonnateurs est attirée sur la mention portée sur le T.E.F stipulant que: 

“Toute prestation fournie sans délivrance d’un TEF ne saurait engager l’Etat. Seul le Tribunal 
administratif est compétent pour délibérer des litiges”. 

 
Le titulaire sera notifié du bon de commande après l’engagement financier. 
 
Il importe de souligner que la responsabilité de l’ordonnateur est entièrement engagée en cas de 

délivrance de bon de commande sans TEF ou d’un ordre de service. 
 
En cas de validation de visa, le Contrôle Financier fixera de commun accord avec l’ordonnateur, 

la date de réception. 
 
Il est rappelé que pour plus de célérité dans l’exécution du Budget, les ordonnateurs de crédits  

en rapport avec le Responsable de Marchés Publics  peuvent procéder au lancement d’appel d’offres sans 
attendre la notification du Budget d’Exécution. 

2.2.2. - Niveau d’engagement :  
 
Les crédits de fonctionnement et d’investissement sont engagés au niveau du paragraphe. La 

numérotation des DEF/TEF se fait aussi à ces niveaux. 
Pour les dépenses d’investissement, l’engagement financier (DEF/TEF) se fait à due concurrence 

du crédit de paiement ouvert dans le budget d’exécution de l’année en cours en tenant compte des 
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engagements antérieurs. Il est à souligner que l’engagement financier se fait au coup par coup par 
opération et pour le montant annuel de l’échéancier de paiement prévu dans le contrat. 

L’approbation du contrat, par contre se fait sur le vu de l’autorisation d’engagement inscrit dans 
le budget sans établissement de DEF/TEF et sous la responsabilité de l’ordonnateur ainsi que de la 
personne responsable du marché public. 

Il est obligatoire pour l’ordonnateur délégué ou secondaire de tenir un registre comptable de 
liquidation faisant ressortir le reliquat de chaque contrat passé.  

 

2.3. - Personnel  

2.3.2 Personnel ECD 
 

Le gel de recrutement et de reclassement des agents ECD reste maintenu. 
Tout nouveau recrutement doit avoir l’accord du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Budget. 
Les agents ECD et EMO recrutés dans le cadre d’un projet d’investissement cesseront leur 

fonction à l’expiration du projet. Leur glissement dans le budget de fonctionnement ne sera admis. 

2.4. - Situation des fonds libres 
 
Le paiement des dépenses des Budgets Annexes, des Budgets Autonomes (Etablissements 

Publics Nationaux etc.…) et des Comptes Particuliers du Trésor ne peut s’effectuer qu’au vu de la 
disponibilité des fonds libres. Cette mesure est prise pour éviter le déficit de trésorerie, préjudiciable au 
bon fonctionnement de l’Etablissement.  

 
A cet effet, chaque ordonnateur secondaire ou suppléant doit vérifier au préalable la situation de 

sa trésorerie avant de procéder à l’engagement des dépenses. 

2.5. - Budgets Annexes 
 
L'autorisation des services publics relevant des Budgets Annexes est requise pour les travaux 

touchant leur domaine respectif. 
 
Exemples:  

♦ location de voitures pour les Garages Administratif 
♦ Autorisation de la Commission des Impressions Administratives de l'Imprimerie 

nationale 
 
Chaque véhicule administratif doit être muni d’un livret matricule de “Cession”. Doivent être 

mentionnées dans ce livret toutes les réparations effectuées sur la voiture ainsi que les pièces détachées 
acquises à ces fins. 

Particulièrement en ce qui concerne les budgets annexes des garages administratifs, toute 
prestation effectuée par le service doit faire l’objet d’un règlement (apurement des factures impayées). 

2.6. - Sur le prix  
 
En attendant qu'il dispose de mercuriale, de norme ou de référence, le Contrôle Financier est 

appelé à analyser la moralité des prix pratiqués par les Entrepreneurs et les Fournisseurs de 
l'Administration. 

2.7. - Dispositions concernant les Etablissements Publics 
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Les Etablissements Publics Nationaux (EPN) ont l’obligation de présenter pour visa respectivement 
au contrôle financier et aux ministères de tutelle, leurs documents budgétaires et leurs comptes financiers 
ou administratifs ; il en est de même de tous les actes à incidence financière. Les responsables des 
Etablissements Publics sont tenus de suivre les dispositions sur les délais de présentation des dossiers 
pour approbation pour les budgets et comptes. 

Pour compter de l’année 2006 les EPN doivent présenter en annexe de leur budget primitif ou 
état prévisionnel un projet de budget de programmes. 

Il est rappelé que : 
 Toutes acquisitions de matériels et de mobiliers sont soumises aux dispositions du paragraphe 

premier du 1-11 – comptabilité – matières de la page 20 de la présente circulaire. 
 Les reclassements et intégrations du personnel des Etablissements Publics Nationaux sont 

subordonnés d’une part à l’apurement des cotisations Sociales Patronales (CPR, CRCM) de 
l’année antérieure et de la transmission, d’autre part, d’une situation des effectifs de l’année en 
cours aux Ministères de Tutelle. 

 Les exonérations en matière fiscale, pour les droits et taxes divers au profit des Etablissements 
Publics Nationaux sont prohibées ; 

 
Il y a lieu d’attirer l’attention des Ministères de Tutelle Technique : 

 qu’il leur appartient de faire procéder aux nominations dans les meilleurs délais des membres 
des Conseils d’Administration des Etablissements qui n’en disposent pas actuellement. 

 qu’ils doivent établir des critères objectifs d’octroi de subvention aux établissements publics 
placés sous leur tutelle en tenant compte de la capacité réelle de ces derniers à remplir leur 
mission. 

 qu’un état de répartition de ces subventions par bénéficiaire doit être transmis par les 
l’Institution ou le Ministère à la Direction du Budget en début de gestion 2006. 

 
L’allocation de subvention pour 2006 (fonctionnement et investissement) s’effectuera dans les 

conditions suivantes : - déblocage de la 1ère tranche au vu du budget 2006 ainsi que les comptes 
administratifs ou financiers 2004 et antérieurs. 

             - déblocage de la 2ème tranche au vu du compte administratif ou financier 2005 
Le Contrôle Financier ainsi que les ministères de tutelle technique sont chargés de 

l’application desdites dispositions. 
Les Partenaires Techniques  et Financiers ont la faculté d’assurer le suivi de l’utilisation des fonds 

affectés aux E.P.N( Budgets, Comptes Administratifs) 
 
Enfin, dans le cadre de la bonne gouvernance, les établissements publics doivent prendre les 

dispositions nécessaires afin de préciser dans leurs statuts leur catégorie d’appartenance (EPA ou EPIC) 
conformément à la loi n° 98031 du 20/01/99. 
 

2.8. - Utilisation des lignes téléphoniques TELMA 
 

Depuis 2002, les communications téléphoniques TELMA sur toutes les lignes officielles sont 
obligatoirement opérées à partir des cartes prépayées "KIKOM TSINJO". Aussi, tous les ordonnateurs 
délégués ou secondaires ou le cas échéant leurs suppléants sont-ils invités à se conformer à la circulaire 
n° 0875 MBDPA/SG/DGPBD/DB/DF du 05 septembre 2001 pour la modification de leurs lignes en 
lignes "KIKOM TSINJO", sauf pour certaines localités non pourvues de cartes KIKOM TSINJO. Dans ce 
cas- ci, l’utilisation des  cartes  « KIKOM » est autorisée. 

 
Les frais d'acquisition des cartes prépayées KIKOM TSINJO sont réglés sur régie d'avance par le 

Ministère ou l'Institution demandeur. Aucun mandatement sur facture TELMA ne sera plus accepté pour 
les consommations téléphoniques dans les localités pourvues de cartes prépayées KIKOM TSINJO, sauf 
en ce qui concerne les arriérés et les abonnements. 
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Conformément à l'article 2.6.3 de la circulaire n° 037 - MBDPA/MINFINECO du 11.02.01, 
les copies des bordereaux d'émission et des bordereaux des pièces devront être communiquées à la 
Direction des Opérations Financières de la TELMA ou les Directions Régionales de la TELMA, pour lui 
permettre de comptabiliser le mandatement effectif des factures téléphoniques. 

 
En ce qui concerne les factures impayées 2005,  il appartient à chaque service de les apurer en 

priorité sur leurs crédits 2006. Il est à  signaler qu'en cas de non paiement des arriérés, la transformation 
des lignes en lignes "KIKOM TSINJO" n'empêchera pas la suspension, voire la résiliation des lignes. 

 
Tout ordonnateur délégué ou secondaire de crédit doit donc prendre les mesures nécessaires 

visant à rationaliser les consommations des lignes téléphoniques installées dans leur Département 
respectif. 

2.9. - Mise en place des compteurs à pré-paiement  
 
Dans le cadre de l'apurement et de la réduction des arriérés de l'Administration vis-à-vis de la 

JIRAMA, des compteurs à pré-paiement relatifs aux consommations d’électricité pour les abonnés 
administratifs ont été mis en place tant au niveau central qu'au niveau excentré.  

Il est à signaler que ces compteurs fonctionnent sur "ticket de transfert de crédits" ; de plus, 
l'achat de ces tickets s'effectue sur caisse d'avance. 

Quant aux factures sur les consommations d’eau et d’électricité sans compteur à prépaiement, 
leur paiement suit encore la procédure de versement dans le compte d’approvisionnement n°467608   
dont l’intitulé est « Provision Jirama ». 

La procédure de paiement d’avances  sur le compte 6310 en 2005 était exceptionnel. Désormais, 
il appartient à chaque ordonnateur de respecter la procédure normale. 

2.10. - Comptes de tiers 
 
Le versement du crédit non consommé en fin d'année dans un compte de tiers déroge à la règle 

de l'annualité budgétaire. Par voie de conséquence, il ne sera plus autorisé. 
Chaque ordonnateur délégué ou secondaire de crédits doit faire preuve de diligence pour 

consommer à temps ses crédits. 
 

2.11.- Budget d'Investissement (PIP) 
 

Il est à rappeler que le Budget 2006 comporte des Autorisations d’Engagement (AE)  et des 
Crédits de Paiement (CP). 

En cas d’insuffisance de crédits sur l’Autorisation d’Engagement, le Ministère ou l’Institution 
concerné doit procéder à un mouvement de crédits pour renflouer l’Autorisation d’Engagement. 

a) Ressources Propres Internes (RPI) 
Il importe de rappeler que les financements sur RPI sont inscrits Toutes Taxes Comprises 

(T.T.C.). 
Le versement de la contrepartie malgache sur les financements externes et sur le fonds de contre 

valeur dans un compte bancaire doit être obligatoirement stipulé dans la convention de financement. 
La décision de versement y afférente (appuyée de la situation de l'utilisation des crédits versés) 

sera visée au préalable par le Contrôle Financier. Dans le cas contraire, il faut procéder à  l’engagement 
au coup par coup. 

Concernant le paragraphe "2017" intitulé "Frais de pré-exploitation", il appartient à chaque 
ordonnateur d’établir un programme d’emploi pour les diverses dépenses entrant dans ce paragraphe 

b) Ressources Propres / TVA  
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Les inscriptions budgétaires TVA sont évaluatives au niveau de chaque projet et même au niveau 
des  paragraphes jusqu’à concurrence de l’enveloppe TVA octroyée au Ministère. Toutefois, pour éviter 
les dépassements de cette enveloppe et pour alléger la procédure d’engagement des TVA, chaque 
Institution et Ministère désignera un Responsable de crédit « TVA » par voie de décision. Il doit assurer 
la comptabilisation de toutes les opérations y afférentes. Ainsi, toute demande d’engagement financier de 
TVA (DEF/TVA) doit faire l’objet de visa pour crédit auprès de ce responsable. La Direction Générale du 
Contrôle Financier ou son Délégué ne traitera aucune DEF dépourvue de visa du Responsable TVA. 

 
 
 La Direction des Investissements Publics suivra de près les situations auprès des Responsables 
TVA des Ministères et prendra conjointement avec le responsable TVA les dispositions ou mesures 
correspondantes en cas d’insuffisance ou d’épuisement de crédit TVA du ministère. 
 
 Le Responsable TVA doit travailler étroitement avec le Guichet Unique TVA (GUTVA). Il est 
rappelé que le « GUTVA » a été instauré depuis 2003 en vue d’accélérer le traitement des dossiers TVA.  
 
 Le « GUTVA » est composé de : 

- Représentants de la Direction/Service de Programmation et/ou de la Direction Administrative 
et Financière 

- Ordonnateurs délégués ou secondaires auprès du ministère 
- Coordonnateur de Programmes du ministère 

 
Le « GUTVA » a pour rôle de traiter les dossiers de TVA de tous les projets sur financement 

extérieur. Son travail consiste à opérer un contrôle d’éligibilité des dossiers remis par les des 
gestionnaires de projets. Il transmettra la DEF correspondante au Responsable du TVA pour visa de crédit 
avant la présentation pour visa du Contrôle Financier. 
 

Il est aussi à rappeler que le paiement de la TVA a un caractère obligatoire. Ainsi, le paiement des 
TVA devrait se faire au fur et à mesure des paiements des dépenses hors taxes 
 

Le cas des contreparties obligatoires, condition de mise en vigueur des crédits ou autres cas 
spécifiques est soumis à l’appréciation du CF et des autres autorités financières sur la base de l’accord de 
crédit. Dans ce cas, le versement de la TVA sera effectué sur un compte du Trésor. Il appartient à 
l’ordonnateur d’en notifier les bailleurs de fonds pour considérer le montant versé au trésor par rapport au 
montant global exigible de mise en vigueur. 

 
Enfin, l’attention de tous les responsables est attirée sur le fait que le dépassement des 

crédits au niveau du Ministère n’est pas admis. En conséquence, en cas de dépassement, le 
Ministère concerné, en association avec la Direction des Investissements Publics et le Contrôle 
Financier, est invité à prendre d’urgence les dispositions nécessaires, par voie de décret ou d’arrêté, 
à la régularisation de la situation avant la fin de l’exercice budgétaire. 

c) Ressources Propres / DTI  
 

Les Ressources Propres / DTI sont des écritures pour ordre et ont un caractère évaluatif. Elles ne 
peuvent pas être virées en RPI ou aux autres financements. Le financement sur Ressources Propres / DTI 
est destiné au dédouanement des importations effectuées dans le cadre des projets sur financement 
externe (Emprunts, Autres Emprunts  Publics, Subventions) et éventuellement  sur FCV. 

 
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des DTI doivent être 

effectuées en même temps que celles des dépenses hors taxes sur financement externe ou sur FCV.  
 
N.B. : La procédure de dédouanement suivra les dispositions de la Circulaire n° 533-

VPMBDPA/SG/DGRF/DGPBD du 20 Août 1998. 
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d) Suivi financier du Projet :  
Le système de suivi d’un projet rentrant dans le cadre des activités d’un programme relève de 

l’ordonnateur secondaire et du Responsable de Programme sur le vu du rapport intermédiaire 
quadrimestriel  de performance dressé par l’ordonnateur auprès de qui est placé le gestionnaire d’activités 
et le responsable du projet. Ce suivi financier sera renforcé par un suivi périodique des dépenses tous les 
quatre mois  éventuellement en partenariat avec les  bailleurs de fonds et les Institutions ou les ministères 
techniques. 

 
 
2.12.- Décaissements  sur  emprunts  et  subventions   extérieurs, régularisation budgétaire des 
utilisations de crédit par mandatement     des     dépenses    correspondantes   au    titre   de  l’ 
exercice  2006. 
 

Il a été constaté ces derniers temps que les ordonnateurs secondaires ne procèdent pas à la 
régularisation des dépenses sur fonds d’emprunt ou subvention extérieurs. Or, cet acte permettra la 
confection en temps réel de la balance de fin d’exercice des comptes de l’Etat et partant, de la finalisation 
du projet de loi de règlement. Aussi, pour pallier  cette anomalie, est-il ordonné aux gestionnaires de 
crédit de procéder à cette régularisation de la façon suivante : 

- La régularisation doit être effectuée au fur et à mesure des déblocages effectifs du compte du 
crédit, et dès réception d'un nombre suffisant des avis de paiement des bailleurs de fonds respectifs, ou 
toute autre pièce justifiant le paiement, tels les relevés mensuels entre autres. 

- La régularisation se fera par voie de mandatement  suivant une périodicité mensuelle ouverte, pour 
les dépenses de l’année 2006 et les autres années à venir. 

 
Pour cela, les ordonnateurs secondaires établiront un tableau récapitulatif des dépenses de la période 

concernée par nature et par catégorie tout en mentionnant les chapitres budgétaires correspondant. Cet 
état récapitulatif des dépenses devra être toujours appuyé par les pièces justificatives et les avis de 
paiement des bailleurs des fonds. Ces pièces ainsi que le mandat de régularisation seront présentés à l’ 
Ordonnateur  Secondaire auprès du Ministère de tutelle technique pour visa. Ensuite, ces documents 
seront envoyés à la PGA. La Direction de la Dette Publique et l’Agence Comptable Centrale du Trésor 
devront être informés de leur réalisation par la communication des copies des documents. 

 
Concernant la présentation des données chiffrées et pour permettre un meilleur suivi par les 

Comptables Centraux du Trésor, il est demandé à l’ordonnateur secondaire de bien mentionner à la fois 
les utilisations en devises et leur contre valeur en MGA calculée au taux de la date de valeur à laquelle le 
déblocage du fonds a été effectué par les  bailleurs. 

 
La délivrance de quitus de gestion sera désormais associée à la mise en œuvre effective de cette 

activité de régularisation. 
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III - RECETTES 

3.1- Rappel sur la budgétisation des opérations des recettes 
 

Les recettes sont prévues dans le budget par service gestionnaire. Ce service est liquidateur de 
recette (cas des services inscrits sur les comptes particuliers du trésor – exemple : CAISSE DE 
RETRAITES CIVILES ET MILITAIRES) et peut être en même temps régisseur de recette (cas des régies 
des douanes et impôts). 
 

Les Instructions suivantes indiquent les nouveaux bordereaux de liaison et le système de 
comptabilisation des Trésoriers assignataires de recette et des régisseurs de recette (impôt, douane, 
domaine, topo, etc.). 
 

♦ Instruction N°01-11-G du 30 Mai 2001. Bordereaux de Liaison entre Trésoriers Principaux et 
Receveurs des Régies Financières, Centralisation des Comptabilités mensuelles des Régies 
Financières et Emission des Ordres de Recette de Régularisation ; 

♦ Instruction N°01-17-G du 27 août 2001modifiant le Modèle le Bordereau de Liaison prévu en 
Annexe 3 de l'Instruction N°01-11-G du 30 Mai 2001. 

 
Les recettes peuvent ne pas être prévues dans le budget mais pourront faire l’objet de 

recouvrement dès la constatation des droits (cas service de la solde concernant les retenues sur les trop 
perçus ou les recettes dues pour l’achat des cahiers des charges par les fournisseurs auprès des services 
ayant lancé d’appel d’offre). 
 

L’imputation définitive d’une recette dans les comptes de l’Etat revient au Trésorier 
territorialement assignataire et au vu d’un ordre de recette délivré par l’Ordonnateur correspondant tel 
qu’il est indiqué dans le budget d’exécution. 

3.2. - Rationalisation de la gestion des recettes (fiscales et non fiscales) 
 

Lorsque les recettes non fiscales sont ordonnancées avant leur encaissement, c’est l’ordonnateur 
en charge des dépenses qui sera chargé de l’ordonnancement des recettes (vente des cahiers des charges 
des marchés, Projets etc..). 

Lorsque les recettes sont encaissées dans les Régies des Administrations Financières, chaque Chef 
de Centre auprès d’une Trésorerie Principale est nommé ordonnateur secondaire de recette (Régies des 
Recettes fiscales  et non fiscales – domaines, etc..). Dans ce dernier cas : 

 
− Au niveau central : 

Les prévisions de recettes se feront au niveau de chaque Direction Centrale de recettes. 
Le Directeur du Centre est nommé Ordonnateur Secondaire de recettes de son service. 

− Au niveau Provincial (06 provinces) 
Les Prévisions de recettes se feront au niveau de chaque Service Provincial de recettes 
(Centre Fiscal, Bureau des Douanes et autres Services, Mines, Forêts .etc .). 

 
Liquidation et recouvrement par les régisseurs, émission de régularisation : 
 

o Le régisseur (gestionnaire) de la régie financière liquide et encaisse les recettes. 

o Le régisseur verse les recettes au Trésorier assignataire suivant une période décadaire. 

o Le Trésorier assignataire avise mensuellement l’ordonnateur du versement au titre du 

budget considéré. 
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o L’ordonnateur émet les ordres de recettes de régularisation auprès du Trésorier 

Assignataire. 

  
Liquidation par le service gestionnaire, recouvrement par le Trésorier assignataire et émission 
de régularisation : 

o Le gestionnaire liquide les recettes. 

o Le Trésorier assignataire encaisse les recettes. 

o Le Trésorier assignataire avise l’ordonnateur du versement au titre du budget considéré 

o L’Ordonnateur émet les ordres de recettes de régularisation auprès du Trésorier 

Assignataire. 

 
Liquidation par le service ordonnateur, émission et recouvrement par le Trésorier assignataire: 

• L’ordonnateur liquide les recettes 

• L’Ordonnateur émet les ordres de recettes auprès du Trésorier Assignataire. 

• Le Trésorier assignataire encaisse les recettes.  
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IV. FORMALITE D'EXECUTION DES DEPENSES 

4.1. Au niveau de l’ordonnateur délégué ou secondaire (au cas où le dossier n’est pas initié à son 
niveau (dossier sur le projet d’investissement, contrat sur les prestations de services etc..) 
 

Dossier Traitement Délai de traitement Observations 
DEF/TEF 
 
 
 
 
 
Pièces justificatives 

1.Forme (*) 
- examen remplissage des 

rubriques 
- exhaustivité des pièces 
 
 
 
2. Fond 
- spécialité des crédits : 

éligibilité de la ligne de 
dépenses 

- disponibilité des crédits 
- respect des formalités de 

passation des marchés  
- vérification arithmétique du 

montant de la dépense  
 
 

Immédiat 
 
 
 
 
 
 
Immédiat 

Acceptation (sinon rejet) 
signature de la DEF  
 
 
Si système comptable 
informatisé : 
- saisie * 
 
Les informations sur les 
supports électroniques 
doivent être complètes et en 
conformité avec  les 
informations sur pièces. 
 
 
 

(*) transmission du dossier et  disquette auprès du CF par le biais du bordereau d'envoi des demandes d'engagement 
financier 

 

4.2. Au niveau du CONTROLE DU CONTROLE FINANCIER 
 

Dossier Traitement Délai de traitement Observations 
DEF/TEF 
 
 
 
 
 
 
Pièces justificatives 

1. de forme (*) 
- examen remplissage des 

rubriques 
- exhaustivité des pièces 
 
 
 
2. de fond 
- spécialité des crédits 
- disponibilité des crédits 

et/ou fonds libres 
- respect des formalités de 

passation des marchés (Loi 
2004-009 du 26 juillet 2004) 

- exhaustivité des pièces 
(Décret n°2004-282  du 02 
mars 2004 sur la 
nomenclature des pièces 
justificatives à 
l’engagement) 

- vérification du décompte de 
la dépense  

- …… 
 

Immédiat 
 
 
 
 
 
 
48 heures 

Acceptation sinon rejet 
immédiat  
 
 
 
 
 
Acceptation et saisie (**) 
sinon rejet  

(*) contrôle à effectuer avant réception définitive du dossier 
(**) transmission en retour du TEF et de disquette avec Bordereau de TEF au gestionnaire 
 
4.3. Au niveau de l’ ORDONNANCEMENT 
 

Dossier Traitement Délai de traitement Observations 
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Mandatement (projet) 
 
 
 
 
 
Pièces justificatives 

 
 
 
1.Forme 
- examen remplissage des 

rubriques des bordereaux 
des pièces, projet de mandat 

- vérification du contenu de la 
disquette  

 
 
2. Fond 
- spécialité des crédits 
- disponibilité des crédits 

et/ou fonds libres 
- respect des formalités de 

passation des marchés (Loi 
2004-009 du 26 juillet 2004) 

- exhaustivité des pièces 
- vérification arithmétique du 

montant de la dépense  
 

48 heures (*) [cf. 1.7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceptation et saisie (ou 
récupération) [**] sinon rejet 
après traitement  
 
 
 
 
 
Si ordonnateur muni d'un 
système informatisé 
 

[**] transmission du dossier d'ordonnancement et de la disquette au trésor de rattachement 

 

4.4. Au niveau du Trésor 
 

Dossier Traitement Délai de traitement Observations 
 
 
 
Dossier de paiement 
 
 
 
 
 
Pièces justificatives 

 
 
 
1.Forme 
- selon mode paiement 
 
 
 
 
2. Fond 
- spécialité des crédits 
- disponibilité des crédits 

et/ou fonds libres 
- respect des formalités de 

passation des marchés (Loi 
2004-009 du 26 juillet 2004) 
et du décret sur le règlement 
général sur la comptabilité 
publique. 

- exhaustivité 
- vérification arithmétique du 

montant de la dépense  

72 heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceptation et saisie sinon 
rejet  
 
 
 
 
 
 
 

(*)  la date d'arrivée du dossier doit figurer obligatoirement sur le bordereau d'émission original
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V. FORMALITE D'EXECUTION DES RECETTES 

 

5.1. Au niveau des régisseurs après encaissement et versement 
 
 

Dossier Traitement Délai de traitement Observations 
 
 
recettes fiscales 
Bordereaux de versement 
et de transfert  de trésorerie 
et récépissé de versement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recettes non fiscales 
 
bordereau de versement et 
récépissé de versement 
 
 
 
 

 
 
 
Contrôle 
Rapprochement du montant 
versé au montant inscrit sur 
le récépissé de versement 
 
 
Transmission  au Trésor : 
- Bordereau de transfert de 
recettes, balance des 
opérations en denier, état 
des recettes au profit de 
collectivités décentralisées,  
- si régie informatisée : 
fichiers informatiques 
 
 
Contrôle 
- Rapprochement du 
montant versé au montant 
inscrit sur le récépissé de 
versement 
- Transmission pièces et 
répartition éventuelle des 
encaisses suivant texte de 
création 

Transfert de trésorerie : Au 
jour le jour 
Transfert de recettes : 
Décadaire, mensuel (pour 
les Régies Financières 
uniquement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délai de traitement à 
observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. Au niveau du Trésor (versement avant ordonnancement) 
 
 

Dossier Traitement Délai de traitement Observations 
 
 
 
Bordereaux de transfert 
venant des régisseurs, ou 
déclaration de redevance 
(recette non fiscale) 
 
 

 
 
 
Contrôle 
 
 
Transmission de l'état de 
versement à l’ordonnateur 
avec disquette : 
 

48 heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acceptation, saisie et 
établissement des états de 
versement 
 
mensuellement 
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5.3. Au niveau de l’ordonnateur secondaire  
 

5.3.1 - Versement avant ordonnancement 
Dossier Traitement Délai de traitement Observations 

 
 
 
Etat de versement 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contrôle et visualisation de la 
disquette 
 
 
Transmission des ordres de 
recette de régularisation et des 
bordereaux d'émission et de la 
disquette au Trésor 
 
 
  

48 heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acceptation, récupération et 
établissement des ordres de 
recette de régularisation et 
des bordereaux d'émission 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.2 - Recouvrement après ordonnancement 
 

Dossier Traitement Délai de traitement Observations 
 
 
 
Pièces  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contrôle de l'imputation 
budgétaire et du compte 
 
 
 
Transmission des ordres de 
recette de l'avis d'émission et 
des bordereaux d'émission 
et de la disquette au Trésor 
 
 
 

48 heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acceptation (sinon rejet). 
Saisie et établissement des 
ordres de recette, de l'avis 
d'émission et des bordereaux 
d'émission 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE  
DES FINANCES ET DU BUDGET    
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A  N  N  E  X  E  S  
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ANNEXE 1 : INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LA GESTION DES ACTIVITES AU 

NIVEAU DES ORDSEC ET GAC 
 

PRECISIONS SUR LA CENTRALISATION DES ACTIVITES 
 
Le gestionnaire d’activité (G.A.C) 
 

1. Tenue d’un plan de travail 
A l’ouverture du crédit, le gestionnaire d’activité doit élaborer un plan de travail annuel (PTA). Ce PTA doit être en conformité 
avec le plan d’activités ayant servi de base à l’élaboration du budget. 
Ce PTA doit être actualisé au moins trimestriellement, en tenant compte des activités effectivement réalisées au cours du 
trimestre écoulé. Le PTA sera envoyé au Responsable des Programmes du Ministère et à l’Ordonnateur Secondaire. 
En début de chaque mois, et sur la base de son PTA actualisé, le GAC établit une proposition des besoins mensuels auprès de 
l’ordonnateur secondaire. 
 

2. Suivi des activités, suivi des contrats, rapport d’activités 
Le GAC doit effectuer un suivi régulier des travaux réalisés en enregistrant les événements marquants dans le journal des 
événements. Les comptes-rendus détaillés et toute autres pièces justificatives sur le déroulement des travaux seront mis en 
annexe du journal des événements. 
Afin d’assurer un déroulement harmonieux des travaux, les GACs sont tenus de produire et de suivre les contrats, en 
collaboration directe avec l’ORDSEC. 
A la fin de chaque trimestre, le GAC valorise les divers indicateurs d’activités, établit un rapport d’activité et l’envoie, pour 
analyse, au Responsable de Programme qui le transmet au Coordonnateur des Programmes. 
 
L’ordonnateur secondaire( Ord Sec) 

1. Tenue d’un plan de travail 
A la réception des PTA des GAC, l’ORDSEC établit un planning d’engagement financier prévisionnel. Ce planning sera 
actualisé et précisé à la réception des propositions de besoins émises par les GAC.  
En collaboration avec les PRMP, l’ORDSEC établit les plans de passation de marché.  
 

2. Suivi des activités, suivi des contrats, rapport d’activités 
L’ORDSEC doit effectuer un suivi comptable et financier des activités en utilisant les opérations sur les fiches de 
centralisation comptable et en enregistrant les événements marquants sur un journal des événements. Les comptes-rendus 
détaillés et toute autres pièces justificatives sur le déroulement des travaux seront mis en annexe du journal des événements. 
Pour chaque contrat1 établi, l’ORDSEC doit en assurer un suivi régulier, en faisant appel à la collaboration du GAC pour tous 
les volets techniques du contrat. 
La centralisation comptable sera effectuée à la fin de chaque mois. 
A la fin de chaque trimestre, l’ORDSEC établit un rapport d’activité envoyé au Responsable de Programme, et en copie aux 
diverses instances hiérarchiques. 

 
Le Responsable de programmes (RdP) 

1. Tenue d’un plan de travail 
Le RdP assure la centralisation des PTAs de tous les GACs du Ministère, vérifie la cohérence de l’ensemble et la pertinence 
des actions prévues. Le RdP doit discuter de l’aménagement des PTAs des divers GACs en cas de besoin. 
 

2. Suivi des activités, rapport d’activités 
Le RdP centralise les rapports d’activités des GACs et ORDSEC du Ministère. Il établit par la suite une synthèse globale et 
établit à son tour un rapport d’activité relatif au programme du Ministère concerné. 
Le rapport d’activité sera établi et envoyé trimestriellement auprès du Coordonnateur des Programmes qui le transmet à la 
Direction Générale chargée du Budget pour la centralisation. 
 
Le Coordonnateur des Programmes 
Le Coordonnateur de Programme est le Responsable de l’ensemble des Programme de l’Institution ou du Ministère auquel il 
appartient. Il est nommé par arrêté du Chef d’Institution ou du Ministre ; il a pour charge de coordonner les programmes, 
d’assurer leur suivi et leur évaluation en collaboration avec les Responsables des Programmes. Il est chargé de l’élaboration du 
Budget de l’Institution ou du Ministère 
 
Le contenu des rapports d’activités 
                                                           
1 Marché, convention, etc. 
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Le rapport d’activité doit présenter de manière succincte2  les points suivants : 
- l’objectif ou les résultats attendus de la période 
- les résultats obtenus 
- les activités, tâches ou actions prévues et celles effectivement réalisées, 
- les problèmes rencontrés 
- les moyens acquis au cours de la période 
- les moyens effectivement utilisés et les reliquats3 
- les événements marquants et ayant un impact sur le déroulement actuel ou futur des opérations 
- les opérations en cours ou prévues pour la période suivante 
- les remarques et autres propositions éventuelles 
- toute autre information justifiant les éventuels écarts entre la prévision et les réalisations 
 

                                                           
2 Style télégraphique admis 
3 Approximativement (nombre ou pourcentage) 
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SUIVI DES ACTIVITES  (contrats et travaux) 
 
Par GAC 
 
Client : Cellule du Suivi Evaluation (CSE)  
Besoins client : Infos demandées ?= rapport d’activité ? 
Objet  : Qu’aurait à faire le GAC pour pouvoir donner les infos nécessaires au CSE ? pour pouvoir établir le Rapport 
d’activité ? 
 
 

Tâche Document de travail Utilité 
Etablir planning de travail annuel à 
partir loi des finances 

Planning de travail D1 Suivi des activités  

Etablir proposition de dépenses à 
partir du planning de travail 

Proposition de dépenses D2 Top à l’engagement 

Enregistrer contrat Fiche de suivi contrat D3 Suivi des travaux 
Certifier services faits Fiche de suivi contrat D3 Suivi des travaux 
Préparer dossier de liquidation, de 
réquisition 

  

Etablir Journal des événements Journal des événements D4 En vue de 
l’argumentation des 
écarts 

Etablir Fiche de stock Fiche de stock D5 Evaluation des moyens 
Etablir Rapport d’activité 
périodique ( trimestrielle  
quadrimestrielle,  à la 
demande ?...) 

Rapport d’activité D6 Evaluation des 
performances 

 
 
Par ORDSEC 
 

Tâche Document de travail Utilité 
Etablir planning financier annuel à 
partir loi des finances 

Planning Financier D1 
Planning de travail GAC 

Suivi des activités  

Enregistrer engagement, 
liquidation, ordonnancement 

 Suivi des opérations 

Enregistrer contrat  Contrat 
Enregistrer paiement   
Etablir Journal des événements Journal des événements D4 En vue de l’argumentation des 

écarts 
Etablir Rapport d’activité 
périodique ( trimestrielle, 
quadrimestrielle, à la demande...) 

Rapport d’activité D6 Evaluation des performances 
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CENTRALISATION DES INFORMATIONS  

 
 
Informations sur les activités 
 
Envoi périodique des situations des activités au Responsable de Programme et au Coordonnateur des Programmes  

- Suivi des contrats 
- Evolution des activités  

 
 
 
Informations des rapports périodiques vers MEFB 
 
Envoi des Rapports d’activité par le GAC au Responsable de Programme et au Coordonnateur des programmes qui les analyse 
et les synthétise avant d’envoyer à leur tour leur Rapport d’activité au Ministère chargé du Budget/ Direction Générale chargé 
du Budget en vue de la centralisation. Les analyses sur le budget en cours et la préparation de la prochaine loi de Finances par 
le Ministère chargé du Budget, sont basées sur ces documents. 
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MODELES DE DOCUMENTS 

 
 

DOCUMENT DE TRAVAIL GAC 
 

D1 – PLANNING DE TRAVAIL 
 Année : 2006 

 
Activité Proposition Tâche Période 1 … Période n 

      
      
 
 

D2 – PROPOSITION DE DEPENSES  
N°…… 

Date début : 
Date fin : 

Activité Moyen Quantité 
   
   
 TOTAL :  
 
Pièce jointe : Fiche technique pour les détails si nécessaire 
 
 

D3 – FICHE DE SUIVI CONTRAT 
 

Prévision Réalisation Activité Proposition Contrat Désignation Date Résultat Situation  Ecart Observation 
         

 
 

D4 – JOURNAL DES EVENEMENTS 
 

Activité Contrat Date Evénement Observation 
     

 
 

D5 – FICHE de STOCK 
 

Réf. Désignation  Date Qté entrée Qté sortie PU Activité 
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D 6 - RAPPORT D’ACTIVITE 

 
Structure 
 
I - Les activités 

1.1 – Présentation des activités 
  situer globalement les activités 
1.2 – Situation des activités 
  synthèse de la situation 

présenter dans un tableau en annexe T1 
1.3 – Commentaire des écarts (+/-) : 
  présentation synthétique des écarts 

synthèse des arguments sur les écarts 
présenter tableau / graphique d’évolution des activités en annexe T2 

II - Problèmes rencontrés et solutions proposées par problème 
synthèse des problèmes et solutions 

présenter dans un tableau en annexe T3 à catégoriser suivant 5M 
III - Recommandations  
 
IV – Annexes 
 
Modèles 

 
T1 : SITUATION DES ACTIVITES / MOYENS 

au 30/04/06 
GAC : 

Activité/ Moyen Taux de réalisation Commentaire 
 = valeur réalisée/consommée*100 / valeur total  
   

 
T2 : EVOLUTION DES ACTIVITES / MOYENS 

au 30/04/06 
Activité / moyen 1 : 

Indicateur Commentaire Période Prévision Réalisation Ecart  
     
     

 
T3 : PROBLEMES RENCONTRES 

GAC : 
Nature (5M) Problème Solution 

  Milieu   
  Matériel   
  … 
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EVENEMENT DECLENCHEUR DE MISE A JOUR DES DOCUMENTS 
 

Réf. Document de travail Evénement déclencheur 
D1 Planning de travail  Réception Loi des finances 
D2 Proposition de dépenses  Echéance Planning de travail 
D3 Fiche de suivi contrat  Réception contrat 

Echéance du contrat 
D4 Journal des événements  Evénement concernant un contrat 
D5 Rapport d’activité  Echéance 

 
 

DOCUMENT DE REFERENCE DES SITUATIONS 
 

Réf. Situation Document de référence 
T1 SITUATION DES ACTIVITES  Fiche de suivi contrat  
T1 SITUATION DES MOYENS Fiche de stock, Registre de paiement,… 
T2 EVOLUTION DES ACTIVITES  Planning de travail 

Fiche de suivi contrat 
T2 EVOLUTION DES MOYENS Proposition de dépenses 

Fiche de stock, Registre de paiement,… 
T3 PROBLEMES RENCONTRES Journal des événements 

Fiche de suivi contrat 
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ANNEXE 2 Modèle de déclaration de redevance 
 

 

S O U C H E 

 

Code du redevable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|* 

Nom redevable 

Motif du versement: 

Montant: 

Mission : 

Indicateur d‘objectif 

Catégorie - Imputation administrative: 

 | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _| _ |  

Compte: | _ | _ | _ | _ | 

Référence de la déclaration de recette: 

N°____________ et date : 

* cf. instruction  

NB: L'émission de l'ordre de recettes de 
régularisation relève du service ordonnateur 

 

T R E S O R 

 

Code du redevable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|* 

Nom redevable 

Motif du versement: 

Montant: 

Mission : 

Indicateur d‘objectif 

Catégorie - Imputation administrative: 

 | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _| _ |  

Compte: | _ | _ | _ | _ | 

Référence de la déclaration de recette: 

N°____________ et date : 

cf. instruction  
 
NB: L'émission de l'ordre de recettes de 
régularisation relève du service ordonnateur. 
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ANNEXE 3 : Codification des Communes 
Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 

ANTANANARIVO 
0 CENTRAL   
 00000 CENTRAL 0 10515 FIADANANA 105 

11 ANALAMANGA  10514 AVARATSENA 105 
 10101 ANTANANARIVO RENIVOHITRA C.U 101 10516 IARINARIVO 105 
 10201 AMBALAVAO 102 10517 IMERIMANDROSO 105 
 10202 AMBATOFAHAVALO 102 10518 IVATO AEROPORT 105 
 10203 AMBOHIDRAPETO 102 10519 IVATO FIRAISANA 105 
 10204 AMBOHIJANAKA 102 10520 MAHABO 105 
 10205 AMPITATAFIKA 102 10521 MAHEREZA 105 
 10206 ANDOHARANOFOTSY 102 10522 MAHITSY 105 
 10207 ANDRANONAHOATRA 102 10523 MANANJARA 105 
 10208 ANDROHIBE 102 10524 MANJAKAVARADRANO 105 
 10209 ANKARAOBATO 102 10525 TALATAMATY 105 
 10210 ANTANETIKELY 102 10601 ALAROBIA-VATOSOLA 106 
 10211 BEMASOANDRO 102 10602 ALATSINAINY-BAKARO 106 
 10212 BONGATSARA 102 10603 AMBOHIMIADANA 106 
 10213 FENOARIVO 102 10604 ANDOHARIANA 106 
 10214 ITAOSY 102 10605 ANDRAMASINA 106 
 10215 SOALANDY 102 10606 ANOSIBE-TSIMILOHARANO 106 
 10216 TANJOMBATO-ANDAFIATSIMO 102 10607 FITSINJOVANA- BAKARO 106 
 10217 TSIAFAHY 102 10608 MANDROSOA 106 
 10218 ALATSINAINY AMBAZAHA 102 10609 SABOTSY 106 
 10219 AMPAHITROSY 102 10610 SABOTSY-MANJAKAVAHOAKA 106 
 10220 AMPANEFY 102 10611 TANKAFATRA 106 
 10221 ANKADIMANGA 102 10612 ANTOTOHAZO 106 
 10222 FIOMBONANA 102 10701 ALAKAMISY 107 
 10223 AMBAVAHADITOKANA 102 10702 AMBATOMANOINA 107 
 10224 ANOSIZATO-ANDREFANA 102 10703 AMBOASARY 107 
 10225 SOAVINA 102 10704 AMBOHIBARY 107 
 10226 ALAKAMISY - FENOARIVO  102 10705 AMBONGAMARINA 107 
 10301 ALASORA 103 10706 ANALAROA 107 
 10302 AMBOHIMALAZA- MIRAY 103 10707 ANJOZOROBE 107 
 10303 AMBOHIMANAMBOLA 103 10708 ANTANETIBE 107 
 10304 AMBOHIMANGA- ROVA 103 10709 BERONONO 107 
 10305 AMBOHIMANGAKELY 103 10710 BETATAO 107 
 10306 ANJEVA GARA 103 10711 MANGAMILA 107 
 10307 ANKADIKELY 103 10712 MAROTSIPOY 107 
 10308 ANKADINANDRIANA 103 10713 TSARASAOTRA -ANDONA 107 
 10309 FIEFERANA 103 10714 AMPARATANJONA 107 
 10310 MASINDRAY 103 10715 AMBOHIMANARINA MAROVAZAHA 107 
 10311 SABOTSY- NAMEHANA 103 10716 ANDROVAKELY 107 
 10312 TALATA- VOLONONDRY 103 10717 BELANITRA 107 
 10501 AMBATO 105 10718 AMBOHIMIRARY 107 
 10502 AMBATOLAMPY 105 10801 AMBOHITROMBY 108 
 10503 AMBOHIDRATRIMO 105 10802 AMBOLOTARAKELY 108 
 10504 AMBOHIMANJAKA 105 10803 ANKAZOBE 108 
 10505 AMBOHIPIHAONANA 105 10804 ANTAKAVANA 108 
 10506 AMBOHITRIMANJAKA 105 10805 ANTOTOHAZO 108 
 10507 AMPANGABE 105 10806 FIADANANA 108 
 10508 AMPANOTOKANA 105 10807 FIHAONANA 108 
 10509 ANJANADORIA 105 10808 KIANGARA 108 
 10510 ANOSIALA 105 10809 MAHAVELONA 108 
 10511 ANTANETIBE 105 10810 MIANTSO 108 
 10512 ANTEHIROKA 105 10811 TALATA-ANGAVO 108 
 10513 ANTSAHAFILO 105 10812 TSARAMANDROSO 108 
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Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 
 10813 MARONDRY 108 11202 AMBATOMANGA MAHATSINJO 112 

 10814 ANDRANOMIADY 108 11203 AMBATOMIRAHAVAVY 112 
 11601 ALAROBIA 116 11204 AMBOANANA 112 
 11602 AMBANITSENA 116  11205 AMBOASARY ANTAMBOLO 112 
 11603 AMBATOLAONA 116  11206 AMBOHIMANDRY 112 
 11604 AMBATOMANGA 116 11207 AMBOHIMASINA 112 
 11605 AMBATOMENA 116 11208 AMBOHIPANDRANO 112 
 11606 AMBOHIBARY 116 11209 AMBOHITRAMBO 112 
 11607 AMBOHITRANDRIAMANITRA 116 11210 AMPAHIMANGA 112 
 11608 AMBOHITROLOMAHITSY 116 11211 ANTENIMBE 112 
 11609 AMBOHITRONY 116 11212 ARIVONIMAMO I 112 
 11610 AMBOHITSEHENO 116 11213 ARIVONIMAMO II 112 
 11611 ANJEPY 116 11214 IMERINTSIATOSIKA 112 
 11612 ANKAZONDANDY 116 11215 MAHATSINJO EST 112 
 11613 ANTSAHALALINA 116 11216 MANALALONDO 112 
 11614 BETOHO 116 11217 MAROFANGADY 112 
 11615 MANJAKANDRIANA 116 11218 MIANTSOARIVO 112 
 11616 MANTASOA 116 11219 MORAFENO 112 
 11617 MERIKANJAKA 116 11220 MORARANO 112 
 11618 MIADANANDRIANA 116 11221 RAMBOLAMASOANDRO AND. 112 
 11619 NANDIHIZANA 116 11222 MIANDRANDRA  112 
 11620 RANOVAO 116 11701 AMBATOMANJAKA 117 
 11621 SADABE 116 11702 ANALAVORY 117 
 11622 SAMBAINA 116 11703 ANDOLOFOTSY 117 
 11623 SOAVINANDRIANA 116 11704 ANOSIBE-IFANJA 117 
 11624 AMPANEVA 116 11705 MANAZARY 117 
 11625 AMBOHIBAO NORD 116 11706 MANDIAVATO 117 
 11626 AVARATSENA 116 11707 MIARINARIVO I 117 

12 BONGOLAVA  11708 MIARINARIVO II 117 
 11501 AMBATOMAINTY-SUD 115 11709 SAROBARATRA-IFANJA 117 
 11502 AMBOHITROMBY 115 11710 SOAMAHAMANINA 117 
 11503 FENOARIVO-AFOVOANY 115 11711 SOAVIMBAZAHA 117 
 11504 FIRAVAHANA 115 11712 ZOMA-BEALOKA 117 
 11505 KIRANOMENA 115 11713 ALATSINAINIKELY 117 
 11506 MORARANO- MAROTAMPONA 115 11714 ANTOBY-EST 117 
 11507 TSINJOARIVO 115 11801 AMBATOASANA-AFOVOANY 118 
 11901 AMBALANIRANA 119 11802 AMBEROMANGA 118 

 11902 AMBARARATABE (BEMAMAHATAZANA-
SOANAFINDRA 119 11803 AMBOHIBAHOAKA-ANKISABE 118 

 11903 AMBATOLAMPY 119 11804 AMPARAKY-SARODRIVOTRA 118 
 11904 ANDROTRA-ANOSY 119 11805 AMPARY 118 
 11905 ANKADINONDRY SAKAY 119 11806 AMPEFY 118 
 11906 ANKERANA AVARATRA 119 11807 ANKARANANA-TIAFANDROSOANA 118 
 11907 BELOBAKA 119 11808 ANTANETIBE 118 
 11908 BEMAHATAZANA 119 11809 DONDONA 118 
 11909 BEVATO 119 11810 MAHAVELONA 118 
 11910 FIERENANA 119 11811 MANANASY-TSITAKONDAZA 118 
 11911 MAHASOLO 119 11812 MANDIAVATO-MASINDRAY 118 
 11912 MAHASOLO-MAROHARONA 119 11813 SOAVINANDRINA 118 
 11913 MIANDRARIVO 119 11814 TAMPONALA 118 
 11914 SOANIERANA 119 11815 AMPARIBOHITRA 118 
 11915 TSINJOARIVO 119 14 VAKINANKARATRA  
 11916 TSIROA/MANDIDY-FIHAONANA 119 10401 ALAROBIA-ANTANAMALAZA 104 
 11917 TSIROA/MANDIDY-RENIVOHITRA 119 10402 AMBATOLAMPY 104 
 11918 MAROTAMPONA 119 10403 AMBATONDRAKALAVAO 104 

13 ITASY   10404 AMBODIFARIHY-FENOMANANA 104 
 11201 ALAKAMISY AMBOHIDEHIBE 112 10405 AMBOHIPIHAONANA 104 
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Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 

 10406 ANDRANOVELONA 104 11312 INANANTONANA 113 

 10407 ANDRAVOLA/VOHIPENO/AMBOLOTARA 104 11313 MAHAIZA 113 

 10408 ANDRIAMBILANY 104 11314 MANDOTO 113 

 10409 ANTAKASINA 104 11315 MANDRITSARA-AMBOHIJATO 113 
 10410 ANTANIMASAKA 104  11316 SOAVINA 113 
 10411 ANTSAMPANDRANO 104  11317 TRITRIVA 113 
 10412 BEHENJY AFOVOANY 104 11318 VASIANA 113 
 10413 BELAMBO-FIRAISANA 104 11319 ANDRANOMAFANA 113 
 10414 MANJAKATOMPO FIRAISANA 104 11320 MANOHISOA 113 
 10415 MORARANO 104 11321 ALAKAMISY MAROSOSONA 113 
 10416 SABOTSY-NAMATOANA 104 11322 ANOSIARIVO-MANAPA 113 
 10417 TSIAFAJAVONA/ANKARATRA 104 11323 ANTOHOBE 113 
 10418 TSINJOARIVO 104 11324 VINANY 113 
 10901 AMBATOLAHY 109 11325 BETSOHANA 113 
 10902 AMBATOMIADY 109 11326 ANTANAMBAO-AMBARY 113 
 10903 AMBATOTSIPIHINA 109 11401 AMBOHIBORONA 114 
 10904 AMBODIRIANA 109 11402 ANDRANOMIADY 114 
 10905 AMBOHIMANDROSO 109 11403 ANTSAMPANIMAHAZO 114 
 10906 AMBOHITOMPOINA 109 11404 FARATSIHO 114 
 10907 AMPITATAFIKA 109 11405 MIANDRARIVO 114 
 10908 ANDRANOFITO-A/HIMIARAMBE 109 11406 RAMAINADRO 114 
 10909 ANTANIFOTSY 109 11407 VALABETOKANA 114 
 10910 ANTSAHALAVA 109 11408 VINANINONY-NORD 114 
 10911 ANTSAMPANDRANO 109 11409 VINANINONY-SUD 114 
 11001 ANTSIRABE I C.U 110 
 11101 ALAKAMISY 111 
 11102 ALATSINAINY IBITY 111 
 11103 AMBANO 111 
 11104 AMBATOMENA 111 
 11105 AMBOHIBARY 111  
 11106 AMBOHIDRANANDRIANA 111  
 11107 AMBOHIMIARIVO 111  
 11108 AMBOHITSIMANOVA 111  
 11109 ANDRANOMANELATRA 111  
 11110 ANTANAMBAO 111  
 11111 ANTANIMANDRY 111  
 11112 ANTSAOTANY 111  
 11113 BELAZAO 111  
 11114 MANANDONA 111  
 11115 MANDROSOHASINA 111  
 11116 MANGARANO 111  
 11117 SAHANIVOTRY-MANANDONA 111  
 11118 SOANINDRARINY 111  
 11119 TSARAHONENANA-SAHANIVOTRY 111  
 11120 VINANINKARENA 111  
 11301 ALAKAMISY ANATIVATO 113  
 11302 ALAROBIA BEMAHA 113  
 11303 AMBATONIKOLAHY 113  
 11304 AMBOHIMANAMBOLA 113  
 11305 AMBOHIMASINA 113  
 11306 ANDREMBESOA 113  
 11307 ANJOMA RAMARTINE 113  
 11308 ANKAZOMIRIOTRA 113  
 11309 ANTSOSO 113  
 11310 BETAFO 113  
 11311 FIDIRANA 113  
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Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 

ANTSIRANANA       
21 DIANA   20410 ANTSOHIMBONDRONA 204 

 20101 DIEGO-SUAREZ 201 20411 BERAMANJA 204 
 20201 ANDRAFIABE 202 20412 BETSIAKA 204 
 20202 ANDRANOFANJAVA 202 20413 MANAMBATO 204 
 20203 ANDRANOVONDRONINA 202  20414 MANTALY 204 
 20204 ANIVORANO AVARATRA 202  20415 TANAMBAO MARIVORAHONA 204 
 20205 ANKARONGANA 202 20705 CU NOSY BE 207 
 20206 ANKETRABE 202 22 SAVA   
 20207 ANTSAHAMPANO 202  20501 AMBALAMANASY II 205 
 20208 ANTSALAKA 202  20502 AMBODIANGEZOKA 205 
 20209 BOBASAKOA 202  20503 AMBODIMANGA I 205 
 20210 JOFFRE-VILLE 202  20504 ANDAPA 205 
 20211 MAHALINA 202  20505 ANDRAKATA 205 
 20212 MAHAVANONA 202  20506 ANDRANOMENA 205 
 20213 MANGAOKA 202  20507 ANJIALAVABE 205 
 20214 MOSOROLAVA 202  20508 ANKIABE NORD 205 
 20215 RAMENA 202  20509 ANOVIARA 205 
 20216 SADJOAVATO 202  20510 ANTSAHAMENA 205 
 20217 SAKARAMY 202  20511 BEALAMPONA 205 
 20218 ANTANAMITARINA 202  20512 BELAOKA-MAROVATO 205 
 20219 AMBONDRONA 202  20513 BETSAKOTSAKO 205 
 20220 BOBAKILANDY 202  20514 DOANY 205 
 20221 ANTSOHA 202  20515 MAROVATO 205 
 20301 AMBALAHONKO 203  20516 MATSOHELY 205 
 20302 AMBANJA 203  20517 TANANDAVA 205 
 20303 AMBODIMANGA RAMENA 203  20518 BELAOKA LOKOHO 205 
 20304 AMBOHIMARINA 203  20601 AMBALABE 206 
 20305 ANKATAFA 203  20602 AMBINANIFAHO 206 
 20306 ANKINGAMELOKA 203  20603 AMBOHITRALANANA 206 
 20307 ANOROTSANGANA 203  20604 AMPAHANA 206 
 20308 ANTAFIAMBOTRY 203  20605 AMPOHIBE 206 
 20309 ANTRANOKARANY 203  20606 ANTALAHA 206 
 20310 ANTSAKOAMANONDRO 203  20607 ANTANANAMBO 206 
 20311 ANTSATSAKA 203  20608 ANTOMBANA 206 
 20312 ANTSIRABE 203  20609 ANTSAHANORO 206 
 20313 BEMANEVIKY HAUT SAMBIRANO 203  20610 ANTSAMBALAHY 206 
 20314 BEMANIVIKY OUEST 203  20611 LANJARIVO 206 
 20315 DJANGOA 203  20612 MAROFINARITRA 206 
 20316 MAHERIVARATRA 203  20613 VINANIVAO 206 
 20317 MAROTOLANA 203  20614 SARAHANDRANO 206 
 20318 MAROVATO 203  20615 ANDAMPY 206 
 20319 AMBOHIMENA 203  20616 AMPANAVOANA 206 
 20320 AMBALIHA 203  20801 AMBATOAFO (FIR. BEANATSINDRA) 208 
 20321 BENAVONY 203  20802 AMBOANGIBE 208 
 20322 AMBOHITRANDRIANA 203  20803 AMBODIAMPANA 208 
 20323 MAEVATANANA 203  20804 AMBODIVOARA 208 
 20401 AMBAKIRANO 204  20805 AMBOHIMALAZA 208 
 20402 AMBARAKARAKA 204  20806 AMBOHIMITSINJO 208 
 20403 AMBATOBEN'ANJAVY 204  20807 ANAMALAHO 208 
 20404 AMBILOBE 204  20808 ANDRAHANJO 208 
 20405 AMBODIBONARA 204  20809 ANDRATAMARINA(FIR. ANTSIRADRANO) 208 
 20406 AMPONDRALAVA 204  20810 ANJANGOVERATRA 208 
 20407 ANABORANO IFASY 204  20811 ANJIALAVA 208 
 20408 ANJIABE-HAUT 204  20812 ANJINJAOMBY 208 
 20409 ANTSARAVIBE 204  20813 ANTINDRA 208 
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Région Code Libellé Commune Dist     
 20814 ANTSAHAVARIBE 208   
 20815 ANTSAMBAHARO (FIR. ANDASIBE) 208  
 20816 BEMANEVIKA 208  
 20817 BEVONOTRA 208  
 20818 FARAHALANA 208  
 20819 MAROAMBIHY 208  
 20820 MAROGAONA 208  
 20821 MAROJALA 208  
 20822 MORAFENO 208  
 20823 NOSIHARINA 208  
 20824 SAMBAVA 208  
 20825 TANAMBAO-DAOUD 208  
 20901 AMBALASATRANA 209  
 20902 AMBINANIN'ANDRAVORY 209  
 20903 AMBORIALA 209  
 20904 AMPANEFENA 209  
 20905 AMPISIKINANA 209  
 20906 AMPONDRA 209  
 20907 ANDRAFENKONA 209  
 20908 ANDRAVORY 209  
 20909 ANTSAHAVARIBE 209  
 20910 ANTSIRABE NORD 209  
 20911 BELAMBO 209  
 20912 BOBAKINDRO 209  
 20913 DARAINA 209  
 20914 FANAMBANA 209  
 20915 MAROMOKOTRA-LOKY 209  
 20916 MILANOA 209  
 20917 NOSIBE 209  
 20918 TSARABARIA 209  
 20919 VOHEMAR-CENTRE 209  

FIANARANTSOA 
31 HAUTE MATSIATRA 30314 MANAMISOA 303

 30101 C.U. FIANARANTSOA I 301 30315 MIARINARIVO 303
 30201 ALAKAMISY-AMBOHIMAHA 302 30316 SENDRISOA 303
 30202 ALAKAMISY-ITENINA 302  30317 VOHITSAOKA 303
 30203 ALATSINAINY-IALAMARINA 302  30502 AMBATOSOA 305
 30204 AMBALAKELY 302  30503 AMBOHIMAHASOA 305
 30205 AMBALAMAHASOA 302  30504 AMBOHINAMBOARINA 305
 30206 AMBALAMIDERA-II 302  30505 AMPITANA 305
 30207 AMBONDRONA 302  30506 ANKAFINA 305
 30208 ANDOHARANOMAITSO 302  30507 ANKERANA 305
 30209 ANDRAINJATO 302  30508 BEFETA 305
 30210 ANDRANOMIDITRA 302  30509 CAMP ROBIN 305
 30211 ANDRANOVORIVATO 302  30510 FIADANANA 305
 30212 ANDROY 302  30511 ISAKA 305
 30213 ANJOMA-ITSARA 302  30512 KALALAO 305
 30214 ANKARINARIVO-MANIRISOA 302  30513 MANANDROY 305
 30215 FANDRANDAVA 302  30514 MORAFENO 305
 30216 FANJAKANA 302  30515 SAHAVE 305
 30217 IAVONOMBY-VOHIBOLA 302  30516 TAMBOHARIVO-SAHATONA 305
 30218 ISORANA 302  30517 VOHIPOSA 305
 30219 IVOAMBA 302  30518 VOHITRARIVO 305
 30220 MAHADITRA 302  31401 AMBATOMAINTY 314
 30221 MAHASOABE 302  31402 FITAMPITO 314
 30222 MAHAZOARIVO 302  31403 IKALAMAVONY 314
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 30223 MANEVA 302  31404 MANGIDY 314
 30224 NASANDRATRONY 302  31405 SAKAY 314
 30225 RANOROAHINA 302  31406 SOLILA 314
 30226 SAHAMBAVY 302  31407 TANAMARINA 314
 30227 SOAINDRANA 302  31408 TSITONDROINA 314
 30228 SOATANANA 302 32 ATSIMO-ATSINANANA  
 30229 TAINDAMBO 302  30701 ANTANINARENINA 307
 30230 TALATA-AMPANO 302  30702 ANTONDABE 307
 30231 VINANITELO 302  30703 BEFOTAKA 307
 30232 VOHIMARINA 302  30704 BEHARENA 307
 30233 VOHITRAFENO 302  30705 MAROVITSIKA 307
 30234 VOHIBATO-ANDREFANA 302  30706 RANOTSARA-ATSIMO 307
 30235 ANKAROMALAZA-MIFANASOA 302  30707 BEKOFAFA - ATSIMO 307
 30236 MAHASOABE 302  30901 AMBALATANY 309
 30237 IHAZOARA 302  30902 AMBALAVATO 309
 30238 ANDRAINJATO-EST 302  30903 AMBOHIGOGO 309
 30239 ANDRIAMIZAHA 302  30904 AMBOHIMANDROSO 309
 30240 ALATSINAINY-ILALAMARINA 302  30905 AMPOROFORO 309
 30301 AMBALAVAO 303  30906 ANKARANA-MIRAIHINA 309
 30302 AMBINANINDOVOKA 303  30907 ANOSIVELO 309
 30303 AMBINANIROA 303  30908 ANOSY 309
 30304 AMBOHIMAHAMASINA 303  30909 ANTSERANAMBE 309
 30305 AMBOHIMANDROSO 303  30910 BERETRA-BEVOAY 309
 30306 ANDRAINJATO 303  30911 EFATSY-ANANDROZA 309
 30307 ANJOMA 303  30912 ETROTROKA 309
 30308 ANKARAMENA 303  30913 EVATO 309
 30309 BESOA 303  30914 FARAFANGANA 309
 30310 FENOARIVO 303  30915 FENOARIVO 309
 30311 IARINTSENA 303  30916 IABOHAZO 309
 30312 KIRANO-SOAMIFANARAKA 303  30917 IHOROMBE 309
 30313 MAHAZONY 303  30918 IVANDRIKA 309

Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 
 30919 MAHABO-MANANIVO 309 32205 IAMONTA 322 

 30920 MAHAFASA-AFOVOANY 309 32206 IVATO 322 

 30921 MAHAVELO 309 32207 KARIANGA 322 
 30922 MAHERIRATY 309 32208 MAHATSINJO 322 
 30923 MANAMBOTRA-ATSIMO 309 32209 MAHAVELO 322 

 30924 MAROVANDRIKA 309  32210 MAHAZOARIVO 322 
 30925 SAHAMADIO 309  32211 MANAMBIDALA 322 
 30926 TANGAINONY 309  32212 MANATO 322 

 30927 TOVONA 309  32213 MOROTEZA 322 
 30501 AMBALAKINDRESY 305  32214 VOHIBOREKA 322 
 30928 VOHILENGO 309  32215 VOHIMARY 322 

 30929 VOHIMASY 309  32216 VONDROZO 322 
 30930 VOHITROMBY 309 33 AMORON'I MANIA 
 30931 FENOARIVO 309  30401 AMBATOFINANDRAHANA 304 

 30932 AMBALAVATO-ANTEVATO 309 30402 AMBATOMIFANONGOA 304 
 30933 NAMOHORA-IABORANO 309  30403 AMBONDROMISOTRA 304 
 31801 ANDRANOLALINA 318  30404 AMBOROMPOTSY 304 

 31802 ANKAZOVELO 318  30405 FENOARIVO 304 
 31803 IVONDRO (EX. LAVARATY) 318  30406 ITREMO 304 
 31804 MALIORANO 318  30407 MANDROSONORO 304 

 31805 MIDONGY-ATSIMO 318  30408 MANGATABOAHANGY 304 
 31806 SOAKIBANY (EX. LAVARATY) 318  30409 SOAVINA 304 
 32001 AMBATOLAVA 320  30601 ALAKAMISY-AMBOHIJATO 306 

 32002 AMBONGO 320  30602 AMBALAMANAKANA 306 
 32003 AMPARIHY-ATSINANANA 320  30603 AMBATOFITORAHANA 306 
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 32004 AMPASIMALEMY 320  30604 AMBINANINDRANO 306 

 32005 AMPATAKA 320  30605 AMBOHIMITOMBO 306 
 32006 ANILOBE 320  30606 AMBOSITRA 306 
 32007 BEKARAOKY 320  30607 AMBOSITRA-II 306 

 32008 BEVATA 320  30608 ANDINA-FIRAISANA 306 
 32009 FENOAMBANY 320  30609 ANKAZOAMBO 306 
 32010 IARA 320  30610 ANTOETRA 306 

 32011 ISAHARA 320  30611 FAHIZAY-AMBATOLAHIMASINA 306 
 32012 KARIMBARY 320  30612 IHADILANANA-AMBOHINAMBOARINA 306 
 32013 LOHAFARY 320  30613 ILAKA-AFOVOANY 306 

 32014 LOPARY 320  30614 IMERINA-IMADY 306 
 32015 MANAMBONDRO 320  30615 IVATO 306 
 32016 MAROKIBO 320  30616 IVONY-MIARAMIASA 306 

 32017 MASIANAKA 320  30617 KIANJANDRAKEFINA 306 
 32018 MATANGA 320  30618 MAHAZINA-AMBOHIPIERENANA 306 
 32019 RANOMENA 320  30619 MAROSOA 306 

 32020 SANDRAVINANY 320  30620 SAHATSIHO-AMBOHIMANJAKA 306 
 32021 SOAMANOVA 320  30621 TSARASAOTRA 306 
 32022 TSIANOFA 320  30622 AMBOHIMITOMBO II 306 

 32023 TSIATELY 320  30623 VOHIDAHY 306 
 32024 VANGAINDRANO 320  30801 ALAKAMISY-AMBOHIMAHAZO 308 
 32025 VATANATO 320  30802 ANKARINORO 308 

 32026 VOHIMALAZA 320  30803 BETSIMISOTRA 308 
 32027 VOHIPAHO 320  30804 FANDRIANA 308 
 32028 VOHITRAMBO 320  30805 FIADANANA 308 

 32029 BEMA 320  30806 IMITO 308 
 32201 AMBOHIMANA 322  30807 MAHAZOARIVO 308 
 32202 ANANDRAVY 322  30808 MIARINAVARATRA 308 

 32203 ANDAKANA 322  30809 MILAMAINA 308 
 32204 ANTOKONALA 322  30810 SAHAMADIO-FISAKANA 308 

Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 

 30811 SANDRANDAHY 308 31014 ANTODINGA 310 

 30812 TATAMALAZA 308  31015 AMBINANITROMBY 310 

 30813 TSARAZAZA 308  31201 AMBOHIMANGA-ATSIMO 312 

 32301 AMBATOMARINA 323  31202 AMBOHIMIERA 312 

 32302 AMBOHIMAHAZO 323  31203 ANALAMPASINA 312 

 32303 AMBOHIMILANJA 323  31204 ANDRORANGAVOLA 312 

 32304 AMBOHIPO 323  31205 ANTARETRA 312 
 32305 AMBOVOMBE-AFOVOANY 323  31206 ANTSINDRA 312 
 32306 ANJOMA-NANDIHIZANA 323  31207 FASINTSARA 312 

 32307 ANJOMAN'ANKONA 323  31208 IFANADIANA 312 
 32308 ANKADITANY 323  31209 KELILALINA 312 
 32309 TALATA-VOHIMENA 323  31210 MAROHARATRA 312 

 32310 VINANY-ANDAKATANIKELY 323  31211 MAROTOKO 312  
 32311 VINANY 323  31212 RANOMAFANA 312 

34 IHOROMBE  31213 TSARATANANA 312 

 31101 BEGOGO 311  31214 MAHATSINJO 312 
 31102 IAKORA 311 31215 ANDIOLAVA 312 
 31103 RANOTSARA-AVARATRA 311  31216 AMBIA 312 

 31301 AMBATOLAHY 313  31601 AMBAHATRAZO 316 
 31302 AMBIA 313  31602 AMBAHIVE 316 
 31303 ANALALIRY 313  31603 AMBALAROKA 316 

 31304 ANALAVOKA 313  31604 AMBALAVERO 316 
 31305 ANDIOLAVA 313  31605 AMBILA 316 
 31306 ANKILY 313  31606 AMBOANJO-IFAHO 316 

 31307 IHOSY 313  31607 AMBOHITSARA-M 316 
 31308 ILAKAKA 313  31608 AMBORONDRA 316 
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 31309 IRINA 313  31609 AMBOTAKA 316 

 31310 MAHASOA 313  31610 AMPASIMANJEVA 316 
 31311 MENAMATY-ILOTO 313  31611 AMPASIMBOROKA 316 
 31312 RANOHIRA 313  31612 AMPASIMPOTSY 316 

 31313 SAHAMBANO 313  31613 ANALAVORY 316 
 31314 SAKALALINA 313  31614 ANOROMBATO 316 
 31315 SATROKALA 313  31615 ANOSIALA 316 

 31316 SOAMATASY 313  31616 ANTEZA 316 
 31317 ZAZAFOTSY 313  31617 BEKATRA 316 
 31318 TOLOHOMIADY 313  31618 FENOMBY 316 

 31319 ANTSOHA 313  31619 IONILAHY 316 
 31501 ANTAMBOHOBE 315  31620 LOKOMBY 316 
 31502 IVOHIBE 315  31621 MAHABAKO 316 

 31503 IVONGO 315  31622 MAHAMAIBE 316  
 31504 MAROPAIKA 315  31623 MANAKARA-TANAMBE 316 

35 VATOVAVY-FITOVINANY  31624 MANGATSIOTRA 316 

 31001 AMBATOFOTSY 310  31625 MAROFARIHY 316 
 31002 AMBOHIMISAFY 310  31626 MAVORANO 316 
 31003 AMBOLOMADINIKA 310  31627 MITANTY 316 

 31004 ANKARIMBELO 310  31628 MIZILO-GARA 316 
 31005 BELEMOKA 310  31629 NIHAONANA 316 
 31006 IFANIREA 310  31630 SAHANAMBOHITRA 316 

 31007 IKONGO 310  31631 SAHAREFO 316 
 31008 KALAFOTSY 310  31632 SAHASINAKA 316 
 31009 MANAPATRANA 310  31633 SAKOANA 316 

 31010 MAROMIANDRA 310  31634 SOROMBO 316 
 31011 SAHALANONANA 310  31635 TATAHO 316 
 31012 TANAKAMBANA 310  31636 VATANA 316 

 31013 TOLONGOINA 310  31637 VINANITELO 316 

Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 
 31638 VOHILAVA (EX-SAHASONDRY) 316  32101 ANDEMAKA 321 

 31639 VOHIMANITRA 316  32102 ANKARIMBARY 321 

 31640 VOHIMASINA-NORD 316  32103 IFATSY 321 

 31641 VOHIMASINA-SUD 316  32104 ILAKATRA 321 

 31642 VOHIMASY 316  32105 IVATO 321 

 31643 BETAMPONA 316  32106 LANIVO 321 

 31644 KIANJANAOMBY 316 32107 MAHABO 321 

 31645 AMBANDRIKA 316 32108 MAHASOABE 321 

 31701 AMBALAHOSY-AVARATRA 317 32109 MAHAZOARIVO 321 

 31702 AMBODINONOKA 317 32110 NATO 321 

 31703 AMBOHIMIARINA-II 317 32111 ONJATSY 321 

 31704 AMBOHINIHAONANA 317 32112 SAHALAVA 321 

 31705 ANDONABE 317 32113 SAVANA 321 

 31706 ANDRANAMBOLAVA 317 32114 VOHINDAVA 321 
 31707 ANOSIMPARIHY 317 32115 VOHIPENO 321 
 31708 ANTSENAVOLO 317 32116 VOHITRINDRY 321 

 31709 KIANJAVATO 317 32117 VOHILANY 321 
 31710 MAHATSARA-ATSIMO 317 32118 ANTANANABO 321 
 31711 MAHATSARA-ILEFAKA 317    

 31712 MAHAVOKY-AVARATRA 317    
 31713 MAHELA 317    
 31714 MANAKANA-AVARATRA 317    

 31715 MANANJARY 317    
 31716 MAROFOTOTRA 317    
 31717 MAROKARIMA 317    

 31718 MAROSANGY 317    
 31719 MORAFENO 317    
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 31720 NAMORONA 317    

 31721 SANDROHY 317    
 31722 TSARAVARY 317    
 31723 TSIATOSIKA 317  
 31724 VATOHANDRINA 317  
 31725 VOHILAVA 317  
 31726 ANKATAFANA 317  
 31727 ANDRANOMAVO 317  
 31728 AMBOHITSARA-EST 317  
 31729 ANTARETRA 317  
 31901 AMBAHY 319  
 31902 AMBODILAFA 319  
 31903 AMPASINAMBO 319  
 31904 ANDRORANGAVOLA 319  
 31905 BEFODY 319  
 31906 FIADANANA 319  
 31907 NOSY-VARIKA 319  
 31908 SAHAVATO 319  
 31909 SOAVINA 319  
 31910 VOHIDROA 319  
 31911 VOHILAVA 319  
 31912 VOHITRANDRIANA 319  
 31913 AMBAKOBE 319  
 31914 ANGONDONGODONA 319  
 31915 AMBODIARA 319  
 31916 ANTANAMBAO 319  
 31917 AMBODIRIAN'I SAHAFARY 319  
 31918 ANDARA 319  

MAHAJANGA       
41 BOENI   41201 AMBALAJIA 412 

 40101 CU MAHAJANGA 401 41202 AMBALANJANAKOMBY 412 

 40201 AMBALABE/BEFANJAVA 402 41203 ANDRANOMANGATSIAKA 412 
 40202 AMBALAKIDA 402 41204 ANDRIBA 412 
 40203 ANDRANOBOKA 402 41205 ANTANIMBARY 412 

 40204 BEKOBAY 402  41206 ANTSIAFABOSITRA 412 
 40205 BELOBAKA 402  41207 BEMOKOTRA 412 
 40206 BETSAKO 402  41208 BERATSIMANINA 412 

 40207 BOANAMARY 402  41209 MADIROMIRAFY 412 
 40208 MAHAJAMBA/USINE 402  41210 MAEVATANANA II 412 
 40209 MARIARANO 402  41211 MAHATSINJO 412 

 40301 AMBATO-BOENI 403  41212 MAHAZOMA 412 
 40302 AMBONDROMAMY 403  41213 MANGABE 412 
 40303 ANDRANOFASIKA 403  41214 MARIA 412 

 40304 ANDRANOMAMY 403  41215 MORAFENO 412 
 40305 ANJIAJIA 403  41216 TSARARANO 412 
 40306 ANKIJABE 403  41217 MAROKORO 412 

 40307 ANKIRIHITRA 403  42101 AMBAKIRENY 421 
 40308 MADIROVALO 403  42102 AMPANDRANA 421 
 40309 MANERINERINA 403  42103 ANDRIAMENA 421 

 40310 SITAMPIKY 403  42104 BEKAPAIKA 421 
 40311 TSARAMANDROSO 403  42105 BETRANDRAKA 421 
 41601 AMBOLOMOTY 416  42106 BRIEVILLE 421 

 41602 ANKAZOMBORONA 416  42107 KELILOHA 421 
 41603 ANOSINALAINOLONA 416  42108 MANAKANA 421 
 41604 ANTANAMBAO-ANDRANOLAVA 416  42109 SAKOAMADINIKA 421 

 41605 ANTANIMASAKA 416  42110 SAROBARATRA 421 
 41606 BEMAHARIVO 416  42111 TSARAROVA 421 
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 41607 MANARATSANDRY 416  42112 TSARATANANA 421 

 41608 MAROSAKOA 416 43 MELAKY 
 41609 MAROVOAY BANLIEU 416  40401 AMBATOMAINTY 404 
 41610 MAROVOAY VILLE 416  40402 BEMARIVO 404 

 41611 TSARARANO 416  40403 MAROTSIALEHA 404 
 41701 AMBARIMANINGA 417  40404 SARODRANO 404 
 41702 ANTOGOMENA/BEVARY 417  40601 ANTSALOVA 406 

 41703 ANTSEZA 417  40602 BEKOPAKA 406 
 41704 BEKIPAY 417  40603 MASOARIVO 406 
 41705 KATSEPY 417  40604 SOAHANY 406 

 41706 MATSAKABANJA 417  40605 TRANGAHY 406 
 41707 MITSINJO 417  41001 AMBOLODIA-SUD 410 
 41708 ANKORAOBATO 417  41002 ANKASAKASA 410 

 41709 ANKAZOMBORONA 417  41003 BEKODOKA 410 
 41710 AMBOLOMOTY 417  41004 BESALAMPY 410 
 41711 MAROSAKOA 417  41005 MAHABE 410 

 41712 TSARARANO 417  41006 MAROVOAY-SUD 410 
 42001 AMBOHIPAKY 420  41007 SOANENGA 410 
 42002 ANDRANOMAVO 420  41008 AMPAKO 410 

 42003 SOALALA 420  41301 ANDABOTOKA/ANTSAKOALAMOTY 413 

42 BETSIBOKA   41302 ANDRANOVAO 413 
 41101 ANDASIBE 411  41303 ANDREA 413 

 41102 ANTANIMBARIBE 411  41304 ANKISATRA 413 
 41103 BETAIMBOAY 411  41305 ANTSAIDOHA-BEBAO 413 
 41104 KANDREHO 411  41306 ANTSONDRODAVA 413 

 41105 AMBALIHA 411  41307 BEBABOKY SUD 413 
 41106 BEHAZOMATY 411  41308 BELITSAKA 413 

Région Code Libellé Commune Dist Région Code Libellé Commune Dist 

 41309 BEREVO-RANOBE 413 40901 AMBARARATA 409 

 41310 BETANATANANA 413 40902 AMBODIMOTSO SUD 409 

 41311 MAFAIJIJO 413 40903 AMBOLIDIBE EST 409 

 41312 MAINTIRANO 413 40904 ANKARONGANA 409 

 41313 MAROHAZO 413 40905 ANTSAKABARY 409 

 41314 TAMBOHORANO 413 40906 ANTSAKANALABE 409 

 41315 VEROMANGA 413 40907 C.U. BEFANDRIANA NORD 409 
 41316 ANDRANOVAO 413 40908 MAROAMALONA 409 
 41317 BEMOKOTRA-SUD 413 40909 MATSONDAKANA 409 

 41801 ANDRAMY 418 40910 MORAFENO 409 
 41802 BERAVINA 418 40911 TSARAHONENANA 409 
 41803 MORAFENOBE 418 40912 TSIAMALAO 409 

44 SOFIA   41401 AMBOHITOAKA 414 
 40501 AMBALIHA 405 41402 AMPASIMATERA 414 
 40502 AMBARIJEBY SUD 405  41403 BEKORATSAKA 414 

 40503 AMBOLOBOZO 405 41404 KOMAJIA 414 
 40504 ANALALAVA 405 41405 MAMPIKONY I 414 
 40505 ANDRIABAVONTSONA 405 41406 MAMPIKONY II 414 

 40506 ANKARAMY 405 41407 AMBODIHAZOAMBO 414 
 40507 ANTONIBE 405 41408 MALAKIALINA 414 
 40508 BEFOTAKA NORD 405 41409 BETARAMAHAMAY 414 

 40509 MAROMANDIA 405 41410 ANKIRIRIKY 414 
 40510 MAROVANTAZA 405 41501 AMBALAKIRAJY 415 
 40511 MAROVATOLENA 405 41502 AMBARIKORANO 415 

 40512 MAHADRODROKA 405 41503 AMBARIPAIKA 415 
 40513 ANGOAKA-SUD 405 41504 AMBIDIADABO 415 
 40701 AMBODIMADIRO 407 41505 AMBILOMBE 415 

 40702 AMBODIMANARY 407 41506 AMBOABOA 415 
 40703 AMBODIMANDRESY 407 41507 AMBOHISOA 415 
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 40704 AMPANDRIANKILANDY 407 41508 AMBORONDOLO 415 

 40705 ANAHIDRANO 407 41509 AMPATAKAMARORENY 415 
 40706 ANDREBA 407 41510 ANDOHAJANGO 415 
 40707 ANJALAZALA 407 41511 ANJIABE 415 

 40708 ANJIAMANGIRANA 407 41512 ANKIABE-SALOHY 415 
 40709 ANKERIKA 407 41513 ANTANAMBAON'AMBERINA 415 
 40710 ANTSAHABE 407 41514 ANTANANDAVA 415 

 40711 C.U ANTSOHIHY 407 41515 ANTSATRAMIDOLA 415 
 40712 MAROALA 407 41516 ANTSIRABE-CENTRE 415 
 40801 AMBALAROMBA 408 41517 ANTSOHA 415 

 40802 AMBATORIHA 408 41518 C.U MANDRITSARA 415 
 40803 AMBATOSIA 408 41519 KALANDY 415 
 40804 AMBODIADABO 408 41520 MANAMPANEVA 415 

 40805 AMBODISIKIDY 408 41521 MAROTANDRANO 415 
 40806 AMBOVONOMBY 408 41522 TSARATANANA 415 
 40807 ANALILA 408 41523 ANDRATAMARINA 415 

 40808 ANTANANIVO HAUT 408 41524 ANKARANY 415 
 40809 ANTSAMAKA 408 41525 TSARAJOMOKA 415 
 40810 BEALANANA 408 41526 ANKIAKABE-FONOKA 415 

 40811 BEANDRAREZONA 408 41527 AMBODIAMONTANA-KIANGA 415 
 40812 MANGINDRANO 408 41528 ANTSIATSIAKA 415 
 40813 MAROTOLANA 408 41529 PONT-SOFIA 415 

 40814 AMBARARATABE-NORD 408 41901 AMBANJABE 419 
 40815 AMBARARATA SOFIA 408 41902 AMBODIMAHABIBO 419 
 40816 AMBODIHAMPANA 408 41903 AMBODISAKOANA 419 

 40817 ANKAZOTOKANA 408 41904 AMBODIVONGO 419 
 40818 ANJOZORO-MADOSY 408 41905 AMPARIHY 419 

Région Code Libellé Commune Dist     

 41906 ANDRANOMEVA 419 

 41907 LEANJA 419 

 41908 MAEVARANOHELY 419 

 41909 MAROVATO 419 

 41910 PORT-BERGER I 419 

 41911 PORT-BERGER II 419 

 41912 TSARAHASINA 419 

 41913 TSARATANANA I 419 

 41914 TSININGIA 419 

 41915 TSINJOMITONDRAKA 419 

TOAMASINA       
51 ATSINANANA  51303 AMBOASARY 513 

 50101 C.U. TOAMASINA-I 501 51304 AMBODINONOKA 513 
 50202 AMBODILAZANA 502 51305 AMBOHIMILANJA 513 
 50203 AMBODIRIANA 502  51306 ANDONABE-ATSIMO 513 

 50204 AMBODITANDROROHO 502  51307 ANDRORANGAVOLA 513 
 50205 AMPASIMADINIKA-MANAMBOLO 502  51308 ANOSIARIVO 513 
 50206 AMPASIMBE 502  51309 BETAMPONA 513 

 50207 ANDONDABE 502  51310 LOHAVANANA 513 
 50208 ANDRANOBOLAHA 502  51311 MAROLAMBO 513 
 50209 ANTENINA 502  51312 SAHAKEVO 513 

 50210 ANTETEZAMBARO 502  51313 AMBODIVOAHANGY (CHEF LIEU) 513 
 50211 FANANDRANA 502  51314 TANAMBAO RABEMANANA 513 
 50212 FITO 502  51701 AMBALABE 517 

 50213 MAHAVELONA-(FOULPOINTE) 502  51702 AMBALAVOLO 517 
 50214 MANGABE 502  51703 AMBODITAVOLO 517 
 50215 SAHAMBALA 502  51704 AMBODIVOANANTO 517 

 50216 TOAMASINA-AMBANIVOHITRA 502  51705 AMPASIMADINIKA 517 
 50217 AMPOROFORO 502  51706 AMPASIMAZAVA 517 
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 50218 AMPISOKIANA 502  51707 ANTANAMBAO-MAHATSARA 517 

 50701 ANTANAMBAO-MANAMPOTSY 507  51708 IFASINA-I 517 
 50702 ANTANANDEHIBE 507  51709 IFASINA-II 517 
 50703 MAHELA 507  51710 ILAKA-ATSINANANA 517 

 50704 MANAKANA 507  51711 MAINTINANDRY 517 
 50705 SAIVAZA 507  51712 NIERENANA 517 
 50801 AMBALARONDRA 508  51713 SAHAMATEVINA 517 

 50802 AMBINANINONY 508  51714 TSIVANGIANA 517 
 50803 AMBOHIMANANA 508  51715 VAHATRAKAKA 517 
 50804 AMPASIMBE 508  51716 VATOMANDRY 517 

 50805 ANDEKALEKA 508  51717 IAMBORANO 517 
 50806 ANDEVORANTO 508 51718 NIAROVANA CAROLINE 517 
 50807 ANIVORANO-ATSINANANA 508  51719 TSARASAMBO 517 

 50808 ANJAHAMANA 508 52 ANALANJIROFO  

 50809 FANASANA 508  50901 AMBODIMANGA-IIFENOARIVO-
ATSINANANA 509 

 50810 FETRAOMBY 508  50902 AMPASIMBE-MANANTSATRANA 509 
 50811 LOHARIANDAVA 508  50903 AMPASINA-MANINGORY 509 

 50812 MAHATSARA 508  50904 ANTSIATSIAKA 509 

 50813 MAROSERANANA 508  50905 FENOARIVO-ATSINANANA-
AMBONIVOHITRA 509 

 50814 RANOMAFANA 508  50906 MAHAMBO 509 
 50815 VOHIBINANY-(BRICKAVILLE) 508  50907 MIORIMIVALANA 509 

 50816 VOHIPENO-RAZANAKA 508  50908 SARANAMBANA 509 
 50817 VOHITRANIVONA 508  50909 TSARATAMPONA-I-AMBATOHARANANA 509 
 50818 NIAROVANA I 508  50910 VOHILENGO 509 

 51001 AMBINANIDILANA 510  50911 VOHIPENO 509 
 51002 AMBINANINDRANO 510  50912 MAHANORO ( CHEF LIEU ) 509 
 51003 AMBODIBONARA 510  51101 AMBATOHARANANA 511 

 51004 AMBODIHARINA 510  51102 AMBODIAMPANA 511 
 51005 ANKAZOTSIFANTATRA 510  51103 AMBODIVOANIO 511 
 51006 BEFOTAKA 510  51104 ANTANAMBAOBE 511 

 51007 BETSIZARAINA 510  51105 ANTANAMBE 511 
 51008 MAHANORO 510  51106 MANAMBOLOSY 511 
 51009 MANJAKANDRIANA 510  51107 MANANARA-AVARATRA 511 

 51010 MASOMELOKA 510  51108 SANDRAKATSY 511 
 51011 TSARAVINANY 510  51109 SAROMAONA 511 
 51301 AMBALAPAISO-II 513  51110 TANIBE 511 

 51302 AMBATOFISAKA-II 513  51111 VANONA 511 

 51201 AMBINANITELO 512 50320 TANAMBAO BESAKAY 503 

 51202 ANDRANOFOTSY 512 50401 AMBATOMAINTY 504 

 51203 ANJAHANA 512 50402 AMBOAVORY 504 

 51204 ANKADIMBAZAHA-ANJANAZANA 512 50403 AMBOHIJANAHARY 504 

 51205 ANKOFA 512 50404 AMBOHITRARIVO 504 

 51206 MAROANTSETRA 512 50405 AMPARAFARAVOLA 504 
 51207 RANTABE 512 50406 ANDREBAKELY 504 

 51208 VOLOINA 512 50407 BEANANA 504 
 51209 ANTSIRABE SAHATANY 512 50408 BEDIDY 504 
 51210 ANTAKOTAKO 512 50409 MORARANO-CHROME 504 

 51211 MANAMBOLO 512 50410 RANOMAINTY 504 
 51212 ANDRODRONA 512 50411 TANAMBE 504 
 51213 AMBATOSOA 512  50412 VOHIMENA 504 

 51214 AMBODIMANGA RATABE 512  50413 VOHITSARA 504 
 51215 MORAFENO 512  50414 ANDILANA NORD 504 
 51216 ANANDRIVOLA 512  50415 AMBODIMANGA 504 

 51217 ANKOFABE 512  50416 AMPASIKELY 504 
 51501 NOSY BORAHA 515  50417 ANDREBAKELY II 504 
 51602 AMBAHOABE 516  50418 SAHAMAMY 504 
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 51603 AMBODIAMPANA-I 516  50419 AMBOHIMANDROSO 504 

 51604 ANDAPAFITO 516  50501 ANDILAMENA 505 
 51605 ANTANIFOTSY 516  50502 ANTANIMENABAKA 505 
 51606 ANTENINA 516  50503 BEMAITSO 505 

 51607 FOTSIALANANA 516  50504 MAITSOKELY 505 
 51608 MANOMPANA 516  50505 MAROADABO 505 
 51609 SOANIERANA-IVONGO 516  50506 MAROVATO 505 

 51801 AMBATOHARANANA 518  50507 MIARINARIVO 505 
 51802 AMBODIMANGAVALO 518  50508 TANANANIFOLOLAHY 505 
 51803 AMBOHIBE 518  50601 AMBALANOMBY 506 

 51804 AMPASIMAZAVA 518  50602 AMBATOHARANANA 506 
 51805 ANDASIBE 518  50603 AMPANDROANTRAKA 506 
 51806 ANJAHAMBE 518  50604 AMPASIMANEVA 506 

 51807 MAROMITETY 518  50605 ANOSIBE-AN'ALA 506 
 51808 MIARINARIVO 518  50606 ANTANDROKOMBY 506 
 51809 SAHATAVY 518  50607 LONGOZABE 506 

 51810 VAVATENINA 518  50608 NIAROVANA 506 

53 ALAOTRA-MANGORO   50609 TRATRAMARINA 506 
 50301 AMBANDRIKA 503  50610 TSARAVINANY ( CHEF LIEU ) 506 

 50302 AMBATONDRAZAKA 503  51401 AMBATOVOLA 514 
 50303 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503  51402 AMBOASARY 514 

 50304 AMBATOSORATRA 503  51403 AMBOHIBARY (MORAMANGA 
SUBURBAINE) 514 

 50305 AMBOHITSILAOZANA 503  51404 AMBOHIDRONONO 514 

 50306 AMPARIHINTSOKATRA 503  51405 AMPASIMPOTSY 514 
 50307 AMPITATSIMO 503  51406 ANDAINGO 514 
 50308 ANDILANATOBY 503  51407 ANDASIBE 514 

 50309 ANDROMBA 503  51408 ANOSIBE-IFODY 514 
 50310 ANTANANDAVA 503  51409 ANTANANDAVA 514 
 50311 ANTSANGASANGA 503  51410 ANTANIDITRA 514 

 50312 BEJOFO 503  51411 BEFORONA 514 
 50313 DIDY 503  51412 BELAVABARY 514 
 50314 FERAMANGA-AVARATRA 503  51413 BEPARASY 514 

 50315 ILAFY 503  51414 FIERENANA 514 
 50316 IMERIMANDROSO 503  51415 LAKATO 514 
 50317 MANAKAMBAHINY-ANDREFANA 503  51416 MANDIALAZA 514 

 50318 MANAKAMBAHINY-ANTSINANANA 503  51417 MORAMANGA 514 
 50319 SOALAZAINA 503 51418 MORARANO-GARA 514 
 51419 SABOTSY-ANJIRO 514 

 51420 VODIRIANA 514 
 51421 AMPASIMPOTSY GARA 514 

TOLIARY 

61 ATSIMO-ANDREFANA  61108 TANAMARY 611 
 60101 C.U. TOLIARY-I 601 61201 ANDRANOMANGATSIAKA 612 
 60201 AMBOHIMAHAVELONA 602 61202 ANTOHABATO 612 

 60202 AMBOLOFOTY 602 61203 BEANTAKE 612 
 60203 ANALAMISAMPY 602 61204 BELAMOTY 612 
 60204 ANDRANOVORY 602  61205 BETIOKY-ATSIMO 612 

 60205 ANKILILOAKA 602  61206 BEZAHA 612 
 60206 ANKILIMALINIKA 602  61207 FENOANDALA 612 
 60207 ANKORAOBATO-MILENAKE 602  61208 LAZARIVO 612 

 60208 ANTANIMENA 602  61209 MANALOBE 612 
 60209 BEHELOKE 602  61210 MASIABOAY 612 
 60210 BELALANDA 602  61211 MORAFENO 612 

 60211 IANANTSONY-(SAINT-AUGUSTIN) 602  61212 SALOBE 612 
 60212 MANOMBO-ATSIMO 602  61213 SOAMANONGA 612 
 60213 MANOROFIFY 602  61214 SOASERANA 612 
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 60214 MAROFOTY 602  61215 TAMEANTSOA 612 

 60215 MAROMIANDRA 602  61216 TANAMBAO-AMBONY 612 
 60216 MIARY-BEHOMPY 602  61217 TONGOBORY 612 
 60217 SOALARA 602  61218 VATOLATSAKA 612 

 60218 TSIANISIHA 602  61219 BEHAVOA 612 
 60219 MIARY 602  61220 ANALAMARY 612 
 60220 ANDRANOHINALY 602  61221 ANKAZOMANGA OUEST 612 

 60221 MITSINJO BETANIMENA 602  61222 SAKAMASAY 612 
 60222 BETSINJAKA 602  61223 MAROARIVO ANKAZOMANGA 612 
 60223 ANAKAO 602  61224 ANKILIVALO 612 

 60501 AMBOROMPOTSY 605  61225 AMBATRY MITSINJO 612 
 60502 AMPANIHY-ANDREFANA 605  61226 BESELY 612 
 60503 ANDROKA 605  61227 ANTSAVOA 612 

 60504 ANKILIMIVORY 605  61228 MAROSAVOA 612 
 60505 ANKILIZATO 605  61229 ANKAZOMBALALA 612 
 60506 ANOSA 605  61801 AMBAHIKILY 618 

 60507 ANTALY 605  61802 ANTANIMIEVA 618 
 60508 BELAFIKE-AMBONY 605  61803 ANTONGO-VAOVAO 618 
 60509 BEROY-ATSIMO 605  61804 BASIBASY 618 

 60510 EJEDA 605  61805 BEFANDRIANA-ATSIMO 618 
 60511 FOTADREVO 605  61806 MOROMBE-I 618 
 60512 GOGOGOGO 605  61807 MOROMBE-II 618 

 60513 ITAMPOLO 605  61808 NOSY-AMBOSITRA 618 
 60514 MANIRY 605  62001 AMBINANY 620 
 60515 VOHITANY 605  62002 AMBORONABO 620 

 60601 ANDRANOMAFANA 606  62003 ANDAMASINY-VINETA 620 
 60602 ANKAZOABO-ATSIMO 606  62004 ANDRANOLAVA 620 
 60603 BERENTY 606  62005 BEREKETA 620 

 60604 TANDRANO 606  62006 MAHABOBOKA 620 
 61001 BENENITRA 610  62007 MIARY-LAMATIHY 620 
 61002 EHARA 610  62008 MIHAVATSE 620 

 61003 IANAPERA 610  62009 MIKOBOKA 620 
 61004 AMBALAVATO 610  62010 SAKARAHA 620 
 61101 BEHISATSY 611  62011 MIARY TAHEZA 620 

 61102 BEROROHA 611  62012 MITSINJO ( CHEF- LIEU ) 620 
 61103 FANJAKANA 611 62 ANDROY 
 61104 MANDRONARIVO 611  60401 AMBANISARIKA 604 

 61105 MARERANO 611  60402 AMBAZOA 604 
 61106 BEMAVO 611  60403 AMBOHIMALAZA 604 
 61107 SAKENA 611  60404 AMBONAIVO 604 

 60405 AMBONDRO 604 60809 BEREVO 608 

 60406 AMBOVOMBE 604 60810 BEROBOKA NORD 608 

 60407 AMPAMATA 604 60811 SERINAM-MASOARIVO 608 

 60408 ANDALATANOSY 604 60812 SOASERANA-BELINTA 608 

 60409 ANJEKE-ANKILIKIRA 604 60813 TSARAOTANA 608 

 60410 ANTANIMORA-ATSIMO 604 60814 TSIMAFANA 608 

 60411 ERADA 604 61501 AMBIA 615 
 60412 IMANOMBO 604 61502 AMPANIHY 615 
 60413 JAFARO 604 61503 ANKILIVALO 615 

 60414 MAROALIMAINTE 604 61504 ANKILIZATO 615 
 60415 MAROALOPOTY 604 61505 BEFOTAKA 615 
 60416 MAROVATO-BEFENO 604 61506 BERONONO 615 

 60417 SIHANAMARO 604 61507 MAHABO 615 
 60418 IMANOMBO 604 61508 MALAIMBANDY 615 
 60419 TSIMANANADA 604 61509 MANDABE 615 

 60420 ANALAMARY 604  61510 TANANDAVA-II 615 
 60701 AMBAHITA 607  61511 TSIMAZAVA 615 
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 60702 AMBATOSOLA 607  61512 BEAHITSE 615 

 60703 ANIVORANO-MITSINJO 607  61601 ANDRANOPASY 616 
 60704 ANJA-AVARATRA 607  61602 ANKILIABO 616 
 60705 ANKARANABO-AVARATRA 607  61603 ANONTSIBE-SAKALAVA 616 

 60706 ANTSAKOAMARO 607  61604 BEHARONA 616 
 60707 BEKITRO 607  61605 MANJA 616 
 60708 BELINDO-MAHASOA 607  61606 SOASERANA 616 

 60709 BERAKETA 607  61701 AMBATOLAHY 617 
 60710 BETEZA 607  61702 AMPANIHY 617 
 60711 BEVITIKY 607  61703 ANKAVANDRA 617 

 60712 MANAKOMPY 607  61704 ANKONDROMENA 617 
 60713 MAROVIRO 607  61705 ANKOTROFOTSY 617 
 60714 MORAFENO-BEKILY 607  61706 ANOSIMENA 617 

 60715 TANANDAVA 607  61707 BEMAHATAZANA 617 
 60716 TSIKOLAKY 607  61708 BETSIPOLITRA 617 
 60717 TSIRADRANY 607  61709 ISALO 617 

 60718 VOHIMANGA 607  61710 ITONDY 617 
 60719 BESAKOA 607  61711 MANAMBINA 617 
 60901 BELOHA 609  61712 MANANDAZA 617 

 60902 KOPOKY 609  61713 MIANDRIVAZO 617 
 60903 MAROLINTA 609  61714 SOALOKA 617 
 60904 TRANOROA 609  61901 ANALAIVA 619 

 60905 TRANOVAHO 609  61902 BEFASY 619 
 60906 BEHABOBO 609  61903 BELO-MARINY-RANOMASINA 619 
 62101 ANTARITARIKA 621  61904 BEMANONGA 619 

 62102 BETANTY 621  61905 MORONDAVA 619 
 62103 IMONGY 621 64 ANOSY   
 62104 MAROVATO 621  60301 AMBOASARY-ATSIMO 603 

 62105 TSIHOMBE 621  60302 BEHARA 603 
 62106 ANJAPALY 621  60303 EBELO 603 

63 MENABE  60304 ELONTY 603 

 60801 AMBIKY 608  60305 ESIRA 603 
 60802 AMBOALIMENA 608  60306 IFOTAKA 603 
 60803 ANDIMAKY-MANAMBOLO 608  60307 MAHALY 603 

 60804 ANKALALOBE 608  60308 MANEVY 603 
 60805 ANKOROROKY 608  60309 MAROMBY 603 
 60806 ANTSOHA 608  60310 MAROTSIRAKA 603 

 60807 BELON'I-TSIRIBIHINA 608  60311 SAMPONA 603 
 60808 BEMARIVO-ANKIRONDRO 608  60312 TANANDAVA-ATSIMO 603 

 60313 TRANOMARO 603  
 60314 TSIVORY 603  
 60315 RANOBE 603  
 60316 TOMBOARIVO 603  
 61301 AMBALASOA 613  
 61302 AMBATOMIVARY 613  
 61303 ANDRIANDAMPY 613  
 61304 BEAMPOMBO-I 613  
 61305 BEAPOMBO II 613  
 61306 BEKOROBO 613  
 61307 BENATO-TOBY 613  
 61308 BETROKA 613  
 61309 IABOROTRA 613  
 61310 IANABINDA 613  
 61311 IANAKAFY 613  
 61312 ISOANALA 613  
 61313 IVAHONA 613  

 61314 JANGANY 613  



 - 63 -

 61315 MAHABO 613  
 61316 MAHASOA-ATSINANANA 613  
 61317 MANARENA 613  
 61318 NANINORA 613  
 61319 TSARAITSO 613  
 61320 SAKAMAHILY 613  
 61401 AMBATOABO 614  
 61402 AMPASIMENA 614  
 61403 AMPASY-NAHAMPOANA 614  
 61404 ANALAMARY 614  
 61405 ANALAMPATSY 614  
 61406 ANDRANOBORY 614  
 61407 ANKARAMENA 614  
 61408 BEVOAY 614  
 61409 ENAKARA 614  
 61410 ENANILIHA 614  
 61411 FENOEVO 614  
 61412 IABOAKOHO-RIANDAVA 614  
 61413 IFARANTSA 614  
 61414 ISAKA-IVONDRO 614  
 61415 MAHATALAKY 614  
 61416 MANAMBARO 614 

 61417 MANANTENINA 614 
 61418 MANDISO 614 
 61419 MANDROMODROMOTRA 614 

 61420 RANOMAFANA 614 
 61421 RANOPISO 614 
 61422 SARISAMBO 614 

 61423 SOANIERANA 614 
 61424 TAOLANARO 614 
 61425 ANKARENA 614 

 61426 EMANGOBO 614 
 61427 SOAVARY 614 
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ANNEXE 4 : LECTURE DU BUDGET D’EXECUTION 
Dépenses 
 
Budget d'exécution  : dépenses en milliers d'Ariary - Exercice 2006 
Ministère-Mission-Programme-Objectif GAC TP Dépenses Contrôle  Autorisation  Crédit de 
Paiement 
MINISTERE    Financier    d'Engagement (*) 

                         TOTAL CREDITS DU MINISTERE 

21 MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET 10 671 740 871 3 416 443 448 
……………………………………………………………………………………… 
MISSION                         TOTAL CREDITS POUR LA MISSION 
230Budget 751 488 471 232 422 900 
ORDONNATEUR                                                                     TOTAL CREDITS AU NIVEAU DE L’ORDONNATEUR 
 00-230-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE BG ETAT BUDGET 372 701 765 114 093 994 
  BUDGET 
 00 Budget Général 
    SOA                             CGA              TP       CF 
                         TOTAL PREVISION DE CREDITS DU SOA 

00-23-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DES DEPENSES  00-23-0-000-00000 10101.100 10101.017 5 647 085 1 882 491 
 PUBLIQUES 

 2-1 Mettre en place un environnement macro-économique favorisant une croissance accélérée et soutenue  5 647 085 1 882 491 
 2-1-4 Mettre en oeuvre une Politique budgétaire comme instrument d’orientation et de promotion de l’économie  5 647 085 1 882 491 
 impliquant une augmentation des recettes et une maîtrise des dépenses publiques conformes aux obj 
 
 INDICATEUR D’OBJECTIF DECLINE 
Indicateur Objectif Sectoriel Date début Date fin Unité Valeur cible 
 2-1-4-1 Taux d’avancement de la réforme des finances publiques  01/01/2006 31/12/2008 % 100,00 
 Indicateur Objectif Opérationnel 30,00 
  CATEGORIE D’OPERATION 
 3 Opérations courantes hors solde 2 005 085 668 491 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
SECTION CONVENTION   INTITULE  
000 RESSOURCES PROPRES 02/01/2006 - 31/12/2006 145 244 48 520 
 
COMPTE 
6111 Fournitures et articles de bureau 145 244 48 520 
 TYPE DE FINANCEMENT BAILLEUR AGEX GROUPE  
 10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A 145 244 48 520 
………………………………………………………………………………………………………………. 
  CATEGORIE D’OPERATION 
 5 Opérations d'investissements (PIP) 3 642 000 1 214 000 
 
SECTION CONVENTION   INTITULE DU PIP 
104 APPUI A LA DIRECTION GENERALE DES DEPENSES 02/01/2002 - 31/12/2006 1 350 000 450 000 
 
    COMPTE 
 
2011 Formation 300 000 100 000 
    TYPE DE FINANCEMENT BAILLEUR AGEX GROUPE  
 
 10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A 300 000 100 000 
2017 Frais de pré-exploitation 210 000 70 000 
 10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A 210 000 70 000 
2163 Matériels informatiques 120 000 40 000 
 10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A 120 000 40 000 
2164 Matériel et mobilier de bureau 120 000 40 000 
 10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A 120 000 40 000 
2172 Matériel automobile 600 000 200 000 
 10-001-001-A RPI-ETAT-ETAT-A 600 000 200 000 
SECTION CONVENTION   INTITULE DU PIP 
135 RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE L'ARMP 01/01/2005 - 31/12/2007 2 292 000 764 000 
2011 Formation 300 000 100 000 
 50-001-001-B IPPTE-ETAT-ETAT-B 300 000 100 000 
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Recettes 
Budget d'exécution - Budget de Programme : recettes en milliers d'Ariary - Exercice 2006 
Ministère-Mission-Programme-Objectif Gestionnaire  TP  Régies Prévision Trois ans prévision 
 d'Activités Recettes  (*) 

MINISTERE  TOTAL PREVISIONS DU MINISTERE 

21 MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET 15 357 456 460 4 964 438 937 

MISSION  TOTAL PREVISIONS POUR LA MISSION 
 210 Finances 10 025 553 085 3 327 004 010 

ORDONNATEUR TOTAL PREVISION AU NIVEAU DE L’ORDONNATEUR 
 00-210-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE BG ETAT FINANCES 224 433 688 57 275 010 

BUDGET 

 00 Budget Général 
SOA GAC TP REGIES  TOTAL PREVISION DU SOA 
00-21-0-140-00000 BUREAU D'APPUI A L'ORDONNATEUR  00-21-0-000-00000 10101.200 10101.0.2000 53 000 000 1 000 000 
 NATIONAL 

PROPRAMME TOTAL PREVISION DU PROGRAMME 
 2-1 Mettre en place un environnement macro-économique favorisant une croissance accélérée et soutenue  53 000 000 1 000 000 

OBJECTIF TOTAL CREDIT POUR L’OBJECTIF 
 2-1-6 Améliorer la coordination de l'aide extérieure grâce à une gestion efficace des ressources du FED et autres  53 000 000 1 000 000 
 instruments mis à la disposition de l'Etat malgache par la communauté Européenne 

INDICATEUR D’OBJECTIF DECLINE  
 Indicateur Objectif Sectoriel Date début Date fin Unité Valeur cible 
 2-1-6-1 Nombre de notes, documents et rapports facilitant la prise de décision de 01/01/2005 31/12/2008 Nombre 2 464,00 
  l'Ordonnateur nationale 
 Indicateur Objectif Opérationnel 616,00 

CATEGORIE D’OPERATION TOTAL PREVISION DE LA CATEGORIE 
 5 Opérations d'investissements (PIP) 53 000 000 1 000 000 

SECTION CONVENTION INTITULE TOTAL PREVISION DE LA SECTION 
152 PROGRAMME D'APPUI BUDGETAIRE A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE (PARP) 02/01/2006 - 31/12/2006 53 000 000 1 000 000 

COMPTE  
1317 Aides multilatérales 53 000 000 1 000 000 

FINANCEMENT BAILLEUR AGEX GROUPE  
 60-107-107-A SUB-UE-UE-A 9 173 53 000 000 1 000 000 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

SOA GAC TP REGIES  TOTAL PREVISION DU SOA 
00-21-0-313-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS FINANCIERES 00-21-0-000-00000 10101.200 10101.0.2000 78 989 802 26 329 934 

PROPRAMME TOTAL PREVISION DU PROGRAMME 
 2-1 Mettre en place un environnement macro-économique favorisant une croissance accélérée et soutenue  78 989 802 26 329 934 

OBJECTIF TOTAL CREDIT POUR L’OBJECTIF 
 2-1-3 Mettre en oeuvre un système d’information fiable nécessaire à la connaissance de la situation économique et  78 989 802 26 329 934 
 financière du pays  

INDICATEUR D’OBJECTIF DECLINE  
 Indicateur Objectif Sectoriel Date début Date fin Unité Valeur cible 
 2-1-3-5 Délai moyen entre la disponibilité de l'OGT et la fin de la période  01/01/2005 31/12/2008 Mois 1,00 
 concernée (après le mois de référence) 
 Indicateur Objectif Opérationnel 1,00 

CATEGORIE D’OPERATION TOTAL PREVISION DE LA CATEGORIE 
 3 Opérations courantes hors solde 78 989 802 26 329 934 
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ANNEXE 5 :  MODELE DE BORDEREAU DE  CREDITS SANS EMPLOI 
 
                                                                                     BORDEREAU DE CREDITS SANS EMPLOI : 2005 
                                                                                                                                                        Institution/MINISTERE :------------------- 
                                                                                                                                                             BUDGET GENERAL :---------------- 
                                                                                                                                                                 MISSION :----------------------- 
                                                                                                                                                                     PROGRAMME :--------- 
Objectif 
Code objectif       Libellé 
                             Indicateurs d’Objectifs 
                             Code Indicateurs d’Objectifs     Libellé 
Résultat 
Code Résultat      Libellé 
                             Indicateurs de Résultats 
                             Code indicateurs de Résultats   Libellé 
Activités 
Code Activités     Libellé 
                             Indicateurs d’Activités              Libellé 
Libellé réalisation                  Date début                          Date fin 
NATURE DES 
OPERATIONS 

LIBELLE CREDITS 
OUVERTS 

CREDITS 
REMANIES 

CREDIT 
DEFINITIFS 

DEPENSES 
EFFECTUEES 

CREDITS SANS 
EMPLOI 

3-Opérations courantes hors 
solde 

      

2163 : Matériels 
informatiques 

      

6310 : Eau et électricité       
5-Opérations 
d’Investissements 

      

2015 : Etudes et Recherches       
2017 : Frais de pré-
exploitation 

      

Pour financement       
RPI       
DTI       
Total Nature       
Objectif 
Code objectif       Libellé 
                             Indicateurs d’Objectifs 
                             Code Indicateurs d’Objectifs     Libellé 
Résultat 
Code Résultat      Libellé 
                             Indicateurs de Résultats 
                             Code indicateurs de Résultats   Libellé 
Activités 
Code Activités     Libellé 
                             Indicateurs d’Activités              Libellé 
Libellé réalisation                  Date début                          Date fin 
NATURE DES 
OPERATIONS 

LIBELLE CREDITS 
OUVERTS 

CREDITS 
REMANIES 

CREDIT 
DEFINITIFS 

DEPENSES 
EFFECTUEES 

CREDITS SANS 
EMPLOI 

3-Opérations courantes hors 
solde 

      

2163 : Matériels 
informatiques 

      

6310 : Eau et électricité       
5-Opérations 
d’Investissements 

      

2015 : Etudes et Recherches       
2017 : Frais de pré-
exploitation 

      

Pour financement       
RPI       
DTI       
Total Nature       
Total GENERAL       
                                                                                                                                                                           à………………………………,le 
 
Visa de l’Ordonnateur Secondaire                                                                                                 Visa du Trésor Principal de rattachement       
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ANNEXE 6 : CODE ACTIVITES 
Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1 RESTAURATION D’UN ETAT DE DROIT ET D’UNE SOCIETE BIEN GOUVERNANCEE 
 1-1 Réussir la lutte contre la corruption  
 1-1-1 Développer et mettre à jour une stratégie nationale de lutte contre la corruption  
 1-1-1-A1 Etudes 
 1-1-1-A10 Etudes 
 1-1-1-A100 Etudes Nombre 
 1-1-1-A2 Consultation publique 
 1-1-1-A20 Consultation publique 
 1-1-1-A200 Consultation publique Nombre 
 1-1-1-A3 Mission extérieure  
 1-1-1-A30 Mission extérieure  
 1-1-1-A300 Mission extérieure  Nombre 
 1-1-1-A4 Ateliers régionaux  
 1-1-1-A40 Ateliers régionaux  
 1-1-1-A400 Ateliers régionaux  Nombre 
 1-1-1-A5 Convention nationale de lutte contre la corruption  
 1-1-1-A50 Convention nationale de lutte contre la corruption  
 1-1-1-A500 Convention nationale de lutte contre la corruption  Nombre 
 1-1-2 Renforcer le cadre légal de la lutte contre la corruption  
 1-1-2-A1 Elaboration et ratification des textes : loi, protocole d’accord, convention…  
 1-1-2-A10 Elaboration et ratification des textes : loi, protocole d’accord, convention…  
 1-1-2-A100 Elaboration et ratification des textes : loi, protocole d’accord, convention…  Nombre 
 1-1-3 Mettre en oeuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption  
 1-1-3-A1 Action de prévention et d’éducation de la population en matière de lutte contre la corruption  
 1-1-3-A10 Action de prévention et d’éducation de la population en matière de lutte contre la corruption  
 1-1-3-A100 Action de prévention et d’éducation de la population en matière de lutte contre la corruption  Nombre 
 1-1-3-A2 Mise en application des textes sur la lutte contre la corruption  
 1-1-3-A20 Mise en application des textes sur la lutte contre la corruption  
 1-1-3-A200 Mise en application des textes sur la lutte contre la corruption  Nombre 
 1-1-4 Préparer et exécuter la reforme de la fonction publique  
 1-1-4-A1 Mise en place d’un cadre juridique  
 1-1-4-A10 Mise en place d’un cadre juridique  
 1-1-4-A100 Mise en place d’un cadre juridique  Nombre 
 1-1-4-A2 Régularisation des situations administratives des agents de l’Etat  
 1-1-4-A20 Régularisation des situations administratives des agents de l’Etat  
 1-1-4-A200 Régularisation des situations administratives des agents de l’Etat  Nombre 
 1-1-4-A3 Harmonisation de la structure de classification des poste et fonction des agents de l’Etat  
 1-1-4-A30 Harmonisation de la structure de classification des poste et fonction des agents de l’Etat  
 1-1-4-A300 Harmonisation de la structure de classification des poste et fonction des agents de l’Etat  Nombre 
 1-1-4-A4 Instauration et développement du fichier unique 
 1-1-4-A40 Instauration et développement du fichier unique 
 1-1-4-A400 Instauration et développement du fichier unique Nombre 
 1-1-4-A5 Motivation des agents de l’Etat  
 1-1-4-A50 Motivation des agents de l’Etat  
 1-1-4-A500 Motivation des agents de l’Etat  Nombre 
 1-1-4-A6 Développement de l’éthique et du professionnalisme dans la fonction publique  
 1-1-4-A60 Développement de l’éthique et du professionnalisme dans la fonction publique  
 1-1-4-A600 Développement de l’éthique et du professionnalisme dans la fonction publique  Nombre 
 1-1-4-A7 Mise en oeuvre de la politique nationale de la formation  
 1-1-4-A70 Mise en oeuvre de la politique nationale de la formation  
 1-1-4-A700 Mise en oeuvre de la politique nationale de la formation  Nombre 
 1-1-4-A8 Modernisation la gestion des agents de l’Etat  
 1-1-4-A80 Modernisation la gestion des agents de l’Etat  
 1-1-4-A800 Modernisation la gestion des agents de l’Etat  Nombre 
 1-1-4-A9 Amélioration de la qualité des formations professionnelles des agents de l’Etat  
 1-1-4-A90 Amélioration de la qualité des formations professionnelles des agents de l’Etat  
 1-1-4-A900 Amélioration de la qualité des formations professionnelles des agents de l’Etat  Nombre 
 1-1-4-AA Mise à disposition des données mensuelles et d’une structure de suivi, d’évaluation et de régulation fiables pour la prise de décision en 
matière de  
 gestion des ressources humaines  
 1-1-4-AA0 Mise à disposition des données mensuelles et d’une structure de suivi, d’évaluation et de régulation fiables pour la prise de décision en 
matière  
 de gestion des ressources humaines  
 1-1-4-AA00 Mise à disposition des données mensuelles et d’une structure de suivi, d’évaluation et de régulation fiables  Nombre 
 pour la prise de décision en matière de gestion des ressources humaines  
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-1-4-AB Modernisation des centres de formation administrative (ENAM et CNFA)  
 1-1-4-AB0 Modernisation des centres de formation administrative (ENAM et CNFA)  
 1-1-4-AB00 Modernisation des centres de formation administrative (ENAM et CNFA)  Nombre 
 1-2 Respecter la démocratie 
 1-2-1 Améliorer l’organisation et le fonctionnement du Conseil National Electoral  
 1-2-1-A1 Renforcement du Secrétariat Administratif Permanent du CNE ;  
 1-2-1-A10 Renforcement du Secrétariat Administratif Permanent du CNE ;  
 1-2-1-A100 Renforcement du Secrétariat Administratif Permanent du CNE ;  Nombre 
 1-2-1-A2 Indépendance des BLE (Bureaux de Liaison Electoraux) vis à vis des chefs de circonscription administrative  
 1-2-1-A20 Indépendance des BLE (Bureaux de Liaison Electoraux) vis à vis des chefs de circonscription administrative  
 1-2-1-A200 Indépendance des BLE (Bureaux de Liaison Electoraux) vis à vis des chefs de circonscription administrative  Nombre 
 1-2-1-A3 Renforcement des pouvoirs de contrôle du CNE et des BLE  
 1-2-1-A30 Renforcement des pouvoirs de contrôle du CNE et des BLE  
 1-2-1-A300 Renforcement des pouvoirs de contrôle du CNE et des BLE  Nombre 
 1-2-2 Réduire les contestations relatives aux listes électorales  
 1-2-2-A1 Informatisation de l’établissement des listes électorales et des cartes d’électeurs  
 1-2-2-A10 Informatisation de l’établissement des listes électorales et des cartes d’électeurs  
 1-2-2-A100 Informatisation de l’établissement des listes électorales et des cartes d’électeurs  Nombre 
 1-2-3 Réduire les contestations relatives aux opérations électorales  
 1-2-3-A1 Réalisation d’études relatives au Code électoral (dont le financement des campagnes électorales)  
 1-2-3-A10 Réalisation d’études relatives au Code électoral (dont le financement des campagnes électorales)  
 1-2-3-A100 Réalisation d’études relatives au Code électoral (dont le financement des campagnes électorales)  Nombre 
 1-2-4 Lutter contre la corruption en matière électorale  
 1-2-4-A1 Réalisation d’études relatives au régime des Partis politiques (dont le financement)  
 1-2-4-A10 Réalisation d’études relatives au régime des Partis politiques (dont le financement)  
 1-2-4-A100 Réalisation d’études relatives au régime des Partis politiques (dont le financement)  Nombre 
 1-2-5 Régulariser la situation administrative des citoyens en âge de voter  
 1-2-5-A1 Opération « Jugements supplétifs, CIN et cartes d’électeurs »  
 1-2-5-A10 Opération « Jugements supplétifs, CIN et cartes d’électeurs »  
 1-2-5-A100 Opération « Jugements supplétifs, CIN et cartes d’électeurs »  Nombre 
 1-2-6 Appuyer les actions d’information, d’éducation et de communication en faveur de la prise de responsabilité des populations dans la vie publique et 
politique des  
 communautés (Favoriser la prise de resp 
 1-2-6-A1 Education civique via les médias  
 1-2-6-A10 Education civique via les médias  
 1-2-6-A100 Education civique via les médias  Nombre 
 1-2-6-A2 Renforcement des formes de partenariat et de collaboration avec les ONG et associations oeuvrant dans l’information, l’éducation et la  
 sensibilisation des citoyens en matière de vie publique et politique  
 1-2-6-A20 Renforcement des formes de partenariat et de collaboration avec les ONG et associations oeuvrant dans l’information, l’éducation et la  
 sensibilisation des citoyens en matière de vie publique et politique  
 1-2-6-A200 Renforcement des formes de partenariat et de collaboration avec les ONG et associations oeuvrant dans  Nombre 
 l’information, l’éducation et la sensibilisation des citoyens en matière de vie publique et politique  
 1-2-6-A3 Vulgarisation des textes relatifs à la participation des citoyens à la vie publique et politique au niveau local, communal, régional et national  
 1-2-6-A30 Vulgarisation des textes relatifs à la participation des citoyens à la vie publique et politique au niveau local, communal, régional et national  
 1-2-6-A300 Vulgarisation des textes relatifs à la participation des citoyens à la vie publique et politique au niveau local,  Nombre 
 communal, régional et national  
 1-3 Instaurer un Etat de droit et Réussir la rationalisation des activités administratives et la mise en place de l’E-Gouvernance  
 1-3-1 Eliminer les dysfonctionnements et les lourdeurs de l’Administration  
 1-3-1-A1 Etude de rationalisation des traitements des activités administratives  
 1-3-1-A10 Etude de rationalisation des traitements des activités administratives  
 1-3-1-A100 Etude de rationalisation des traitements des activités administratives  Nombre 
 1-3-1-A2 Elaboration, Edition et diffusion des manuels de traitements rationalisés des activités administratives 
 1-3-1-A20 Elaboration, Edition et diffusion des manuels de traitements rationalisés des activités administratives 
 1-3-1-A200 Elaboration, Edition et diffusion des manuels de traitements rationalisés des activités administratives Nombre 
 1-3-1-A3 Formation des agents de l’Etat 
 1-3-1-A30 Formation des agents de l’Etat 
 1-3-1-A300 Formation des agents de l’Etat Nombre 
 1-3-1-A4 Tratement salaire agents 
 1-3-1-A40 paiement salaire 
 1-3-1-A401 Salaire et indemnité Ar 
 1-3-1-A402 Mouvement Nombre 
 1-3-2 Fiabiliser, sécuriser et assurer la rapidité de traitement des activités administratives  
 1-3-2-A1 Création de la Cellule de Développement de l’E-Gouvernance (CDEG)  
 1-3-2-A10 Création de la Cellule de Développement de l’E-Gouvernance (CDEG)  
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-3-2-A100 Création de la Cellule de Développement de l’E-Gouvernance (CDEG)  Nombre 
 1-3-2-A2 Création de l’Agence Nationale de Régulation de l’E-Gouvernance (ANRE)  
 1-3-2-A20 Création de l’Agence Nationale de Régulation de l’E-Gouvernance (ANRE)  
 1-3-2-A200 Création de l’Agence Nationale de Régulation de l’E-Gouvernance (ANRE)  Nombre 
 1-3-2-A3 Mise en place des normes et des standards des Cadres de Cohérence Techniques et des Cadres Commun d’interopérabilités des Système  
 d’Information Public.  
 1-3-2-A30 Mise en place des normes et des standards des Cadres de Cohérence Techniques et des Cadres Commun d’interopérabilités des Système  
 d’Information Public.  
 1-3-2-A300 Mise en place des normes et des standards des Cadres de Cohérence Techniques et des Cadres Commun  Nombre 
 d’interopérabilités des Système d’Information Public.  
 1-3-2-A4 Mise en place des directions des Systèmes d’information dans chaque Département Ministériel  
 1-3-2-A40 Mise en place des directions des Systèmes d’information dans chaque Département Ministériel  
 1-3-2-A400 Mise en place des directions des Systèmes d’information dans chaque Département Ministériel  Nombre 
 1-3-2-A5 Mise en place d’un schéma Directeur National des Systèmes d’Informations et de Télécommunication.  
 1-3-2-A50 Mise en place d’un schéma Directeur National des Systèmes d’Informations et de Télécommunication.  
 1-3-2-A500 Mise en place d’un schéma Directeur National des Systèmes d’Informations et de Télécommunication.  Nombre 
 1-3-2-A6 Mise en place d’un Schéma Directeur Ministériel ou Régional des Systèmes d’Information et de Télécommunication.  
 1-3-2-A60 Mise en place d’un Schéma Directeur Ministériel ou Régional des Systèmes d’Information et de Télécommunication.  
 1-3-2-A600 Mise en place d’un Schéma Directeur Ministériel ou Régional des Systèmes d’Information et de  Nombre 
 Télécommunication.  
 1-3-2-A7 Mise en place de l’Intranet de l’Etat aux niveaux Central, Régional, District et Communal ;  
 1-3-2-A70 Mise en place de l’Intranet de l’Etat aux niveaux Central, Régional, District et Communal ;  
 1-3-2-A700 Mise en place de l’Intranet de l’Etat aux niveaux Central, Régional, District et Communal ;  Nombre 
 1-3-2-A8 Informatisation thématique des activités administratives.  
 1-3-2-A80 Informatisation thématique des activités administratives.  
 1-3-2-A800 Informatisation thématique des activités administratives.  Nombre 
 1-3-2-A9 Mise en place des infrastructures techniques des systèmes TIC  
 1-3-2-A90 Mise en place des infrastructures techniques des systèmes TIC  
 1-3-2-A900 Mise en place des infrastructures techniques des systèmes TIC  Nombre 
 1-3-2-AA Formation des responsables techniques et des utilisateurs des systèmes TIC  
 1-3-2-AA0 Formation des responsables techniques et des utilisateurs des systèmes TIC  
 1-3-2-AA00 Formation des responsables techniques et des utilisateurs des systèmes TIC  Nombre 
 1-3-2-AB Exploitation et maintenance des systèmes TIC 
 1-3-2-AB0 Exploitation et maintenance des systèmes TIC 
 1-3-2-AB00 Exploitation et maintenance des systèmes TIC Nombre 
 1-3-3 Réduire les dysfonctionnements dans l’Administration Territoriale  
 1-3-3-A1 Renforcement des contrôles et inspections de l’Administration Territoriale  
 1-3-3-A10 Renforcement des contrôles et inspections de l’Administration Territoriale  
 1-3-3-A100 Renforcement des contrôles et inspections de l’Administration Territoriale  Nombre 
 1-3-3-A2 Elaboration, édition et diffusion d’un mémento sur la déontologie et le code de conduite  
 1-3-3-A20 Elaboration, édition et diffusion d’un mémento sur la déontologie et le code de conduite  
 1-3-3-A200 Elaboration, édition et diffusion d’un mémento sur la déontologie et le code de conduite  Nombre 
 1-3-3-A3 Elaboration, édition et diffusion des répertoires et des recueils des textes à l’usage des chefs de circonscription administrative  
 1-3-3-A30 Elaboration, édition et diffusion des répertoires et des recueils des textes à l’usage des chefs de circonscription administrative  
 1-3-3-A300 Elaboration, édition et diffusion des répertoires et des recueils des textes à l’usage des chefs de circonscription  Nombre 
 administrative  
 1-3-3-A4 Rédaction et diffusion d’une instruction sur la tenue et la conservation de la documentation juridique au niveau des circonscriptions 
administratives  
 1-3-3-A40 Rédaction et diffusion d’une instruction sur la tenue et la conservation de la documentation juridique au niveau des circonscriptions  
 1-3-3-A400 Rédaction et diffusion d’une instruction sur la tenue et la conservation de la documentation juridique au niveau  Nombre 
 des circonscriptions administratives  
 1-3-3-A5 Mise en oeuvre d’un logiciel de gestion de la documentation juridique au niveau de la Direction de la Réforme Administrative 
 1-3-3-A50 Mise en oeuvre d’un logiciel de gestion de la documentation juridique au niveau de la Direction de la Réforme Administrative 
 1-3-3-A500 Mise en oeuvre d’un logiciel de gestion de la documentation juridique au niveau de la Direction de la Réforme Nombre 
  Administrative 
 1-3-3-A6 Facilitation des procédures de délivrance des visas de séjour :  
 1-3-3-A60 Facilitation des procédures de délivrance des visas de séjour :  
 1-3-3-A600 Facilitation des procédures de délivrance des visas de séjour :  Nombre 
 1-3-3-A61    • Rationalisation des circuits de traitement des dossiers de demande de visa de séjour et de carte de résident 
 1-3-3-A610    • Rationalisation des circuits de traitement des dossiers de demande de visa de séjour et de carte de résident Nombre 
 1-3-3-A62    • Contrôle de la durée réelle du traitement de chaque dossier 
 1-3-3-A620    • Contrôle de la durée réelle du traitement de chaque dossier Nombre 
 1-3-4 Améliorer le fonctionnement de l’Administration  
 1-3-4-A1 Mise en place de la nouvelle structure de l’Administration Territoriale  
 1-3-4-A10 Mise en place de la nouvelle structure de l’Administration Territoriale  
 1-3-4-A100 Mise en place de la nouvelle structure de l’Administration Territoriale  Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-3-4-A2 Elaboration, édition et diffusion de cinq manuels thématiques pour l’Administration  
 1-3-4-A20 Elaboration, édition et diffusion de cinq manuels thématiques pour l’Administration  
 1-3-4-A200 Elaboration, édition et diffusion de cinq manuels thématiques pour l’Administration  Nombre 
 1-3-4-A3 Organisation de formations en :  
 1-3-4-A30 Organisation de formations en :  
 1-3-4-A300 Organisation de formations en :  Nombre 
 1-3-4-A31    • Informatique ; 
 1-3-4-A310    • Informatique ; Nombre 
 1-3-4-A32    • Techniques administratives 
 1-3-4-A320    • Techniques administratives Nombre 
 1-3-4-A33    • Développement régional 
 1-3-4-A330    • Développement régional Nombre 
 1-3-4-A34    • Contrôle de légalité 
 1-3-4-A340    • Contrôle de légalité Nombre 
 1-3-4-A4 Renforcement des moyens matériels de l’Administration :  
 1-3-4-A40 Renforcement des moyens matériels de l’Administration :  
 1-3-4-A400 Renforcement des moyens matériels de l’Administration :  Nombre 
 1-3-4-A41    • Bâtiments 
 1-3-4-A410    • Bâtiments Nombre 
 1-3-4-A42    • Matériels bureautiques et informatiques 
 1-3-4-A420    • Matériels bureautiques et informatiques Nombre 
 1-3-4-A43    • Véhicules 
 1-3-4-A430    • Véhicules Nombre 
 1-3-5 Moderniser l’Administration  
 1-3-5-A1 Informatisation de la gestion du personnel  
 1-3-5-A10 Informatisation de la gestion du personnel  
 1-3-5-A100 Informatisation de la gestion du personnel  Nombre 
 1-3-5-A2 Informatisation de la comptabilité des matières et des valeurs fiduciaires  
 1-3-5-A20 Informatisation de la comptabilité des matières et des valeurs fiduciaires  
 1-3-5-A200 Informatisation de la comptabilité des matières et des valeurs fiduciaires  Nombre 
 1-3-5-A3 Informatisation de la gestion du contrôle des étrangers  
 1-3-5-A30 Informatisation de la gestion du contrôle des étrangers  
 1-3-5-A300 Informatisation de la gestion du contrôle des étrangers  Nombre 
 1-3-5-A4 Mise en place d’un système de communication au niveau du MIRA  
 1-3-5-A40 Mise en place d’un système de communication au niveau du MIRA  
 1-3-5-A400 Mise en place d’un système de communication au niveau du MIRA  Nombre 
 1-3-5-A5 Préparation de la mise en place d’un système informatisé de gestion administrative de la population  
 1-3-5-A50 Préparation de la mise en place d’un système informatisé de gestion administrative de la population  
 1-3-5-A500 Préparation de la mise en place d’un système informatisé de gestion administrative de la population  Nombre 
 1-3-6 Renforcer le partenariat Etat/travailleurs /investisseurs et assurer la participation des partenaires sociaux au développement pour accroître la 
productivité  
 1-3-6-A1 Mise en oeuvre la politique nationale de l’emploi et ses composantes ainsi que la promotion de la formation professionnelle  
 1-3-6-A10 Mise en oeuvre la politique nationale de l’emploi et ses composantes ainsi que la promotion de la formation professionnelle  
 1-3-6-A100 Mise en oeuvre la politique nationale de l’emploi et ses composantes ainsi que la promotion de la formation  Nombre 
 professionnelle  
 1-3-6-A2 Renforcement du dialogue social  
 1-3-6-A20 Renforcement du dialogue social  
 1-3-6-A200 Renforcement du dialogue social  Nombre 
 1-3-6-A3 Mise en place des conseils régionaux tripartites du travail  
 1-3-6-A30 Mise en place des conseils régionaux tripartites du travail  
 1-3-6-A300 Mise en place des conseils régionaux tripartites du travail  Nombre 
 1-3-6-A4 Environnement juridique sécurisant pour les investisseurs, les travailleurs et les paysans  
 1-3-6-A40 Environnement juridique sécurisant pour les investisseurs, les travailleurs et les paysans  
 1-3-6-A400 Environnement juridique sécurisant pour les investisseurs, les travailleurs et les paysans  Nombre 
 1-3-6-A5 Libéralisation du secteur des prévoyances sociales  
 1-3-6-A50 Libéralisation du secteur des prévoyances sociales  
 1-3-6-A500 Libéralisation du secteur des prévoyances sociales  Nombre 
 1-3-6-A6 Instauration, promotion et pérennisation d’une culture de la qualité au sein du monde du travail  
 1-3-6-A60 Instauration, promotion et pérennisation d’une culture de la qualité au sein du monde du travail  
 1-3-6-A600 Instauration, promotion et pérennisation d’une culture de la qualité au sein du monde du travail  Nombre 
 1-3-7 Assurer que les règles du marché du travail favorisent la compétitivité et l’emploi tout en protégeant les droits fondamentaux des travailleurs  
 1-3-7-A1 Extension de la sécurité sociale aux catégories de travailleurs non encore couverts  
 1-3-7-A10 Extension de la sécurité sociale aux catégories de travailleurs non encore couverts  
 1-3-7-A100 Extension de la sécurité sociale aux catégories de travailleurs non encore couverts  Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-3-7-A2 Application des textes sur le travail afin de garantir les droits des travailleurs et des employeurs   
 1-3-7-A20 Application des textes sur le travail afin de garantir les droits des travailleurs et des employeurs   
 1-3-7-A200 Application des textes sur le travail afin de garantir les droits des travailleurs et des employeurs   Nombre 
 1-3-7-A3 Renforcement de la lutte contre le travail des enfants 
 1-3-7-A30 Renforcement de la lutte contre le travail des enfants 
 1-3-7-A300 Renforcement de la lutte contre le travail des enfants Nombre 
 1-3-7-A4 Renforcement de la lutte contre le VIH SIDA et l’usage de tous stupéfiants en milieu du travail  
 1-3-7-A40 Renforcement de la lutte contre le VIH SIDA et l’usage de tous stupéfiants en milieu du travail  
 1-3-7-A400 Renforcement de la lutte contre le VIH SIDA et l’usage de tous stupéfiants en milieu du travail  Nombre 
 1-3-7-A5 Dotation des services de l’inspection du travail en moyens (matériels, financiers et humains) 
 1-3-7-A50 Dotation des services de l’inspection du travail en moyens (matériels, financiers et humains) 
 1-3-7-A500 Dotation des services de l’inspection du travail en moyens (matériels, financiers et humains) Nombre 
 1-3-7-A6 Valorisation de la fonction inspecteur du travail  
 1-3-7-A60 Valorisation de la fonction inspecteur du travail  
 1-3-7-A600 Valorisation de la fonction inspecteur du travail  Nombre 
 1-3-8 Promouvoir la formation professionnelle et la création d’emplois  
 1-3-8-A1 Accélération de la mise en place de l’OMEF (Observatoire Malgache de l’Emploi et de la Formation continue et entrepreunariale)  
 1-3-8-A10 Accélération de la mise en place de l’OMEF (Observatoire Malgache de l’Emploi et de la Formation continue et entrepreunariale)  
 1-3-8-A100 Accélération de la mise en place de l’OMEF (Observatoire Malgache de l’Emploi et de la Formation continue Nombre 
  et entrepreunariale)  
 1-3-8-A2 Appui à la mise en place et à l’amélioration des centres de formation professionnelle  
 1-3-8-A20 Appui à la mise en place et à l’amélioration des centres de formation professionnelle  
 1-3-8-A200 Appui à la mise en place et à l’amélioration des centres de formation professionnelle  Nombre 
 1-3-8-A3 Insertion des jeunes sans emploi dans la vie active (IJVA)  
 1-3-8-A30 Insertion des jeunes sans emploi dans la vie active (IJVA)  
 1-3-8-A300 Insertion des jeunes sans emploi dans la vie active (IJVA)  Nombre 
 1-3-9 Assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et de leurs activités de production  
 1-3-9-A1 Amélioration de la sécurité publique :  
 1-3-9-A10 Amélioration de la sécurité publique :  
 1-3-9-A100 Amélioration de la sécurité publique :  Nombre 
 1-3-9-A11    • Elaboration et diffusion des documents sur la sécurité publique (Commission Interministérielle) 
 1-3-9-A110    • Elaboration et diffusion des documents sur la sécurité publique (Commission Interministérielle) Nombre 
 1-3-9-A12    • Mis en cohérence des DINA avec le Droit positif moderne : 
 1-3-9-A120    • Mis en cohérence des DINA avec le Droit positif moderne : Nombre 
 1-3-9-A13    • Enquêtes sur le terrain relatives aux DINA 
 1-3-9-A130    • Enquêtes sur le terrain relatives aux DINA Nombre 
 1-3-9-A14    • Etude des nouvelles dispositions sur les DINA 
 1-3-9-A140    • Etude des nouvelles dispositions sur les DINA Nombre 
 1-3-9-A15    • Informatisation des fichiers centraux et provinciaux des autorisations en matière d’armement 
 1-3-9-A150    • Informatisation des fichiers centraux et provinciaux des autorisations en matière d’armement Nombre 
 1-3-9-A16    • Informatisation des fichiers des personnes suspectes 
 1-3-9-A160    • Informatisation des fichiers des personnes suspectes Nombre 
 1-3-9-A2 Gestion de la communication  
 1-3-9-A20 Gestion de la communication  
 1-3-9-A200 Gestion de la communication  Nombre 
 1-3-9-A3 Renforcement de la participation citoyenne  
 1-3-9-A30 Renforcement de la participation citoyenne  
 1-3-9-A300 Renforcement de la participation citoyenne  Nombre 
 1-3-9-A4 Restauration de la sécurité en milieu rural  
 1-3-9-A40 Restauration de la sécurité en milieu rural  
 1-3-9-A400 Restauration de la sécurité en milieu rural  Nombre 
 1-3-9-A41    • Tournées de police générale. 
 1-3-9-A410    • Tournées de police générale. Nombre 
 1-3-9-A42    • Contrôle des marchés et du circuit commercial des bovidés 
 1-3-9-A420    • Contrôle des marchés et du circuit commercial des bovidés Nombre 
 1-3-9-A43    • Opération de Sécurisation Rurale Intensive par l’Armée 
 1-3-9-A430    • Opération de Sécurisation Rurale Intensive par l’Armée Nombre 
 1-3-9-A44    • Mise en place des DAS dans les zones rouges 
 1-3-9-A440    • Mise en place des DAS dans les zones rouges Nombre 
 1-3-9-A45    • Exécution de Marches Manoeuvres de Sécurisation Rurale Permanente. 
 1-3-9-A450    • Exécution de Marches Manoeuvres de Sécurisation Rurale Permanente. Nombre 
 1-3-9-A46    • Création des Postes Avancés dans les communes importantes 
 1-3-9-A460    • Création des Postes Avancés dans les communes importantes Nombre 
 1-3-9-A47    • Opérations mixtes (GN-AM) de sécurisation rurale. 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-3-9-A470    • Opérations mixtes (GN-AM) de sécurisation rurale. Nombre 
 1-3-9-A48    • Renforcement de l’outil de l’analyse criminelle et du fichier central de la GN. 
 1-3-9-A480    • Renforcement de l’outil de l’analyse criminelle et du fichier central de la GN. Nombre 
 1-3-9-A49    • Dotation en matériels de télécommunications et informatiques 
 1-3-9-A490    • Dotation en matériels de télécommunications et informatiques Nombre 
 1-3-9-A4A    • Dotation en matériels roulants. 
 1-3-9-A4A0    • Dotation en matériels roulants. Nombre 
 1-3-9-A4B    • Renforcement des effectifs de la GN dans les zones rouges (II districts). 
 1-3-9-A4B0    • Renforcement des effectifs de la GN dans les zones rouges (II districts). Nombre 
 1-3-9-A4C    • Amélioration de l’efficacité des interventions par l’emploi de vecteurs aériens 
 1-3-9-A4C0    • Amélioration de l’efficacité des interventions par l’emploi de vecteurs aériens Nombre 
 1-3-9-A4D    • Coordination des actions des départements impliqués dans la sécurité publique 
 1-3-9-A4D0    • Coordination des actions des départements impliqués dans la sécurité publique Nombre 
 1-3-9-A5 Surveillance des grands axes routiers, aéroports, ports, côtes et fleuves.  
 1-3-9-A50 Surveillance des grands axes routiers, aéroports, ports, côtes et fleuves.  
 1-3-9-A500 Surveillance des grands axes routiers, aéroports, ports, côtes et fleuves.  Nombre 
 1-3-9-A6 Participation de la GN à la lutte contre les stupéfiants et le terrorisme  
 1-3-9-A60 Participation de la GN à la lutte contre les stupéfiants et le terrorisme  
 1-3-9-A600 Participation de la GN à la lutte contre les stupéfiants et le terrorisme  Nombre 
 1-3-A Améliorer l’image de la police nationale  
 1-3-A-A1 Dotation de la Police Nationale d’infrastructures et d’équipements modernes  
 1-3-A-A10 Dotation de la Police Nationale d’infrastructures et d’équipements modernes  
 1-3-A-A100 Dotation de la Police Nationale d’infrastructures et d’équipements modernes  Nombre 
 1-3-A-A11    • Construction nouvelle de bâtiment pour Commissariat de police (AMBILOBE ; MOROMBE ; BETAFO) Continuation du 
8eArrondissement 
  ANTANANARIVO, ENIAP ANTSIRABE) 
 1-3-A-A110    • Construction nouvelle de bâtiment pour Commissariat de police (AMBILOBE ; MOROMBE ; BETAFO)  Nombre 
 Continuation du 8eArrondissement ANTANANARIVO, ENIAP ANTSIRABE) 
 1-3-A-A12    • Réhabilitation des bâtiments Commissariat MORONDAVA ; Commissariat Central MAHAJANGA I Commissariat Central  
 ANTANANARIVO RENIVOHITRA) 
 1-3-A-A120    • Réhabilitation des bâtiments Commissariat MORONDAVA ; Commissariat Central MAHAJANGA I  Nombre 
 Commissariat Central ANTANANARIVO RENIVOHITRA) 
 1-3-A-A13    • Acquisition de nouveaux matériels Dotation en matériels roulants, Dotation en matériels de Communication radio, Dotation en matériels  
 Informatiques 
 1-3-A-A130    • Acquisition de nouveaux matériels Dotation en matériels roulants, Dotation en matériels de Communication  Nombre 
 radio, Dotation en matériels Informatiques 
 1-3-A-A14    • Acquisition de nouveaux équipements Dotation de nouveaux effets vestimentaires Acquisition de mobiliers de bureau pour les nouveaux  
 commissariats 
 1-3-A-A140    • Acquisition de nouveaux équipements Dotation de nouveaux effets vestimentaires Acquisition de mobiliers  Nombre 
 de bureau pour les nouveaux commissariats 
 1-3-A-A2 Renforcement du corps de la Police Nationale  
 1-3-A-A20 Renforcement du corps de la Police Nationale  
 1-3-A-A200 Renforcement du corps de la Police Nationale  Nombre 
 1-3-A-A21    • Formation en ingéniorat en Informatique ; en contrôle de gestion de projet, et en gestion de projet 
 1-3-A-A210    • Formation en ingéniorat en Informatique ; en contrôle de gestion de projet, et en gestion de projet Nombre 
 1-3-A-A3 Recrutement de nouveaux policiers  
 1-3-A-A30 Recrutement de nouveaux policiers  
 1-3-A-A300 Recrutement de nouveaux policiers  Nombre 
 1-3-B Renforcer la protection de la population contre les risques et les catastrophes.  
 1-3-B-A1 Mise en place des structures du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes  
 1-3-B-A10 Mise en place des structures du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes  
 1-3-B-A100 Mise en place des structures du Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes  Nombre 
 1-3-B-A2 Constitution d’un fonds d’intervention pour les premiers secours d’urgence  
 1-3-B-A20 Constitution d’un fonds d’intervention pour les premiers secours d’urgence  
 1-3-B-A200 Constitution d’un fonds d’intervention pour les premiers secours d’urgence  Nombre 
 1-3-B-A3 Mise en place du schéma directeur informatique du système de gestion des risques et catastrophes  
 1-3-B-A30 Mise en place du schéma directeur informatique du système de gestion des risques et catastrophes  
 1-3-B-A300 Mise en place du schéma directeur informatique du système de gestion des risques et catastrophes  Nombre 
 1-3-B-A4 Elaboration, édition et diffusion des textes et des manuels de procédure relatifs à la gestion des Risques et Catastrophes.  
 1-3-B-A40 Elaboration, édition et diffusion des textes et des manuels de procédure relatifs à la gestion des Risques et Catastrophes.  
 1-3-B-A400 Elaboration, édition et diffusion des textes et des manuels de procédure relatifs à la gestion des Risques et  Nombre 
 Catastrophes.  
 1-3-B-A5 Préparation de la mise en place d’un système informatique sécurisé de gestion administrative de la population  
 1-3-B-A50 Préparation de la mise en place d’un système informatique sécurisé de gestion administrative de la population  
 1-3-B-A500 Préparation de la mise en place d’un système informatique sécurisé de gestion administrative de la population  Nombre 
 1-3-B-A6 Inventaire et actualisation des textes concernant les attributions des responsables des collectivités territoriales en matière de lutte contre les 
feux  
 de brousse)  
 1-3-B-A60 Inventaire et actualisation des textes concernant les attributions des responsables des collectivités territoriales en matière de lutte contre les  
 feux de brousse)  
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Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-3-B-A600 Inventaire et actualisation des textes concernant les attributions des responsables des collectivités territoriales  Nombre 
 en matière de lutte contre les feux de brousse)  
 1-3-B-A7 Elaboration, édition et diffusion à l’intention des collectivités territoriales Décentralisées d’un mémento sur la gestion des Ressources 
naturelles  
 1-3-B-A70 Elaboration, édition et diffusion à l’intention des collectivités territoriales Décentralisées d’un mémento sur la gestion des Ressources 
naturelles  
 1-3-B-A700 Elaboration, édition et diffusion à l’intention des collectivités territoriales Décentralisées d’un mémento sur la  Nombre 
 gestion des Ressources naturelles  
 1-3-C Revaloriser l’appareil « DEFENSE » garant de la souveraineté nationale  
 1-3-C-A1 Etude et mise en oeuvre de la restructuration des Forces Armées.  
 1-3-C-A10 Etude et mise en oeuvre de la restructuration des Forces Armées.  
 1-3-C-A100 Etude et mise en oeuvre de la restructuration des Forces Armées.  Nombre 
 1-3-C-A2 Amélioration de la gestion du patrimoine immobilier militaire.  
 1-3-C-A20 Amélioration de la gestion du patrimoine immobilier militaire.  
 1-3-C-A200 Amélioration de la gestion du patrimoine immobilier militaire.  Nombre 
 1-3-C-A3 Informatisation de la gestion des personnels civils et militaires  
 1-3-C-A30 Informatisation de la gestion des personnels civils et militaires  
 1-3-C-A300 Informatisation de la gestion des personnels civils et militaires  Nombre 
 1-3-C-A4 Renforcement des capacités des militaires (formation initiale et continue). 
 1-3-C-A40 Renforcement des capacités des militaires (formation initiale et continue). 
 1-3-C-A400 Renforcement des capacités des militaires (formation initiale et continue). Nombre 
 1-3-C-A5 Renforcement du dispositif de surveillance maritime et aérienne  
 1-3-C-A50 Renforcement du dispositif de surveillance maritime et aérienne  
 1-3-C-A500 Renforcement du dispositif de surveillance maritime et aérienne  Nombre 
 1-3-C-A6 Renforcement des capacités opérationnelles du Génie Militaire.  
 1-3-C-A60 Renforcement des capacités opérationnelles du Génie Militaire.  
 1-3-C-A600 Renforcement des capacités opérationnelles du Génie Militaire.  Nombre 
 1-3-C-A7 Renforcement de l’application du respect du Droit International Humanitaire.  
 1-3-C-A70 Renforcement de l’application du respect du Droit International Humanitaire.  
 1-3-C-A700 Renforcement de l’application du respect du Droit International Humanitaire.  Nombre 
 1-3-C-A8 Amélioration de la condition de vie des militaires (habillement, couchage, campement et ameublement).  
 1-3-C-A80 Amélioration de la condition de vie des militaires (habillement, couchage, campement et ameublement).  
 1-3-C-A800 Amélioration de la condition de vie des militaires (habillement, couchage, campement et ameublement).  Nombre 
 1-3-C-A9 Participation des Forces Armées aux opérations de maintien de la paix.  
 1-3-C-A90 Participation des Forces Armées aux opérations de maintien de la paix.  
 1-3-C-A900 Participation des Forces Armées aux opérations de maintien de la paix.  Nombre 
 1-3-C-AA Manoeuvre bilatéral (Franco Malagasy)  
 1-3-C-AA0 Manoeuvre bilatéral (Franco Malagasy)  
 1-3-C-AA00 Manoeuvre bilatéral (Franco Malagasy)  Nombre 
 1-3-D Renforcer la contribution des Forces Armées aux actions de développement socio-économique.  
 1-3-D-A1 Participation à la protection des richesses  
 1-3-D-A10 Participation à la protection des richesses  
 1-3-D-A100 Participation à la protection des richesses  Nombre 
 1-3-D-A11    • Sécurisation des sites miniers 
 1-3-D-A110    • Sécurisation des sites miniers Nombre 
 1-3-D-A12    • Sécurisation des réserves naturelles et des aires protégées. 
 1-3-D-A120    • Sécurisation des réserves naturelles et des aires protégées. Nombre 
 1-3-D-A13    • Protection des ressources halieutiques. 
 1-3-D-A130    • Protection des ressources halieutiques. Nombre 
 1-3-D-A2 Sécurisation des zones d’investissement dans le cadre de partenariat privé public.  
 1-3-D-A20 Sécurisation des zones d’investissement dans le cadre de partenariat privé public.  
 1-3-D-A200 Sécurisation des zones d’investissement dans le cadre de partenariat privé public.  Nombre 
 1-3-D-A3 Participation des Forces Armées au développement du Sport et de la Culture.  
 1-3-D-A30 Participation des Forces Armées au développement du Sport et de la Culture.  
 1-3-D-A300 Participation des Forces Armées au développement du Sport et de la Culture.  Nombre 
 1-3-D-A4 Renforcement de la sécurité des zones productrices de riz (BONGOLAVA, BOENI  
 1-3-D-A40 Renforcement de la sécurité des zones productrices de riz (BONGOLAVA, BOENI  
 1-3-D-A400 Renforcement de la sécurité des zones productrices de riz (BONGOLAVA, BOENI  Nombre 
 1-3-D-A5 MENABE, VAKINANKARATRA).  
 1-3-D-A50 MENABE, VAKINANKARATRA).  
 1-3-D-A500 MENABE, VAKINANKARATRA).  Nombre 
 1-3-D-A6 Participation des Forces Armées au développement rural (monitorat agricole)  
 1-3-D-A60 Participation des Forces Armées au développement rural (monitorat agricole)  
 1-3-D-A600 Participation des Forces Armées au développement rural (monitorat agricole)  Nombre 
 1-3-D-A7 Etude sur le redéploiement du service civique  
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Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-3-D-A70 Etude sur le redéploiement du service civique  
 1-3-D-A700 Etude sur le redéploiement du service civique  Nombre 
 1-3-D-A8 Participation des Forces Armées au désenclavement des communes (Génie Militaire).  
 1-3-D-A80 Participation des Forces Armées au désenclavement des communes (Génie Militaire).  
 1-3-D-A800 Participation des Forces Armées au désenclavement des communes (Génie Militaire).  Nombre 
 1-3-D-A9 Intensification des campagnes de reboisement.  
 1-3-D-A90 Intensification des campagnes de reboisement.  
 1-3-D-A900 Intensification des campagnes de reboisement.  Nombre 
 1-3-D-AA Participation à la protection et à l’aide à la population lors des cataclysmes.  
 1-3-D-AA0 Participation à la protection et à l’aide à la population lors des cataclysmes.  
 1-3-D-AA00 Participation à la protection et à l’aide à la population lors des cataclysmes.  Nombre 
 1-3-D-AB Participation à la lutte contre le MST/SIDA et à l’amélioration de la santé de la population.  
 1-3-D-AB0 Participation à la lutte contre le MST/SIDA et à l’amélioration de la santé de la population.  
 1-3-D-AB00 Participation à la lutte contre le MST/SIDA et à l’amélioration de la santé de la population.  Nombre 
 1-3-D-AC Renforcement des capacités du corps médical militaire.  
 1-3-D-AC0 Renforcement des capacités du corps médical militaire.  
 1-3-D-AC00 Renforcement des capacités du corps médical militaire.  Nombre 
 1-3-E Réhabiliter les fonctions et les infrastructures judiciaires et pénitentiaires à l’échelle nationale  
 1-3-E-A1 Mise en place des organes prévus par la Constitution  
 1-3-E-A10 Mise en place des organes prévus par la Constitution  
 1-3-E-A100 Mise en place des organes prévus par la Constitution  Nombre 
 1-3-E-A2 Construction, réhabilitation, aménagement et extension de bâtiments  
 1-3-E-A20 Construction, réhabilitation, aménagement et extension de bâtiments  
 1-3-E-A200 Construction, réhabilitation, aménagement et extension de bâtiments  Nombre 
 1-3-E-A3 Amélioration des conditions de travail  
 1-3-E-A30 Amélioration des conditions de travail  
 1-3-E-A300 Amélioration des conditions de travail  Nombre 
 1-3-E-A4 Intensification du contrôle de l’administration judiciaire et pénitentiaire  
 1-3-E-A40 Intensification du contrôle de l’administration judiciaire et pénitentiaire  
 1-3-E-A400 Intensification du contrôle de l’administration judiciaire et pénitentiaire  Nombre 
 1-3-E-A5 Suivi des engagements budgétaires des juridictions  
 1-3-E-A50 Suivi des engagements budgétaires des juridictions  
 1-3-E-A500 Suivi des engagements budgétaires des juridictions  Nombre 
 1-3-E-A6 Rationalisation des allocations budgétaires des juridictions et des directions régionales de l’administration pénitentiaire  
 1-3-E-A60 Rationalisation des allocations budgétaires des juridictions et des directions régionales de l’administration pénitentiaire  
 1-3-E-A600 Rationalisation des allocations budgétaires des juridictions et des directions régionales de l’administration  Nombre 
 pénitentiaire  
 1-3-E-A7 Reprise et renforcement des actions de la commission technique CSRP- réforme du système pénal  
 1-3-E-A70 Reprise et renforcement des actions de la commission technique CSRP- réforme du système pénal  
 1-3-E-A700 Reprise et renforcement des actions de la commission technique CSRP- réforme du système pénal  Nombre 
 1-3-E-A8 Suivi de l’exécution des peines  
 1-3-E-A80 Suivi de l’exécution des peines  
 1-3-E-A800 Suivi de l’exécution des peines  Nombre 
 1-3-F Réhabiliter et organiser la commission nationale des droits de l’homme : volet éducatif  
 1-3-F-A1 Renforcement des capacités des entités militant pour la défense des droits de l’homme ou droit humain en collaboration avec 
l’administration de la  
 justice  
 1-3-F-A10 Renforcement des capacités des entités militant pour la défense des droits de l’homme ou droit humain en collaboration avec 
l’administration  
 de la justice  
 1-3-F-A100 Renforcement des capacités des entités militant pour la défense des droits de l’homme ou droit humain en  Nombre 
 collaboration avec l’administration de la justice  
 1-3-G Accélérer le traitement de dossiers  
 1-3-G-A1 Accélération des procédures pénales, civiles et commerciales  
 1-3-G-A10 Accélération des procédures pénales, civiles et commerciales  
 1-3-G-A100 Accélération des procédures pénales, civiles et commerciales  Nombre 
 1-3-H Améliorer l’environnement juridique et judiciaire notamment dans le domaine économique  
 1-3-H-A1 Sécurisation de l’environnement juridique pour les investisseurs  
 1-3-H-A10 Sécurisation de l’environnement juridique pour les investisseurs  
 1-3-H-A100 Sécurisation de l’environnement juridique pour les investisseurs  Nombre 
 1-3-I Humanisation de la détention  
 1-3-I-A1 Amélioration des conditions de détention (MF, MC, MS, MA)  
 1-3-I-A10 Amélioration des conditions de détention (MF, MC, MS, MA)  
 1-3-I-A100 Amélioration des conditions de détention (MF, MC, MS, MA)  Nombre 
 1-4 Rapprocher le Gouvernement des citoyens par le biais de la décentralisation et la déconcentration  
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 1-4-1 Renforcer les capacités d’intervention du MDAT 
 1-4-1-A1 Renforcement de la capacité d’analyse du MDAT  
 1-4-1-A10 Renforcement de la capacité d’analyse du MDAT  
 1-4-1-A100 Renforcement de la capacité d’analyse du MDAT  Nombre 
 1-4-1-A11    • Expertise et appui technique : 
 1-4-1-A110    • Expertise et appui technique : Nombre 
 1-4-1-A111       - Mise à disposition d’une assistance technique pour la mise en oeuvre du suivi des actions d’appui aux CTD Nombre 
 1-4-1-A112       - Appui logistique à l’exercice de sa mission Nombre 
 1-4-1-A12    • Mise en place de la cellule d’analyse et de prospective (CAP) dont: 
 1-4-1-A120    • Mise en place de la cellule d’analyse et de prospective (CAP) dont: Nombre 
 1-4-1-A121       - Conception et réalisation d’un SIG et d’un système de base de données (choix de la configuration  Nombre 
 1-4-1-A122       - Achat de la base cartographique (BD 200) pouvant intégrer les données régionales Nombre 
 1-4-1-A123       - Achat de logiciels : XP Office Pro, ESRI ARCGIS, Arcview Nombre 
 1-4-1-A124       - et ESRI Spatial Analyst Nombre 
 1-4-1-A125       - Formation au SIG Arcview et utilisation outil en terme aménagement du territoire Nombre 
 1-4-1-A13    • Appui-Conseil d’experts ponctuels à la CAP sur : 
 1-4-1-A130    • Appui-Conseil d’experts ponctuels à la CAP sur : Nombre 
 1-4-1-A131       - phasage de la réforme de la fiscalité locale ; Nombre 
 1-4-1-A132       - préparation au transfert compétences et des ressources vers les régions Nombre 
 1-4-1-A133       - harmonisation compétences des CTD Nombre 
 1-4-1-A14    • Recrutement personnel 
 1-4-1-A140    • Recrutement personnel Nombre 
 1-4-1-A15    • Achat de documentation 
 1-4-1-A150    • Achat de documentation Nombre 
 1-4-1-A16    • Abonnement revues décentralisation et développement local 
 1-4-1-A160    • Abonnement revues décentralisation et développement local Nombre 
 1-4-1-A17    • Echange d’expériences 
 1-4-1-A170    • Echange d’expériences Nombre 
 1-4-1-A2 Réorganisation des services déconcentrés du MDAT  
 1-4-1-A20 Réorganisation des services déconcentrés du MDAT  
 1-4-1-A200 Réorganisation des services déconcentrés du MDAT  Nombre 
 1-4-1-A21    • Mise en place de 10 DIR : 
 1-4-1-A210    • Mise en place de 10 DIR : Nombre 
 1-4-1-A211       - Aménagement des six existantes (actuelles directions provinciales) redynamisées Nombre 
 1-4-1-A212       - Création ex nihilo de 4 autres Nombre 
 1-4-1-A22    • Réhabilitation/location de logements et bureaux, équipements en matériel de première installation 
 1-4-1-A220    • Réhabilitation/location de logements et bureaux, équipements en matériel de première installation Nombre 
 1-4-1-A221       - Equipement informatique (kit) Nombre 
 1-4-1-A222       - Achat de mobilier de bureau Nombre 
 1-4-1-A223       - Réhabilitation de bureaux et logements existants Nombre 
 1-4-1-A224       - Renforcement des capacités des ministères sectoriels Nombre 
 1-4-2 Faire des communes et des régions des acteurs du développement  
 1-4-2-A1 Clarification des compétences des différents niveaux de CTD (en collaboration avec MIRA)  
 1-4-2-A10 Clarification des compétences des différents niveaux de CTD (en collaboration avec MIRA)  
 1-4-2-A100 Clarification des compétences des différents niveaux de CTD (en collaboration avec MIRA)  Nombre 
 1-4-2-A11    • Elaboration de textes relatifs au transfert de compétences : 
 1-4-2-A110    • Elaboration de textes relatifs au transfert de compétences : Nombre 
 1-4-2-A111       - Clarifier compétences régions / autres CTD Nombre 
 1-4-2-A112       - Préparer le transfert de compétences et des ressources aux Régions Nombre 
 1-4-2-A113       - Missions de terrain Nombre 
 1-4-2-A114       - Validation en comité interministériel Nombre 
 1-4-2-A12    • Vulgarisation des textes : 
 1-4-2-A120    • Vulgarisation des textes : Nombre 
 1-4-2-A121       - production de supports didactiques (manuel, guide) en langue Malagasy Nombre 
 1-4-2-A122       - ateliers d’information et de sensibilisation au niveau des 22 régions Nombre 
 1-4-2-A2 Appui aux régions dans l’élaboration et la programmation des PDR  
 1-4-2-A20 Appui aux régions dans l’élaboration et la programmation des PDR  
 1-4-2-A200 Appui aux régions dans l’élaboration et la programmation des PDR  Nombre 
 1-4-2-A21    • Elaboration d’un guide (en cours) 
 1-4-2-A210    • Elaboration d’un guide (en cours) Nombre 
 1-4-2-A22    • Appui à l’élaboration des PDR 
 1-4-2-A220    • Appui à l’élaboration des PDR Nombre 
 1-4-2-A3 Appui aux communes dans l’élaboration, la réactualisation et la mise en oeuvre des PCD  
 1-4-2-A30 Appui aux communes dans l’élaboration, la réactualisation et la mise en oeuvre des PCD  
 1-4-2-A300 Appui aux communes dans l’élaboration, la réactualisation et la mise en oeuvre des PCD  Nombre 
 1-4-2-A31    • Réactualisation des PCD (concentration des efforts sur communes enclavées) 
 1-4-2-A310    • Réactualisation des PCD (concentration des efforts sur communes enclavées) Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-4-2-A32    • Appui à la mise en oeuvre des PCD (missions de terrain avec DIR et CRI) 
 1-4-2-A320    • Appui à la mise en oeuvre des PCD (missions de terrain avec DIR et CRI) Nombre 
 1-4-2-A33    • Formation des responsables communaux 
 1-4-2-A330    • Formation des responsables communaux Nombre 
 1-4-2-A4 Création d’un dispositif d’appui technique aux CTD : les centres de Ressources interrégionaux (CRI)  
 1-4-2-A40 Création d’un dispositif d’appui technique aux CTD : les centres de Ressources interrégionaux (CRI)  
 1-4-2-A400 Création d’un dispositif d’appui technique aux CTD : les centres de Ressources interrégionaux (CRI)  Nombre 
 1-4-2-A41    • Etude de faisabilité sur la mission et le fonctionnement des CRI (financement, pérennisation, fonctionnement, offres de service) 
 1-4-2-A410    • Etude de faisabilité sur la mission et le fonctionnement des CRI (financement, pérennisation,  Nombre 
 fonctionnement, offres de service) 
 1-4-2-A42    • Choix de localisation des sites 
 1-4-2-A420    • Choix de localisation des sites Nombre 
 1-4-2-A43    • Construction/réhabilitation et équipement des CRI (sites existants) 
 1-4-2-A430    • Construction/réhabilitation et équipement des CRI (sites existants) Nombre 
 1-4-2-A44    • Bibliothèque multi supports (documentation et choix des thématiques 
 1-4-2-A440    • Bibliothèque multi supports (documentation et choix des thématiques Nombre 
 1-4-2-A45    • Achat matériels (mobiliers, ordinateurs) et connexion Internet 
 1-4-2-A450    • Achat matériels (mobiliers, ordinateurs) et connexion Internet Nombre 
 1-4-2-A46    • Mise à disposition du personnel et formation par le MDAT 
 1-4-2-A460    • Mise à disposition du personnel et formation par le MDAT Nombre 
 1-4-2-A5 Promotion de la coopération intercommunale  
 1-4-2-A50 Promotion de la coopération intercommunale  
 1-4-2-A500 Promotion de la coopération intercommunale  Nombre 
 1-4-2-A51    • Etude sur la refonte du texte sur les OPCI 
 1-4-2-A510    • Etude sur la refonte du texte sur les OPCI Nombre 
 1-4-2-A52    • Vulgarisation du texte: 
 1-4-2-A520    • Vulgarisation du texte: Nombre 
 1-4-2-A521       - production de supports didactiques et d’un « vade mecum » à destination des CTD (français/malgache) Nombre 
 1-4-2-A522       - ateliers d’information et de sensibilisation au niveau des 22 régions Nombre 
 1-4-2-A53    • Appui-conseil à la création d’OPCI 
 1-4-2-A530    • Appui-conseil à la création d’OPCI Nombre 
 1-4-2-A6 Renforcement des capacités des responsables régionaux  
 1-4-2-A60 Renforcement des capacités des responsables régionaux  
 1-4-2-A600 Renforcement des capacités des responsables régionaux  Nombre 
 1-4-2-A61    • Information-rencontre des responsables régionaux sur : 
 1-4-2-A610    • Information-rencontre des responsables régionaux sur : Nombre 
 1-4-2-A611       - stratégie de développement régional Nombre 
 1-4-2-A612       - partenariat et coordination Nombre 
 1-4-2-A613       - suivi des actions de développement Nombre 
 1-4-2-A614       - coordination décentralisation/déconcentration Nombre 
 1-4-2-A62    • Formation des responsables régionaux sur : 
 1-4-2-A620    • Formation des responsables régionaux sur : Nombre 
 1-4-2-A621       - Planification stratégique et élaboration des PRD ; Nombre 
 1-4-2-A622       - Management de la décentralisation ; Nombre 
 1-4-2-A623       - Management et contrôle des projets de développement ; Nombre 
 1-4-2-A624       - Stratégies et techniques de négociation ; Nombre 
 1-4-2-A625       - Management des ressources financières Nombre 
 1-4-2-A626       - Leadership et management du changement ; Nombre 
 1-4-2-A627       - Gestion des réformes et de la modernisation administratives Nombre 
 1-4-2-A7 Renforcement des capacités des responsables communaux  
 1-4-2-A70 Renforcement des capacités des responsables communaux  
 1-4-2-A700 Renforcement des capacités des responsables communaux  Nombre 
 1-4-2-A71    • Formation des responsables communaux sur : 
 1-4-2-A710    • Formation des responsables communaux sur : Nombre 
 1-4-2-A711       - Gestion financière des communes ; Nombre 
 1-4-2-A712       - Fiscalité locale des communes ; Nombre 
 1-4-2-A713       - Maîtrise d’ouvrage communale ; Nombre 
 1-4-2-A714       - Elaboration et gestion de projets. Nombre 
 1-4-2-A8 Promotion de la Coopération décentralisée  
 1-4-2-A80 Promotion de la Coopération décentralisée  
 1-4-2-A800 Promotion de la Coopération décentralisée  Nombre 
 1-4-2-A81    • Etude de capitalisation et inventaire des expériences 
 1-4-2-A810    • Etude de capitalisation et inventaire des expériences Nombre 
 1-4-2-A82    • Mise en place d’un réseau de la coopération décentralisée (multi bailleurs) 
 1-4-2-A820    • Mise en place d’un réseau de la coopération décentralisée (multi bailleurs) Nombre 
 1-4-2-A83    • Elaboration et édition d’un annuaire de la coopération décentralisée: 
 1-4-2-A830    • Elaboration et édition d’un annuaire de la coopération décentralisée: Nombre 
 1-4-2-A831       - Etat de la situation ; Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-4-2-A832       - Domaines et cartographie des interventions ; Nombre 
 1-4-2-A833       - Fiches « Base de données » évolutives Nombre 
 1-4-2-A84    • Assises de la coopération décentralisée 
 1-4-2-A840    • Assises de la coopération décentralisée Nombre 
 1-4-2-A85    • Mission de recherche de partenariat de la coopération décentralisée à l‘extérieur 
 1-4-2-A850    • Mission de recherche de partenariat de la coopération décentralisée à l‘extérieur Nombre 
 1-4-2-A9 Renforcement de l’approche HIMO-urbain  
 1-4-2-A90 Renforcement de l’approche HIMO-urbain  
 1-4-2-A900 Renforcement de l’approche HIMO-urbain  Nombre 
 1-4-2-A91    • Mise en oeuvre de nouveaux projets à Fort-Dauphin 
 1-4-2-A910    • Mise en oeuvre de nouveaux projets à Fort-Dauphin Nombre 
 1-4-2-AA Appui-Conseil et suivi des collectivités  
 1-4-2-AA0 Appui-Conseil et suivi des collectivités  
 1-4-2-AA00 Appui-Conseil et suivi des collectivités  Nombre 
 1-4-2-AA1    • Organisation de missions d’appui-conseil et de suivi sur : 
 1-4-2-AA10    • Organisation de missions d’appui-conseil et de suivi sur : Nombre 
 1-4-2-AA11       - respect de la légalité Nombre 
 1-4-2-AA12       - gestion financière Nombre 
 1-4-2-AA13       - gestion de services Nombre 
 1-4-2-AA14       - mise en oeuvre PCD/PRD Nombre 
 1-4-3 Renforcer les capacités financières des collectivités 
 1-4-3-A1 Amélioration de la fiscalité locale avec les ministères sectoriels, expertise sur la fiscalité locale  
 1-4-3-A10 Amélioration de la fiscalité locale avec les ministères sectoriels, expertise sur la fiscalité locale  
 1-4-3-A100 Amélioration de la fiscalité locale avec les ministères sectoriels, expertise sur la fiscalité locale  Nombre 
 1-4-3-A11    • Lancement de trois études préparatoires aux modifications réglementaires : 
 1-4-3-A110    • Lancement de trois études préparatoires aux modifications réglementaires : Nombre 
 1-4-3-A111       - appui à la réforme des finances locales (volet réglementaire) ; Nombre 
 1-4-3-A112       - amélioration des ressources financières des communes ; Nombre 
 1-4-3-A113       - Evaluation du volet DEVECO/PAGU Nombre 
 1-4-3-A12    • Mise en place d’un groupe de travail interministériel sur la fiscalité locale 
 1-4-3-A120    • Mise en place d’un groupe de travail interministériel sur la fiscalité locale Nombre 
 1-4-3-A13    • Mise à disposition d’une expertise sur la fiscalité locale 
 1-4-3-A130    • Mise à disposition d’une expertise sur la fiscalité locale Nombre 
 1-4-3-A14    • Simplification et unification du système de gestion de transfert budgétaire 
 1-4-3-A140    • Simplification et unification du système de gestion de transfert budgétaire Nombre 
 1-4-3-A15    • Unicité du système de gestion des finances des CTD 
 1-4-3-A150    • Unicité du système de gestion des finances des CTD Nombre 
 1-4-3-A16    • Etat de lieu des finances publiques des CTD 
 1-4-3-A160    • Etat de lieu des finances publiques des CTD Nombre 
 1-4-3-A17    • Application des règles des finances publiques au niveau des CTD : passation des marchés publics, comptabilité publique, contrôle 
 1-4-3-A170    • Application des règles des finances publiques au niveau des CTD : passation des marchés publics,  Nombre 
 comptabilité publique, contrôle 
 1-4-3-A18    • Réorganisation des services fiscaux au niveau local 
 1-4-3-A180    • Réorganisation des services fiscaux au niveau local Nombre 
 1-4-3-A19    • Création de centres pilotes uniques de fiscalité locale 
 1-4-3-A190    • Création de centres pilotes uniques de fiscalité locale Nombre 
 1-4-3-A1A    • Mis en place et fonctionnalité du Fonds de Développement Local (FDL) 
 1-4-3-A1A0    • Mis en place et fonctionnalité du Fonds de Développement Local (FDL) Nombre 
 1-4-3-A1A1       - Etude sur la mise en place du fonds et les modalités opérationnelles Nombre 
 1-4-3-A1B    • Mise en place du Fonds 
 1-4-3-A1B0    • Mise en place du Fonds Nombre 
 1-4-4 Renforcer les compétences des CTD dans la gestion des ressources de proximité  
 1-4-4-A1 Identification et transfert de compétences et de ressources (développement rural, santé, éducation, environnement…) 
 1-4-4-A10 Identification et transfert de compétences et de ressources (développement rural, santé, éducation, environnement…) 
 1-4-4-A100 Identification et transfert de compétences et de ressources (développement rural, santé, éducation,  Nombre 
 environnement…) 
 1-4-4-A2 Appui, conseil et formation des responsables des CTD 
 1-4-4-A20 Appui, conseil et formation des responsables des CTD 
 1-4-4-A200 Appui, conseil et formation des responsables des CTD Nombre 
 1-4-5 Renforcer les capacités d’intervention et d’appui conseil des services déconcentrés 
 1-4-5-A1 Réhabilitation des bâtiments des services déconcentrés du MIRA  
 1-4-5-A10 Réhabilitation des bâtiments des services déconcentrés du MIRA  
 1-4-5-A100 Réhabilitation des bâtiments des services déconcentrés du MIRA  Nombre 
 1-4-5-A2 Uniformisation des structures déconcentrées suivant leur fonctionnalité et les besoins (délimitation, délimitation) 
 1-4-5-A20 Uniformisation des structures déconcentrées suivant leur fonctionnalité et les besoins (délimitation, délimitation) 
 1-4-5-A200 Uniformisation des structures déconcentrées suivant leur fonctionnalité et les besoins (délimitation, délimitation) Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 1-4-5-A3 Dotation de moyens aux services déconcentrés  
 1-4-5-A30 Dotation de moyens aux services déconcentrés  
 1-4-5-A300 Dotation de moyens aux services déconcentrés  Nombre 
 1-4-5-A4 Renforcement des capacités des régions :  
 1-4-5-A40 Renforcement des capacités des régions :  
 1-4-5-A400 Renforcement des capacités des régions :  Nombre 
 1-4-5-A41    • Organisation des formations des Chefs de Région et des Chefs de District en matière de contrôle de légalité 
 1-4-5-A410    • Organisation des formations des Chefs de Région et des Chefs de District en matière de contrôle de légalité Nombre 
 1-4-5-A42    • Organisation des formations pour les DAGT des Régions, les Chefs de Districts et leurs Adjoints 
 1-4-5-A420    • Organisation des formations pour les DAGT des Régions, les Chefs de Districts et leurs Adjoints Nombre 
 1-4-5-A43    • Dotation en des services de l’Administration territoriale moyens humains, financiers, matériels informatiques et bureautiques des 
services  
 de l’Administration territoriale 
 1-4-5-A430    • Dotation en des services de l’Administration territoriale moyens humains, financiers, matériels  Nombre 
 informatiques et bureautiques des services de l’Administration territoriale 
 2 SUSCITER ET PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ECONOMIQUE A BASE SOCIALE TRES ELARGIE 
 2-1 Mettre en place un environnement macro-économique favorisant une croissance accélérée et soutenue  
 2-1-1 Elaborer le cadre et la prévision macroéconomique à moyen terme compatible avec la stratégie de réduction de la pauvreté et au maintien des grands  
 équilibres  
 2-1-1-A1 Renforcement des capacités en cadrage, prévision et programmation économiques et financières  
 2-1-1-A10 Renforcement des capacités en cadrage, prévision et programmation économiques et financières  
 2-1-1-A100 Renforcement des capacités en cadrage, prévision et programmation économiques et financières  Nombre 
 2-1-1-A2 Elaboration et développement d’outils de prévision et de simulation macroéconomique  
 2-1-1-A20 Elaboration et développement d’outils de prévision et de simulation macroéconomique  
 2-1-1-A200 Elaboration et développement d’outils de prévision et de simulation macroéconomique  Nombre 
 2-1-2 Disposer d’instruments d’analyse, de coordination, de suivi et d’évaluation des politiques et des stratégies de développement sectoriel et régional  
 2-1-2-A1 Renforcement des capacités des institutions nationales de gestion économique en analyse et formulation de politique de développement  
 2-1-2-A10 Renforcement des capacités des institutions nationales de gestion économique en analyse et formulation de politique de développement  
 2-1-2-A100 Renforcement des capacités des institutions nationales de gestion économique en analyse et formulation de  Nombre 
 politique de développement  
 2-1-2-A2 Elaboration d’outils d’analyse économique nationale et régionale  
 2-1-2-A20 Elaboration d’outils d’analyse économique nationale et régionale  
 2-1-2-A200 Elaboration d’outils d’analyse économique nationale et régionale  Nombre 
 2-1-2-A3 Suivi des politiques économique, financière et monétaire dans un contexte de libéralisation des changes  
 2-1-2-A30 Suivi des politiques économique, financière et monétaire dans un contexte de libéralisation des changes  
 2-1-2-A300 Suivi des politiques économique, financière et monétaire dans un contexte de libéralisation des changes  Nombre 
 2-1-2-A4 Développement et coordination du système de planification nationale, sectorielle, régionale et communale  
 2-1-2-A40 Développement et coordination du système de planification nationale, sectorielle, régionale et communale  
 2-1-2-A400 Développement et coordination du système de planification nationale, sectorielle, régionale et communale  Nombre 
 2-1-2-A5 Développement du système de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre du DSRP notamment des programmes nationaux et des PRD   
 2-1-2-A50 Développement du système de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre du DSRP notamment des programmes nationaux et des PRD   
 2-1-2-A500 Développement du système de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre du DSRP notamment des  Nombre 
 programmes nationaux et des PRD   
 2-1-2-A6 Elaboration, mise à jour et vulgarisation du manuel d’élaboration et de suivi de politiques sectorielles et régionales  
 2-1-2-A60 Elaboration, mise à jour et vulgarisation du manuel d’élaboration et de suivi de politiques sectorielles et régionales  
 2-1-2-A600 Elaboration, mise à jour et vulgarisation du manuel d’élaboration et de suivi de politiques sectorielles et  Nombre 
 régionales  
 2-1-2-A7 Diffusion auprès des personnes concernées des techniques prospectives  
 2-1-2-A70 Diffusion auprès des personnes concernées des techniques prospectives  
 2-1-2-A700 Diffusion auprès des personnes concernées des techniques prospectives  Nombre 
 2-1-2-A8 Elaboration et mise à jour du document « Indicateurs de développement des Régions».  
 2-1-2-A80 Elaboration et mise à jour du document « Indicateurs de développement des Régions».  
 2-1-2-A800 Elaboration et mise à jour du document « Indicateurs de développement des Régions».  Nombre 
 2-1-2-A9 Diffusion des informations provenant des observatoires sectoriels et des filières  
 2-1-2-A90 Diffusion des informations provenant des observatoires sectoriels et des filières  
 2-1-2-A900 Diffusion des informations provenant des observatoires sectoriels et des filières  Nombre 
 2-1-3 Mettre en oeuvre un système d’information fiable nécessaire à la connaissance de la situation économique et financière du pays  
 2-1-3-A1 Développement du Réseau Intranet du MEFB dans le cadre de la mise en place de réseau Intranet de l’État  
 2-1-3-A10 Développement du Réseau Intranet du MEFB dans le cadre de la mise en place de réseau Intranet de l’État  
 2-1-3-A100 Développement du Réseau Intranet du MEFB dans le cadre de la mise en place de réseau Intranet de l’État  Nombre 
 2-1-3-A2 Formation et recyclage du personnel administratif concerné en informatique et en techniques documentaires 
 2-1-3-A20 Formation et recyclage du personnel administratif concerné en informatique et en techniques documentaires 
 2-1-3-A200 Formation et recyclage du personnel administratif concerné en informatique et en techniques documentaires Nombre 
 2-1-3-A3 Numérisation des informations et documents 
 2-1-3-A30 Numérisation des informations et documents 
 2-1-3-A300 Numérisation des informations et documents Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-1-3-A4 Acquisition et diffusion d’ouvrages, de publications et de rapports à caractère économique, social, financier, technique et scientifique  
 2-1-3-A40 Acquisition et diffusion d’ouvrages, de publications et de rapports à caractère économique, social, financier, technique et scientifique  
 2-1-3-A400 Acquisition et diffusion d’ouvrages, de publications et de rapports à caractère économique, social, financier,  Nombre 
 technique et scientifique  
 2-1-3-A5 Mise en place d’un système d’informations régionales  
 2-1-3-A50 Mise en place d’un système d’informations régionales  
 2-1-3-A500 Mise en place d’un système d’informations régionales  Nombre 
 2-1-3-A6 Amélioration de la qualité et transparence des informations budgétaires et comptables  
 2-1-3-A60 Amélioration de la qualité et transparence des informations budgétaires et comptables  
 2-1-3-A600 Amélioration de la qualité et transparence des informations budgétaires et comptables  Nombre 
 2-1-3-A7 Renforcement des capacités institutionnelles des organismes en charge de la production de statistiques nationales et sectorielles dont 
l’INSTAT, le  
 FTM et les chambres consulaires  
 2-1-3-A70 Renforcement des capacités institutionnelles des organismes en charge de la production de statistiques nationales et sectorielles dont  
 l’INSTAT, le FTM et les chambres consulaires  
 2-1-3-A700 Renforcement des capacités institutionnelles des organismes en charge de la production de statistiques  Nombre 
 nationales et sectorielles dont l’INSTAT, le FTM et les chambres consulaires  
 2-1-3-A8 Amélioration et renforcement de la coordination statistique  
 2-1-3-A80 Amélioration et renforcement de la coordination statistique  
 2-1-3-A800 Amélioration et renforcement de la coordination statistique  Nombre 
 2-1-4 Mettre en oeuvre une Politique budgétaire comme instrument d’orientation et de promotion de l’économie impliquant une augmentation des recettes et 
une  
 maîtrise des dépenses publiques conformes aux obj 
 2-1-4-A1 Poursuite de la réforme des Finances Publiques et intensification des formations qu’elle implique  
 2-1-4-A10 Poursuite de la réforme des Finances Publiques et intensification des formations qu’elle implique  
 2-1-4-A100 Poursuite de la réforme des Finances Publiques et intensification des formations qu’elle implique  Nombre 
 2-1-4-A2 Poursuite de l’assainissement des finances publiques et de la maîtrise du déficit budgétaire  
 2-1-4-A20 Poursuite de l’assainissement des finances publiques et de la maîtrise du déficit budgétaire  
 2-1-4-A200 Poursuite de l’assainissement des finances publiques et de la maîtrise du déficit budgétaire  Nombre 
 2-1-4-A3 Mise en oeuvre d’une Politique Fiscale incitative, égalitaire, équitable et pérenne, avec prise de mesures d’accompagnement le cas échéant  
 2-1-4-A30 Mise en oeuvre d’une Politique Fiscale incitative, égalitaire, équitable et pérenne, avec prise de mesures d’accompagnement le cas échéant  
 2-1-4-A300 Mise en oeuvre d’une Politique Fiscale incitative, égalitaire, équitable et pérenne, avec prise de mesures  Nombre 
 d’accompagnement le cas échéant  
 2-1-4-A4 Prise des mesures visant l’accroissement des recettes pour atteindre les normes internationales en matière de TPF à travers notamment  
 l’élargissement de l’assiette fiscale, l’amélioration du taux de recouvrement et la poursuite de la réforme douanière 
 2-1-4-A40 Prise des mesures visant l’accroissement des recettes pour atteindre les normes internationales en matière de TPF à travers notamment  
 l’élargissement de l’assiette fiscale, l’amélioration du taux de recouvrement et la poursuite de la réforme douanière 
 2-1-4-A400 Prise des mesures visant l’accroissement des recettes pour atteindre les normes internationales en matière de  Nombre 
 TPF à travers notamment l’élargissement de l’assiette fiscale, l’amélioration du taux de recouvrement et la  
 poursuite de la réforme douanière 
 2-1-4-A5 Renforcement des outils pour la gestion efficace, la programmation et le contrôle des dépenses publiques  
 2-1-4-A50 Renforcement des outils pour la gestion efficace, la programmation et le contrôle des dépenses publiques  
 2-1-4-A500 Renforcement des outils pour la gestion efficace, la programmation et le contrôle des dépenses publiques  Nombre 
 2-1-4-A6 Amélioration du système de suivi et de coordination des aides extérieures en référence aux programmes de développement  
 2-1-4-A60 Amélioration du système de suivi et de coordination des aides extérieures en référence aux programmes de développement  
 2-1-4-A600 Amélioration du système de suivi et de coordination des aides extérieures en référence aux programmes de  Nombre 
 développement  
 2-1-4-A7 Renforcement de capacités des intervenants dans le processus d’élaboration et d’exécution du budget Mise en place d’un mécanisme 
permettant  
 d’éviter l’accumulation des arriérés administratifs  
 2-1-4-A70 Renforcement de capacités des intervenants dans le processus d’élaboration et d’exécution du budget Mise en place d’un mécanisme  
 permettant d’éviter l’accumulation des arriérés administratifs  
 2-1-4-A700 Renforcement de capacités des intervenants dans le processus d’élaboration et d’exécution du budget Mise en  Nombre 
 place d’un mécanisme permettant d’éviter l’accumulation des arriérés administratifs  
 2-1-5 Mettre à jour et réaliser de façon optimale le programme de privatisation 
 2-1-5-A1 Suivi des sociétés à participation de l’Etat, des entreprises privatisées et des secteurs libéralisés  
 2-1-5-A10 Suivi des sociétés à participation de l’Etat, des entreprises privatisées et des secteurs libéralisés  
 2-1-5-A100 Suivi des sociétés à participation de l’Etat, des entreprises privatisées et des secteurs libéralisés  Nombre 
 2-1-5-A2 Recensement et actualisation de l’évaluation des entreprises pressenties pour le désengagement de l’Etat tout en fixant le calendrier de mise 
en  
 oeuvre  
 2-1-5-A20 Recensement et actualisation de l’évaluation des entreprises pressenties pour le désengagement de l’Etat tout en fixant le calendrier de mise 
en 
 2-1-5-A200 Recensement et actualisation de l’évaluation des entreprises pressenties pour le désengagement de l’Etat tout  Nombre 
 en fixant le calendrier de mise en oeuvre  
 2-1-5-A3 Finalisation du processus pour les entreprises en cours de privatisation  
 2-1-5-A30 Finalisation du processus pour les entreprises en cours de privatisation  
 2-1-5-A300 Finalisation du processus pour les entreprises en cours de privatisation  Nombre 
 2-1-5-A4 Mise en oeuvre des mesures d’accompagnement en uniformisant les Plans Sociaux  
 2-1-5-A40 Mise en oeuvre des mesures d’accompagnement en uniformisant les Plans Sociaux  
 2-1-5-A400 Mise en oeuvre des mesures d’accompagnement en uniformisant les Plans Sociaux  Nombre 
 2-1-5-A5 Opérationnalisation du Fonds de Portage  
 2-1-5-A50 Opérationnalisation du Fonds de Portage  
 2-1-5-A500 Opérationnalisation du Fonds de Portage  Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-2 Faire des secteurs porteurs un levier de développement durable au bénéfice direct de la population  
 2-2-1 Diversifier, valoriser les produits touristiques et vulgariser la destination Madagascar pour convaincre les prescripteurs de voyages et le public 
international  
 2-2-1-A1 Elaboration et mettre en oeuvre la stratégie nationale des produits touristiques dont l'écotourisme.  
 2-2-1-A10 Elaboration et mettre en oeuvre la stratégie nationale des produits touristiques dont l'écotourisme.  
 2-2-1-A100 Elaboration et mettre en oeuvre la stratégie nationale des produits touristiques dont l'écotourisme.  Nombre 
 2-2-1-A2 Identification étude et lancement de nouveaux sites et produits touristiques : création des espaces ruraux.  
 2-2-1-A20 Identification étude et lancement de nouveaux sites et produits touristiques : création des espaces ruraux.  
 2-2-1-A200 Identification étude et lancement de nouveaux sites et produits touristiques : création des espaces ruraux.  Nombre 
 2-2-1-A3 Suivi et valorisation des produits touristiques.  
 2-2-1-A30 Suivi et valorisation des produits touristiques.  
 2-2-1-A300 Suivi et valorisation des produits touristiques.  Nombre 
 2-2-1-A4 Redynamisation du dispositif de promotion du Tourisme et facilitation de la mise en place de vitrines sur Madagascar à l'étranger ainsi que 
des  
 représentations de l’Office du Tourisme à l’étranger.  
 2-2-1-A40 Redynamisation du dispositif de promotion du Tourisme et facilitation de la mise en place de vitrines sur Madagascar à l'étranger ainsi que  
 des représentations de l’Office du Tourisme à l’étranger.  
 2-2-1-A400 Redynamisation du dispositif de promotion du Tourisme et facilitation de la mise en place de vitrines sur  Nombre 
 Madagascar à l'étranger ainsi que des représentations de l’Office du Tourisme à l’étranger.  
 2-2-1-A5 Promotion de la destination Madagascar (points d'informations, appui à la production et vulgarisation de supports multimédia, participation 
et  
 organisation des manifestations nationales et internationales).  
 2-2-1-A50 Promotion de la destination Madagascar (points d'informations, appui à la production et vulgarisation de supports multimédia, participation 
et  
 organisation des manifestations nationales et internationales).  
 2-2-1-A500 Promotion de la destination Madagascar (points d'informations, appui à la production et vulgarisation de  Nombre 
 supports multimédia, participation et organisation des manifestations nationales et internationales).  
 2-2-2 Normaliser les activités, établissements, produits et sites touristiques pour les rendre compétitifs  
 2-2-2-A1 Identification, priorisation et normalisation de l'offre touristique.  
 2-2-2-A10 Identification, priorisation et normalisation de l'offre touristique.  
 2-2-2-A100 Identification, priorisation et normalisation de l'offre touristique.  Nombre 
 2-2-2-A2 Actualisation des textes existants 
 2-2-2-A20 Actualisation des textes existants 
 2-2-2-A200 Actualisation des textes existants Nombre 
 2-2-2-A3 Normalisation et contrôle des activités, établissements, produits et sites touristiques et notamment ceux informels 
 2-2-2-A30 Normalisation et contrôle des activités, établissements, produits et sites touristiques et notamment ceux informels 
 2-2-2-A300 Normalisation et contrôle des activités, établissements, produits et sites touristiques et notamment ceux informels Nombre 
 2-2-2-A4 Encouragement de la mise en place de label qualité, et d’indicateurs de tourisme durable.  
 2-2-2-A40 Encouragement de la mise en place de label qualité, et d’indicateurs de tourisme durable.  
 2-2-2-A400 Encouragement de la mise en place de label qualité, et d’indicateurs de tourisme durable.  Nombre 
 2-2-3 Rendre saine la destination Madagascar par la lutte contre les fléaux touristiques (tourisme sexuel, trafic de drogue, pédophilie, le sida, l’exploitation 
sexuelle  
 des enfants,...)  
 2-2-3-A1 Elaboration et mise en oeuvre de plan de lutte contre les fléaux touristiques dans les sites les plus fréquentés (lutte contre l’exploitation 
sexuelle des 
  enfants, lutte contre le sida…)  
 2-2-3-A10 Elaboration et mise en oeuvre de plan de lutte contre les fléaux touristiques dans les sites les plus fréquentés (lutte contre l’exploitation 
sexuelle 
  des enfants, lutte contre le sida…)  
 2-2-3-A100 Elaboration et mise en oeuvre de plan de lutte contre les fléaux touristiques dans les sites les plus fréquentés  Nombre 
 (lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, lutte contre le sida…)  
 2-2-3-A2 Assurer le contrôle et le suivi des réalisations de la lutte contre les fléaux.  
 2-2-3-A20 Assurer le contrôle et le suivi des réalisations de la lutte contre les fléaux.  
 2-2-3-A200 Assurer le contrôle et le suivi des réalisations de la lutte contre les fléaux.  Nombre 
 2-2-4 Rendre sûre la destination Madagascar par la maîtrise des activités touristiques à risques pour l'homme et l'environnement  
 2-2-4-A1 Identification et élaboration de répertoire des activités touristiques à risques notamment baignade, parapente, chasse, escalade,…  
 2-2-4-A10 Identification et élaboration de répertoire des activités touristiques à risques notamment baignade, parapente, chasse, escalade,…  
 2-2-4-A100 Identification et élaboration de répertoire des activités touristiques à risques notamment baignade, parapente,  Nombre 
 chasse, escalade,…  
 2-2-4-A2 Contribution à l'élaboration / renforcement et mise en oeuvre des textes régissant les activités touristiques à risques  
 2-2-4-A20 Contribution à l'élaboration / renforcement et mise en oeuvre des textes régissant les activités touristiques à risques  
 2-2-4-A200 Contribution à l'élaboration / renforcement et mise en oeuvre des textes régissant les activités touristiques à  Nombre 
 risques  
 2-2-4-A3 Assurer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre  
 2-2-4-A30 Assurer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre  
 2-2-4-A300 Assurer le contrôle et le suivi de la mise en oeuvre  Nombre 
 2-2-5 Promouvoir les investissements et développer les infrastructures touristiques  
 2-2-5-A1 Elaboration de plans d'aménagement des sites touristiques prioritaires (viabilisation des sites touristiques)  
 2-2-5-A10 Elaboration de plans d'aménagement des sites touristiques prioritaires (viabilisation des sites touristiques)  
 2-2-5-A100 Elaboration de plans d'aménagement des sites touristiques prioritaires (viabilisation des sites touristiques)  Nombre 
 2-2-5-A2 Création de RFTR (Réserve Foncière Touristique Régionale) : et les mettre à la disposition des investisseurs  
 2-2-5-A20 Création de RFTR (Réserve Foncière Touristique Régionale) : et les mettre à la disposition des investisseurs  
 2-2-5-A200 Création de RFTR (Réserve Foncière Touristique Régionale) : et les mettre à la disposition des investisseurs  Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-2-5-A3 Promotion des RFT existantes.  
 2-2-5-A30 Promotion des RFT existantes.  
 2-2-5-A300 Promotion des RFT existantes.  Nombre 
 2-2-5-A4 Facilitation et accélération des procédures d'implantation et d'exploitation des projets d'investissements privés  
 2-2-5-A40 Facilitation et accélération des procédures d'implantation et d'exploitation des projets d'investissements privés  
 2-2-5-A400 Facilitation et accélération des procédures d'implantation et d'exploitation des projets d'investissements privés  Nombre 
 2-2-5-A5 Accélération de la mise en place de l’Agence pour la Promotion des Investissements Touristiques (APIT).  
 2-2-5-A50 Accélération de la mise en place de l’Agence pour la Promotion des Investissements Touristiques (APIT).  
 2-2-5-A500 Accélération de la mise en place de l’Agence pour la Promotion des Investissements Touristiques (APIT).  Nombre 
 2-2-5-A6 Promotion des actions d'appel aux investisseurs potentiels et mettre à disposition des supports informatifs à jour et fiables  
 2-2-5-A60 Promotion des actions d'appel aux investisseurs potentiels et mettre à disposition des supports informatifs à jour et fiables  
 2-2-5-A600 Promotion des actions d'appel aux investisseurs potentiels et mettre à disposition des supports informatifs à jour  Nombre 
 et fiables  
 2-2-5-A7 Développement une politique de mesures incitatives aux investissements touristiques  
 2-2-5-A70 Développement une politique de mesures incitatives aux investissements touristiques  
 2-2-5-A700 Développement une politique de mesures incitatives aux investissements touristiques  Nombre 
 2-2-6 Assurer la bonne gouvernance dans le secteur  
 2-2-6-A1 Mise en oeuvre du Tourism Master Plan,  
 2-2-6-A10 Mise en oeuvre du Tourism Master Plan,  
 2-2-6-A100 Mise en oeuvre du Tourism Master Plan,  Nombre 
 2-2-6-A2 Appui de la restructuration et de la décentralisation de l'INTH,  
 2-2-6-A20 Appui de la restructuration et de la décentralisation de l'INTH,  
 2-2-6-A200 Appui de la restructuration et de la décentralisation de l'INTH,  Nombre 
 2-2-6-A3 Assainissement de l'environnement de la vignette touristique,  
 2-2-6-A30 Assainissement de l'environnement de la vignette touristique,  
 2-2-6-A300 Assainissement de l'environnement de la vignette touristique,  Nombre 
 2-2-6-A4 Rationalisation de la gestion du patrimoine hôtelier de l'Etat,  
 2-2-6-A40 Rationalisation de la gestion du patrimoine hôtelier de l'Etat,  
 2-2-6-A400 Rationalisation de la gestion du patrimoine hôtelier de l'Etat,  Nombre 
 2-2-6-A5 Amélioration des capacités des agents  
 2-2-6-A50 Amélioration des capacités des agents  
 2-2-6-A500 Amélioration des capacités des agents  Nombre 
 2-2-6-A6 Amélioration des conditions de travail des agents  
 2-2-6-A60 Amélioration des conditions de travail des agents  
 2-2-6-A600 Amélioration des conditions de travail des agents  Nombre 
 2-2-6-A7 Amélioration du système de gestion des données et mise en place du CST (Compte Satellite du Tourisme)  
 2-2-6-A70 Amélioration du système de gestion des données et mise en place du CST (Compte Satellite du Tourisme)  
 2-2-6-A700 Amélioration du système de gestion des données et mise en place du CST (Compte Satellite du Tourisme)  Nombre 
 2-2-6-A8 Renforcement du partenariat public / privé ainsi que les coopérations régionales et internationales  
 2-2-6-A80 Renforcement du partenariat public / privé ainsi que les coopérations régionales et internationales  
 2-2-6-A800 Renforcement du partenariat public / privé ainsi que les coopérations régionales et internationales  Nombre 
 2-2-6-A9 Création d’Offices Régionaux de Tourisme dans les régions non pourvues en fonction des potentialités des sites.  
 2-2-6-A90 Création d’Offices Régionaux de Tourisme dans les régions non pourvues en fonction des potentialités des sites.  
 2-2-6-A900 Création d’Offices Régionaux de Tourisme dans les régions non pourvues en fonction des potentialités des sites.  Nombre 
 2-2-6-AA Appui institutionnel du secteur touristique  
 2-2-6-AA0 Appui institutionnel du secteur touristique  
 2-2-6-AA00 Appui institutionnel du secteur touristique  Nombre 
 2-2-6-AB Diffusion du code mondial de l’éthique  
 2-2-6-AB0 Diffusion du code mondial de l’éthique  
 2-2-6-AB00 Diffusion du code mondial de l’éthique  Nombre 
 2-2-7 Augmenter la contribution du secteur minier à la valeur ajoutée nationale  
 2-2-7-A1 Renforcement de la transparence et de la gouvernance  
 2-2-7-A10 Renforcement de la transparence et de la gouvernance  
 2-2-7-A100 Renforcement de la transparence et de la gouvernance  Nombre 
 2-2-7-A2 Sortie des divers textes d’application et d’amélioration du Code minier et LGIM  
 2-2-7-A20 Sortie des divers textes d’application et d’amélioration du Code minier et LGIM  
 2-2-7-A200 Sortie des divers textes d’application et d’amélioration du Code minier et LGIM  Nombre 
 2-2-7-A3 Application du Droit spécial sur la transaction minière (DSTM)  
 2-2-7-A30 Application du Droit spécial sur la transaction minière (DSTM)  
 2-2-7-A300 Application du Droit spécial sur la transaction minière (DSTM)  Nombre 
 2-2-7-A4 Installation du Bureau d’Administration Minière à Ilakaka et Sakaraha  
 2-2-7-A40 Installation du Bureau d’Administration Minière à Ilakaka et Sakaraha  
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-2-7-A400 Installation du Bureau d’Administration Minière à Ilakaka et Sakaraha  Nombre 
 2-2-7-A5 Elaboration statut d’une association de lapidaires et de bijoutiers  
 2-2-7-A50 Elaboration statut d’une association de lapidaires et de bijoutiers  
 2-2-7-A500 Elaboration statut d’une association de lapidaires et de bijoutiers  Nombre 
 2-2-7-A6 Cours de formation en Gemmologie et lapidairerie et GIA  
 2-2-7-A60 Cours de formation en Gemmologie et lapidairerie et GIA  
 2-2-7-A600 Cours de formation en Gemmologie et lapidairerie et GIA  Nombre 
 2-2-7-A7 Réhabilitation du bâtiment pour IGM, APSM, UCP et Guichet Unique  
 2-2-7-A70 Réhabilitation du bâtiment pour IGM, APSM, UCP et Guichet Unique  
 2-2-7-A700 Réhabilitation du bâtiment pour IGM, APSM, UCP et Guichet Unique  Nombre 
 2-2-7-A8 Gestion décentralisée des ressources minérales  
 2-2-7-A80 Gestion décentralisée des ressources minérales  
 2-2-7-A800 Gestion décentralisée des ressources minérales  Nombre 
 2-2-7-A9 Appui à la gestion décentralisée des ressources minérales dans les dix Communes pilotes  
 2-2-7-A90 Appui à la gestion décentralisée des ressources minérales dans les dix Communes pilotes  
 2-2-7-A900 Appui à la gestion décentralisée des ressources minérales dans les dix Communes pilotes  Nombre 
 2-2-7-AA Réhabilitation et réaménagement des bureaux des CEM-DP 
 2-2-7-AA0 Réhabilitation et réaménagement des bureaux des CEM-DP 
 2-2-7-AA00 Réhabilitation et réaménagement des bureaux des CEM-DP Nombre 
 2-2-7-AB Actualisation du schéma conceptuel du SIGE  
 2-2-7-AB0 Actualisation du schéma conceptuel du SIGE  
 2-2-7-AB00 Actualisation du schéma conceptuel du SIGE  Nombre 
 2-2-7-AC Mise en place des Cellules environnementales dans les Directions Provinciales  
 2-2-7-AC0 Mise en place des Cellules environnementales dans les Directions Provinciales  
 2-2-7-AC00 Mise en place des Cellules environnementales dans les Directions Provinciales  Nombre 
 2-2-7-AD Amélioration du recouvrement de la redevance minière  
 2-2-7-AD0 Amélioration du recouvrement de la redevance minière  
 2-2-7-AD00 Amélioration du recouvrement de la redevance minière  Nombre 
 2-2-7-AE Amélioration de la gestion des statistiques minières  
 2-2-7-AE0 Amélioration de la gestion des statistiques minières  
 2-2-7-AE00 Amélioration de la gestion des statistiques minières  Nombre 
 2-2-7-AF Promotion des investissements privés dans le secteur minier  
 2-2-7-AF0 Promotion des investissements privés dans le secteur minier  
 2-2-7-AF00 Promotion des investissements privés dans le secteur minier  Nombre 
 2-2-7-AG Amélioration de la gestion des statistiques minières  
 2-2-7-AG0 Amélioration de la gestion des statistiques minières  
 2-2-7-AG00 Amélioration de la gestion des statistiques minières  Nombre 
 2-2-7-AH Réactualisation de la Cartographie géologique  
 2-2-7-AH0 Réactualisation de la Cartographie géologique  
 2-2-7-AH00 Réactualisation de la Cartographie géologique  Nombre 
 2-2-7-AI Mise en place de la Base de Promotion de la Gouvernance des Ressources Minéral (BPGRM)  
 2-2-7-AI0 Mise en place de la Base de Promotion de la Gouvernance des Ressources Minéral (BPGRM)  
 2-2-7-AI00 Mise en place de la Base de Promotion de la Gouvernance des Ressources Minéral (BPGRM)  Nombre 
 2-2-7-AJ Amélioration Activités du Bureau du Cadastre Minier  
 2-2-7-AJ0 Amélioration Activités du Bureau du Cadastre Minier  
 2-2-7-AJ00 Amélioration Activités du Bureau du Cadastre Minier  Nombre 
 2-2-7-AK Développement de la stratégie de communication  
 2-2-7-AK0 Développement de la stratégie de communication  
 2-2-7-AK00 Développement de la stratégie de communication  Nombre 
 2-2-7-AL Programme de petits dons aux artisans miniers et Autorités locales 15 janvier- 15 mai- 15 sept  
 2-2-7-AL0 Programme de petits dons aux artisans miniers et Autorités locales 15 janvier- 15 mai- 15 sept  
 2-2-7-AL00 Programme de petits dons aux artisans miniers et Autorités locales 15 janvier- 15 mai- 15 sept  Nombre 
 2-2-7-AM Conception et réalisation du SIGM  
 2-2-7-AM0 Conception et réalisation du SIGM  
 2-2-7-AM00 Conception et réalisation du SIGM  Nombre 
 2-2-7-AN Renforcement de la capacité par la formation des entités concernées  
 2-2-7-AN0 Renforcement de la capacité par la formation des entités concernées  
 2-2-7-AN00 Renforcement de la capacité par la formation des entités concernées  Nombre 
 2-2-7-AO Amélioration de la structure d’information et de la diffusion de données  
 2-2-7-AO0 Amélioration de la structure d’information et de la diffusion de données  
 2-2-7-AO00 Amélioration de la structure d’information et de la diffusion de données  Nombre 
 2-2-7-AP Structure d’information et diffusion des données (CDI)  
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Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-2-7-AP0 Structure d’information et diffusion des données (CDI)  
 2-2-7-AP00 Structure d’information et diffusion des données (CDI)  Nombre 
 2-2-7-AQ Compilation des informations existantes sur les connaissances géologiques et gîtologiques  
 2-2-7-AQ0 Compilation des informations existantes sur les connaissances géologiques et gîtologiques  
 2-2-7-AQ00 Compilation des informations existantes sur les connaissances géologiques et gîtologiques  Nombre 
 2-2-7-AR Appui à l’Administration minière et au secteur privé  
 2-2-7-AR0 Appui à l’Administration minière et au secteur privé  
 2-2-7-AR00 Appui à l’Administration minière et au secteur privé  Nombre 
 2-2-7-AS Appui à la petite mine par évaluation technico-économique de projets d’exploitation  
 2-2-7-AS0 Appui à la petite mine par évaluation technico-économique de projets d’exploitation  
 2-2-7-AS00 Appui à la petite mine par évaluation technico-économique de projets d’exploitation  Nombre 
 2-2-7-AT Appui aux artisans  
 2-2-7-AT0 Appui aux artisans  
 2-2-7-AT00 Appui aux artisans  Nombre 
 2-2-7-AU Mise en place d’une structure de proximité d’Andriamena et dans d’autres régions  
 2-2-7-AU0 Mise en place d’une structure de proximité d’Andriamena et dans d’autres régions  
 2-2-7-AU00 Mise en place d’une structure de proximité d’Andriamena et dans d’autres régions  Nombre 
 2-2-7-AV Mise en place d’un comité d’accréditation des entités privées de certification de pierres et minérales pour la certification des pierres et 
minérales  
 2-2-7-AV0 Mise en place d’un comité d’accréditation des entités privées de certification de pierres et minérales pour la certification des pierres et  
 2-2-7-AV00 Mise en place d’un comité d’accréditation des entités privées de certification de pierres et minérales pour la  Nombre 
 certification des pierres et minérales  
 2-2-7-AW Appui à la structuration de la filière transformation  
 2-2-7-AW0 Appui à la structuration de la filière transformation  
 2-2-7-AW00 Appui à la structuration de la filière transformation  Nombre 
 2-2-7-AX Etude de faisabilité d’un centre de formation pour les transformateurs  
 2-2-7-AX0 Etude de faisabilité d’un centre de formation pour les transformateurs  
 2-2-7-AX00 Etude de faisabilité d’un centre de formation pour les transformateurs  Nombre 
 2-2-7-AY Etude de faisabilité pour la mise en place d’un comptoir de l’or pilote à Andriamena et dans d’autres régions   
 2-2-7-AY0 Etude de faisabilité pour la mise en place d’un comptoir de l’or pilote à Andriamena et dans d’autres régions   
 2-2-7-AY00 Etude de faisabilité pour la mise en place d’un comptoir de l’or pilote à Andriamena et dans d’autres régions   Nombre 
 2-2-7-AZ Etude de faisabilité d’un projet d’appui à la promotion commerciale de la filière  
 2-2-7-AZ0 Etude de faisabilité d’un projet d’appui à la promotion commerciale de la filière  
 2-2-7-AZ00 Etude de faisabilité d’un projet d’appui à la promotion commerciale de la filière  Nombre 
 2-2-8 Assurer un environnement sain et sécurisé du secteur minier et des industries connexes 
 2-2-8-A1 Mise en place de la norme de sécurité d’utilisation des appareils à pression de gaz ou de vapeur et des substances explosives et détonantes  
 2-2-8-A10 Mise en place de la norme de sécurité d’utilisation des appareils à pression de gaz ou de vapeur et des substances explosives et détonantes  
 2-2-8-A100 Mise en place de la norme de sécurité d’utilisation des appareils à pression de gaz ou de vapeur et des  Nombre 
 substances explosives et détonantes  
 2-2-8-A2 Elaborer les textes régissant les appareils à pression de gaz ou de vapeur et des substances explosives et détonantes  
 2-2-8-A20 Elaborer les textes régissant les appareils à pression de gaz ou de vapeur et des substances explosives et détonantes  
 2-2-8-A200 Elaborer les textes régissant les appareils à pression de gaz ou de vapeur et des substances explosives et  Nombre 
 détonantes  
 2-2-8-A3 Promouvoir l’assistance technique des utilisateurs des appareils à pression de gaz ou de vapeur et les substances explosives et détonantes  
 2-2-8-A30 Promouvoir l’assistance technique des utilisateurs des appareils à pression de gaz ou de vapeur et les substances explosives et détonantes  
 2-2-8-A300 Promouvoir l’assistance technique des utilisateurs des appareils à pression de gaz ou de vapeur et les  Nombre 
 substances explosives et détonantes  
 2-2-9 Réduire les trafics des substances minières 
 2-2-9-A1 Maîtrise du Trafic illicite des substances minières  
 2-2-9-A10 Maîtrise du Trafic illicite des substances minières  
 2-2-9-A100 Maîtrise du Trafic illicite des substances minières  Nombre 
 2-2-9-A2 Renforcement et réorganisation des contrôles des substances minières  
 2-2-9-A20 Renforcement et réorganisation des contrôles des substances minières  
 2-2-9-A200 Renforcement et réorganisation des contrôles des substances minières  Nombre 
 2-2-A Renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour assurer une gestion transparente et rationnelle des ressources halieutiques 
et en  
 assurer leur pérennité 
 2-2-A-A1 Mise en oeuvre la politique responsable et durable de gestion et d'exploitation des ressources halieutiques (ré empoissonnement de plans 
d'eau,  
 GELOSE, évaluation de stocks, mise en place de ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)  
 2-2-A-A10 Mise en oeuvre la politique responsable et durable de gestion et d'exploitation des ressources halieutiques (ré empoissonnement de plans 
d'eau, 
  GELOSE, évaluation de stocks, mise en place de ZAC (Zone d’Aménagement Concertée)  
 2-2-A-A100 Mise en oeuvre la politique responsable et durable de gestion et d'exploitation des ressources halieutiques (ré  Nombre 
 empoissonnement de plans d'eau, GELOSE, évaluation de stocks, mise en place de ZAC (Zone  
 d’Aménagement Concertée)  
 2-2-A-A2 Relance de la produc° halieutique (forma° et encadrement pêcheurs et aquaculteurs, réseau d'appro. en matériels et équipement de pêche 
des  
 groupements, pêche expérimentale, unités de pêche artisanale, unités de conditionnement et de valorisation des produ 
 2-2-A-A20 Relance de la produc° halieutique (forma° et encadrement pêcheurs et aquaculteurs, réseau d'appro. en matériels et équipement de pêche 
des 
  groupements, pêche expérimentale, unités de pêche artisanale, unités de conditionnement et de valorisation des produ 
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 2-2-A-A200 Relance de la produc° halieutique (forma° et encadrement pêcheurs et aquaculteurs, réseau d'appro. en  Nombre 
 matériels et équipement de pêche des groupements, pêche expérimentale, unités de pêche artisanale, unités de 
  conditionnement et de valorisation des produ 
 2-2-A-A3 Gestion et suivi de l'environnement des activités de pêche et d'aquaculture (publication de liste de détenteurs de licences avec redevances, 
contrôle 
  du Centre de Surveillance de Pêche)  
 2-2-A-A30 Gestion et suivi de l'environnement des activités de pêche et d'aquaculture (publication de liste de détenteurs de licences avec redevances,  
 contrôle du Centre de Surveillance de Pêche)  
 2-2-A-A300 Gestion et suivi de l'environnement des activités de pêche et d'aquaculture (publication de liste de détenteurs  Nombre 
 de licences avec redevances, contrôle du Centre de Surveillance de Pêche)  
 2-2-B Promouvoir les investissements directs étrangers et nationaux  
 2-2-B-A1 Opérationnalisation du système d'information et de technologie adéquat (Observatoire des Zones Franches)   
 2-2-B-A10 Opérationnalisation du système d'information et de technologie adéquat (Observatoire des Zones Franches)   
 2-2-B-A100 Opérationnalisation du système d'information et de technologie adéquat (Observatoire des Zones Franches)   Nombre 
 2-2-B-A2 Promotion d’entreprises franches (observatoire des zones franches industrielles, couloir Zone Franche)  
 2-2-B-A20 Promotion d’entreprises franches (observatoire des zones franches industrielles, couloir Zone Franche)  
 2-2-B-A200 Promotion d’entreprises franches (observatoire des zones franches industrielles, couloir Zone Franche)  Nombre 
 2-2-B-A3 Redynamisation des zones franches industrielles et soutenir les industries vers l'exportation  
 2-2-B-A30 Redynamisation des zones franches industrielles et soutenir les industries vers l'exportation  
 2-2-B-A300 Redynamisation des zones franches industrielles et soutenir les industries vers l'exportation  Nombre 
 2-2-B-A4 Redynamisation des autres industries et MPE : industrie rurale, PIC, MPE, secteur coopératif  
 2-2-B-A40 Redynamisation des autres industries et MPE : industrie rurale, PIC, MPE, secteur coopératif  
 2-2-B-A400 Redynamisation des autres industries et MPE : industrie rurale, PIC, MPE, secteur coopératif  Nombre 
 2-2-B-A5 Obligation de la protection de l'environnement dans le cadre de la MECIE : EIE des investissements publics et privés, pollutions 
industrielles,  
 Système d'Information Géographique Environnemental (SIGE)  
 2-2-B-A50 Obligation de la protection de l'environnement dans le cadre de la MECIE : EIE des investissements publics et privés, pollutions 
industrielles,  
 Système d'Information Géographique Environnemental (SIGE)  
 2-2-B-A500 Obligation de la protection de l'environnement dans le cadre de la MECIE : EIE des investissements publics et Nombre 
  privés, pollutions industrielles, Système d'Information Géographique Environnemental (SIGE)  
 2-2-B-A6 Promotion des investissements directs étrangers et nationaux: 
 2-2-B-A60 Promotion des investissements directs étrangers et nationaux: 
 2-2-B-A600 Promotion des investissements directs étrangers et nationaux: Nombre 
 2-2-B-A61    • Information des opérateurs (données chiffrées, outils cartographiques) 
 2-2-B-A610    • Information des opérateurs (données chiffrées, outils cartographiques) Nombre 
 2-2-B-A62    • Définition d'une stratégie d'intégration verticale de la production, échanges commerciaux inter-entreprises nationales en matière 
d'intrants 
 2-2-B-A620    • Définition d'une stratégie d'intégration verticale de la production, échanges commerciaux inter-entreprises  Nombre 
 nationales en matière d'intrants 
 2-2-B-A63    • Propriété intellectuelle (droits sociaux et économiques) 
 2-2-B-A630    • Propriété intellectuelle (droits sociaux et économiques) Nombre 
 2-2-B-A7 Mise en place et facilitation de l’accès aux RFI (Réserves Foncières Industrielles).  
 2-2-B-A70 Mise en place et facilitation de l’accès aux RFI (Réserves Foncières Industrielles).  
 2-2-B-A700 Mise en place et facilitation de l’accès aux RFI (Réserves Foncières Industrielles).  Nombre 
 2-2-B-A8 Mise en place des bases de données relatives aux potentialités et spécificités régionales concernant les industries, au niveau du Ministère 
chargé de  
 l’industrie (type observatoire économique régional).  
 2-2-B-A80 Mise en place des bases de données relatives aux potentialités et spécificités régionales concernant les industries, au niveau du Ministère  
 chargé de l’industrie (type observatoire économique régional).  
 2-2-B-A800 Mise en place des bases de données relatives aux potentialités et spécificités régionales concernant les  Nombre 
 industries, au niveau du Ministère chargé de l’industrie (type observatoire économique régional).  
 2-2-C Promouvoir le Partenariat entre l'Etat et le Secteur Privé dans les secteurs artisanat et industries manufacturières 
 2-2-C-A1 Organisation et structuration du secteur de l'Artisanat : textes législatifs et réglementaires, registre des métiers, Chambre de Métiers  
 2-2-C-A10 Organisation et structuration du secteur de l'Artisanat : textes législatifs et réglementaires, registre des métiers, Chambre de Métiers  
 2-2-C-A100 Organisation et structuration du secteur de l'Artisanat : textes législatifs et réglementaires, registre des métiers, Nombre 
  Chambre de Métiers  
 2-2-C-A2 Renforcement des Espaces Promotion de l'Artisanat et des autres industries manufacturières  
 2-2-C-A20 Renforcement des Espaces Promotion de l'Artisanat et des autres industries manufacturières  
 2-2-C-A200 Renforcement des Espaces Promotion de l'Artisanat et des autres industries manufacturières  Nombre 
 2-2-C-A3 Promotion des vitrines de l'Artisanat : Label qualité  
 2-2-C-A30 Promotion des vitrines de l'Artisanat : Label qualité  
 2-2-C-A300 Promotion des vitrines de l'Artisanat : Label qualité  Nombre 
 2-2-C-A4 Organisation et structuration d’autres secteurs  
 2-2-C-A40 Organisation et structuration d’autres secteurs  
 2-2-C-A400 Organisation et structuration d’autres secteurs  Nombre 
 2-3 Accélérer le développement rural tout en préservant et valorisant l’environnement  
 2-3-1 Assurer la bonne gouvernance dans le secteur Agricole  
 2-3-1-A1 Amélioration du pilotage du secteur agricole : 
 2-3-1-A10 Amélioration du pilotage du secteur agricole : 
 2-3-1-A100 Amélioration du pilotage du secteur agricole : Nombre 
 2-3-1-A11    • Elaboration des politiques et des stratégies sous-sectorielles, de filières ou transversales 
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 2-3-1-A110    • Elaboration des politiques et des stratégies sous-sectorielles, de filières ou transversales Nombre 
 2-3-1-A12    • Système d'information sur le développement rural 
 2-3-1-A120    • Système d'information sur le développement rural Nombre 
 2-3-1-A13    • Suivi / évaluation du secteur; restructuration de l’autorité compétente 
 2-3-1-A130    • Suivi / évaluation du secteur; restructuration de l’autorité compétente Nombre 
 2-3-1-A2 Amélioration de l’organisation et du rapprochement du département du MAEP du monde rural : coordination interne et externe, 
environnement  
 juridique et réglementaire   
 2-3-1-A20 Amélioration de l’organisation et du rapprochement du département du MAEP du monde rural : coordination interne et externe,  
 environnement juridique et réglementaire   
 2-3-1-A200 Amélioration de l’organisation et du rapprochement du département du MAEP du monde rural : coordination  Nombre 
 interne et externe, environnement juridique et réglementaire   
 2-3-1-A3 Amélioration de la gestion des ressources humaines (plans de redéploiement, de recrutement et de formation, départ anticipé), financières 
(Cadre  
 de Dépenses à Moyen Terme, Budget de Programme, audit)et du patrimoine (compte matières, bâtiments) du MAEP 
 2-3-1-A30 Amélioration de la gestion des ressources humaines (plans de redéploiement, de recrutement et de formation, départ anticipé), financières  
 (Cadre de Dépenses à Moyen Terme, Budget de Programme, audit)et du patrimoine (compte matières, bâtiments) du MAEP 
 2-3-1-A300 Amélioration de la gestion des ressources humaines (plans de redéploiement, de recrutement et de formation,  Nombre 
 départ anticipé), financières (Cadre de Dépenses à Moyen Terme, Budget de Programme, audit)et du  
 patrimoine (compte matières, bâtiments) du MAEP 
 2-3-2 Promouvoir la diversification et la transformation des produits agricoles en encourageant les investissements en zone rurale et le partenariat entre les  
 groupements de paysans, les associations villag 
 2-3-2-A1 Etablissement des relations de partenariat entre producteurs et opérateurs  
 2-3-2-A10 Etablissement des relations de partenariat entre producteurs et opérateurs  
 2-3-2-A100 Etablissement des relations de partenariat entre producteurs et opérateurs  Nombre 
 2-3-2-A2 Professionnalisation des acteurs en renforçant leurs capacités (appui, organisation, structuration, conseil,...)  
 2-3-2-A20 Professionnalisation des acteurs en renforçant leurs capacités (appui, organisation, structuration, conseil,...)  
 2-3-2-A200 Professionnalisation des acteurs en renforçant leurs capacités (appui, organisation, structuration, conseil,...)  Nombre 
 2-3-2-A3 Amélioration du financement du monde rural (décentralisation des instruments de financement) 
 2-3-2-A30 Amélioration du financement du monde rural (décentralisation des instruments de financement) 
 2-3-2-A300 Amélioration du financement du monde rural (décentralisation des instruments de financement) Nombre 
 2-3-2-A4 Viabilisation des pôles d'activités et amélioration de l'accès des producteurs aux marchès 
 2-3-2-A40 Viabilisation des pôles d'activités et amélioration de l'accès des producteurs aux marchès 
 2-3-2-A400 Viabilisation des pôles d'activités et amélioration de l'accès des producteurs aux marchès Nombre 
 2-3-2-A5 Diversification des productions agricoles 
 2-3-2-A50 Diversification des productions agricoles 
 2-3-2-A500 Diversification des productions agricoles Nombre 
 2-3-2-A6 Relance de la mécanisation agricole 
 2-3-2-A60 Relance de la mécanisation agricole 
 2-3-2-A600 Relance de la mécanisation agricole Nombre 
 2-3-2-A7 Incitation à l'investissement en vue de promouvoir l'Entreprise agricole et à l'exportation 
 2-3-2-A70 Incitation à l'investissement en vue de promouvoir l'Entreprise agricole et à l'exportation 
 2-3-2-A700 Incitation à l'investissement en vue de promouvoir l'Entreprise agricole et à l'exportation Nombre 
 2-3-3 Atteindre les normes internationales de qualité pour développer les exportations agricoles et agro- industrielles  
 2-3-3-A1 Définition, mise à jour des normes nationales.  
 2-3-3-A10 Définition, mise à jour des normes nationales.  
 2-3-3-A100 Définition, mise à jour des normes nationales.  Nombre 
 2-3-3-A2 Vulgarisation, contrôle et suivi de l’application des normes nationales et internationales  
 2-3-3-A20 Vulgarisation, contrôle et suivi de l’application des normes nationales et internationales  
 2-3-3-A200 Vulgarisation, contrôle et suivi de l’application des normes nationales et internationales  Nombre 
 2-3-3-A3 Renforcement des contrôles et surveillances des denrées alimentaires ainsi que des maladies végétales et animales (surveillance des frontières 
et  
 des zones endémiques,…)  
 2-3-3-A30 Renforcement des contrôles et surveillances des denrées alimentaires ainsi que des maladies végétales et animales (surveillance des  
 frontières et des zones endémiques,…)  
 2-3-3-A300 Renforcement des contrôles et surveillances des denrées alimentaires ainsi que des maladies végétales et  Nombre 
 animales (surveillance des frontières et des zones endémiques,…)  
 2-3-4 Augmenter la productivité Agricole  
 2-3-4-A4 Intensification des productions végétale et animale  
 2-3-4-A40 Intensification des productions végétale et animale  
 2-3-4-A400 Intensification des productions végétale et animale  Nombre 
 2-3-4-A5 Développement des infrastructures de production et d'exploitation  
 2-3-4-A50 Développement des infrastructures de production et d'exploitation  
 2-3-4-A500 Développement des infrastructures de production et d'exploitation  Nombre 
 2-3-4-A6 Mise en oeuvre du système de veille anti-acridien et renforcement du système de prévision, de surveillance et d’alerte des catastrophes 
naturelles  
 2-3-4-A60 Mise en oeuvre du système de veille anti-acridien et renforcement du système de prévision, de surveillance et d’alerte des catastrophes  
 2-3-4-A600 Mise en oeuvre du système de veille anti-acridien et renforcement du système de prévision, de surveillance et  Nombre 
 d’alerte des catastrophes naturelles  
 2-3-4-A7 Renforcement de la recherche appliquée au développement rural  
 2-3-4-A70 Renforcement de la recherche appliquée au développement rural  
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 2-3-4-A700 Renforcement de la recherche appliquée au développement rural  Nombre 
 2-3-4-A8 Préservation de l'environnement lié à l'Agriculture et à l'Elevage  
 2-3-4-A80 Préservation de l'environnement lié à l'Agriculture et à l'Elevage  
 2-3-4-A800 Préservation de l'environnement lié à l'Agriculture et à l'Elevage  Nombre 
 2-3-5 Faciliter l'accès au capital foncier  
 2-3-5-A1 Réforme du Secteur Foncier conformément à la Lettre de Politique Foncière 
 2-3-5-A10 Réforme du Secteur Foncier conformément à la Lettre de Politique Foncière 
 2-3-5-A100 Réforme du Secteur Foncier conformément à la Lettre de Politique Foncière Nombre 
 2-3-5-A2 Mise en oeuvre des opérations d'immatriculation  
 2-3-5-A20 Mise en oeuvre des opérations d'immatriculation  
 2-3-5-A200 Mise en oeuvre des opérations d'immatriculation  Nombre 
 2-3-5-A3 Informatisation du système d'informations foncières et topographiques  
 2-3-5-A30 Informatisation du système d'informations foncières et topographiques  
 2-3-5-A300 Informatisation du système d'informations foncières et topographiques  Nombre 
 2-3-6 Assurer la bonne gouvernance à tous les niveaux de responsabilité  
 2-3-6-A1 Gestion des actions environnementales et forestières selon les règles de la bonne gouvernance  
 2-3-6-A10 Gestion des actions environnementales et forestières selon les règles de la bonne gouvernance  
 2-3-6-A100 Gestion des actions environnementales et forestières selon les règles de la bonne gouvernance  Nombre 
 2-3-6-A2 Gestion du secteur environnemental et forestier en veillant à la cohérence globale et à la synergie des programmes, des projets et des activités  
 avec les politiques et les plans de développement  
 2-3-6-A20 Gestion du secteur environnemental et forestier en veillant à la cohérence globale et à la synergie des programmes, des projets et des  
 activités avec les politiques et les plans de développement  
 2-3-6-A200 Gestion du secteur environnemental et forestier en veillant à la cohérence globale et à la synergie des  Nombre 
 programmes, des projets et des activités avec les politiques et les plans de développement  
 2-3-6-A3 Mise en place et renforcement d’un système uniformisé de planification, de suivi-évaluation et d'information  
 2-3-6-A30 Mise en place et renforcement d’un système uniformisé de planification, de suivi-évaluation et d'information  
 2-3-6-A300 Mise en place et renforcement d’un système uniformisé de planification, de suivi-évaluation et d'information  Nombre 
 2-3-7 Augmenter la surface des aires protégées  
 2-3-7-A1 Mise en oeuvre de la déclaration de Durban par le développement du Système d’Aires Protégées de Madagascar : validation du concept, 
mise en  
 place du cadre légal, 
 2-3-7-A10 Mise en oeuvre de la déclaration de Durban par le développement du Système d’Aires Protégées de Madagascar : validation du concept, 
mise 
  en place du cadre légal, 
 2-3-7-A100 Mise en oeuvre de la déclaration de Durban par le développement du Système d’Aires Protégées de  Nombre 
 Madagascar : validation du concept, mise en place du cadre légal, 
 2-3-7-A2 Création des aires protégées  
 2-3-7-A20 Création des aires protégées  
 2-3-7-A200 Création des aires protégées  Nombre 
 2-3-7-A3 Gestion des aires protégées : élaboration et mise en oeuvre 
 2-3-7-A30 Gestion des aires protégées : élaboration et mise en oeuvre 
 2-3-7-A300 Gestion des aires protégées : élaboration et mise en oeuvre Nombre 
 2-3-8 Conserver et valoriser l'importance et la qualité des Ressources Naturelles pour permettre une croissance économique durable et une meilleure qualité 
de vie  
 2-3-8-A1 Développement des institutions et des cadres réglementaires nécessaires pour la protection de l'environnement et de la nature : dispositifs de 
veille, 
  de contrôle et d'information, institutions de concertation  
 2-3-8-A10 Développement des institutions et des cadres réglementaires nécessaires pour la protection de l'environnement et de la nature : dispositifs de  
 veille, de contrôle et d'information, institutions de concertation  
 2-3-8-A100 Développement des institutions et des cadres réglementaires nécessaires pour la protection de l'environnement Nombre 
  et de la nature : dispositifs de veille, de contrôle et d'information, institutions de concertation  
 2-3-8-A2 Promotion de la gestion durable des ressources forestières à travers les outils de planification forestière, les Plans Communaux de 
Développement  
 Durable, l'octroi de permis par voie d'adjudication, les outils de valorisation des produits forestiers lign 
 2-3-8-A20 Promotion de la gestion durable des ressources forestières à travers les outils de planification forestière, les Plans Communaux de  
 Développement Durable, l'octroi de permis par voie d'adjudication, les outils de valorisation des produits forestiers lign 
 2-3-8-A200 Promotion de la gestion durable des ressources forestières à travers les outils de planification forestière, les  Nombre 
 Plans Communaux de Développement Durable, l'octroi de permis par voie d'adjudication, les outils de  
 valorisation des produits forestiers lign 
 2-3-8-A3 Promotion de la préservation et la gestion durable des zones humides à travers la convention de RAMSAR et des systèmes marins / côtiers 
par les  
 plans de gestion concertés de la GIZCM, le transfert de gestion, l'écotourisme marin et côtier, la CRNairobi 
 2-3-8-A30 Promotion de la préservation et la gestion durable des zones humides à travers la convention de RAMSAR et des systèmes marins / côtiers 
par 
  les plans de gestion concertés de la GIZCM, le transfert de gestion, l'écotourisme marin et côtier, la CRNairobi 
 2-3-8-A300 Promotion de la préservation et la gestion durable des zones humides à travers la convention de RAMSAR et  Nombre 
 des systèmes marins / côtiers par les plans de gestion concertés de la GIZCM, le transfert de gestion,  
 l'écotourisme marin et côtier, la CRNairobi 
 2-3-8-A4 Développement des mécanismes de financement durable pour les actions forestières et environnementales: instument de pérennisation 
financière,  
 (FFN / FFP / FFRTF, DEAP, …) 
 2-3-8-A40 Développement des mécanismes de financement durable pour les actions forestières et environnementales: instument de pérennisation  
 financière, (FFN / FFP / FFRTF, DEAP, …) 
 2-3-8-A400 Développement des mécanismes de financement durable pour les actions forestières et environnementales:  Nombre 
 instument de pérennisation financière, (FFN / FFP / FFRTF, DEAP, …) 
 2-3-9 Assurer les besoins sociaux et économiques, écologiques de la population en ressources forestières, sols et eaux  
 2-3-9-A1 Promotion d’un programme national de reboisement : Réserves Foncières pour le Reboisement, activités de reboisement, de mise en défens,  
 d'embroussaillement et de valorisation des plantations artificielles,  
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 2-3-9-A10 Promotion d’un programme national de reboisement : Réserves Foncières pour le Reboisement, activités de reboisement, de mise en défens,  
 d'embroussaillement et de valorisation des plantations artificielles,  
 2-3-9-A100 Promotion d’un programme national de reboisement : Réserves Foncières pour le Reboisement, activités de  Nombre 
 reboisement, de mise en défens, d'embroussaillement et de valorisation des plantations artificielles,  
 2-3-9-A2 Gestion des feux de végétation à travers (i) les structures locales de lutte, (ii) les campagnes de sensibilisation / éducation / responsabilisation 
et (iii)  
 les campagnes de contrôle et de répression  
 2-3-9-A20 Gestion des feux de végétation à travers (i) les structures locales de lutte, (ii) les campagnes de sensibilisation / éducation / 
responsabilisation et 
  (iii) les campagnes de contrôle et de répression  
 2-3-9-A200 Gestion des feux de végétation à travers (i) les structures locales de lutte, (ii) les campagnes de sensibilisation / Nombre 
  éducation / responsabilisation et (iii) les campagnes de contrôle et de répression  
 2-3-9-A3 Restauration des fonctions écologiques et économiques des bassins versants et des tanety dans les régions à forte potentialité de 
développement par : 
 2-3-9-A30 Restauration des fonctions écologiques et économiques des bassins versants et des tanety dans les régions à forte potentialité de  
 2-3-9-A300 Restauration des fonctions écologiques et économiques des bassins versants et des tanety dans les régions à  Nombre 
 forte potentialité de développement par : 
 2-3-9-A31    (i) la mise en place et l'opérationnalisation des structures de gestion des bassins versants (comités de gestion, plans d'aménagement des 
BV,  
 vulgarisation, sensibilisation de la population et des autorités) 
 2-3-9-A310    (i) la mise en place et l'opérationnalisation des structures de gestion des bassins versants (comités de gestion, Nombre 
  plans d'aménagement des BV, vulgarisation, sensibilisation de la population et des autorités) 
 2-3-9-A32    (ii) le renforcement des capacités techniques et matérielles des ervices centraux et régionaux (formation, équipement) 
 2-3-9-A320    (ii) le renforcement des capacités techniques et matérielles des ervices centraux et régionaux (formation,  Nombre 
 équipement) 
 2-3-9-A4 Appui des pratiques rurales de substitution (agro écologie, énergie, alternative au tavy) par : 
 2-3-9-A40 Appui des pratiques rurales de substitution (agro écologie, énergie, alternative au tavy) par : 
 2-3-9-A400 Appui des pratiques rurales de substitution (agro écologie, énergie, alternative au tavy) par : Nombre 
 2-3-9-A41    (i) la gestion améliorée du combustible ligneux (techniques améliorées de carbonisation et de gestion de peuplements, modes d'utilisation  
 moins consommatrice de combustibles, énergie alternative) 
 2-3-9-A410    (i) la gestion améliorée du combustible ligneux (techniques améliorées de carbonisation et de gestion de  Nombre 
 peuplements, modes d'utilisation moins consommatrice de combustibles, énergie alternative) 
 2-3-9-A42    (ii) le développement des techiques agro écologiques (zones anciennement défrichées, développement durable) 
 2-3-9-A420    (ii) le développement des techiques agro écologiques (zones anciennement défrichées, développement  Nombre 
 2-3-A Intégrer la dimension environnementale dans les politiques et actions de développement sectoriel et dans les planifications locales, communales et 
régionales  
 2-3-A-A1 Mise en place d’une meilleure gouvernance environnementale: intégration dans divers secteurs,  
 2-3-A-A10 Mise en place d’une meilleure gouvernance environnementale: intégration dans divers secteurs,  
 2-3-A-A100 Mise en place d’une meilleure gouvernance environnementale: intégration dans divers secteurs,  Nombre 
 2-3-A-A2 Promotion de l'éducation environnementale et des actions de communication  
 2-3-A-A20 Promotion de l'éducation environnementale et des actions de communication  
 2-3-A-A200 Promotion de l'éducation environnementale et des actions de communication  Nombre 
 2-3-A-A3 Gestion des pollutions (normes) et respect des obligations de Madagascar vis-à-vis des conventions internationales relatives à 
l'environnement  
 2-3-A-A30 Gestion des pollutions (normes) et respect des obligations de Madagascar vis-à-vis des conventions internationales relatives à 
l'environnement  
 2-3-A-A300 Gestion des pollutions (normes) et respect des obligations de Madagascar vis-à-vis des conventions  Nombre 
 internationales relatives à l'environnement  
 2-4 Dynamiser le secteur privé afin qu’il participe à hauteur de 12 à 14 % aux taux d’investissement  
 2-4-1 Promouvoir les investissements privés, nationaux et étrangers ainsi que le partenariat entre l'Etat et le secteur privé  
 2-4-1-A1 Amélioration de l'environnement des affaires et du cadre institutionnel par :  
 2-4-1-A10 Amélioration de l'environnement des affaires et du cadre institutionnel par :  
 2-4-1-A100 Amélioration de l'environnement des affaires et du cadre institutionnel par :  Nombre 
 2-4-1-A11    • L’élaboration des Accords de Promotion et Protection des Investissements (APPI) 
 2-4-1-A110    • L’élaboration des Accords de Promotion et Protection des Investissements (APPI) Nombre 
 2-4-1-A12    • Le renforcement de la capacité institutionnelle 
 2-4-1-A120    • Le renforcement de la capacité institutionnelle Nombre 
 2-4-1-A13    • La collecte des informations économiques et statistiques auprès de chaque département en vue de la publication du BEEM 
 2-4-1-A130    • La collecte des informations économiques et statistiques auprès de chaque département en vue de la  Nombre 
 publication du BEEM 
 2-4-1-A14    • La mise en place de veille stratégique pour l’amélioration des principaux coûts nationaux de production 
 2-4-1-A140    • La mise en place de veille stratégique pour l’amélioration des principaux coûts nationaux de production Nombre 
 2-4-1-A15    • La mise en place et opérationnalisation des antennes régionales du GUIDE 
 2-4-1-A150    • La mise en place et opérationnalisation des antennes régionales du GUIDE Nombre 
 2-4-1-A2 Promotion des investissements directs étrangers et soutien des industries locales exportatrices par :  
 2-4-1-A20 Promotion des investissements directs étrangers et soutien des industries locales exportatrices par :  
 2-4-1-A200 Promotion des investissements directs étrangers et soutien des industries locales exportatrices par :  Nombre 
 2-4-1-A21    • L’organisation de marketing pays et de road shows 
 2-4-1-A210    • L’organisation de marketing pays et de road shows Nombre 
 2-4-1-A22    • L’élaboration de support de promotion de MADAGASCAR 
 2-4-1-A220    • L’élaboration de support de promotion de MADAGASCAR Nombre 
 2-4-1-A23    • La mise en place de l’Agence de Promotion des Investissements 
 2-4-1-A230    • La mise en place de l’Agence de Promotion des Investissements Nombre 
 2-4-1-A24    • La finalisation et la mise en oeuvre de la Charte de l’Investissement 
 2-4-1-A240    • La finalisation et la mise en oeuvre de la Charte de l’Investissement Nombre 
 2-4-1-A25    • La remise à niveau des industries locales 
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 2-4-1-A250    • La remise à niveau des industries locales Nombre 
 2-4-1-A26    • L’adhésion de MADAGASCAR à d’autres traités relatifs à la propriété intellectuelle 
 2-4-1-A260    • L’adhésion de MADAGASCAR à d’autres traités relatifs à la propriété intellectuelle Nombre 
 2-4-1-A3 Structuration et renforcement de la capacité des opérateurs  
 2-4-1-A30 Structuration et renforcement de la capacité des opérateurs  
 2-4-1-A300 Structuration et renforcement de la capacité des opérateurs  Nombre 
 2-4-1-A4 Mise en place d’un système d’information en technologie  
 2-4-1-A40 Mise en place d’un système d’information en technologie  
 2-4-1-A400 Mise en place d’un système d’information en technologie  Nombre 
 2-4-1-A5 Sécurisation des investissements :  
 2-4-1-A50 Sécurisation des investissements :  
 2-4-1-A500 Sécurisation des investissements :  Nombre 
 2-4-1-A51    • La finalisation de l’adhésion à l’ATI / ACA (African Trade Insurance / Assurance du Commerce en Afrique) 
 2-4-1-A510    • La finalisation de l’adhésion à l’ATI / ACA (African Trade Insurance / Assurance du Commerce en Afrique) Nombre 
 2-4-1-A52    • Le renforcement du respect des droits de propriété intellectuelle 
 2-4-1-A520    • Le renforcement du respect des droits de propriété intellectuelle Nombre 
 2-4-1-A53    • L’étude pour l’adhésion à des organismes de sécurisation 
 2-4-1-A530    • L’étude pour l’adhésion à des organismes de sécurisation Nombre 
 2-4-1-A6 Développement du partenariat public privé à travers notamment :  
 2-4-1-A60 Développement du partenariat public privé à travers notamment :  
 2-4-1-A600 Développement du partenariat public privé à travers notamment :  Nombre 
 2-4-1-A61    • Le renforcement des activités du CAPE, des Chambres Consulaires et des organismes / groupements professionnels 
 2-4-1-A610    • Le renforcement des activités du CAPE, des Chambres Consulaires et des organismes / groupements  Nombre 
 professionnels 
 2-4-1-A62    • La finalisation et la mise en oeuvre Code de Conduite PPP 
 2-4-1-A620    • La finalisation et la mise en oeuvre Code de Conduite PPP Nombre 
 2-4-1-A7 Amélioration du système financier en matière d’investissement et en faveur des PME et PMI  
 2-4-1-A70 Amélioration du système financier en matière d’investissement et en faveur des PME et PMI  
 2-4-1-A700 Amélioration du système financier en matière d’investissement et en faveur des PME et PMI  Nombre 
 2-4-1-A8 Création d’une Bourse de valeurs et de développement de l’actionnariat national  
 2-4-1-A80 Création d’une Bourse de valeurs et de développement de l’actionnariat national  
 2-4-1-A800 Création d’une Bourse de valeurs et de développement de l’actionnariat national  Nombre 
 2-4-2 Assurer la bonne gouvernance dans le secteur de l'Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé  
 2-4-2-A1 Elaboration et mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière d'Industrie, de Commerce et de Développement du Secteur Privé  
 2-4-2-A10 Elaboration et mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière d'Industrie, de Commerce et de Développement du Secteur Privé  
 2-4-2-A100 Elaboration et mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière d'Industrie, de Commerce et de  Nombre 
 Développement du Secteur Privé  
 2-4-2-A2 Suivi de la mise en oeuvre du programme national de développement et de dynamisation du secteur privé  
 2-4-2-A20 Suivi de la mise en oeuvre du programme national de développement et de dynamisation du secteur privé  
 2-4-2-A200 Suivi de la mise en oeuvre du programme national de développement et de dynamisation du secteur privé  Nombre 
 2-4-2-A3 Renforcement du système Information Education et Communication (IEC) 
 2-4-2-A30 Renforcement du système Information Education et Communication (IEC) 
 2-4-2-A300 Renforcement du système Information Education et Communication (IEC) Nombre 
 2-4-2-A4 Amélioration de la transparence du cadre légal pour les activités industrielles et commerciales  
 2-4-2-A40 Amélioration de la transparence du cadre légal pour les activités industrielles et commerciales  
 2-4-2-A400 Amélioration de la transparence du cadre légal pour les activités industrielles et commerciales  Nombre 
 2-4-2-A5 Renforcement des capacités du département en charge du secteur par :  
 2-4-2-A50 Renforcement des capacités du département en charge du secteur par :  
 2-4-2-A500 Renforcement des capacités du département en charge du secteur par :  Nombre 
 2-4-2-A51    • La maîtrise de l'environnement des affaires et le climat des investissements nationaux et internationaux 
 2-4-2-A510    • La maîtrise de l'environnement des affaires et le climat des investissements nationaux et internationaux Nombre 
 2-4-2-A52    • L’amélioration des informations juridiques pour renforcer la compétitivité 
 2-4-2-A520    • L’amélioration des informations juridiques pour renforcer la compétitivité Nombre 
 2-4-2-A53    • Le pilotage des campagnes des produits de rente sur le plan juridique et organisationnel d'une manière concertée 
 2-4-2-A530    • Le pilotage des campagnes des produits de rente sur le plan juridique et organisationnel d'une manière  Nombre 
 concertée 
 2-4-2-A6 Mise en place d’une structure de programmation et de suivi des projets  
 2-4-2-A60 Mise en place d’une structure de programmation et de suivi des projets  
 2-4-2-A600 Mise en place d’une structure de programmation et de suivi des projets  Nombre 
 2-5 Améliorer l’accès de la population aux services et infrastructures structurantes en tant que vecteur de développement  
 2-5-1 Améliorer l'accès de la population dans les zones rurales  
 2-5-1-A1 Réhabilitation des routes rurales et voies de desserte  
 2-5-1-A10 Réhabilitation des routes rurales et voies de desserte  
 2-5-1-A100 Réhabilitation des routes rurales et voies de desserte  Nombre 
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 2-5-1-A2 Mise en oeuvre du projet HIMO-Pistes rurales  
 2-5-1-A20 Mise en oeuvre du projet HIMO-Pistes rurales  
 2-5-1-A200 Mise en oeuvre du projet HIMO-Pistes rurales  Nombre 
 2-5-1-A3 Réglementation et Promotion des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)  
 2-5-1-A30 Réglementation et Promotion des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)  
 2-5-1-A300 Réglementation et Promotion des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT)  Nombre 
 2-5-1-A4 Ouverture, Construction et réhabilitation des pistes rizicoles  
 2-5-1-A40 Ouverture, Construction et réhabilitation des pistes rizicoles  
 2-5-1-A400 Ouverture, Construction et réhabilitation des pistes rizicoles  Nombre 
 2-5-1-A5 Construction des routes de désenclavement  
 2-5-1-A50 Construction des routes de désenclavement  
 2-5-1-A500 Construction des routes de désenclavement  Nombre 
 2-5-2 Assurer la praticabilité des Routes Nationales  
 2-5-2-A1 Mise en oeuvre, construction et réhabilitation des routes nationales  
 2-5-2-A10 Mise en oeuvre, construction et réhabilitation des routes nationales  
 2-5-2-A100 Mise en oeuvre, construction et réhabilitation des routes nationales  Nombre 
 2-5-2-A2 Acquisition et réhabilitation des ponts  
 2-5-2-A20 Acquisition et réhabilitation des ponts  
 2-5-2-A200 Acquisition et réhabilitation des ponts  Nombre 
 2-5-2-A3 Construction d'une autoroute  
 2-5-2-A30 Construction d'une autoroute  
 2-5-2-A300 Construction d'une autoroute  Nombre 
 2-5-3 Assurer l'entretien de l'ensemble du réseau routier et le bon état du service des ouvrages d'art.  
 2-5-3-A1 Programmation et mise en oeuvre de l’entretien routier et de l’entretien des ouvrages d’art  
 2-5-3-A10 Programmation et mise en oeuvre de l’entretien routier et de l’entretien des ouvrages d’art  
 2-5-3-A100 Programmation et mise en oeuvre de l’entretien routier et de l’entretien des ouvrages d’art  Nombre 
 2-5-3-A2 Renforcement des capacités du Fonds d’Entretien Routier (FER)  
 2-5-3-A20 Renforcement des capacités du Fonds d’Entretien Routier (FER)  
 2-5-3-A200 Renforcement des capacités du Fonds d’Entretien Routier (FER)  Nombre 
 2-5-4 Améliorer la gestion, la productivité et l'efficacité du système du transport  
 2-5-4-A1 Poursuite de la restructuration du Ministère chargé des Transports et des Travaux Publics  
 2-5-4-A10 Poursuite de la restructuration du Ministère chargé des Transports et des Travaux Publics  
 2-5-4-A100 Poursuite de la restructuration du Ministère chargé des Transports et des Travaux Publics  Nombre 
 2-5-4-A2 Mise à jour, vulgarisation et application de la Charte Routière  
 2-5-4-A20 Mise à jour, vulgarisation et application de la Charte Routière  
 2-5-4-A200 Mise à jour, vulgarisation et application de la Charte Routière  Nombre 
 2-5-4-A3 Mise à jour, vulgarisation et application de la Stratégie de Transport Rural  
 2-5-4-A30 Mise à jour, vulgarisation et application de la Stratégie de Transport Rural  
 2-5-4-A300 Mise à jour, vulgarisation et application de la Stratégie de Transport Rural  Nombre 
 2-5-4-A4 Mise en place et renforcement des capacités de l’Autorité Routière  
 2-5-4-A40 Mise en place et renforcement des capacités de l’Autorité Routière  
 2-5-4-A400 Mise en place et renforcement des capacités de l’Autorité Routière  Nombre 
 2-5-4-A5 Mise en place et renforcement des capacités de l'Agence des Transports Terrestres (ATT)  
 2-5-4-A50 Mise en place et renforcement des capacités de l'Agence des Transports Terrestres (ATT)  
 2-5-4-A500 Mise en place et renforcement des capacités de l'Agence des Transports Terrestres (ATT)  Nombre 
 2-5-4-A6 Amélioration de la gestion de sécurité des transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux  
 2-5-4-A60 Amélioration de la gestion de sécurité des transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux  
 2-5-4-A600 Amélioration de la gestion de sécurité des transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux  Nombre 
 2-5-4-A7 Renforcement des capacités de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) et de l’Autorité Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF)  
 2-5-4-A70 Renforcement des capacités de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) et de l’Autorité Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF)  
 2-5-4-A700 Renforcement des capacités de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) et de l’Autorité Portuaire, Maritime et Nombre 
  Fluviale (APMF)  
 2-5-4-A8 Développement du Partenariat Public- Privé dans la gestion et l’exploitation des infrastructures portuaires, aéroportuaire et ferroviaires.  
 2-5-4-A80 Développement du Partenariat Public- Privé dans la gestion et l’exploitation des infrastructures portuaires, aéroportuaire et ferroviaires.  
 2-5-4-A800 Développement du Partenariat Public- Privé dans la gestion et l’exploitation des infrastructures portuaires,  Nombre 
 aéroportuaire et ferroviaires.  
 2-5-4-A9 Développement et coordination du transport multimodale (plateformes multimodales, d’infrastructures terminales et connexes)  
 2-5-4-A90 Développement et coordination du transport multimodale (plateformes multimodales, d’infrastructures terminales et connexes)  
 2-5-4-A900 Développement et coordination du transport multimodale (plateformes multimodales, d’infrastructures  Nombre 
 terminales et connexes)  
 2-5-5 Renforcer la capacité nationale en matière de météorologie  
 2-5-5-A1 Elaboration du code de la météorologie  
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 2-5-5-A10 Elaboration du code de la météorologie  
 2-5-5-A100 Elaboration du code de la météorologie  Nombre 
 2-5-5-A2 Amélioration des structures organisationnelles  
 2-5-5-A20 Amélioration des structures organisationnelles  
 2-5-5-A200 Amélioration des structures organisationnelles  Nombre 
 2-5-5-A3 Renforcement de la capacité de l'ENEAM  
 2-5-5-A30 Renforcement de la capacité de l'ENEAM  
 2-5-5-A300 Renforcement de la capacité de l'ENEAM  Nombre 
 2-5-5-A4 Réhabilitation et modernisation du réseau météorologique d'observations et de télécommunication*  
 2-5-5-A40 Réhabilitation et modernisation du réseau météorologique d'observations et de télécommunication*  
 2-5-5-A400 Réhabilitation et modernisation du réseau météorologique d'observations et de télécommunication*  Nombre 
 2-5-5-A5 Exploitation du système de réception d'images satellitaires  
 2-5-5-A50 Exploitation du système de réception d'images satellitaires  
 2-5-5-A500 Exploitation du système de réception d'images satellitaires  Nombre 
 2-5-5-A6 Développement des activités d’assistance météorologique aux secteurs porteurs  
 2-5-5-A60 Développement des activités d’assistance météorologique aux secteurs porteurs  
 2-5-5-A600 Développement des activités d’assistance météorologique aux secteurs porteurs  Nombre 
 2-5-6 Renforcer la gestion et la réglementation des services urbains  
 2-5-6-A1 Elaboration des plans d’urbanismes directeurs ou simplifiés et des cartes communales élaboration des schémas de développement et 
d'aménagement  
 régional  
 2-5-6-A10 Elaboration des plans d’urbanismes directeurs ou simplifiés et des cartes communales élaboration des schémas de développement et  
 d'aménagement régional  
 2-5-6-A100 Elaboration des plans d’urbanismes directeurs ou simplifiés et des cartes communales élaboration des schémas Nombre 
  de développement et d'aménagement régional  
 2-5-6-A2 Elaboration de la lettre de politique de l’aménagement du territoire  
 2-5-6-A20 Elaboration de la lettre de politique de l’aménagement du territoire  
 2-5-6-A200 Elaboration de la lettre de politique de l’aménagement du territoire  Nombre 
 2-5-6-A3 Elaboration de la politique de l’habitat  
 2-5-6-A30 Elaboration de la politique de l’habitat  
 2-5-6-A300 Elaboration de la politique de l’habitat  Nombre 
 2-5-6-A4 Révision du code de l’urbanisme et de l’habitat  
 2-5-6-A40 Révision du code de l’urbanisme et de l’habitat  
 2-5-6-A400 Révision du code de l’urbanisme et de l’habitat  Nombre 
 2-5-6-A5 Elaboration du plan directeur d’assainissement des villes  
 2-5-6-A50 Elaboration du plan directeur d’assainissement des villes  
 2-5-6-A500 Elaboration du plan directeur d’assainissement des villes  Nombre 
 2-5-7 Créer un environnement d'infrastructures et de services urbains propices au développement  
 2-5-7-A1 Construction de gares routières de marchandises  
 2-5-7-A10 Construction de gares routières de marchandises  
 2-5-7-A100 Construction de gares routières de marchandises  Nombre 
 2-5-7-A2 Réhabilitation des rues des communes de Madagascar  
 2-5-7-A20 Réhabilitation des rues des communes de Madagascar  
 2-5-7-A200 Réhabilitation des rues des communes de Madagascar  Nombre 
 2-5-7-A3 Construction et/ou réhabilitation et dotation des infrastructures terminales de transport routier  
 2-5-7-A30 Construction et/ou réhabilitation et dotation des infrastructures terminales de transport routier  
 2-5-7-A300 Construction et/ou réhabilitation et dotation des infrastructures terminales de transport routier  Nombre 
 2-5-7-A4 Création de villes nouvelles  
 2-5-7-A40 Création de villes nouvelles  
 2-5-7-A400 Création de villes nouvelles  Nombre 
 2-5-7-A5 Dotation et/ou Construction d’équipements pour les communes  
 2-5-7-A50 Dotation et/ou Construction d’équipements pour les communes  
 2-5-7-A500 Dotation et/ou Construction d’équipements pour les communes  Nombre 
 2-5-8 Sécuriser les agglomérations  
 2-5-8-A1 Réhabilitation des infrastructures dans les Communes périphériques d'Antananarivo (APIPA)  
 2-5-8-A10 Réhabilitation des infrastructures dans les Communes périphériques d'Antananarivo (APIPA)  
 2-5-8-A100 Réhabilitation des infrastructures dans les Communes périphériques d'Antananarivo (APIPA)  Nombre 
 2-5-8-A2 Expropriation et construction des clôtures des aéroports de Madagascar  
 2-5-8-A20 Expropriation et construction des clôtures des aéroports de Madagascar  
 2-5-8-A200 Expropriation et construction des clôtures des aéroports de Madagascar  Nombre 
 2-5-8-A3 Création d’autorité de protection de type APIPA dans les villes à risques et les zones cycloniques  
 2-5-8-A30 Création d’autorité de protection de type APIPA dans les villes à risques et les zones cycloniques  
 2-5-8-A300 Création d’autorité de protection de type APIPA dans les villes à risques et les zones cycloniques  Nombre 
 2-5-8-A4 Création de Service Autonome de Maintenance de type SAMVA dans les communes urbaines  
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 2-5-8-A40 Création de Service Autonome de Maintenance de type SAMVA dans les communes urbaines  
 2-5-8-A400 Création de Service Autonome de Maintenance de type SAMVA dans les communes urbaines  Nombre 
 2-5-9 Mettre en place une réforme Institutionnelle et organisationnelle afin de permettre le développement du secteur et créer un environnement favorable 
aux  
 investisseurs  
 2-5-9-A1 Développement du Programme National Energie  
 2-5-9-A10 Développement du Programme National Energie  
 2-5-9-A100 Développement du Programme National Energie  Nombre 
 2-5-9-A2 Réforme institutionnelle du sous-secteur électricité :  
 2-5-9-A20 Réforme institutionnelle du sous-secteur électricité :  
 2-5-9-A200 Réforme institutionnelle du sous-secteur électricité :  Nombre 
 2-5-9-A3 Poursuite de la restructuration de la JIRAMA  
 2-5-9-A30 Poursuite de la restructuration de la JIRAMA  
 2-5-9-A300 Poursuite de la restructuration de la JIRAMA  Nombre 
 2-5-9-A4 Elaboration Cadre légal et réglementaire  
 2-5-9-A40 Elaboration Cadre légal et réglementaire  
 2-5-9-A400 Elaboration Cadre légal et réglementaire  Nombre 
 2-5-9-A5 Renforcement de la capacité de l'ORE et de l’ADER  
 2-5-9-A50 Renforcement de la capacité de l'ORE et de l’ADER  
 2-5-9-A500 Renforcement de la capacité de l'ORE et de l’ADER  Nombre 
 2-5-9-A6 Etude de la tarification de l'électricité en conformité aux dispositions de la Loi et de ses Décrets  
 2-5-9-A60 Etude de la tarification de l'électricité en conformité aux dispositions de la Loi et de ses Décrets  
 2-5-9-A600 Etude de la tarification de l'électricité en conformité aux dispositions de la Loi et de ses Décrets  Nombre 
 2-5-A Augmenter l'accès à l'électricité à Madagascar  
 2-5-A-A1 Electrification rurale  
 2-5-A-A10 Electrification rurale  
 2-5-A-A100 Electrification rurale  Nombre 
 2-5-A-A2 Electrification de villages périurbains par extension du réseau  
 2-5-A-A20 Electrification de villages périurbains par extension du réseau  
 2-5-A-A200 Electrification de villages périurbains par extension du réseau  Nombre 
 2-5-A-A3 Electrification de villages ruraux en mode décentralisé (Hors réseau, système isolé)  
 2-5-A-A30 Electrification de villages ruraux en mode décentralisé (Hors réseau, système isolé)  
 2-5-A-A300 Electrification de villages ruraux en mode décentralisé (Hors réseau, système isolé)  Nombre 
 2-5-A-A4 Pré électrification de villages (système photovoltaïque, aérogénérateur, etc.) 
 2-5-A-A40 Pré électrification de villages (système photovoltaïque, aérogénérateur, etc.) 
 2-5-A-A400 Pré électrification de villages (système photovoltaïque, aérogénérateur, etc.) Nombre 
 2-5-A-A5 Electrification urbaine :  
 2-5-A-A50 Electrification urbaine :  
 2-5-A-A500 Electrification urbaine :  Nombre 
 2-5-A-A6 Densification des clients en milieu urbain  
 2-5-A-A60 Densification des clients en milieu urbain  
 2-5-A-A600 Densification des clients en milieu urbain  Nombre 
 2-5-A-A7 Développement des Infrastructures Electriques  
 2-5-A-A70 Développement des Infrastructures Electriques  
 2-5-A-A700 Développement des Infrastructures Electriques  Nombre 
 2-5-A-A8 Etude de faisabilité technico-économique du projet d’interconnexion (ligne électrique ANTSIRABE –AMBOSITRA, etc.)  
 2-5-A-A80 Etude de faisabilité technico-économique du projet d’interconnexion (ligne électrique ANTSIRABE –AMBOSITRA, etc.)  
 2-5-A-A800 Etude de faisabilité technico-économique du projet d’interconnexion (ligne électrique ANTSIRABE  Nombre 
 –AMBOSITRA, etc.)  
 2-5-A-A9 Amélioration de l’approvisionnement de l’électricité par la structuration et la mise en place d’un programme de Production Indépendante  
 d’Energie (PIE).  
 2-5-A-A90 Amélioration de l’approvisionnement de l’électricité par la structuration et la mise en place d’un programme de Production Indépendante  
 d’Energie (PIE).  
 2-5-A-A900 Amélioration de l’approvisionnement de l’électricité par la structuration et la mise en place d’un programme  Nombre 
 de Production Indépendante d’Energie (PIE).  
 2-5-A-AA Mise à jour et mise en oeuvre du Plan d'Expansion au Moindre Coût (PEMC).  
 2-5-A-AA0 Mise à jour et mise en oeuvre du Plan d'Expansion au Moindre Coût (PEMC).  
 2-5-A-AA00 Mise à jour et mise en oeuvre du Plan d'Expansion au Moindre Coût (PEMC).  Nombre 
 2-5-B Gérer rationnellement l’énergie et l’environnement  
 2-5-B-A1 Développement de l’Energie domestique (PE II, GREENMAD, et autres) :  
 2-5-B-A10 Développement de l’Energie domestique (PE II, GREENMAD, et autres) :  
 2-5-B-A100 Développement de l’Energie domestique (PE II, GREENMAD, et autres) :  Nombre 
 2-5-B-A2 Vulgarisation des énergies de substitution et/ou alternatives (biocarburant, gaz, pétrole, etc.) 
 2-5-B-A20 Vulgarisation des énergies de substitution et/ou alternatives (biocarburant, gaz, pétrole, etc.) 
 2-5-B-A200 Vulgarisation des énergies de substitution et/ou alternatives (biocarburant, gaz, pétrole, etc.) Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-5-B-A3 Economie de bois énergie  
 2-5-B-A30 Economie de bois énergie  
 2-5-B-A300 Economie de bois énergie  Nombre 
 2-5-B-A4 Gestion et valorisation des biomasses (bois morts, balle de riz, coque de coton, etc.)  
 2-5-B-A40 Gestion et valorisation des biomasses (bois morts, balle de riz, coque de coton, etc.)  
 2-5-B-A400 Gestion et valorisation des biomasses (bois morts, balle de riz, coque de coton, etc.)  Nombre 
 2-5-B-A5 Renforcement de capacité des organisations de base 
 2-5-B-A50 Renforcement de capacité des organisations de base 
 2-5-B-A500 Renforcement de capacité des organisations de base Nombre 
 2-5-B-A6 Reboisement pour des fins énergétiques  
 2-5-B-A60 Reboisement pour des fins énergétiques  
 2-5-B-A600 Reboisement pour des fins énergétiques  Nombre 
 2-5-C Fournir aux consommateurs finaux et au pays un système d’approvisionnement en hydrocarbure  
 2-5-C-A1 Révision du cadre légal et réglementaire du secteur  
 2-5-C-A10 Révision du cadre légal et réglementaire du secteur  
 2-5-C-A100 Révision du cadre légal et réglementaire du secteur  Nombre 
 2-5-C-A2 Elaboration d'un cadre général du Plan National de Sécurité Pétrolière (PNSP)  
 2-5-C-A20 Elaboration d'un cadre général du Plan National de Sécurité Pétrolière (PNSP)  
 2-5-C-A200 Elaboration d'un cadre général du Plan National de Sécurité Pétrolière (PNSP)  Nombre 
 2-5-C-A3 Mise en place et exploitation du Système d’information national des hydrocarbures (SINH)  
 2-5-C-A30 Mise en place et exploitation du Système d’information national des hydrocarbures (SINH)  
 2-5-C-A300 Mise en place et exploitation du Système d’information national des hydrocarbures (SINH)  Nombre 
 2-5-C-A4 Mise en place et exploitation du Registre central de l’exploitation des hydrocarbures (RCEH) 
 2-5-C-A40 Mise en place et exploitation du Registre central de l’exploitation des hydrocarbures (RCEH) 
 2-5-C-A400 Mise en place et exploitation du Registre central de l’exploitation des hydrocarbures (RCEH) Nombre 
 2-5-C-A5 Normalisation des installations 
 2-5-C-A50 Normalisation des installations 
 2-5-C-A500 Normalisation des installations Nombre 
 2-5-C-A6 Normalisation qualité des produits 
 2-5-C-A60 Normalisation qualité des produits 
 2-5-C-A600 Normalisation qualité des produits Nombre 
 2-5-C-A7 Renforcement de capacité de l’OMH  
 2-5-C-A70 Renforcement de capacité de l’OMH  
 2-5-C-A700 Renforcement de capacité de l’OMH  Nombre 
 2-5-C-A8 Mise en place et contrôle de l’application d'un cadre légal et réglementaire du secteur  
 2-5-C-A80 Mise en place et contrôle de l’application d'un cadre légal et réglementaire du secteur  
 2-5-C-A800 Mise en place et contrôle de l’application d'un cadre légal et réglementaire du secteur  Nombre 
 2-5-C-A9 Sécurisation approvisionnement national 
 2-5-C-A90 Sécurisation approvisionnement national 
 2-5-C-A900 Sécurisation approvisionnement national Nombre 
 2-5-C-AA Suivi des prix des produits pétroliers 
 2-5-C-AA0 Suivi des prix des produits pétroliers 
 2-5-C-AA00 Suivi des prix des produits pétroliers Nombre 
 2-5-D Développer les services du secteur postal  
 2-5-D-A1 Développement des services financiers postaux  
 2-5-D-A10 Développement des services financiers postaux  
 2-5-D-A100 Développement des services financiers postaux  Nombre 
 2-5-D-A2 Développement du produit CCP  
 2-5-D-A20 Développement du produit CCP  
 2-5-D-A200 Développement du produit CCP  Nombre 
 2-5-D-A3 Extension du produit de l'Epargne Tsinjolavitra  
 2-5-D-A30 Extension du produit de l'Epargne Tsinjolavitra  
 2-5-D-A300 Extension du produit de l'Epargne Tsinjolavitra  Nombre 
 2-5-D-A4 Instauration de l’épargne postale Tsinjoavotra  
 2-5-D-A40 Instauration de l’épargne postale Tsinjoavotra  
 2-5-D-A400 Instauration de l’épargne postale Tsinjoavotra  Nombre 
 2-5-D-A5 Changement du statut du CCP en établissement financier pour favoriser la micro finance  
 2-5-D-A50 Changement du statut du CCP en établissement financier pour favoriser la micro finance  
 2-5-D-A500 Changement du statut du CCP en établissement financier pour favoriser la micro finance  Nombre 
 2-5-E Promouvoir le TIC pour tous  
 2-5-E-A1 Mise en place des TIC en milieu rural 
 2-5-E-A10 Mise en place des TIC en milieu rural 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-5-E-A100 Mise en place des TIC en milieu rural Nombre 
 2-5-E-A2 Mise en place des TIC dans l'Administration dans le cadre de l’E-Gouvernance 
 2-5-E-A20 Mise en place des TIC dans l'Administration dans le cadre de l’E-Gouvernance 
 2-5-E-A200 Mise en place des TIC dans l'Administration dans le cadre de l’E-Gouvernance Nombre 
 2-5-F Développer le Backbone de Télécommunication National  
 2-5-F-A1 Mise en oeuvre du programme de connectivité des zones rurales  
 2-5-F-A10 Mise en oeuvre du programme de connectivité des zones rurales  
 2-5-F-A100 Mise en oeuvre du programme de connectivité des zones rurales  Nombre 
 2-5-F-A2 Mise en oeuvre du maillage en fibre optique et/ou sans fil des agglomérations  
 2-5-F-A20 Mise en oeuvre du maillage en fibre optique et/ou sans fil des agglomérations  
 2-5-F-A200 Mise en oeuvre du maillage en fibre optique et/ou sans fil des agglomérations  Nombre 
 2-5-F-A3 Mise en oeuvre de l’ e.Gouvernance  
 2-5-F-A30 Mise en oeuvre de l’ e.Gouvernance  
 2-5-F-A300 Mise en oeuvre de l’ e.Gouvernance  Nombre 
 2-5-G Assurer la Connexion internationale par fibres optiques  
 2-5-G-A1 Connexion de Madagascar avec le reste du monde par le secteur privé  
 2-5-G-A10 Connexion de Madagascar avec le reste du monde par le secteur privé  
 2-5-G-A100 Connexion de Madagascar avec le reste du monde par le secteur privé  Nombre 
 2-5-H Mettre en place de Technopôles en partenariat avec le secteur privé  
 2-5-H-A1 Appel à manifestation d’intérêt à l’endroit du secteur privé  
 2-5-H-A10 Appel à manifestation d’intérêt à l’endroit du secteur privé  
 2-5-H-A100 Appel à manifestation d’intérêt à l’endroit du secteur privé  Nombre 
 2-5-I Promouvoir et garantir l'accès à l'information pour tous et la libre expression dans les médias  
 2-5-I-A1 Réalisation des séances de sensibilisation, formation des communautés de base  
 2-5-I-A10 Réalisation des séances de sensibilisation, formation des communautés de base  
 2-5-I-A100 Réalisation des séances de sensibilisation, formation des communautés de base  Nombre 
 2-5-I-A2 Réhabilitation des bâtiments et équipements des centres d'animation communautaires  
 2-5-I-A20 Réhabilitation des bâtiments et équipements des centres d'animation communautaires  
 2-5-I-A200 Réhabilitation des bâtiments et équipements des centres d'animation communautaires  Nombre 
 2-5-I-A3 Organisation des ateliers de formation en matière de techniques d'animation/communication  
 2-5-I-A30 Organisation des ateliers de formation en matière de techniques d'animation/communication  
 2-5-I-A300 Organisation des ateliers de formation en matière de techniques d'animation/communication  Nombre 
 2-5-I-A4 Appui à l'extension et modernisation de la Radio Télédiffusion  
 2-5-I-A40 Appui à l'extension et modernisation de la Radio Télédiffusion  
 2-5-I-A400 Appui à l'extension et modernisation de la Radio Télédiffusion  Nombre 
 2-5-I-A5 Construction et/ou réhabilitation des Stations Complexes audio-visuelles dans les Provinces et Régions 
 2-5-I-A50 Construction et/ou réhabilitation des Stations Complexes audio-visuelles dans les Provinces et Régions 
 2-5-I-A500 Construction et/ou réhabilitation des Stations Complexes audio-visuelles dans les Provinces et Régions Nombre 
 2-5-I-A6 Equipement et modernisation des radio et télévision nationales  
 2-5-I-A60 Equipement et modernisation des radio et télévision nationales  
 2-5-I-A600 Equipement et modernisation des radio et télévision nationales  Nombre 
 2-5-I-A7 Elaboration du Code de la Communication  
 2-5-I-A70 Elaboration du Code de la Communication  
 2-5-I-A700 Elaboration du Code de la Communication  Nombre 
 2-5-I-A8 Renforcement des équipements de retransmission  
 2-5-I-A80 Renforcement des équipements de retransmission  
 2-5-I-A800 Renforcement des équipements de retransmission  Nombre 
 2-5-J Promouvoir le développement des services multimédia et des TIC 
 2-5-J-A1 Amélioration des grilles de programmes de la Radio et de la TVM  
 2-5-J-A10 Amélioration des grilles de programmes de la Radio et de la TVM  
 2-5-J-A100 Amélioration des grilles de programmes de la Radio et de la TVM  Nombre 
 2-5-J-A2 Tournage de feuilletons en langue malgache pour la promotion de développement communautaire 
 2-5-J-A20 Tournage de feuilletons en langue malgache pour la promotion de développement communautaire 
 2-5-J-A200 Tournage de feuilletons en langue malgache pour la promotion de développement communautaire Nombre 
 2-5-J-A3 Appui à l'amélioration des matériels de reportage et de montage dans les régions*  
 2-5-J-A30 Appui à l'amélioration des matériels de reportage et de montage dans les régions*  
 2-5-J-A300 Appui à l'amélioration des matériels de reportage et de montage dans les régions*  Nombre 
 2-5-J-A4 Numérisation Amélioration de la qualité de du son et de l'image de la RNM et de la TVM 
 2-5-J-A40 Numérisation Amélioration de la qualité de du son et de l'image de la RNM et de la TVM 
 2-5-J-A400 Numérisation Amélioration de la qualité de du son et de l'image de la RNM et de la TVM Nombre 
 2-6 Développer les relations internationales et régionales pour une plus grande ouverture sur les plans économique, culturel et social 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-6-1 Améliorer la communication avec les Ambassades, les départements ministériels et les autres entités, professionnaliser le personnel du MAE  
 2-6-1-A1 Poursuite des programmes de formation et de recyclage du personnel  
 2-6-1-A10 Poursuite des programmes de formation et de recyclage du personnel  
 2-6-1-A100 Poursuite des programmes de formation et de recyclage du personnel  Nombre 
 2-6-1-A2 Poursuite des programmes d’Informatisation des services du Ministère : mise en place d’un réseau intranet et Internet  
 2-6-1-A20 Poursuite des programmes d’Informatisation des services du Ministère : mise en place d’un réseau intranet et Internet  
 2-6-1-A200 Poursuite des programmes d’Informatisation des services du Ministère : mise en place d’un réseau intranet et  Nombre 
 Internet  
 2-6-1-A3 Facilitation de l’accès aux informations  
 2-6-1-A30 Facilitation de l’accès aux informations  
 2-6-1-A300 Facilitation de l’accès aux informations  Nombre 
 2-6-2 Renforcer la participation de Madagascar dans le système de coopération bilatérale, régionale et multilatérale  
 2-6-2-A1 Incitation à l’intensification des échanges extérieurs  
 2-6-2-A10 Incitation à l’intensification des échanges extérieurs  
 2-6-2-A100 Incitation à l’intensification des échanges extérieurs  Nombre 
 2-6-2-A2 Renforcement de l’implication des Ambassades dans l’appui aux actions à la promotion économique dont l’attraction des investissements 
directs  
 étrangers  
 2-6-2-A20 Renforcement de l’implication des Ambassades dans l’appui aux actions à la promotion économique dont l’attraction des investissements  
 directs étrangers  
 2-6-2-A200 Renforcement de l’implication des Ambassades dans l’appui aux actions à la promotion économique dont  Nombre 
 l’attraction des investissements directs étrangers  
 2-6-2-A3 Elargissement des accords des coopérations bilatérales et multilatérales  
 2-6-2-A30 Elargissement des accords des coopérations bilatérales et multilatérales  
 2-6-2-A300 Elargissement des accords des coopérations bilatérales et multilatérales  Nombre 
 2-6-2-A4 Participation à la concrétisation et au suivi des accords de coopération  
 2-6-2-A40 Participation à la concrétisation et au suivi des accords de coopération  
 2-6-2-A400 Participation à la concrétisation et au suivi des accords de coopération  Nombre 
 2-6-2-A5 Raffermissement de la position de Madagascar dans le concert des Nations à travers notamment :  
 2-6-2-A50 Raffermissement de la position de Madagascar dans le concert des Nations à travers notamment :  
 2-6-2-A500 Raffermissement de la position de Madagascar dans le concert des Nations à travers notamment :  Nombre 
 2-6-2-A51    • L’optimisation de la participation aux organisations régionales 
 2-6-2-A510    • L’optimisation de la participation aux organisations régionales Nombre 
 2-6-2-A52    • L’engagement des procédures relatives aux ratifications 
 2-6-2-A520    • L’engagement des procédures relatives aux ratifications Nombre 
 2-6-2-A53    • L’instruction des demandes d’Accord de siège ; et 
 2-6-2-A530    • L’instruction des demandes d’Accord de siège ; et Nombre 
 2-6-2-A54    • La participation active à des conférences, séminaires et ateliers internationaux 
 2-6-2-A540    • La participation active à des conférences, séminaires et ateliers internationaux Nombre 
 2-6-3 Rentabiliser notre adhésion aux différentes organisations et groupements internationaux en saisissant les opportunités offertes pour développer notre  
 exportation  
 2-6-3-A1 Mise à jour régulière de la politique commerciale internationale  
 2-6-3-A10 Mise à jour régulière de la politique commerciale internationale  
 2-6-3-A100 Mise à jour régulière de la politique commerciale internationale  Nombre 
 2-6-3-A2 Amélioration du système d'information, constitution de bases de données sur le commerce extérieur, et leur diffusion  
 2-6-3-A20 Amélioration du système d'information, constitution de bases de données sur le commerce extérieur, et leur diffusion  
 2-6-3-A200 Amélioration du système d'information, constitution de bases de données sur le commerce extérieur, et leur  Nombre 
 diffusion  
 2-6-3-A3 Intensification des actions de promotion pour la diversification et l’augmentation des exportations (vitrines permanentes, foires, missions  
 commerciales, rencontres acheteurs -vendeurs)  
 2-6-3-A30 Intensification des actions de promotion pour la diversification et l’augmentation des exportations (vitrines permanentes, foires, missions  
 commerciales, rencontres acheteurs -vendeurs)  
 2-6-3-A300 Intensification des actions de promotion pour la diversification et l’augmentation des exportations (vitrines  Nombre 
 permanentes, foires, missions commerciales, rencontres acheteurs -vendeurs)  
 2-6-3-A4 Mise en place des comités régionaux de promotion des exportations  
 2-6-3-A40 Mise en place des comités régionaux de promotion des exportations  
 2-6-3-A400 Mise en place des comités régionaux de promotion des exportations  Nombre 
 2-6-3-A5 Renforcement de l'intégration de Madagascar dans les sphères du développement régional et international en assurant une présence et une  
 participation active aux rencontres et négociations internationales.  
 2-6-3-A50 Renforcement de l'intégration de Madagascar dans les sphères du développement régional et international en assurant une présence et une  
 participation active aux rencontres et négociations internationales.  
 2-6-3-A500 Renforcement de l'intégration de Madagascar dans les sphères du développement régional et international en  Nombre 
 assurant une présence et une participation active aux rencontres et négociations internationales.  
 2-6-3-A6 Promotion de la démarche qualité à travers notamment: 
 2-6-3-A60 Promotion de la démarche qualité à travers notamment: 
 2-6-3-A600 Promotion de la démarche qualité à travers notamment: Nombre 
 2-6-3-A61    • le développement des systèmes de normalisation et de labellisation des produits et des entreprises, 
 2-6-3-A610    • le développement des systèmes de normalisation et de labellisation des produits et des entreprises, Nombre 
 2-6-3-A62    • la généralisation de l'utilisation d'instruments de mesure fiables sur le marché, 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 2-6-3-A620    • la généralisation de l'utilisation d'instruments de mesure fiables sur le marché, Nombre 
 2-6-3-A63    • la recherche de voies et moyens pour rendre les produitscompétitifs sur le marché national et international 
 2-6-3-A630    • la recherche de voies et moyens pour rendre les produitscompétitifs sur le marché national et international Nombre 
 2-6-3-A64    • le renforcement des capacitésde contrôle en métrologie légale, 
 2-6-3-A640    • le renforcement des capacitésde contrôle en métrologie légale, Nombre 
 2-6-3-A7 Assainissement du commerce intérieur (assurer la régression du secteur informel, sensibiliser et professionnaliser les opérateurs)  
 2-6-3-A70 Assainissement du commerce intérieur (assurer la régression du secteur informel, sensibiliser et professionnaliser les opérateurs)  
 2-6-3-A700 Assainissement du commerce intérieur (assurer la régression du secteur informel, sensibiliser et  Nombre 
 professionnaliser les opérateurs)  
 2-6-3-A8 Amélioration du système de suivi et de coordination des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux avec la participation des tous les  
 intervenants publics et privés de toutes les régions  
 2-6-3-A80 Amélioration du système de suivi et de coordination des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux avec la participation des tous les  
 intervenants publics et privés de toutes les régions  
 2-6-3-A800 Amélioration du système de suivi et de coordination des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux avec Nombre 
  la participation des tous les intervenants publics et privés de toutes les régions  
 2-6-3-A9 Amélioration des prestations de services relatifs au commerce international (transports, douanes, transactions bancaires internationales, …)  
 2-6-3-A90 Amélioration des prestations de services relatifs au commerce international (transports, douanes, transactions bancaires internationales, …)  
 2-6-3-A900 Amélioration des prestations de services relatifs au commerce international (transports, douanes, transactions  Nombre 
 bancaires internationales, …)  
 3 SUSCITER ET PROMOUVOIR DES SYSTEMES DE SECURISATION HUMAINE ET MATERIELLE ET DE PROTECTION SOCIALE 
 3-1 Universaliser l'Education Fondamentale et améliorer sa qualité et sa pertinence pour répondre aux besoins socio- économiques du pays 
 3-1-1 Planifier et gérer la réforme dans le cadre de l'Education Fondamentale  
 3-1-1-A1 Réactualisation du Plan EPT, validation par les bailleurs et approbation en Conseil des Ministres 
 3-1-1-A10 Réactualisation du Plan EPT, validation par les bailleurs et approbation en Conseil des Ministres 
 3-1-1-A100 Réactualisation du Plan EPT, validation par les bailleurs et approbation en Conseil des Ministres Nombre 
 3-1-1-A2 Renforcement du cadre de Partenariat Public - Privé  
 3-1-1-A20 Renforcement du cadre de Partenariat Public - Privé  
 3-1-1-A200 Renforcement du cadre de Partenariat Public - Privé  Nombre 
 3-1-1-A3 Production d'un plan stratégique et mise en oeuvre du plan de développement de l'Education Fondamentale 2 , afin d'assurer la mise en 
place  
 progressive de l'éducation fondamentale de 9 ans  
 3-1-1-A30 Production d'un plan stratégique et mise en oeuvre du plan de développement de l'Education Fondamentale 2 , afin d'assurer la mise en 
place  
 progressive de l'éducation fondamentale de 9 ans  
 3-1-1-A300 Production d'un plan stratégique et mise en oeuvre du plan de développement de l'Education Fondamentale 2 , Nombre 
  afin d'assurer la mise en place progressive de l'éducation fondamentale de 9 ans  
 3-1-2 Améliorer la qualité et l'efficacité de l'Education Fondamentale  
 3-1-2-A1 Formation de l'encadrement de proximité (Chef ZAP, Directeurs d'écoles) sur l'évaluation et la remédiation  
 3-1-2-A10 Formation de l'encadrement de proximité (Chef ZAP, Directeurs d'écoles) sur l'évaluation et la remédiation  
 3-1-2-A100 Formation de l'encadrement de proximité (Chef ZAP, Directeurs d'écoles) sur l'évaluation et la remédiation  Nombre 
 3-1-2-A2 Lancement d’une conférence nationale sur la révision du calendrier scolaire  
 3-1-2-A20 Lancement d’une conférence nationale sur la révision du calendrier scolaire  
 3-1-2-A200 Lancement d’une conférence nationale sur la révision du calendrier scolaire  Nombre 
 3-1-2-A3 Généralisation de l'APC en Cours Préparatoire, préGénéralisation en Cours Elémentaire et expérimentation en Cours Moyen  
 3-1-2-A30 Généralisation de l'APC en Cours Préparatoire, préGénéralisation en Cours Elémentaire et expérimentation en Cours Moyen  
 3-1-2-A300 Généralisation de l'APC en Cours Préparatoire, préGénéralisation en Cours Elémentaire et expérimentation  Nombre 
 en Cours Moyen  
 3-1-2-A4 Mise en oeuvre de la stratégie de réforme du système national de formation  
 3-1-2-A40 Mise en oeuvre de la stratégie de réforme du système national de formation  
 3-1-2-A400 Mise en oeuvre de la stratégie de réforme du système national de formation  Nombre 
 3-1-2-A5 Intensification de la formation continue des enseignants  
 3-1-2-A50 Intensification de la formation continue des enseignants  
 3-1-2-A500 Intensification de la formation continue des enseignants  Nombre 
 3-1-2-A6 Diversification de dispositif de formation continue des enseignants par la mise en place de centres de ressources pédagogiques et 
l'expérimentation  
 de supports pédagogiques radiophoniques dans les ZAP  
 3-1-2-A60 Diversification de dispositif de formation continue des enseignants par la mise en place de centres de ressources pédagogiques et  
 l'expérimentation de supports pédagogiques radiophoniques dans les ZAP  
 3-1-2-A600 Diversification de dispositif de formation continue des enseignants par la mise en place de centres de  Nombre 
 ressources pédagogiques et l'expérimentation de supports pédagogiques radiophoniques dans les ZAP  
 3-1-2-A7 Renouvellement du dispositif d'encadrement de proximité des enseignants (Chefs ZAP et Directeurs d'écoles), sur la base d'une redéfinition 
des  
 profils et ses capacités renforcées  
 3-1-2-A70 Renouvellement du dispositif d'encadrement de proximité des enseignants (Chefs ZAP et Directeurs d'écoles), sur la base d'une redéfinition  
 des profils et ses capacités renforcées  
 3-1-2-A700 Renouvellement du dispositif d'encadrement de proximité des enseignants (Chefs ZAP et Directeurs d'écoles),  Nombre 
 sur la base d'une redéfinition des profils et ses capacités renforcées  
 3-1-2-A8 Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques  
 3-1-2-A80 Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques  
 3-1-2-A800 Distribution des manuels scolaires et guides pédagogiques  Nombre 
 3-1-2-A9 Prise en charge des droits d'inscription de toutes les écoles publiques et privées  
 3-1-2-A90 Prise en charge des droits d'inscription de toutes les écoles publiques et privées  
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-1-2-A900 Prise en charge des droits d'inscription de toutes les écoles publiques et privées  Nombre 
 3-1-2-AA Sélection et formation d'élèves maîtres parmi les enseignants FRAM en poste  
 3-1-2-AA0 Sélection et formation d'élèves maîtres parmi les enseignants FRAM en poste  
 3-1-2-AA00 Sélection et formation d'élèves maîtres parmi les enseignants FRAM en poste  Nombre 
 3-1-2-AB Recrutement et formation de conseillers pédagogiques supplémentaires de l'EF1  
 3-1-2-AB0 Recrutement et formation de conseillers pédagogiques supplémentaires de l'EF1  
 3-1-2-AB00 Recrutement et formation de conseillers pédagogiques supplémentaires de l'EF1  Nombre 
 3-1-2-AC Remise à niveau des Centres Régionaux de l'Institut de Formation Pédagogique (CRINFP)  
 3-1-2-AC0 Remise à niveau des Centres Régionaux de l'Institut de Formation Pédagogique (CRINFP)  
 3-1-2-AC00 Remise à niveau des Centres Régionaux de l'Institut de Formation Pédagogique (CRINFP)  Nombre 
 3-1-3 Assurer l'équité et l'accès à l'Education Fondamentale  
 3-1-3-A1 Construction et équipement de nouvelles salles  
 3-1-3-A10 Construction et équipement de nouvelles salles  
 3-1-3-A100 Construction et équipement de nouvelles salles  Nombre 
 3-1-3-A2 Compensation des salaires versés aux enseignants non fonctionnaires pour les communautés  
 3-1-3-A20 Compensation des salaires versés aux enseignants non fonctionnaires pour les communautés  
 3-1-3-A200 Compensation des salaires versés aux enseignants non fonctionnaires pour les communautés  Nombre 
 3-1-3-A3 Création d'un statut professionnel et formation d'enseignants non fonctionnaires supplémentaires  
 3-1-3-A30 Création d'un statut professionnel et formation d'enseignants non fonctionnaires supplémentaires  
 3-1-3-A300 Création d'un statut professionnel et formation d'enseignants non fonctionnaires supplémentaires  Nombre 
 3-1-3-A4 Réhabilitation des salles de classe  
 3-1-3-A40 Réhabilitation des salles de classe  
 3-1-3-A400 Réhabilitation des salles de classe  Nombre 
 3-1-3-A5 Elaboration d'un plan d'actions pour le financement des écoles privées à but non lucratif  
 3-1-3-A50 Elaboration d'un plan d'actions pour le financement des écoles privées à but non lucratif  
 3-1-3-A500 Elaboration d'un plan d'actions pour le financement des écoles privées à but non lucratif  Nombre 
 3-1-3-A6 Distribution de kits scolaires pour les élèves nouveaux entrants et enseignants nouvellement recrutés  
 3-1-3-A60 Distribution de kits scolaires pour les élèves nouveaux entrants et enseignants nouvellement recrutés  
 3-1-3-A600 Distribution de kits scolaires pour les élèves nouveaux entrants et enseignants nouvellement recrutés  Nombre 
 3-1-4 Améliorer la gestion et la responsabilité au niveau central du Ministère chargé de l'Education, y compris la gestion du budget et des coûts  
 3-1-4-A1 Elaboration d'un plan d'action accompagné d'un budget pour la rationalisation des ressources humaines du Ministère chargé de l'Education, 
sur la  
 base des recommandations de l'étude réalisée au préalable  
 3-1-4-A10 Elaboration d'un plan d'action accompagné d'un budget pour la rationalisation des ressources humaines du Ministère chargé de l'Education,  
 sur la base des recommandations de l'étude réalisée au préalable  
 3-1-4-A100 Elaboration d'un plan d'action accompagné d'un budget pour la rationalisation des ressources humaines du  Nombre 
 Ministère chargé de l'Education, sur la base des recommandations de l'étude réalisée au préalable  
 3-1-4-A2 Validation et mise en oeuvre du plan d'action basé sur les études réalisées, pour l'amélioration de la capacité de gestion financière  
 3-1-4-A20 Validation et mise en oeuvre du plan d'action basé sur les études réalisées, pour l'amélioration de la capacité de gestion financière  
 3-1-4-A200 Validation et mise en oeuvre du plan d'action basé sur les études réalisées, pour l'amélioration de la capacité  Nombre 
 de gestion financière  
 3-1-4-A3 Mise en oeuvre du plan d'action pour l'amélioration de la fiabilité et la rapidité des données statistiques, ainsi que la réalisation d'un contrôle  
 externe sur la fiabilité des données  
 3-1-4-A30 Mise en oeuvre du plan d'action pour l'amélioration de la fiabilité et la rapidité des données statistiques, ainsi que la réalisation d'un contrôle  
 externe sur la fiabilité des données  
 3-1-4-A300 Mise en oeuvre du plan d'action pour l'amélioration de la fiabilité et la rapidité des données statistiques, ainsi  Nombre 
 que la réalisation d'un contrôle externe sur la fiabilité des données  
 3-1-5 Assurer la qualité et la pertinence de l'enseignement post- Education Fondamentale en liaison avec les priorités économiques et sociales  
 3-1-5-A1 Finalisation et mise en oeuvre des stratégies de réforme sur l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle  
 3-1-5-A10 Finalisation et mise en oeuvre des stratégies de réforme sur l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle  
 3-1-5-A100 Finalisation et mise en oeuvre des stratégies de réforme sur l'enseignement secondaire, la formation technique  Nombre 
 et professionnelle  
 3-1-5-A2 Développement des centres de ressources informatiques au niveau des Lycées d'Enseignement Général, Techniques et des Universités  
 3-1-5-A20 Développement des centres de ressources informatiques au niveau des Lycées d'Enseignement Général, Techniques et des Universités  
 3-1-5-A200 Développement des centres de ressources informatiques au niveau des Lycées d'Enseignement Général,  Nombre 
 Techniques et des Universités  
 3-1-5-A3 Elaboration d'un document de stratégie sur la réforme de l'Enseignement Supérieur,  
 3-1-5-A30 Elaboration d'un document de stratégie sur la réforme de l'Enseignement Supérieur,  
 3-1-5-A300 Elaboration d'un document de stratégie sur la réforme de l'Enseignement Supérieur,  Nombre 
 3-1-5-A4 Mise en œuvre du Plan d'actions pour le renforcement des compétences en anglais et autres langues des diplômés du secondaire et des 
enseignants 
 3-1-5-A40 Mise en œuvre du Plan d'actions pour le renforcement des compétences en anglais et autres langues des diplômés du secondaire et des  
 3-1-5-A400 Mise en œuvre du Plan d'actions pour le renforcement des compétences en anglais et autres langues des  Nombre 
 diplômés du secondaire et des enseignants 
 3-1-6 Former des jeunes qualifiés selon les emplois prévisibles et potentiels  
 3-1-6-A1 Organisation des séances d'orientation et d'information des bénéficiaires 
 3-1-6-A10 Organisation des séances d'orientation et d'information des bénéficiaires 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-1-6-A100 Organisation des séances d'orientation et d'information des bénéficiaires Nombre 
 3-1-6-A2 Elaboration et mise à jour des cartes de formation (par filière professionnelle) 
 3-1-6-A20 Elaboration et mise à jour des cartes de formation (par filière professionnelle) 
 3-1-6-A200 Elaboration et mise à jour des cartes de formation (par filière professionnelle) Nombre 
 3-1-6-A3 Perfectionnement et encadrement des formateurs 
 3-1-6-A30 Perfectionnement et encadrement des formateurs 
 3-1-6-A300 Perfectionnement et encadrement des formateurs Nombre 
 3-1-6-A4 Disponibilité des manuels pédagogiques pour les apprenants et formateurs 
 3-1-6-A40 Disponibilité des manuels pédagogiques pour les apprenants et formateurs 
 3-1-6-A400 Disponibilité des manuels pédagogiques pour les apprenants et formateurs Nombre 
 3-1-6-A5 Maintenance des infrastructures et équipements 
 3-1-6-A50 Maintenance des infrastructures et équipements 
 3-1-6-A500 Maintenance des infrastructures et équipements Nombre 
 3-1-6-A6 Ouverture des nouvelles filières de formation selon les demandes socio-économiques 
 3-1-6-A60 Ouverture des nouvelles filières de formation selon les demandes socio-économiques 
 3-1-6-A600 Ouverture des nouvelles filières de formation selon les demandes socio-économiques Nombre 
 3-1-6-A7 Mise en place d’un mécanisme d’information, d’orientation et de co-financement de la formation  
 3-1-6-A70 Mise en place d’un mécanisme d’information, d’orientation et de co-financement de la formation  
 3-1-6-A700 Mise en place d’un mécanisme d’information, d’orientation et de co-financement de la formation  Nombre 
 3-1-7 Développer les compétences dans le monde de travail  
 3-1-7-A1 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formation dans les divers secteurs de production  
 3-1-7-A10 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formation dans les divers secteurs de production  
 3-1-7-A100 Elaboration et mise en oeuvre des plans de formation dans les divers secteurs de production  Nombre 
 3-1-7-A2 Réalisation des apprentissages professionnels  
 3-1-7-A20 Réalisation des apprentissages professionnels  
 3-1-7-A200 Réalisation des apprentissages professionnels  Nombre 
 3-1-7-A3 Identification et démarrage des projets-pilotes sur la formation professionnelle  
 3-1-7-A30 Identification et démarrage des projets-pilotes sur la formation professionnelle  
 3-1-7-A300 Identification et démarrage des projets-pilotes sur la formation professionnelle  Nombre 
 3-1-7-A4 Formation pédagogique des tuteurs professionnels  
 3-1-7-A40 Formation pédagogique des tuteurs professionnels  
 3-1-7-A400 Formation pédagogique des tuteurs professionnels  Nombre 
 3-1-7-A5 Adaptation de la formation technique aux besoins de développement  
 3-1-7-A50 Adaptation de la formation technique aux besoins de développement  
 3-1-7-A500 Adaptation de la formation technique aux besoins de développement  Nombre 
 3-1-7-A6 Révision des Curricula  
 3-1-7-A60 Révision des Curricula  
 3-1-7-A600 Révision des Curricula  Nombre 
 3-1-7-A7 Mise en place d’un mécanisme de conversion et de co-financement de la formation  
 3-1-7-A70 Mise en place d’un mécanisme de conversion et de co-financement de la formation  
 3-1-7-A700 Mise en place d’un mécanisme de conversion et de co-financement de la formation  Nombre 
 3-1-8 Améliorer la qualité de l'enseignement Supérieur  
 3-1-8-A1 Mise en oeuvre des réformes de l'enseignement supérieur  
 3-1-8-A10 Mise en oeuvre des réformes de l'enseignement supérieur  
 3-1-8-A100 Mise en oeuvre des réformes de l'enseignement supérieur  Nombre 
 3-1-8-A2 Redéfinition de la carte de formation  
 3-1-8-A20 Redéfinition de la carte de formation  
 3-1-8-A200 Redéfinition de la carte de formation  Nombre 
 3-1-8-A3 Renforcement et promotion de l’augmentation de la capacité d'accueil des Institutions d'Enseignement Supérieur (construction et 
réhabilitation des 
  infrastructures universitaires)  
 3-1-8-A30 Renforcement et promotion de l’augmentation de la capacité d'accueil des Institutions d'Enseignement Supérieur (construction et 
réhabilitation 
  des infrastructures universitaires)  
 3-1-8-A300 Renforcement et promotion de l’augmentation de la capacité d'accueil des Institutions d'Enseignement  Nombre 
 Supérieur (construction et réhabilitation des infrastructures universitaires)  
 3-1-8-A4 Mise en oeuvre du Plan d'actions pour le renforcement des compétences en anglais et autres langues des diplômés du secondaire et des 
enseignants.  
 3-1-8-A40 Mise en oeuvre du Plan d'actions pour le renforcement des compétences en anglais et autres langues des diplômés du secondaire et des  
 3-1-8-A400 Mise en oeuvre du Plan d'actions pour le renforcement des compétences en anglais et autres langues des  Nombre 
 diplômés du secondaire et des enseignants.  
 3-1-9 Valoriser et promouvoir la Recherche à Madagascar  
 3-1-9-A1 Elaboration d’une stratégie de promotion de la recherche: 
 3-1-9-A10 Elaboration d’une stratégie de promotion de la recherche: 
 3-1-9-A100 Elaboration d’une stratégie de promotion de la recherche: Nombre 
 3-1-9-A11    • Actualisation de la carte de recherche 
 3-1-9-A110    • Actualisation de la carte de recherche Nombre 
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 3-1-9-A12    • Etablissement d’un plan de réforme de la recherche 
 3-1-9-A120    • Etablissement d’un plan de réforme de la recherche Nombre 
 3-1-9-A13    • Renforcement de la capacité scientifique et technique de la recherche 
 3-1-9-A130    • Renforcement de la capacité scientifique et technique de la recherche Nombre 
 3-1-9-A2 Mise en place d’un système de valorisation des résultats de la Recherche:  
 3-1-9-A20 Mise en place d’un système de valorisation des résultats de la Recherche:  
 3-1-9-A200 Mise en place d’un système de valorisation des résultats de la Recherche:  Nombre 
 3-1-9-A21    • Inventaire des résultats de recherche existants 
 3-1-9-A210    • Inventaire des résultats de recherche existants Nombre 
 3-1-9-A22    • Renforcement du partenariat, des coopérations scientifiques et techniques et du marketing 
 3-1-9-A220    • Renforcement du partenariat, des coopérations scientifiques et techniques et du marketing Nombre 
 3-1-9-A23    • Mise en place d’un site de valorisation et de protection de résultats de recherche 
 3-1-9-A230    • Mise en place d’un site de valorisation et de protection de résultats de recherche Nombre 
 3-2 Améliorer l'accès des malgaches aux services de santé tout en les protégeant des maladies en évoluant vers une éthique plus utilitariste 
 3-2-1 Promouvoir la santé de la mère et de l'Enfant  
 3-2-1-A1 Amélioration de la couverture vaccinale  
 3-2-1-A10 Amélioration de la couverture vaccinale  
 3-2-1-A100 Amélioration de la couverture vaccinale  Nombre 
 3-2-1-A2 Renforcement des activités de santé scolaire  
 3-2-1-A20 Renforcement des activités de santé scolaire  
 3-2-1-A200 Renforcement des activités de santé scolaire  Nombre 
 3-2-1-A3 Renforcement des stratégies de la PCIME : institutionnelle, clinique et communautaire 
 3-2-1-A30 Renforcement des stratégies de la PCIME : institutionnelle, clinique et communautaire 
 3-2-1-A300 Renforcement des stratégies de la PCIME : institutionnelle, clinique et communautaire Nombre 
 3-2-1-A4 Promotion de la Maternité à moindre risque  
 3-2-1-A40 Promotion de la Maternité à moindre risque  
 3-2-1-A400 Promotion de la Maternité à moindre risque  Nombre 
 3-2-2 Intensifier la lutte contre les maladies transmissibles  
 3-2-2-A1 Elimination de la lèpre et de la filariose lymphatique  
 3-2-2-A10 Elimination de la lèpre et de la filariose lymphatique  
 3-2-2-A100 Elimination de la lèpre et de la filariose lymphatique  Nombre 
 3-2-2-A2 Maîtrise des maladies endémo épidémiques (paludisme, tuberculose, bilharziose,…)  
 3-2-2-A20 Maîtrise des maladies endémo épidémiques (paludisme, tuberculose, bilharziose,…)  
 3-2-2-A200 Maîtrise des maladies endémo épidémiques (paludisme, tuberculose, bilharziose,…)  Nombre 
 3-2-2-A3 Maîtrise des maladies émergentes et reémergentes (peste, grippe, …)  
 3-2-2-A30 Maîtrise des maladies émergentes et reémergentes (peste, grippe, …)  
 3-2-2-A300 Maîtrise des maladies émergentes et reémergentes (peste, grippe, …)  Nombre 
 3-2-3 Intensifier la lutte contre les Maladies Non Transmissibles (MNT)  
 3-2-3-A1 Amélioration de la prise en charge des maladies non transmissibles (maladies bucco-dentaires, maladies oculaires, la toxicomanie, maladies 
cardio- 
 vasculaires, diabète…)  
 3-2-3-A10 Amélioration de la prise en charge des maladies non transmissibles (maladies bucco-dentaires, maladies oculaires, la toxicomanie, maladies  
 cardio-vasculaires, diabète…)  
 3-2-3-A100 Amélioration de la prise en charge des maladies non transmissibles (maladies bucco-dentaires, maladies  Nombre 
 oculaires, la toxicomanie, maladies cardio-vasculaires, diabète…)  
 3-2-3-A2 Renforcement de la prévention des MNT  
 3-2-3-A20 Renforcement de la prévention des MNT  
 3-2-3-A200 Renforcement de la prévention des MNT  Nombre 
 3-2-4 Améliorer l'accès aux services de santé de qualité  
 3-2-4-A1 Amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les services de santé.  
 3-2-4-A10 Amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les services de santé.  
 3-2-4-A100 Amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les services de santé.  Nombre 
 3-2-4-A2 Amélioration de la couverture sanitaire de la population  
 3-2-4-A20 Amélioration de la couverture sanitaire de la population  
 3-2-4-A200 Amélioration de la couverture sanitaire de la population  Nombre 
 3-2-4-A3 Amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments essentiels, des produits sanguins et autres produits de santé de qualité.  
 3-2-4-A30 Amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments essentiels, des produits sanguins et autres produits de santé de qualité.  
 3-2-4-A300 Amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments essentiels, des produits sanguins et autres  Nombre 
 produits de santé de qualité.  
 3-2-4-A4 Amélioration de la qualité des prestations de services de santé  
 3-2-4-A40 Amélioration de la qualité des prestations de services de santé  
 3-2-4-A400 Amélioration de la qualité des prestations de services de santé  Nombre 
 3-2-5 Améliorer la performance du système de santé  
 3-2-5-A1 Développement des ressources humaines  
 3-2-5-A10 Développement des ressources humaines  
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 3-2-5-A100 Développement des ressources humaines  Nombre 
 3-2-5-A2 Amélioration de la performance des systèmes de planification, de gestion et d'information à tous les niveaux  
 3-2-5-A20 Amélioration de la performance des systèmes de planification, de gestion et d'information à tous les niveaux  
 3-2-5-A200 Amélioration de la performance des systèmes de planification, de gestion et d'information à tous les niveaux  Nombre 
 3-2-5-A3 Renforcement de l’intégration du système de santé dans les structures administratives au niveau décentralisé  
 3-2-5-A30 Renforcement de l’intégration du système de santé dans les structures administratives au niveau décentralisé  
 3-2-5-A300 Renforcement de l’intégration du système de santé dans les structures administratives au niveau décentralisé  Nombre 
 3-2-5-A4 Développement du partenariat entre le Ministère de la santé et du planning familial et tous les intervenants en matière de santé  
 3-2-5-A40 Développement du partenariat entre le Ministère de la santé et du planning familial et tous les intervenants en matière de santé  
 3-2-5-A400 Développement du partenariat entre le Ministère de la santé et du planning familial et tous les intervenants en  Nombre 
 matière de santé  
 3-2-5-A5 Mise en place d’un système de prise en charge des démunis au niveau des Centres de Santé de Base  
 3-2-5-A50 Mise en place d’un système de prise en charge des démunis au niveau des Centres de Santé de Base  
 3-2-5-A500 Mise en place d’un système de prise en charge des démunis au niveau des Centres de Santé de Base  Nombre 
 3-2-5-A6 Développement de la lutte contre la corruption  
 3-2-5-A60 Développement de la lutte contre la corruption  
 3-2-5-A600 Développement de la lutte contre la corruption  Nombre 
 3-2-6 Vulgariser le planning familial  
 3-2-6-A1 Sécurisation des produits contraceptifs 
 3-2-6-A10 Sécurisation des produits contraceptifs 
 3-2-6-A100 Sécurisation des produits contraceptifs Nombre 
 3-2-6-A2 Renforcement de la disponibilité des services de qualité en matière de PF  
 3-2-6-A20 Renforcement de la disponibilité des services de qualité en matière de PF  
 3-2-6-A200 Renforcement de la disponibilité des services de qualité en matière de PF  Nombre 
 3-2-6-A3 Facilitation de l’accès aux produits contraceptifs 
 3-2-6-A30 Facilitation de l’accès aux produits contraceptifs 
 3-2-6-A300 Facilitation de l’accès aux produits contraceptifs Nombre 
 3-2-6-A4 Renforcement de la sensibilisation en matière de PF  
 3-2-6-A40 Renforcement de la sensibilisation en matière de PF  
 3-2-6-A400 Renforcement de la sensibilisation en matière de PF  Nombre 
 3-2-6-A5 Promotion d’un comportement responsable des jeunes  
 3-2-6-A50 Promotion d’un comportement responsable des jeunes  
 3-2-6-A500 Promotion d’un comportement responsable des jeunes  Nombre 
 3-2-7 Renforcer le cadre institutionnel, l'environnement stratégique, politique et juridique  
 3-2-7-A1 Approbation et promulgation de la loi relative au droit et sur le VIH et la protection des PV VIH  
 3-2-7-A10 Approbation et promulgation de la loi relative au droit et sur le VIH et la protection des PV VIH  
 3-2-7-A100 Approbation et promulgation de la loi relative au droit et sur le VIH et la protection des PV VIH  Nombre 
 3-2-7-A2 Mise en place des structures de coordination opérationnelles au niveau régional et communal  
 3-2-7-A20 Mise en place des structures de coordination opérationnelles au niveau régional et communal  
 3-2-7-A200 Mise en place des structures de coordination opérationnelles au niveau régional et communal  Nombre 
 3-2-7-A3 Renforcement et harmonisation de la mise en oeuvre des stratégies régionales intégrant les stratégies sectorielles  
 3-2-7-A30 Renforcement et harmonisation de la mise en oeuvre des stratégies régionales intégrant les stratégies sectorielles  
 3-2-7-A300 Renforcement et harmonisation de la mise en oeuvre des stratégies régionales intégrant les stratégies  Nombre 
 3-2-7-A4 Renforcement de la lutte contre le IST et VIH/SIDA  
 3-2-7-A40 Renforcement de la lutte contre le IST et VIH/SIDA  
 3-2-7-A400 Renforcement de la lutte contre le IST et VIH/SIDA  Nombre 
 3-2-7-A5 Renforcement du partenariat avec les leaders d’opinions (confessionnel/ traditionnel) à tous les niveaux pour une meilleure synergie des  
 interventions dans la lutte contre les IST/VIH SIDA  
 3-2-7-A50 Renforcement du partenariat avec les leaders d’opinions (confessionnel/ traditionnel) à tous les niveaux pour une meilleure synergie des  
 interventions dans la lutte contre les IST/VIH SIDA  
 3-2-7-A500 Renforcement du partenariat avec les leaders d’opinions (confessionnel/ traditionnel) à tous les niveaux pour  Nombre 
 une meilleure synergie des interventions dans la lutte contre les IST/VIH SIDA  
 3-2-8 Améliorer l'accès de la population à l'information et aux moyens de prévention  
 3-2-8-A1 Développement et mise en oeuvre d’un plan de communication pour le changement de comportement en matière de IST et VIH/SIDA  
 3-2-8-A10 Développement et mise en oeuvre d’un plan de communication pour le changement de comportement en matière de IST et VIH/SIDA  
 3-2-8-A100 Développement et mise en oeuvre d’un plan de communication pour le changement de comportement en  Nombre 
 matière de IST et VIH/SIDA  
 3-2-8-A2 Promotion des sousProjets communautaires visant le changement de comportement  
 3-2-8-A20 Promotion des sousProjets communautaires visant le changement de comportement  
 3-2-8-A200 Promotion des sousProjets communautaires visant le changement de comportement  Nombre 
 3-2-8-A3 Renforcement de la sécurité transfusionnelle  
 3-2-8-A30 Renforcement de la sécurité transfusionnelle  
 3-2-8-A300 Renforcement de la sécurité transfusionnelle  Nombre 
 3-2-9 Améliorer l’accès aux services de qualité Assurer la disponibilité et l'accessibilité à des services de soins et de prise en charge  
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-2-9-A1 Amélioration de la prise en charge des PV VIH et des personnes affectées  
 3-2-9-A10 Amélioration de la prise en charge des PV VIH et des personnes affectées  
 3-2-9-A100 Amélioration de la prise en charge des PV VIH et des personnes affectées  Nombre 
 3-2-9-A2 Amélioration de la prévention transmission Mère - enfant  
 3-2-9-A20 Amélioration de la prévention transmission Mère - enfant  
 3-2-9-A200 Amélioration de la prévention transmission Mère - enfant  Nombre 
 3-2-9-A3 Amélioration des centres de Conseil et Test Volontaire et formation des prestataires de services  
 3-2-9-A30 Amélioration des centres de Conseil et Test Volontaire et formation des prestataires de services  
 3-2-9-A300 Amélioration des centres de Conseil et Test Volontaire et formation des prestataires de services  Nombre 
 3-2-9-A4 Développement des activités de dépistages volontaires et anonymes des IST/VIH  
 3-2-9-A40 Développement des activités de dépistages volontaires et anonymes des IST/VIH  
 3-2-9-A400 Développement des activités de dépistages volontaires et anonymes des IST/VIH  Nombre 
 3-2-9-A5 Renforcement de la prise en charge des IST/VIH  
 3-2-9-A50 Renforcement de la prise en charge des IST/VIH  
 3-2-9-A500 Renforcement de la prise en charge des IST/VIH  Nombre 
 3-2-A Evoluer vers une éthique plus utilitariste pour la santé publique  
 3-2-A-A1 Révision des codes de déontologie (médecins, pharmaciens, sages-femmes,..)  
 3-2-A-A10 Révision des codes de déontologie (médecins, pharmaciens, sages-femmes,..)  
 3-2-A-A100 Révision des codes de déontologie (médecins, pharmaciens, sages-femmes,..)  Nombre 
 3-2-A-A2 Révision du code de santé  
 3-2-A-A20 Révision du code de santé  
 3-2-A-A200 Révision du code de santé  Nombre 
 3-2-B Intégrer et prioriser la lutte contre la malnutrition dans tous les programmes de développement  
 3-2-B-A1 Mise en place d’un système de coordination multisectorielle au niveau national, régional, communal  
 3-2-B-A10 Mise en place d’un système de coordination multisectorielle au niveau national, régional, communal  
 3-2-B-A100 Mise en place d’un système de coordination multisectorielle au niveau national, régional, communal  Nombre 
 3-2-B-A2 Intégration des stratégies de mise en oeuvre de la PNN dans les PRD et PCD  
 3-2-B-A20 Intégration des stratégies de mise en oeuvre de la PNN dans les PRD et PCD  
 3-2-B-A200 Intégration des stratégies de mise en oeuvre de la PNN dans les PRD et PCD  Nombre 
 3-2-B-A3 Elaboration et mise en oeuvre des stratégies de renforcement de capacités institutionnelles  
 3-2-B-A30 Elaboration et mise en oeuvre des stratégies de renforcement de capacités institutionnelles  
 3-2-B-A300 Elaboration et mise en oeuvre des stratégies de renforcement de capacités institutionnelles  Nombre 
 3-2-C Intensifier la lutte contre la malnutrition  
 3-2-C-A1 Mise en oeuvre du PNAN  
 3-2-C-A10 Mise en oeuvre du PNAN  
 3-2-C-A100 Mise en oeuvre du PNAN  Nombre 
 3-2-C-A2 Priorisation des stratégies de prévention du PNAN dans la lutte contre la malnutrition  
 3-2-C-A20 Priorisation des stratégies de prévention du PNAN dans la lutte contre la malnutrition  
 3-2-C-A200 Priorisation des stratégies de prévention du PNAN dans la lutte contre la malnutrition  Nombre 
 3-2-C-A3 Intensification de la lutte contre les carences en micronutriments (vitamine A, Iode, Fer) 
 3-2-C-A30 Intensification de la lutte contre les carences en micronutriments (vitamine A, Iode, Fer) 
 3-2-C-A300 Intensification de la lutte contre les carences en micronutriments (vitamine A, Iode, Fer) Nombre 
 3-2-C-A4 Mise en place d’un système National de Surveillance Alimentaire et Nutritionnel  
 3-2-C-A40 Mise en place d’un système National de Surveillance Alimentaire et Nutritionnel  
 3-2-C-A400 Mise en place d’un système National de Surveillance Alimentaire et Nutritionnel  Nombre 
 3-2-C-A5 Renforcement de la préparation et de la prise en charge des urgences nutritionnelles  
 3-2-C-A50 Renforcement de la préparation et de la prise en charge des urgences nutritionnelles  
 3-2-C-A500 Renforcement de la préparation et de la prise en charge des urgences nutritionnelles  Nombre 
 3-2-C-A6 Amélioration de la prise en charge des enfants atteints de malnutrition modérée ou sévère : CRENI, CRENA  
 3-2-C-A60 Amélioration de la prise en charge des enfants atteints de malnutrition modérée ou sévère : CRENI, CRENA  
 3-2-C-A600 Amélioration de la prise en charge des enfants atteints de malnutrition modérée ou sévère : CRENI, CRENA  Nombre 
 3-2-D Intensifier l’accès à l’information en matière de lutte contre la malnutrition  
 3-2-D-A1 Mise en oeuvre des stratégies de communication de la lutte contre la malnutrition  
 3-2-D-A10 Mise en oeuvre des stratégies de communication de la lutte contre la malnutrition  
 3-2-D-A100 Mise en oeuvre des stratégies de communication de la lutte contre la malnutrition  Nombre 
 3-2-D-A2 Production des outils de communication pour le changement de comportement des communautés  
 3-2-D-A20 Production des outils de communication pour le changement de comportement des communautés  
 3-2-D-A200 Production des outils de communication pour le changement de comportement des communautés  Nombre 
 3-2-D-A3 Coordination des moyens et de la diffusion des outils de communication  
 3-2-D-A30 Coordination des moyens et de la diffusion des outils de communication  
 3-2-D-A300 Coordination des moyens et de la diffusion des outils de communication  Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-2-D-A4 Développement d’un plan de communication pour le changement de comportement  
 3-2-D-A40 Développement d’un plan de communication pour le changement de comportement  
 3-2-D-A400 Développement d’un plan de communication pour le changement de comportement  Nombre 
 3-3 Améliorer le taux de desserte en eau potable et assainissement  
 3-3-1 Améliorer l'accès en eau potable  
 3-3-1-A1 Réalisation/réhabilitation des ouvrages d'adduction d'eau, de forages et puits de qualité  
 3-3-1-A10 Réalisation/réhabilitation des ouvrages d'adduction d'eau, de forages et puits de qualité  
 3-3-1-A100 Réalisation/réhabilitation des ouvrages d'adduction d'eau, de forages et puits de qualité  Nombre 
 3-3-1-A2 Renforcement des capacités techniques des intervenants à tous les niveaux  
 3-3-1-A20 Renforcement des capacités techniques des intervenants à tous les niveaux  
 3-3-1-A200 Renforcement des capacités techniques des intervenants à tous les niveaux  Nombre 
 3-3-1-A3 Mise en place des structures de gestion pérennes du système d'approvisionnement en eau potable  
 3-3-1-A30 Mise en place des structures de gestion pérennes du système d'approvisionnement en eau potable  
 3-3-1-A300 Mise en place des structures de gestion pérennes du système d'approvisionnement en eau potable  Nombre 
 3-3-1-A4 Validation et mise en oeuvre du Programme National de Développement de l'Approvisionnement en Eau Potable  
 3-3-1-A40 Validation et mise en oeuvre du Programme National de Développement de l'Approvisionnement en Eau Potable  
 3-3-1-A400 Validation et mise en oeuvre du Programme National de Développement de l'Approvisionnement en Eau  Nombre 
 3-3-2 Améliorer l’accès aux infrastructures d’assainissement  
 3-3-2-A1 Développement et mise en ouvre un plan de communication pour le changement de comportement en matière d’hygiène   
 3-3-2-A10 Développement et mise en ouvre un plan de communication pour le changement de comportement en matière d’hygiène   
 3-3-2-A100 Développement et mise en ouvre un plan de communication pour le changement de comportement en matière  Nombre 
 d’hygiène   
 3-3-2-A2 Promotion de la construction et de l’utilisation des latrines  
 3-3-2-A20 Promotion de la construction et de l’utilisation des latrines  
 3-3-2-A200 Promotion de la construction et de l’utilisation des latrines  Nombre 
 3-3-2-A3 Validation de la politique et stratégie nationale de l’assainissement  
 3-3-2-A30 Validation de la politique et stratégie nationale de l’assainissement  
 3-3-2-A300 Validation de la politique et stratégie nationale de l’assainissement  Nombre 
 3-3-2-A4 Vulgarisation de l'initiative WASH à tous les niveaux  
 3-3-2-A40 Vulgarisation de l'initiative WASH à tous les niveaux  
 3-3-2-A400 Vulgarisation de l'initiative WASH à tous les niveaux  Nombre 
 3-3-2-A5 Développement du partenariat public privé (ONG, société civile) pour un meilleur accès de la population à l’eau et à l’assainissement  
 3-3-2-A50 Développement du partenariat public privé (ONG, société civile) pour un meilleur accès de la population à l’eau et à l’assainissement  
 3-3-2-A500 Développement du partenariat public privé (ONG, société civile) pour un meilleur accès de la population à  Nombre 
 l’eau et à l’assainissement  
 3-4 Promouvoir la dimension population dans le développement et atténuer la vulnérabilité des groupes défavorisés 
 3-4-1 Promouvoir l’ENF dans le cadre de l’EPT  
 3-4-1-A1 Développement de l’alphabétisation fonctionnelle intensive et de l’éducation des adultes  
 3-4-1-A10 Développement de l’alphabétisation fonctionnelle intensive et de l’éducation des adultes  
 3-4-1-A100 Développement de l’alphabétisation fonctionnelle intensive et de l’éducation des adultes  Nombre 
 3-4-1-A2 Promotion de l’alphabétisation intensive et de l’éducation des adolescents non scolarisés et déscolarisés  
 3-4-1-A20 Promotion de l’alphabétisation intensive et de l’éducation des adolescents non scolarisés et déscolarisés  
 3-4-1-A200 Promotion de l’alphabétisation intensive et de l’éducation des adolescents non scolarisés et déscolarisés  Nombre 
 3-4-1-A3 Implantation et développement du SIG/EPT  
 3-4-1-A30 Implantation et développement du SIG/EPT  
 3-4-1-A300 Implantation et développement du SIG/EPT  Nombre 
 3-4-1-A4 Développement d’un cadre légal régissant le secteur de la petite enfance  
 3-4-1-A40 Développement d’un cadre légal régissant le secteur de la petite enfance  
 3-4-1-A400 Développement d’un cadre légal régissant le secteur de la petite enfance  Nombre 
 3-4-1-A5 Institution et promotion d’un programme de Développement Intégral des Jeunes enfants  
 3-4-1-A50 Institution et promotion d’un programme de Développement Intégral des Jeunes enfants  
 3-4-1-A500 Institution et promotion d’un programme de Développement Intégral des Jeunes enfants  Nombre 
 3-4-1-A6 Promotion de l’Education à la Vie Familiale (EVF)  
 3-4-1-A60 Promotion de l’Education à la Vie Familiale (EVF)  
 3-4-1-A600 Promotion de l’Education à la Vie Familiale (EVF)  Nombre 
 3-4-1-A7 Mise en place et opérationnalisation des centres de ressources polyvalents  
 3-4-1-A70 Mise en place et opérationnalisation des centres de ressources polyvalents  
 3-4-1-A700 Mise en place et opérationnalisation des centres de ressources polyvalents  Nombre 
 3-4-1-A8 Amélioration de la qualité de la formation des éducateurs de la petite enfance  
 3-4-1-A80 Amélioration de la qualité de la formation des éducateurs de la petite enfance  
 3-4-1-A800 Amélioration de la qualité de la formation des éducateurs de la petite enfance  Nombre 
 3-4-2 Mettre en place un système de coordination et des programmes efficaces de Protection Sociale  
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-4-2-A1 Adoption de la politique et de la stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques  
 3-4-2-A10 Adoption de la politique et de la stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques  
 3-4-2-A100 Adoption de la politique et de la stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques  Nombre 
 3-4-2-A2 Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel de protection sociale  
 3-4-2-A20 Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel de protection sociale  
 3-4-2-A200 Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel de protection sociale  Nombre 
 3-4-2-A3 Mise au point et opérationnalisation des programmes de dépenses publiques d’insertion et de réinsertion sociale des groupes vulnérables  
 3-4-2-A30 Mise au point et opérationnalisation des programmes de dépenses publiques d’insertion et de réinsertion sociale des groupes vulnérables  
 3-4-2-A300 Mise au point et opérationnalisation des programmes de dépenses publiques d’insertion et de réinsertion  Nombre 
 sociale des groupes vulnérables  
 3-4-2-A4 Etablissement et opérationnalisation d’un budget de la protection sociale avec les normes et les critères de ciblage  
 3-4-2-A40 Etablissement et opérationnalisation d’un budget de la protection sociale avec les normes et les critères de ciblage  
 3-4-2-A400 Etablissement et opérationnalisation d’un budget de la protection sociale avec les normes et les critères de  Nombre 
 ciblage  
 3-4-2-A5 Mise en place et opérationnalisation d’un système de suivi et évaluation systématique des programmes de protection sociale  
 3-4-2-A50 Mise en place et opérationnalisation d’un système de suivi et évaluation systématique des programmes de protection sociale  
 3-4-2-A500 Mise en place et opérationnalisation d’un système de suivi et évaluation systématique des programmes de  Nombre 
 protection sociale  
 3-4-2-A6 Promotion de l’intégration de la dimension de la protection sociale des programmes à moyen terme dans les secteurs clés (routes, 
développement  
 rural, éducation, santé et planning familial, développement urbain…)  
 3-4-2-A60 Promotion de l’intégration de la dimension de la protection sociale des programmes à moyen terme dans les secteurs clés (routes,  
 développement rural, éducation, santé et planning familial, développement urbain…)  
 3-4-2-A600 Promotion de l’intégration de la dimension de la protection sociale des programmes à moyen terme dans les  Nombre 
 secteurs clés (routes, développement rural, éducation, santé et planning familial, développement urbain…)  
 3-4-3 Promouvoir la culture de prise en compte de la dimension population / genre / environnement dans les stratégies et programmes de développement  
 3-4-3-A7 Promotion des études et recherches en matière de population et développement durable  
 3-4-3-A70 Promotion des études et recherches en matière de population et développement durable  
 3-4-3-A700 Promotion des études et recherches en matière de population et développement durable  Nombre 
 3-4-3-A8 Renforcement du consensus national sur la PNPDES  
 3-4-3-A80 Renforcement du consensus national sur la PNPDES  
 3-4-3-A800 Renforcement du consensus national sur la PNPDES  Nombre 
 3-4-3-A9 Mise en oeuvre du PANAGED et des PARGED  
 3-4-3-A90 Mise en oeuvre du PANAGED et des PARGED  
 3-4-3-A900 Mise en oeuvre du PANAGED et des PARGED  Nombre 
 3-4-3-AA Développement du partenariat pulic-privé et la professionnalisation des ONG dans la mise en oeuvre des programmes de population et de  
 développement social  
 3-4-3-AA0 Développement du partenariat pulic-privé et la professionnalisation des ONG dans la mise en oeuvre des programmes de population et de  
 développement social  
 3-4-3-AA00 Développement du partenariat pulic-privé et la professionnalisation des ONG dans la mise en oeuvre des  Nombre 
 programmes de population et de développement social  
 3-4-4 Promouvoir la mise en oeuvre des programmes de développement social  
 3-4-4-A1 Généralisation des cartes vertes à Madagascar  
 3-4-4-A10 Généralisation des cartes vertes à Madagascar  
 3-4-4-A100 Généralisation des cartes vertes à Madagascar  Nombre 
 3-4-4-A2 Promotion des centres de ressources et de loisirs pour les personnes âgées  
 3-4-4-A20 Promotion des centres de ressources et de loisirs pour les personnes âgées  
 3-4-4-A200 Promotion des centres de ressources et de loisirs pour les personnes âgées  Nombre 
 3-4-4-A3 Promotion des activités génératrices de revenu au profit des groupes vulnérables (personnes âgées, femmes, personnes handicapées)  
 3-4-4-A30 Promotion des activités génératrices de revenu au profit des groupes vulnérables (personnes âgées, femmes, personnes handicapées)  
 3-4-4-A300 Promotion des activités génératrices de revenu au profit des groupes vulnérables (personnes âgées, femmes,  Nombre 
 personnes handicapées)  
 3-4-4-A4 Adoption des instruments nationaux en faveur des groupes vulnérables (notamment personnes âgées, famille, enfants, femmes)  
 3-4-4-A40 Adoption des instruments nationaux en faveur des groupes vulnérables (notamment personnes âgées, famille, enfants, femmes)  
 3-4-4-A400 Adoption des instruments nationaux en faveur des groupes vulnérables (notamment personnes âgées, famille,  Nombre 
 enfants, femmes)  
 3-4-4-A5 Mise en place d’un plan d’action de la décennie nationale des personnes handicapées  
 3-4-4-A50 Mise en place d’un plan d’action de la décennie nationale des personnes handicapées  
 3-4-4-A500 Mise en place d’un plan d’action de la décennie nationale des personnes handicapées  Nombre 
 3-4-4-A6 Renforcement de l’accompagnement social des familles et des enfants vulnérables, des sans abris et des ménages ruraux Mise en oeuvre du  
 programme national EKA 
 3-4-4-A60 Renforcement de l’accompagnement social des familles et des enfants vulnérables, des sans abris et des ménages ruraux Mise en oeuvre du  
 programme national EKA 
 3-4-4-A600 Renforcement de l’accompagnement social des familles et des enfants vulnérables, des sans abris et des  Nombre 
 ménages ruraux Mise en oeuvre du programme national EKA 
 3-4-4-A7 Promotion des droits et protection des enfants  
 3-4-4-A70 Promotion des droits et protection des enfants  
 3-4-4-A700 Promotion des droits et protection des enfants  Nombre 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-4-4-A8 Appui à la professionnalisation et l’amélioration des revenus des gens de petits métiers du secteur informel  
 3-4-4-A80 Appui à la professionnalisation et l’amélioration des revenus des gens de petits métiers du secteur informel  
 3-4-4-A800 Appui à la professionnalisation et l’amélioration des revenus des gens de petits métiers du secteur informel  Nombre 
 3-4-4-A9 Appui aux centres / ONG s’occupant des groupes vulnérables  
 3-4-4-A90 Appui aux centres / ONG s’occupant des groupes vulnérables  
 3-4-4-A900 Appui aux centres / ONG s’occupant des groupes vulnérables  Nombre 
 3-4-4-AA Promotion des loisirs pour tous 
 3-4-4-AA0 Promotion des loisirs pour tous 
 3-4-4-AA00 Promotion des loisirs pour tous Nombre 
 3-4-4-AB Promotion des logements sociaux 
 3-4-4-AB0 Promotion des logements sociaux 
 3-4-4-AB00 Promotion des logements sociaux Nombre 
 3-4-5 Améliorer la qualité de vie des ménages les plus démunis  
 3-4-5-A1 Création d’emplois temporaires à forte mobilisation de la main d’oeuvre  
 3-4-5-A10 Création d’emplois temporaires à forte mobilisation de la main d’oeuvre  
 3-4-5-A100 Création d’emplois temporaires à forte mobilisation de la main d’oeuvre  Nombre 
 3-4-6 Améliorer le milieu de vie de la communauté  
 3-4-6-A1 Construction et/ou réhabilitation dans le cadre du système HIMO des infrastructures de base communautaires, économiques et/ou 
d’obédience  
 confessionnelle  
 3-4-6-A10 Construction et/ou réhabilitation dans le cadre du système HIMO des infrastructures de base communautaires, économiques et/ou 
d’obédience 
  confessionnelle  
 3-4-6-A100 Construction et/ou réhabilitation dans le cadre du système HIMO des infrastructures de base communautaires,  Nombre 
 économiques et/ou d’obédience confessionnelle  
 3-4-6-A2 Création d'activités génératrices de revenus (AGR)  
 3-4-6-A20 Création d'activités génératrices de revenus (AGR)  
 3-4-6-A200 Création d'activités génératrices de revenus (AGR)  Nombre 
 3-4-7 Créer des emplois permanents et améliorer le revenu des paysans  
 3-4-7-A1 IEC, formation des partenaires, élaboration des PCD, mise en place de SEP et approche participative  
 3-4-7-A10 IEC, formation des partenaires, élaboration des PCD, mise en place de SEP et approche participative  
 3-4-7-A100 IEC, formation des partenaires, élaboration des PCD, mise en place de SEP et approche participative  Nombre 
 3-4-8 Renforcer la capacité des communes  
 3-4-8-A1 Reconstruction et réhabilitation des infrastructures administratives, économiques et sociales endommagées  
 3-4-8-A10 Reconstruction et réhabilitation des infrastructures administratives, économiques et sociales endommagées  
 3-4-8-A100 Reconstruction et réhabilitation des infrastructures administratives, économiques et sociales endommagées  Nombre 
 3-4-8-A2 Secours d’urgence (aide aux populations vulnérables, victimes des cataclysmes naturelles ou non)  
 3-4-8-A20 Secours d’urgence (aide aux populations vulnérables, victimes des cataclysmes naturelles ou non)  
 3-4-8-A200 Secours d’urgence (aide aux populations vulnérables, victimes des cataclysmes naturelles ou non)  Nombre 
 3-4-8-A3 Protection sociale HIMO liée aux chocs  
 3-4-8-A30 Protection sociale HIMO liée aux chocs  
 3-4-8-A300 Protection sociale HIMO liée aux chocs  Nombre 
 3-5 Développer des activités socioculturelles et sportives 
 3-5-1 Renforcer l’encadrement des jeunes  
 3-5-1-A1 Sensibilisation des jeunes aux problèmes de déviance  
 3-5-1-A10 Sensibilisation des jeunes aux problèmes de déviance  
 3-5-1-A100 Sensibilisation des jeunes aux problèmes de déviance  Nombre 
 3-5-1-A2 Développement des structures polyvalentes d’éducation non formelle des jeunes  
 3-5-1-A20 Développement des structures polyvalentes d’éducation non formelle des jeunes  
 3-5-1-A200 Développement des structures polyvalentes d’éducation non formelle des jeunes  Nombre 
 3-5-1-A3 Développement du mouvement associatif de jeunesse  
 3-5-1-A30 Développement du mouvement associatif de jeunesse  
 3-5-1-A300 Développement du mouvement associatif de jeunesse  Nombre 
 3-5-1-A4 Mise en place des plates-formes, d’échange, de concertation pour la jeunesse  
 3-5-1-A40 Mise en place des plates-formes, d’échange, de concertation pour la jeunesse  
 3-5-1-A400 Mise en place des plates-formes, d’échange, de concertation pour la jeunesse  Nombre 
 3-5-2 Intégrer la jeunesse au développement  
 3-5-2-A1 Appui de l’insertion socio-économique des jeunes par :  
 3-5-2-A10 Appui de l’insertion socio-économique des jeunes par :  
 3-5-2-A100 Appui de l’insertion socio-économique des jeunes par :  Nombre 
 3-5-2-A11    • le développement de la culture entrepreunariale des jeunes 
 3-5-2-A110    • le développement de la culture entrepreunariale des jeunes Nombre 
 3-5-2-A12    • l’information des jeunes sur les diverses sources de financement 
 3-5-2-A120    • l’information des jeunes sur les diverses sources de financement Nombre 
 3-5-2-A13    • le renforcement de l’approche interministérielle pour les actions 
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Activités du DSRP 
Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-5-2-A130    • le renforcement de l’approche interministérielle pour les actions Nombre 
 3-5-3 Promouvoir le sport pour tous et la pratique sportive traditionnelle  
 3-5-3-A1 Stimulation de la pratique sportive de tout âge à tous les niveaux  
 3-5-3-A10 Stimulation de la pratique sportive de tout âge à tous les niveaux  
 3-5-3-A100 Stimulation de la pratique sportive de tout âge à tous les niveaux  Nombre 
 3-5-3-A2 Développement des espaces ou aires de jeux 
 3-5-3-A20 Développement des espaces ou aires de jeux 
 3-5-3-A200 Développement des espaces ou aires de jeux Nombre 
 3-5-3-A3 Recensement, codification et institutionnalisation des activités sportives traditionnelles 
 3-5-3-A30 Recensement, codification et institutionnalisation des activités sportives traditionnelles 
 3-5-3-A300 Recensement, codification et institutionnalisation des activités sportives traditionnelles Nombre 
 3-5-4 Appuyer la pratique sportive de haut niveau.  
 3-5-4-A1 Détection, sélection des jeunes talents pour la relève  
 3-5-4-A10 Détection, sélection des jeunes talents pour la relève  
 3-5-4-A100 Détection, sélection des jeunes talents pour la relève  Nombre 
 3-5-4-A2 Mise en place d’un appui logistique en matériels et équipements sportifs  
 3-5-4-A20 Mise en place d’un appui logistique en matériels et équipements sportifs  
 3-5-4-A200 Mise en place d’un appui logistique en matériels et équipements sportifs  Nombre 
 3-5-4-A3 Création des centres de perfectionnement sportif  
 3-5-4-A30 Création des centres de perfectionnement sportif  
 3-5-4-A300 Création des centres de perfectionnement sportif  Nombre 
 3-5-4-A4 Construction des infrastructures de compétition  
 3-5-4-A40 Construction des infrastructures de compétition  
 3-5-4-A400 Construction des infrastructures de compétition  Nombre 
 3-5-5 Prendre en compte la dimension culturelle pour le développement  
 3-5-5-A1 Campagnes de plaidoyer, de sensibilisation et actions IEC auprès des décideurs et des populations  
 3-5-5-A10 Campagnes de plaidoyer, de sensibilisation et actions IEC auprès des décideurs et des populations  
 3-5-5-A100 Campagnes de plaidoyer, de sensibilisation et actions IEC auprès des décideurs et des populations  Nombre 
 3-5-5-A2 Etudes, recherches et actions de communication sur le thème « culture et développement »  
 3-5-5-A20 Etudes, recherches et actions de communication sur le thème « culture et développement »  
 3-5-5-A200 Etudes, recherches et actions de communication sur le thème « culture et développement »  Nombre 
 3-5-5-A3 Développement d’une approche culturelle de la prévention de l’IST/SIDA, de la lutte anti-tabagisme et contre la drogue  
 3-5-5-A30 Développement d’une approche culturelle de la prévention de l’IST/SIDA, de la lutte anti-tabagisme et contre la drogue  
 3-5-5-A300 Développement d’une approche culturelle de la prévention de l’IST/SIDA, de la lutte anti-tabagisme et contre  Nombre 
 la drogue  
 3-5-6 Promouvoir la diversité culturelle  
 3-5-6-A1 Sensibilisation des communautés aux valeurs sociales que recèlent les expressions culturelles et vulgarisation des spécificités culturelles 
locales  
 3-5-6-A10 Sensibilisation des communautés aux valeurs sociales que recèlent les expressions culturelles et vulgarisation des spécificités culturelles  
 3-5-6-A100 Sensibilisation des communautés aux valeurs sociales que recèlent les expressions culturelles et vulgarisation  Nombre 
 des spécificités culturelles locales  
 3-5-6-A2 Création/Appui de l’organisation des évènements culturels (fêtes, cérémonies rituelles, concours et compétition scolaire…)  
 3-5-6-A20 Création/Appui de l’organisation des évènements culturels (fêtes, cérémonies rituelles, concours et compétition scolaire…)  
 3-5-6-A200 Création/Appui de l’organisation des évènements culturels (fêtes, cérémonies rituelles, concours et compétition Nombre 
  scolaire…)  
 3-5-6-A3 Identification, inventaire du patrimoine matériel, immatériel des communautés, des Trésors Humains Vivants  
 3-5-6-A30 Identification, inventaire du patrimoine matériel, immatériel des communautés, des Trésors Humains Vivants  
 3-5-6-A300 Identification, inventaire du patrimoine matériel, immatériel des communautés, des Trésors Humains Vivants  Nombre 
 3-5-6-A4 Développement des sites du Patrimoine mondial et du chef d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité  
 3-5-6-A40 Développement des sites du Patrimoine mondial et du chef d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité  
 3-5-6-A400 Développement des sites du Patrimoine mondial et du chef d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de  Nombre 
 l’humanité  
 3-5-7 Préserver/sauvegarder et valoriser les diversités culturelles  
 3-5-7-A1 Amélioration du cadre juridique et institutionnel de préservation, de sauvegarde et de valorisation des biens culturels 
 3-5-7-A10 Amélioration du cadre juridique et institutionnel de préservation, de sauvegarde et de valorisation des biens culturels 
 3-5-7-A100 Amélioration du cadre juridique et institutionnel de préservation, de sauvegarde et de valorisation des biens  Nombre 
 culturels 
 3-5-7-A2 Inventaire et sauvegarde des richesses du patrimoine culturel  
 3-5-7-A20 Inventaire et sauvegarde des richesses du patrimoine culturel  
 3-5-7-A200 Inventaire et sauvegarde des richesses du patrimoine culturel  Nombre 
 3-5-7-A3 Création/réhabilitation/équipement des infrastructures culturelles (musées, galeries, académies, bibliothèques…) et réalisation des actions de  
 communication et de vulgarisation du patrimoine culturel  
 3-5-7-A30 Création/réhabilitation/équipement des infrastructures culturelles (musées, galeries, académies, bibliothèques…) et réalisation des actions 
de  
 communication et de vulgarisation du patrimoine culturel  
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Axe stratégique-Programme-Objectif-Activité principale-Activité-Sous-activité Unités 
 3-5-7-A300 Création/réhabilitation/équipement des infrastructures culturelles (musées, galeries, académies,  Nombre 
 bibliothèques…) et réalisation des actions de communication et de vulgarisation du patrimoine culturel  
 3-5-7-A4 Célébration des journées mondiales culturelles et appui à la création de festivals nationaux  
 3-5-7-A40 Célébration des journées mondiales culturelles et appui à la création de festivals nationaux  
 3-5-7-A400 Célébration des journées mondiales culturelles et appui à la création de festivals nationaux  Nombre 
 3-5-7-A5 Participation à des manifestations culturelles nationales, régionales et internationales  
 3-5-7-A50 Participation à des manifestations culturelles nationales, régionales et internationales  
 3-5-7-A500 Participation à des manifestations culturelles nationales, régionales et internationales  Nombre 
 3-5-8 Mettre en place les bases de l’industrie culturelle et encourager le développement des arts  
 3-5-8-A1 Organisation des stages de formation pour les artistes créateurs groupés en association  
 3-5-8-A10 Organisation des stages de formation pour les artistes créateurs groupés en association  
 3-5-8-A100 Organisation des stages de formation pour les artistes créateurs groupés en association  Nombre 
 3-5-8-A2 Elaboration et mise en oeuvre du statut des artistes  
 3-5-8-A20 Elaboration et mise en oeuvre du statut des artistes  
 3-5-8-A200 Elaboration et mise en oeuvre du statut des artistes  Nombre 
 3-5-8-A3 Réhabilitation/création/équipement des maisons de cultures 
 3-5-8-A30 Réhabilitation/création/équipement des maisons de cultures 
 3-5-8-A300 Réhabilitation/création/équipement des maisons de cultures Nombre 
 3-5-8-A4 Développement du marché des arts  
 3-5-8-A40 Développement du marché des arts  
 3-5-8-A400 Développement du marché des arts  Nombre 
 3-5-9 Promouvoir une politique d’édition et de lecture publique  
 3-5-9-A1 Conception et mise en oeuvre d’une politique incitative au développement de la littérature malgache  
 3-5-9-A10 Conception et mise en oeuvre d’une politique incitative au développement de la littérature malgache  
 3-5-9-A100 Conception et mise en oeuvre d’une politique incitative au développement de la littérature malgache  Nombre 
 3-5-9-A2 Appui à la création des bibliothèques et acquisition des nouvelles collections  
 3-5-9-A20 Appui à la création des bibliothèques et acquisition des nouvelles collections  
 3-5-9-A200 Appui à la création des bibliothèques et acquisition des nouvelles collections  Nombre 
 3-5-9-A3 Informatisation de la gestion de la bibliothèque  
 3-5-9-A30 Informatisation de la gestion de la bibliothèque  
 3-5-9-A300 Informatisation de la gestion de la bibliothèque  Nombre 
 3-5-A Améliorer le mode de gestion du secteur culture  
 3-5-A-A1 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Culture et renforcement de la coopération régionale et internationale (ICOM, AMOI, 
ICOMOS …)  
 3-5-A-A10 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Culture et renforcement de la coopération régionale et internationale (ICOM, AMOI, 
ICOMOS  
 3-5-A-A100 Mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Culture et renforcement de la coopération régionale et  Nombre 
 internationale (ICOM, AMOI, ICOMOS …)  
 3-5-A-A2 Développement des partenariats privé et public  
 3-5-A-A20 Développement des partenariats privé et public  
 3-5-A-A200 Développement des partenariats privé et public  Nombre 
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ANNEXE 7 : MODELE DECRET OU ARRETE 
   REPUBLIQUE DE MADAGASIKARA     
         
TIMBRE         
         
   DECRET OU ARRETE      
 portant aménagement (ou virement ou transfert) des crédits de fonctionnement (ou d'investissement) du budget du (Institution ou Ministère) Gestion 200x 
 Le (Chef d'Institution ou Ministre)      
         
 Vu la Constitution;        
 Vu la loi organique n)°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les de finances     
 Vu l'Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 portant staut des comptables;     
 Vu la loi…………….portant loi de Finances pour……      
 Vu le decret n° 2005-0003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics;  
 Vu le décret n°……. du….. Portant répartition des crédits autorisés par la loin°……portant loi des Finances pour …   
 Vu l'arrêté n°………. du ………portant ouverture de crédits au niveau du budget d'exécution de la gestion ….;   
 Vu l'arrêté n°………. du ………instituant la procédure d'exécution du Budget de l'Etat et de gestion des crédits de fonctionnement et d'investissement du Budget de l'Etat; 
 Vu l'Instruction générale n°…    du…..sur l'exécution du Budget de l'Etat et la gestion des crédits de fonctionnement et d'investissement du Budget de l'Etat 
    ARRETE     
 
 article premier: sont autorisés les mouvements de crédits ci-dessus      
           
 alinéa 1: en matière d'autorisation d'engagement       
           

       MISSION INDICATEUR D'OBJECTIF FINANCEMENT 
       

          
AUTORISATION 
D'ENGAGEMENT modification Cat.Opé Imputation 

administrative 
section 

convention compte 
primitifs1 modifiés 

cumul 
engagement 

crédits 
disponibles en plus en moins 

nouveaux 
crédits 

                      
                      
                      
                      
      total des modifications……    
1en investissement depuis l'origine         
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 alinéa 2: en matière de crédit de paiement        
           

       MISSION INDICATEUR 
D'OBJECTIF FINANCEMENT 

       
          en milliers d'ariary  
           

crédits modification Cat.Opé Imputation 
administrative 

section 
convention compte 

primitifs modifiés 
cumul 

engagement 
crédits 

disponibles en plus en moins 
nouveaux 

crédits 
                      
                      
                      
                      
                      
      total des modifications……    
           
 l'ordonnateur          
           
           
           
 visa      
  responsable du programme contrôle financier direction du budget     
           
           
           
           
           
           
           
 article 2: le reste sans changement        
 article 3: le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera     
           
       Antananarivo, le   
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ANNEXE 8 : REMPLISSAGE DES IMPRIMES 

 
 
Les rubriques 
 
Imprimé actuel 
 

ACTIVITE : 
  

INDICATEUR D’ACTIVITE :   
IMPUTATION ADMINISTRATIVE - CDD  FINANCEMENT :  
PARAGRAPHE   
 
CORRESPONDANCE 
 

ACTIVITE = INDICATEUR D’OBJECTIF 
 =SEC_CONV 

INDICATEUR D’ACTIVITE = ACTIVITE  =INTITULE 
IMPUTATION ADMINISTRATIVE - CDD  FINANCEMENT :  
PARAGRAPHE   
 
Nouvel imprimé 
 
 

INDICATEUR D’OBJECTIF 
 SEC-CONV 

ACTIVITE :  INTITULE 
IMPUTATION ADMINISTRATIVE    
PARAGRAPHE  FINANCEMENT 
 
 
 


