
Fiche de Performance Pluriannuelle
Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.                                                            Unités 20132012 2014 2015

01 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

010 PRESIDENCE  DE LA TRANSITION

001 Administration et Coordination

001-1 Réduire la corruption

001-1-1 Nombre de régions mettant en ¿uvre une
politique régionale de réduction de la
corruption

Nombre 15 15 22 22

001-1-1-1 Appliquer la législation anticorruption
001-1-1-2 Mettre en place des antennes régionales
001-1-1-3 Appliquer les procédures d'investigation sur les faits soupçonnés de corruption dénoncés
001-1-1-4 Recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties
001-1-1-5 Éliminer les circonstances et pratiques favorables à la corruption
001-1-1-6 Renforcer les capacités opérationnelles des agents

001-1-2 Taux des dossiers d'investigations traités Pourcentage 60 60 75 80
001-1-2-1 Appliquer la législation anticorruption
001-1-2-2 Mettre en place des antennes régionales
001-1-2-3 Appliquer les procédures d'investigation sur le faits soupçonnés de corruption dénoncés
001-1-2-4 Recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties
001-1-2-5 Éliminer les circonstances et pratiques favorables à la corruption
001-1-2-6 Renforcer les capacités opérationnelles des agents

001-1-3 Nombre de séances de mobilisation et/ou de
sensibilisation effectuées par le Bureau

Nombre 170 170 300 300

001-1-3-1 Assurer les sensibilisations sur terrain
001-1-3-2 Organiser des ateliers et débats

001-1-4 Nombre d'inspection ou de conscientisation
effectuées

Nombre 8 18 22 30

001-1-4-1 Assurer le fonctionnement général de l'organisme
001-1-4-2 Assurer la réhabilitation du siège de l'IGGN

001-2 Renforcer l'État de droit

001-2-A Nombre d¿infractions au Code de Déontologie
des Magistrats(base 100 : début de l'année
2013)

Nombre 110 90 75 60

001-2-A-1 Informer, former et sensibiliser les partenaires notamment les organisations de la Société Civile au
Code de déontologie des Magistrats ainsi qu¿aux procédures de traitement des doléances et des
dossiers disciplinaires

001-2-A-2 Organiser des réunions d¿échanges avec les organisations de la Société Civile en vue de renforcer
la synergie de la stratégie de ces dernières avec celle du CSM dans le cadre de  l¿application du
Code de Déontologie des Magistrats

001-2-B Nombre de visiteurs du site web du CSM (base
100 : début de l'année 2013)

Nombre 150 120 150 200

001-2-B-1 Procéder à la promotion du site web du CSM, l'édition de revues périodiques et organiser des portes
ouvertes avec les partenaires du CSM

001-2-1 Nombre de piliers d'intégrité connaissant et
appliquant les règles de base

Nombre 16 2 2 2

001-2-1-1 Établir les normes de fonctionnement
001-2-1-2 Renforcer les capacités de la société civile et des médias
001-2-1-3 Améliorer  l'accès à l'information

001-2-2 Nombre d'organisations de la société civile
effectuant des interpellations effectives

Nombre 28 4 4 4

001-2-2-1 Établir les normes de fonctionnement
001-2-2-2 Renforcer les capacités de la société civile et des médias
001-2-2-3 Améliorer l'accès à l'information

001-2-3 Nombre de déclarations d'opération suspectes
(DOS) traitées au parquet

Nombre 60 40 50 55

001-2-3-1 Traiter les Déclarations d'Opérations Suspectes

001-2-4 Nombre de responsables de veille et de
partenaires formés

Nombre 250 300 300 300

001-2-4-1 Former les responsables de veille et partenaires
001-2-4-2 Restaurer la discipline militaire
001-2-4-3 Assurer  la supervision l'opérationnalité des unités du Service Civique

001-2-5 Nombre de séances d'information-
sensibilisation effectuées

Nombre 3 8 8 8

001-2-5-1 Développer une campagne de sensibilisation

001-2-6 Nombre de formations militaires inspectées ou
visitées

Nombre 4 34 45 50
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01 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

010 PRESIDENCE  DE LA TRANSITION

001 Administration et Coordination
001-2-6-1 Restaurer la discipline militaire
001-2-6-2 Protéger la morale de la troupe
001-2-6-3 Assurer la supervision de l'opérationnalité des unités de Service civique

001-2-7 Nombre de Cours et de Juridictions disposant
l'effectif optimal pour fonctionner de manière
efficace(base 100 : fin de l'année 2013)

Nombre 11 100 120 140

001-2-7-1 Mettre aux normes de sécurité et de salubrité le bâtiment du siège du CSM
001-2-7-2 Déterminer les effectifs optimaux, améliorer les textes et procédures relatifs à la gestion de l'effectif
001-2-7-3 Doter les Cours et Juridictions d'effectifs optimaux (tenue régulière de sessions du CSM)
001-2-7-4 Organiser des visites des Cours et Juridictions

001-2-8 Nombre de Magistrats ayant un niveau de
performance satisfaisant suivant le nouvel outil
d'évaluation de performance des
Magistrats(base 100 : fin de l'année 2013)

Nombre 21 100 120 150

001-2-8-1 Valider et déployer le nouvel outil d¿évaluation de performance des Magistrats
001-2-8-2 Evaluer les performances des Magistrats et avancer des propositions de programmes de

renforcement de performance sur la base des résultats des évaluations
001-2-8-3 Appuyer les activités de renforcement de performance menées par les entités partenaires

001-2-9 Délai de traitement  des doléances (base 100 :
début de l'année 2013)

Nombre 90 90 80 65

001-2-9-1 Etudier les doléances (tenue régulière de sessions du CSM)
001-2-9-2 Procéder à des enquêtes sur terrain suite aux doléances reçues
001-2-9-3 Apporter des améliorations aux textes et procédures de traitement des doléances et des dossiers

disciplinaires
001-2-9-4 Informer, former et sensibiliser les Magistrats aux procédures de traitement des doléances et des

dossiers disciplinaires

001-3 Renforcer les prestations des services publiques

001-3-1 Nombre de distinctions honorifiques discernées Nombre 22550 25000 25500 30000
001-3-1-1 Réaliser le Conseil de l'Ordre national
001-3-1-2 Octroyer les décorations à titre posthume, hors contingent ou à titre exceptionnel
001-3-1-3 Assurer le fonctionnement général de l'organisme

001-3-2 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 98 98 98 98
001-3-2-1 Assurer la fonctionnement général de la Présidence

001-4 Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens

001-4-1 Nombre de renseignements exploités et
transmis aux instances étatiques

Nombre 2200 2200 2400 2500

001-4-1-1 Assurer la lutte contre le terrorisme et le banditisme

001-4-2 Probabilité d'apparition d'un crime envers les
hautes personnalités de la Présidence

Pourcentage 0 0 0 0

001-4-2-1 Former et perfectionner le personnel assurant la sécurité des Hautes Personnalité de la Présidence
001-4-2-2 Réhabiliter les infrastructures
001-4-2-3 Procéder à l'acquisition des matériels

001-5 Établir un processus budgétaire de l'État efficace et efficient, rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes des contrôles
des revenus des revenus et des dépenses

001-5-1 Nombre d'inspections effectuées Nombre 15 15 20 22
001-5-1-1 Effectuer les contrôles à priori, à posteriori ou inopinés au sein des branches de l'Administration

001-5-2 Taux de marchés attribués suite à des appels
d'offres ouverts par rapport à l'ensemble des
marchés publics

Pourcentage 80 80 80 80

001-5-2-1 Institutionnaliser les réformes sur les passations de marchés

001-6 Valoriser et pérenniser les sites Présidentiels

001-6-1 Sites Présidentiels rénovés et ou réhabilités Nombre 0 2 4 6
001-6-1-1 Réaliser les travaux de maintenance et d'entretien du patrimoine et des matériels de la Présidence

201 Infrastructure reliée

201-1 Améliorer les systèmes de télécommunication aux Palais d'Etat (Iavoloha et Ambohitsirohitra)

201-1-1 Nombre d'appareils téléphoniques remplacés Nombre 11 0 75 75
201-1-1-1 Remplacer les appareils téléphoniques vandalisés

201-1-2 Longueur de lignes téléphoniques rénovées M 11 1 500 500
201-1-2-1 Assurer la connexion des postes TPH aux serveurs

201-1-3 Nombre de postes radios fonctionnels Nombre 11 0 17 11
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01 PRESIDENCE DE LA TRANSITION

010 PRESIDENCE  DE LA TRANSITION

201 Infrastructure reliée
201-1-3-1 Remettre à niveau le réseau radio de la DSP

201-2 Mettre en place des Centres de Formation et de Maintenance Informatique dans les Cinq Chefs Lieux des Provinces

201-2-1 Nombre de Centres de formation et d'ateliers
de réparation opérationnels

Nombre 0 0 2 1

201-2-1-1 Réhabiliter et équiper les bâtiments techniques

201-3 Assurer la sécurité des informations et des infrastructures aux deux Palais d'Etat

201-3-1 Nombre de systèmes de protection des
informations rénovés

Nombre 0 0 0 10

201-3-1-1 Acquérir et installer  les Logiciels en cryptophonie
201-3-1-2 Acquérir et installer  les Logiciels en cryptographie

201-3-2 Nombre de systèmes de protection des
infrastructures rénovés

Nombre 0 0 1 1

201-3-2-1 Acquérir et installer les matériels de protection des infratsructures (parafoudres, paratonnerres, ¿)

401 Développement rural

401-1 Lancer une révolution verte durable

401-1-1 Nombre d'unités du Service Civique
opérationnelles

Nombre 6 12 12 12

401-1-1-1 Développer l'agriculture, l'élevage et les sports
401-1-1-2 Améliorer l'hygiène et assurer les opérations de secourisme
401-1-1-3 Assurer l'alphabétisation et la sécurité dans les zones d'implantation

501 Santé-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA

501-1 Renforcer la lutte contre le VIH/SIDA

501-1-1 Nombre de plans locaux de lutte contre le Sida
mis en ¿uvre au niveau des communes

Nombre 80 90 95 100

501-1-1-1 Assurer l'intégration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des ministères

501-1-2 Taux de grandes entreprises engagés dans la
lutte contre le sida

Pourcentage 35 56 69 75

501-1-2-1 Assurer l'intégration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des ministères

801 Solidarité nationale

801-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables

801-1-1 Nombre de marchés attribués pour
l'implantation de projets en milieu rural

Nombre 6 7 8 9

801-1-1-1 Construire et/ou réhabiliter les infrastructures : pistes rurales, écoles, hôpitaux, adduction d'eau
potable

801-1-1-2 Réaliser les projets de moyenne envergure
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02 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION

020 CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION

002 Administration et Coordination

002-1 Renforcer les prestations de services publics

002-1-1 Délai moyen de traitement des dossiers relatifs
au salaire du personnel permanent

Jour 29 29 29 29

002-1-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder au paiement avant échéance des
salaires mensuels du personnel

002-1-2 Nombre des dossiers traités pour le
fonctionnement des services

Nombre 250 300 350 360

002-1-2-1 Améliorer les conditions de travail et la  performance des Directions et des Services
002-1-2-2 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matériels
002-1-2-3 Satisfaire les besoins en fournitures et  consommables des  Services
002-1-2-4 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution, agents permanents et des membres de

leurs familles
002-1-2-5 Assurer le renforcement de capacités du personnel permanent

002-2 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient

002-2-1 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 98 98 98 98
002-2-1-1 Procéder au suivi d'exécution des travaux de construction, de réhabilitation et d'aménagement
002-2-1-2 Assurer l'entretien et la maintenance du Palais
002-2-1-3 Mettre à la disposition de l'Institution des matériels, équipements et outillages performants
002-2-1-4 Renforcer la capacité des Agents  de l'Institution

119 Appui aux Membres de l'Institution

119-1 Renforcer l'Etat de droit

119-1-1 Nombre de lois votées et de résolutions
proposées

Nombre 44 30 30 50

119-1-1-1 Examiner les projets de lois ou les propositions  de résolutions en commission spécialisée puis en
commission plénière

119-1-1-2 Voter les lois ou résolutions en séance plénière

119-1-2 Nombre des actes de contrôle de l'action du
Gouvernement

Nombre 46 8 8 8

119-1-2-1 Effectuer des contrôles de l'action Gouvernementale

119-1-3 Nombre des visites effectuées auprès CDT Nombre 350 350 350 360
119-1-3-1 Procéder aux rencontres  avec les membres du Gouvernement
119-1-3-2 Effectuer des visites de formation et d¿information à l¿étranger
119-1-3-3 Maintenir les relations avec les  Organismes Interparlementaires  Internationaux
119-1-3-4 Appuyer et conseiller  les membres du Gouvernement

119-2 Renforcer les prestations de services publics

119-2-1 Délai moyen de traitement de dossier (salaire
et indemnités des membres des institutions )

Jour 28 28 28 28

119-2-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder au paiement avant échéance

119-2-2 Nombre de dossiers traités pour le
fonctionnement des membres du Bureau
permanent et des commissions

Nombre 850 850 850 950

119-2-2-1 Améliorer les conditions de travail  des membres de l'Institution et des membres du Cabinet
119-2-2-2 Satisfaire aux besoins en fournitures et  consommables des  membres du Bureau Permanent ainsi que

ceux des Commissions
119-2-2-3 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution et des membres de leurs familles
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03 CONGRES DE LA TRANSITION

030 CONGRES DE LA TRASITION

003 Administration et Coordination

003-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration

003-1-1 Délai moyen de traitement des dossiers Jours 12 12 12 12
003-1-1-1 Assurer le règlement des salaires des Députés et du Personnel
003-1-1-2 Pourvoir à la bonne santé des Députés et du Personnel
003-1-1-3 Appliquer les textes régissant l'Assemblée Nationale

101 Gouvernance Responsable

101-1 Renforcer l'Etat de droit

101-1-1 Nombre de lois votées Nombre 30 35 38 40
101-1-1-1 Tenir les sessions parlementaires
101-1-1-2 Rendre compte au peuple
101-1-1-3 Doter les Députés de moyens de communication et de transport

101-1-2 Nombre de contrôles parlementaires effectués Nombre 10 12 14 16
101-1-2-1 Réaliser des contrôles parlementaires

101-2 Affirmer la démocratie au  niveau international

101-2-1 Nombre de participations à des réunions au
niveau international

Nombre 10 16 20 30

101-2-1-1 Renforcer les activités internationales
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04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE

004 Administration et Coordination

004-1 Améliorer la qualité des services

004-1-1 Délai moyen de traitement d'un dossier Jours 16 14 13 13
004-1-1-1 Former le personnel
004-1-1-2 Informatiser  les activités des services : développer des applications spécifiques de gestion
004-1-1-3 Réorganiser les services

004-1-2 Taux de rejet des dossiers financiers Pourcentage 15 12 10 7
004-1-2-1 Exécuter le budget de l'année en cours
004-1-2-2 Préparer et tenir les revues budgétaires
004-1-2-3 Produire les différents états financiers
004-1-2-4 Programmer et élaborer des documents budgétaires de l'année suivante
004-1-2-5 Former les acteurs budgétaires

004-2 Renforcer la capacité logistique de la HCC

004-2-1 Nombre d'équipements  acquis et de bâtiments
construits ou réhabilités

Nombre 4 6 8 11

004-2-1-1 Acquérir  des matériels et des mobiliers
004-2-1-2 Réhabiliter,  rénover, faire des extensions de bâtiments et des alentours

102 Gouvernance responsable

102-1 Promouvoir l'Etat de droit et la démocratie

102-1-1 Nombre de  décisions, d'arrêts rendus et d'avis
émis

Nombre 25 28 32 38

102-1-1-A Envoyer des juges ou agents à l'extérieur pour renforcement de capacités ou échanges
d'expériences.

102-1-1-1 Tenir des audiences sur les textes et les requêtes soumis à la censure de la Cour
102-1-1-2 Rédiger les décisions, arrêts et avis
102-1-1-3 Examiner les éventuelles requêtes ou contestations
102-1-1-4 Veiller à la régularité, examiner et proclamer les résultats  des élections
102-1-1-5 Trancher les contentieux électoraux
102-1-1-6 Interpréter la Constitution
102-1-1-7 Contrôler la constitutionnalité des lois et les règlements intérieurs du Parlement
102-1-1-8 Trancher les conflits de compétences entre les Institutions et ou les Collectivités
102-1-1-9 Elaborer des recueils des décisions

102-1-2 Nombre d'acteurs du processus électoral
formés

Nombre 66 70 85 100

102-1-2-1 Former des agents impliqués dans le processus électoral : agents de la HCC, des services
déconcentrés de l'Etat et des Tribunaux (formations des formateurs)

102-1-2-2 Concevoir et vulgariser des outils de gestion des contentieux et de traitement des résultats
électoraux

102-1-2-3 Tenir de réunions  de formation et d'échanges d'expérience et collaborer avec les autres Institutions
impliquées dans le processus électoral  pour des actions cohérentes entre ces Institutions

102-2 Faciliter l'accès du public aux décisions, arrêts, avis

102-2-1 Taux des décisions, arrêts et avis mis en ligne Pourcentage 65 72 80 85
102-2-1-1 Rédiger les décisions, arrêts, avis
102-2-1-2 Concevoir et mettre à jour le site Web de la HCC
102-2-1-3 Collaborer et établir des protocoles d'accord avec le CNLEGIS : envoyer des décisions, arrêts, avis

pour publication
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05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005 Administration et Coordination

005-A Promouvoir le développement du Pays dans le cadre de la transformation de ses structures économiques et sociales

005-A-1 Nombre d¿agents formés sur programmes
réguliers : agents de planification formés

Nombre 59 60 60 60

005-A-1-1 Organiser des formations à l'intention des agents de planification

005-A-2 Nombre d¿agents formés sur programmes
spéciaux : cadres et techniciens formés

Nombre 69 40 70 70

005-A-2-1 Organiser des formations à l'intention des cadres et des techniciens

005-B Elaborer un projet de loi sur le code de la défense et procéder à la rédaction du Livre Blanc

005-B-1 Livre blanc finalisé Nombre 0 1 0 0
005-B-1-1 Procéder à la rédaction du Livre Blanc

005-B-2 Projet de loi élaboré Nombre 0 1 0 0
005-B-2-1 Constituer une commission sous l'égide du CMDN
005-B-2-2 Etablir un projet de loi sur le code de la défense

005-C Assurer la collaboration avec les diverses Institutions et autres Organes pour la stabilité à Madagascar

005-C-1 Nombre de réunions de conception Nombre 0 8 8 8
005-C-1-1 Organiser des réunions de conception et d'information
005-C-1-2 Poursuivre les consultations et coordinations régulières entre les organes de la sécurité
005-C-1-3 Etablir des contacts auprès de diverses Institutions et autres organes pour la stabilité à Madagascar

005-D Veiller à la sécurité des élections avant, pendant et après

005-D-1 Troubles majeurs maitrisés (avant, pendant et
après  les élections)(1 : Oui / 0 : Non)

Logique 0 1 1 1

005-D-1-1 Mettre en place et opérationnaliser une Commission Spéciale de Sécurité (CSS) au niveau du CENIT
005-D-1-2 Conscientiser les Forces de sécurité sur leurs rôles dans le cadre démocratique des élections
005-D-1-3 Assurer la contribution de la Primature dans le processus électoral pour coordonner les actions

005-E Finaliser le projet de Loi sur l'HCDN

005-E-1 Projet de texte relatif aux attributions et
organisation de l'HCDN élaboré

Nombre de 0 1 0 0

005-E-1-1 Elaborer les textes légaux et règlementaires
005-E-1-2 Réaliser des infrastructures tant immobilières que mobilières
005-E-1-3 Préparer et élaborer le Budget et le Programme de Travail Annuel 2013

005-F Maitriser et assurer la Sécurité Nationale

005-F-1 Nombre de dossiers envoyés aux entités
intervenants

Nombre 1500 1000 500 300

005-F-1-1 Maîtriser la situation sécuritaire nationale à l¿aide de renforcement de gestion d¿armements,
munitions et explosifs

005-F-1-2 Améliorer la stabilité dans les zones rouges à l¿aide d¿application de textes en vigueur
005-F-1-3 Coordonner, suivre et collaborer avec les  ministères concernés

005-G Coordonner les actions concernant la sécurité nationale

005-G-1 Nombre de dossiers envoyés aux entités
intervenants

Nombre 2200 2500 2800 3000

005-G-1-1 Mettre en place les antennes dans toutes les régions

005-H Promouvoir la Science et Enrichir les Connaissances Scientifiques sur Madagascar dans les domaines  « des Arts, des lettres et
de Sciences »

005-H-1 Nombre de publications  réalisées Nombre 0 5 5 5
005-H-1-1 Réaliser à temps les publications de l¿Académie : Ouvrages édités contenant les communications

présentées à l¿Académie

005-I Promouvoir une Académie performante et productive

005-I-1 Nombre de rencontres effectuées Nombre 0 50 50 50
005-I-1-1 Organiser des rencontres scientifiques : Séances plénières et séances de section, autres rencontres

scientifiques

005-J Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient  et rendre plus efficace l'ensemble des mécanismes de contrôle
des recettes et des dépenses

005-J-1 Nombre d'inspections effectuées Nombre 50 55 60 65
005-J-1-1 Procéder à des contrôles à priori, à posteriori ou inopinés au sein des branches de l'Administration

005-J-2 Nombre d'indicateurs PEFA concernant la
préparation et l'exécution du budget
(indicateurs 1 à 17) ayant une note supérieure
ou égale à B

Nombre 17 19 21 22

005-J-2-1 Améliorer le processus de préparation et d'exécution budgétaire
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05 PRIMATURE

050 PRIMATURE

005 Administration et Coordination

005-J-3 Nombre d'indicateurs PEFA  mesurant
l'efficience du mécanisme de contrôle  interne
et du reporting (indicateurs 18 à 25) ayant une
note supérieure ou égale à B

Nombre 5 5 5 5

005-J-3-1 Renforcer le mécanisme de contrôle interne

005-J-4 Taux de marchés attribués suite à des appels
d'offres ouverts par rapport à l'ensemble  des
marchés

Pourcentage 75 80 85 90

005-J-4-1 Procéder à l'institutionnalisation des réformes sur les passations de marchés

005-J-5 Taux de pression fiscale Pourcentage 13 13 13 14
005-J-5-1 Améliorer la performance au niveau des agences de recettes fiscales

005-1 Renforcer les prestations de services publics

005-1-A Nombre de site web opérationnels des
institutions et ministères

Nombre 30 35 40 45

005-1-A-1 Créer des sites web des Institutions et ministères : conception, programmation, mise en ligne et
hébergement au DATA CENTER de l¿ANRE

005-1-1 Taux de problèmes résolus sur le
fonctionnement général de la Primature

Pourcentage 65 70 75 80

005-1-1-1 Assurer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration générale de la Primature

005-1-2 Nombre de dossiers effectivement traités par le
Cabinet au niveau central et régional ayant fait
l'objet d'un compte rendu écrit

Pourcentage 60 65 65 70

005-1-2-1 Assurer le traitement de dossiers au Cabinet du Premier Ministre

005-1-3 Services Administratifs du Premier Ministre
entièrement opérationnels

Pourcentage 80 90 100 100

005-1-3-1 Gérer les Services Administratifs auprès du Premier Ministre
005-1-3-2 Coordonner les Actions de l'Administration et du Gouvernement

005-1-4 Délai moyen de traitement d'un texte
réglementaire hors facteurs externes au Service

Jours 30 20 10 10

005-1-4-1 Préparer l'ordre du jour et les dossiers du Conseil
005-1-4-2 Relever et suivre les décisions prises par le Conseil
005-1-4-3 Diffuser les ampliations et notes de Conseil
005-1-4-4 Archiver les travaux d'exploitation en Conseil
005-1-4-5 Mettre en forme les textes
005-1-4-6 Corriger les textes
005-1-4-7 Traduire les textes
005-1-4-8 Collationner le premier tirage

005-1-5 Nombre de rapports sur la coordination des
actions du gouvernement

Nombre 4 4 4 4

005-1-5-1 Collecter les données auprès des Ministères et Institutions
005-1-5-2 Traiter les documents collectés auprès des Ministères et Institutions
005-1-5-3 Analyser la cohérence des activités des Ministères et Institutions par rapport à la Politique Générale

de l'Etat ou à la Feuille de Route

005-1-6 Taux des Ministères et institutions ayant
participé au processus de coordination

Pourcentage 75 100 100 100

005-1-6-1 Conduire des ateliers de sensibilisation et de formation des Acteurs
005-1-6-2 Renforcer les capacités de mise en ¿uvre, pilotage et suivi de l'action du Gouvernement
005-1-6-3 Mettre en place un réseau de Suivi-Evaluation opérationnel auprès des Ministères et Institutions

005-1-7 Informatisation des Services au sein de la
Primature

Pourcentage 60 71 92 100

005-1-7-1 Développer des applications web
005-1-7-2 Etendre le réseau informatique (Intranet et Internet)
005-1-7-3 Doter en équipements informatiques

005-1-8 Disponibilité des Systèmes Pourcentage 85 90 95 100
005-1-8-1 Augmenter la puissance de l¿infrastructure du système informatique et télécommunication
005-1-8-2 Assurer la sécurité du système et des données informatiques
005-1-8-3 Gérer les flux de messageries
005-1-8-4 Assurer la mise à jour du système (site web, applications)

005-1-9 Nombre de boîtes aux lettres créées utilisant le
mail officiel « .gov.mg »

Nombre 300 400 500 600

005-1-9-1 Créer et gérer les boîtes aux lettres utilisant le mail officiel « .gov.mg »

005-2 Renforcer les  capacités opérationnelles
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005 Administration et Coordination

005-2-1 Nombre d'agents formés Nombre 120 120 120 100
005-2-1-1 Organiser des formations des agents

005-2-2 Nombre de bâtiments construits et/ou
réhabilités

Nombre 1 3 1 1

005-2-2-1 Renforcer les capacités d'accueil

005-2-3 Nombre de matériels spécifiques de sécurité
acquis et fonctionnels

Nombre 0 20 15 20

005-2-3-1 Renforcer les mesures de sécurité

005-3 Assurer une coordination efficace des actions de lutte contre la drogue

005-3-1 Nombre d'ateliers, séminaires et formations
effectués

Nombre 0 4 4 4

005-3-1-1 Doter la CICLD de matériels adaptés à ses besoins
005-3-1-2 Créer le site web de la CICLD
005-3-1-3 Confectionner des dépliants
005-3-1-4 Organiser des formations à l¿intention des agents de répression et de prévention
005-3-1-5 Participer aux différentes réunions et conférences régionales et/ou internationales sur les drogues

005-3-2 Nombre de comités régionaux de coordination
de la lutte contre la drogue mis en place

Nombre 0 1 4 0

005-3-2-1 Trouver des locaux pour les Comités Régionaux de Coordination de la Lutte contre la Drogue
(CRCLD),  en effectuant des déplacements dans les 05 ex-Provinces

005-3-2-2 Doter ces CRCLD de matériels adaptés à leurs besoins

005-3-3 Nombre d'enquêtes réalisées (enquêtes sur les
causes de recours de la drogue)

Nombre 0 1 4 0

005-3-3-1 Etablir un questionnaire standard pour l¿étude épidémiologique
005-3-3-2 Effectuer des déplacements dans les 05 Chefs-lieux des ex- Provinces

005-3-4 Nombre de cultures de substitution identifiées et
pratiquées

Nombre 0 0 2 0

005-3-4-1 Entreprendre des études sur les types de culture adaptés et autres activités génératrices de revenus
dans les zones de cultures illicites de cannabis

005-3-4-2 Remplacer les zones de cultures illicites de cannabis par des cultures alternatives,  viables et
rentables, en mettant en place les types de cultures adaptées et autres activités génératrices de
revenus (AGR)

005-3-5 Nombre d'utilisateurs de drogues injectables
sensibilisés

Nombre 0 300 300 0

005-3-5-1 Sensibiliser les utilisateurs de drogues injectables sur les méfaits du partage de seringues
005-3-5-2 Participer aux réunions organisées par les acteurs de lutte contre le VIH/SIDA

005-3-6 Nombre d'émissions diffusées Nombre 0 62 62 0
005-3-6-1 Elaborer et finaliser des accords de collaboration avec les médias pour participer aux activités

d¿information, d¿éducation et de Communication (IEC)
005-3-6-2 Elaborer un programme de collaboration concernant la production des émissions radiophoniques

et/ou télévisées.

005-3-7 Nombre de subventions accordées Nombre 0 4 4 4
005-3-7-1 Elaborer les projets de décisions d'allocation de subventions
005-3-7-2 Conclure des protocoles d'accords avec les différents  départements  ministériels, Associations et

ONG impliqués dans la lutte contre la Drogue

005-4 Améliorer et moderniser l'accès aux textes de droit

005-4-1 Nombre de demandes d'informations
législatives et juridiques

Nombre 32000 6000 8000 10000

005-4-1-1 Collecter et gérer les textes législatifs et réglementaires ainsi que les jurisprudences des Cours et
Tribunaux

005-4-2 Taux de satisfaction des usagers utilisant le site
internet

Pourcentage 70 70 80 85

005-4-2-1 Améliorer l'accès et la qualité des informations fournies aux usagers

005-5 Renforcer l¿Etat de droit

005-5-1 Nombre de travaux d¿assistance et de
consultance juridique réalisés officiellement

Nombre 150 200 250 300

005-5-1-1 Assurer une assistance juridique auprès du Chef du Gouvernement et des différents départements
ministériels

005-5-1-2 Assurer l'opérationnalisation d¿un système de veille juridique permanente au sein de l'Administration
et des services publics

005-5-1-3 Conduire des études et contrôle juridique des conventions engageant l'État
005-5-1-4 Étudier et préparer des transactions à intervenir dans les affaires engageant la responsabilité de l'État
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005 Administration et Coordination

005-5-2 Taux de traitement en temps réel des dossiers
entrants du contentieux

Pourcentage 95 100 100 100

005-5-2-1 Etudier les affaires contentieuses concernant l¿Etat
005-5-2-2 Elaborer les stratégies de défense des intérêts de l¿Etat
005-5-2-3 Représenter l'Etat devant les juridictions administratives et judiciaires

005-5-3 Nombre des juristes « permanents » et des
concepteurs  par rapport aux  Besoins réels (15)

Nombre 0 0 15 15

005-5-3-1 Renforcer les capacités  de la Direction de la Législation et du Contentieux (DLC)
005-5-3-2 Assurer la satisfaction des besoins en personnel qualifié et motivé en optimisant l¿utilisation des

ressources financières

005-5-4 Nombre de régions couvertes « en
permanence » par rapport  aux Structures
existantes (22)

Nombre 22 22 22 22

005-5-4-1 Améliorer la collaboration et le partenariat entre la DLC et l¿ensemble des administrations publiques
centrales et déconcentrées

005-5-4-2 Améliorer la couverture territoriale de la représentation de l¿Etat et de l¿assistance juridique des
administrations publiques

005-6 Améliorer, renforcer la conservation des archives

005-6-1 Nombre d'archives royales numérisées Nombre 3600 3600 3600 3600
005-6-1-1 Numériser les archives royales: 3600/an

005-6-2 Nombre de  base de données créée Nombre 1 0 0 0
005-6-2-1 Créer une Base de données

005-6-3 Nombre de références d'ouvrages insérés dans
la base de données

Nombre 1000 1000 1000 1000

005-6-3-1 Mettre à jour les ouvrages inventoriés sur le site intranet de la Direction des Archives Nationales

005-6-4 Taux  des activités effectuées pour le travail de
vulgarisation des archives

Pourcentage 100 100 100 100

005-6-4-1 Organiser : 1 exposition, 4 conférences débats,  5 visites d'archives,  2 formations en archivistique, 2
émissions radiophoniques et télévisées, 2 activités de vacances

005-6-5 Copie d'actes délivrés Nombre 800 800 800 800
005-6-5-1 Assurer la recherche, la saisie et la délivrance des copies d'acte

005-6-6 Nombre d'inventaires manuels d' archives
effectués

Nombre 1 1 1 1

005-6-6-1 Procéder aux inventaires, tries et classement des archives

005-6-7 Nombre de documents restaurés Nombre 400 400 400 400
005-6-7-1 Procéder à la mise en page et reliure

005-7 Assurer une meilleure efficacité de l¿aide pour la réduction de la pauvreté

005-7-1 Stratégies de Développement et politiques
sectorielles opérationnelles

Pourcentage 30 17 12 8

005-7-1-1 Assurer la coordination et intégration des activités des zones côtières et marines à Madagascar
005-7-1-2 Assurer la coordination de l'aide
005-7-1-3 Elaborer un tableau de bord sur les APD
005-7-1-4 Produire des documents relatifs au financement sectoriels

005-7-2 Taux d'exhaustivité des données dans le
système d¿information et de gestion d¿aide à
la décision (AMP)

Pourcentage 50 70 100 100

005-7-2-1 Suivre et analyser les flux de l'aide

005-7-3 Nombre de cadres formés à l'AMP au sein des
Ministères partenaires

Nombre 120 150 200 250

005-7-3-1 Procéder à la formation des points focaux

005-8 Procéder à l'extension du réseau de l'Intranet de l'Etat (outils e-Gouvernance)

005-8-1 Nombre de bâtiments publics connectés à
l¿Intranet de l¿Etat au niveau Central

Nombre 20 25 30 35

005-8-1-1 Procéder à l'installation et maintenance d¿antennes station cliente Alvarion sur les bâtiments publics
au niveau Central

005-8-2 Nombre de bâtiments ministériels sis dans les
chefs-lieux de Régions connectés à l¿Intranet
de l¿Etat

Nombre 70 90 110 130

005-8-2-1 Procéder à l'installation et maintenance d¿antennes station cliente, point-à-point et bases dans les
chefs lieux de Région

005-8-2-2 Procéder au renforcement de capacité des agents de l¿Etat sur l¿utilisation des outils e-
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005 Administration et Coordination
gouvernance

005-9 Assurer la qualité des textes administratifs, législatifs, et réglementaires

005-9-1 Délai de traitement des textes Jours 3 3 3 3
005-9-1-1 Harmoniser la rédaction de documents (textes, projets)
005-9-1-2 Vérifier la cohérence de  texte avec l'environnement juridique en vigueur
005-9-1-3 Proposer des améliorations et émettre des avis et observations.

005-9-2 Nombre d'annulation de textes au niveau du
Conseil d¿Etat (Réduction)

Nombre 30 20 10 5

005-9-2-1 Effectuer des sensibilisations et conseils au niveau des Ministères, des Collectivités Territoriales
Décentralisées et des Circonscriptions Administratives

005-9-2-2 Etablir un réseau permanent avec les Responsables de législations au sein des Ministères et des
Collectivités Territoriales Décentralisées

402 Développement rural

402-1 Assurer le pilotage et le suivi de la mise en ¿uvre des politiques et stratégies du secteur agricole et rural

402-1-1 Réunions de concertation effectuées Nombre 0 25 25 27
402-1-1-1 Organiser/participer à des réunions de coordination nationales et régionales en matière de

développement rural

402-1-2 "Bulletin PADR" élaborés et diffusés Nombre 0 6 6 6
402-1-2-1 Collecter et analyser les informations concernant le développement rural à Madagascar

402-1-3 Etude sur l'évaluation du processus PADR
réalisée

Nombre 0 1 0 0

402-1-3-1 Analyser le processus PADR et son organisation et présenter le résultat de l'évaluation

402-2 Contribuer à la prise de décision concernant la filière riz

402-2-1 "Infos Hebdo" élaborés et publiés Nombre 0 52 52 52
402-2-1-1 Collecter et partager les informations sur la filière Riz  à tous les acteurs de la filière

402-2-2 "Horizon" élaborés et diffusés Nombre 0 6 8 8
402-2-2-1 Etudier et analyser les données sur la filière riz

402-2-3 "Notes de conjoncture" rédigées et envoyées
aux décideurs

Nombre 0 4 2 3

402-2-3-1 Réaliser des études et analyses  ponctuelles des faits selon les conjonctures concernant la filière riz

402-3 Contribuer à l'amélioration du système d'information sur le milieu  rural

402-3-1 Nombre de Réseaux des Observatoires Ruraux
opérationnels

Nombre 0 5 10 10

402-3-1-1 Mettre en place des Réseaux des Observatoires Ruraux

402-3-2 "Petitobs" élaborés et diffusés Nombre 0 6 10 10
402-3-2-1 Mesurer, évaluer et suivre les impacts des programmes sectoriels sur les ménages ruraux

403 Nutrition et Sécurité Alimentaire

403-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire

403-1-1 Nombre de sites PNNC opérationnels Nombre 0 5571 5571 5571
403-1-1-1 Renforcer les activités PNNC dans les 5 571 sites de nutrition communautaire

403-1-2 Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants
de moins de 5 ans fréquentant les sites de
nutrition communautaire

Pourcentage 20 19 18 18

403-1-2-1 Assurer la surveillance et la promotion de la croissance des enfants de moins de 5 ans dans les 5 571
sites

403-1-3 Nombre d'enfants de moins de 5 ans suivis dans
les sites de nutrition communautaires

Nombre 125000 135000 145000 155000

403-1-3-1 Assurer la surveillance et la promotion de la croissance des enfants de moins de 5 ans dans les 5 571
sites

403-1-4 Nombre de mères participant aux éducations
nutritionnelles

Nombre 950000 100000 110000 120000

403-1-4-1 Assurer les activités de communication au niveau des sites

403-2 Renforcer les programmes de la prise en charge des enfants atteints de malnutrition modérée ou sévère

403-2-1 Nombre d¿enfants sévèrement malnutris pris en
charge dans les centres de récupération
nutritionnelle (CRENI, CRENAS)

Nombre 12400 17300 17800 18300

403-2-1-1 Prendre en charge les enfants sévèrement malnutris au niveau des centres de récupération
nutritionnelle (CRENI - CRENAS)

403-3 Renforcer les programmes d'activités de prévention et de sécurisation nutritionnelle ou post-urgences nutritionnelles, visant
l'amélioration de l'accès à l'alimentation des ménages pour une meilleure nutrition
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403 Nutrition et Sécurité Alimentaire

403-3-1 Nombre d'emplois temporaires créés suivant
HIMO (réseau d'assainissement)

Nombre 167725 167725 127875 51150

403-3-1-1 Mettre en ¿uvre les activités de sécurisation nutritionnelle et/ou post-urgences nutritionnelles par la
création d'emplois temporaires sous forme HIMO

403-4 Assurer la Sécurité Alimentaire et la reconstruction post catastrophe

403-4-1 Nombre des bénéficiaires des ACT HIMO
Sécurité Alimentaire

Nombre 30000 24000 0 0

403-4-1-1 Créer des emplois temporaires à travers des activités ACT HIMO dans les zones en insécurité
alimentaire

403-4-2 Nombre de microprojets communautaires
réalisés

Nombre 62 10 0 0

403-4-2-1 Réaliser des microprojets communautaires dans les zones les plus pauvres

403-4-3 Infrastructures endommagées par des
catastrophes réhabilitées ou reconstruites

Nombre 45 10 0 0

403-4-3-1 Réhabiliter et reconstruire des infrastructures post catastrophe

802 Solidarité nationale

802-1 Réduire les risques et catastrophes

802-1-1 Taux des vulnérabilités Pourcentage 30 25 20 15
802-1-1-1 Organiser des formations et sensibilisations en matière de normes de constructions et réhabilitation

anticyclonique des infrastructures
802-1-1-2 Organiser des formations et sensibilisations en matière de prévention des catastrophes et

d'intégration de la Réduction des Risques et des Catastrophes dans le programme de
développement

 75Page 12 of



Fiche de Performance Pluriannuelle
Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.                                                            Unités 20132012 2014 2015

10 MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

055 Administration et Coordination

055-1 Valoriser le patrimoine

055-1-1 Nombre des patrimoines acquis, construits et
réparés

Nombre 0 20 28 38

055-1-1-1 Construire, entretenir et réparer les bâtiments
055-1-1-2 Renforcer le parc véhicule par l¿acquisition de matériels roulants neufs et l¿entretien de l¿existant

055-2 Promouvoir et coordonner une ingénierie d'ensemble pour assurer la bonne marche des activités du MRI

055-2-1 Nombre du Document de planification et de
monitoring mise en place et opérationnel

Nombre 0 1 1 1

055-2-1-1 Développer l'efficacité du dispositif de planification, de programmation et de suivi évaluation
055-2-1-2 Déployer la structure opérationnelle ainsi que les actions du MRI
055-2-1-3 Concevoir et mettre en place des outils et mécanismes du monitoring du MRI

055-3 Renforcer la performance de l¿administration et des services du MRI

055-3-1 Nombre des Agents formés Nombre 0 200 250 300
055-3-1-1 Concevoir et mettre en place le standard de service du Ministère
055-3-1-2 Accroître le niveau de compétences des agents

055-4 Elaborer, mettre en ¿uvre et assurer la qualité des systèmes d¿information et de communication interinstitutionnelle et du MRI
pour accroitre la performance des services publics

055-4-1 Nombre de système d'information et de
communication mise en place et opérationnel

Nombre 0 7 11 13

055-4-1-1 Développer et  mettre en ¿uvre la stratégie d¿information et de communication interinstitutionnelle
et du MRI

055-4-1-2 Renforcer  l¿utilisation de NTICs pour accroitre la performance des services du MRI
055-4-1-3 Créer un comité interinstitutionnel pour la paix et le développement

821 Coordination des relations avec les Institutions

821-1 Coordonner la Mise en Cohérence des Activités Interinstitutionnelles

821-1-1 Nombre de document cadre intégré Nombre 0 1 1 1
821-1-1-1 Contribuer à l¿appropriation des rôles et missions des  Institutions
821-1-1-2 Impulser, faciliter et mettre  en cohérence les actions des Institutions
821-1-1-3 Elaborer et mettre en place des mécanismes de suivi et d¿évaluation des actions institutionnelles

821-2 Promouvoir  au niveau des Institutions le Respect du Dialogue et du Consensus dans la conduite des Affaires Nationales

821-2-1 Nombre de document de plaidoyer sur le
respect de dialogue et de Consensus élaboré

Nombre 0 1 1 1

821-2-1-1 Contribuer au développement de l¿efficacité et de la performance des Institutions
821-2-1-2 Contribuer au respect du dialogue et du consensus

821-3 Promouvoir La Cohérence du Cadre Juridique des Institutions

821-3-1 Nombre des textes législatifs et réglementaires
élaborés

Nombre 0 10 15 20

821-3-1-1 Appuyer et suivre les processus d¿élaboration, d¿adoption, de promulgation d¿application des
textes législatifs et réglementaires

821-3-1-2 Constituer et actualiser périodiquement une banque des données fiables en matière des textes
législatifs et réglementaires

821-3-1-3 Etablir et mettre en ¿uvre des mécanismes de vulgarisation et d¿évaluation de l¿application des
textes législatifs et réglementaires

821-3-1-4 Concevoir les instruments juridiques pertinents et mettre en place  les structures institutionnelles

822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne

822-1 Dynamiser la bonne gouvernance pour la synergie des actions des Institutions

822-1-1 Nombre des plans cadre intégrés pour la Bonne
Gouvernance

Nombre 0 3 3 3

822-1-1-1 Etablir et faire appliquer la stratégie de promotion de la Bonne Gouvernance dans les relations intra
institutionnelle et interinstitutionnelles

822-1-1-2 Créer et dynamiser  un cadre de concertation entre les Institutions pour la mise en ¿uvre des
programmes de la Bonne Gouvernance

822-1-1-3 Mettre en place un système d¿observation et d¿orientation des pratiques de la gouvernance
822-1-1-4 Accompagner et consolider les actions du Comité de suivi et Contrôle de l'application de la Feuille

de Route et de la continuité  du Dialogue Malgacho Malagasy

822-2 Promouvoir la culture démocratique et citoyenne

822-2-1 Taux de la promotion de la Démocratie et de la
participation citoyenne

Pourcentage 0 30 40 50

822-2-1-1 Développer, disséminer et mettre en application le cadre législatif et réglementaire relatif à la
démocratie et à la participation citoyenne

822-2-1-2 Appuyer les initiatives d¿éducation citoyenne et de promotion de la démocratie
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822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne
822-2-1-3 Développer et renforcer les mécanismes d¿implication effective des citoyens dans la gestion des

affaires publiques

822-3 Revaloriser et renforcer le « Fihavanana» et la participation citoyenne  pour la solidarité nationale

822-3-1 Nombre d' Institution désignée pour réaliser le
"Fihavanana Malagasy"

Nombre 0 1 1 1

822-3-1-1 Mettre en place et dynamiser le système de communication relatif au « Fampihavanana Malagasy »
822-3-1-2 Accompagner et consolider et  les actions du Filankevitrin¿ny Fampihavanana Malagasy
822-3-1-3 Promouvoir et dynamiser les actions de la Société Civile et la solidarité nationale
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110 AFFAIRES ETRANGERES

006 Administration et Coordination

006-1 Promouvoir les moyens adéquats aux services centraux

006-1-1 Agents de tous corps confondus formés Nombre 15 40 40 40
006-1-1-1 Renforcer la capacité du personnel

006-1-2 Bâtiments dignes d'un département chargé de
la diplomatie

Pourcentage 100 100 100 100

006-1-2-1 Effectuer la réhabilitation et/ou l'extension sur les locaux du ministère central

006-1-3 Parcs automobiles et informatiques
convenables au service de la diplomatie

Pourcentage 75 100 100 100

006-1-3-1 Rénover les parcs automobiles et informatiques

006-1-4 Réseaux informatiques de technologie
avancée et à très haut débit

Pourcentage 75 100 100 100

006-1-4-1 Installer des réseaux informatiques susceptibles d'améliorer la communication entre le ministère
central et les REPERMAD

006-1-5 Autres institutions étatiques et collectivités
décentralisées ayant la notion de la pratique
protocolaire

Nombre 12 18 22 22

006-1-5-1 Appuyer les institutions étatiques et collectivités décentralisées en matière de pratique protocolaire

006-2 Promouvoir la standardisation des services publics

006-2-1 Efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale Pourcentage 50 55 60 60
006-2-1-1 Améliorer la gestion des relations avec les bailleurs de fonds et les partenaires techniques

601 Diplomatie et Coopération

601-1 Renforcer la place de Madagascar au sein des instances multilatérales

601-1-1 Réunions et séminaires statutaires et
extraordinaires multilatéraux assistés par les
dirigeants et responsables malgaches

Nombre 10 10 10 10

601-1-1-1 Participer de façon optimale aux réunions statutaires internationales multilatérales auxquelles
Madagascar est membre

601-1-2 Madagascar, membre non permanent au sein
des différentes organisations internationales
multilatérales

Nombre 1 2 2 2

601-1-2-1 Participer aux différentes rencontres internationales multilatérales

601-1-3 Conférences, ateliers ou séminaires
internationaux multilatéraux tenus à
Madagascar

Nombre 2 2 2 2

601-1-3-1 Organiser à Madagascar des conférences, ateliers ou séminaires internationaux multilatéraux

601-1-4 Conventions signées dans le cadre de la
coopération multilatérale ratifiées

Nombre 4 4 4 4

601-1-4-1 Elaborer en vue de ratification des dossiers de conventions internationales multilatérales

601-1-5 Rapports initiaux et périodiques soumis aux
instances multilatérales

Nombre 2 2 2 2

601-1-5-1 Soumettre les rapports initiaux et périodiques aux instances multilatérales

601-1-6 Visites officielles à Madagascar des
responsables des instances multilatérales

Nombre 2 2 2 2

601-1-6-1 Organiser à Madagascar des visites des responsables de différentes organisations internationales
multilatérales

601-2 Accroître les domaines de la coopération bilatérale

601-2-1 Rencontres internationales bilatérales assistées
par les dirigeants et responsables malgaches

Nombre 1 12 12 12

601-2-1-1 Participer aux sommets, réunions ministérielles et autres rencontres de haut niveau auxquels
Madagascar est invité

601-2-1-2 Participer activement aux manifestations internationales bilatérales auxquelles Madagascar est invité

601-2-2 Visites officielles des responsables malgaches
dans les pays partenaires

Nombre 0 12 12 12

601-2-2-1 Répondre à l'invitation des pays partenaires pour visite officielle des dirigeants et responsables
malgaches chez eux

601-2-3 Visites officielles à Madagascar des
responsables des pays partenaires

Nombre 0 20 20 20

601-2-3-1 Inviter pour visite officielle à Madagascar des dirigeants et responsables des pays partenaires

601-2-4 Accords de coopération bilatérale signés Nombre 0 7 8 8
601-2-4-1 Exploiter toutes les opportunités dans la zone de compétence
601-2-4-2 Mener une tractation en vue d'attirer les nouveaux partenaires bilatéraux
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11 MINISTERE  DES AFFAIRES ETRANGERES

110 AFFAIRES ETRANGERES

601 Diplomatie et Coopération

601-3 Encourager les travaux de promotion Madagascar aux fora africains

601-3-1 Nombre de manifestations assistées par les
dirigeants et responsables malgaches dans le
cadre des fora africains

Nombre 0 6 6 6

601-3-1-1 Participer aux réunions fora africains auxquels Madagascar est invité

601-4 Relancer le partenariat économique public privé

601-4-1 Réunions statutaires et extraordinaires des
organisations économiques internationales
assistées par les dirigeants et responsables
malgaches

Nombre 1 2 3 3

601-4-1-1 Participer de façon optimale aux réunions statutaires des organisations internationales économiques
auxquelles appartient Madagascar

601-4-2 Manifestations économiques internationales
tenues à Madagascar

Nombre 0 1 2 2

601-4-2-1 Co-organiser avec d'autres entités responsables à Madagascar des manifestations économiques
assurant la promotion au niveau international

601-4-3 Manifestations économiques internationales
privées assistées par les responsables et
opérateurs privés malgaches

Nombre 1 1 3 4

601-4-3-1 Rechercher les manifestations économiques au niveau international et y participer avec le concours
des partenaires nationaux (public-privé)

601-4-4 Agents par Ambassade formés en questions
économiques et commerciales

Nombre 24 24 24 24

601-4-4-1 Responsabiliser les REPEXMAD à exécuter les projets et objectifs définis depuis la capitale (MAE et
autres entités concernées)

601-4-5 Système de travail viable entre le MAE et les
autres départements publics et parapublics mis
en place et fonctionnel

Pourcentage 100 100 100 100

601-4-5-1 Collaborer avec les ministères techniques au sein des plateformes dans le cadre de la conception et
de la négociation des programmes et des projets

601-4-6 Partenariat économique répondant aux besoins
sectoriels prioritaires préétablis par les
départements ministériels et autres entités
parapubliques

Pourcentage 100 100 100 100

601-4-6-1 Appuyer la recherche de partenaires économiques et échanger de missions économiques

601-4-7 Accès des collectivités décentralisées aux
investissements directs étrangers

Nombre 45 90 120 120

601-4-7-1 Assister et appuyer les collectivités décentralisées à la recherche de partenariat et d'investissements
étrangers

601-4-8 Agents centraux du MAE ayant suivi de la
formation en économie, commerce et
négociation internationale

Nombre 2 4 4 5

601-4-8-1 Renforcer la capacité des cadres du MAE

601-4-9 Systèmes d'intelligence économique malgache
refondus, mis en place et fonctionnels

Nombre 4 4 4 4

601-4-9-1 Organiser des réunions avec d'autres entités publiques adéquates, intéressées à la refonte du
système d'intelligence économique à l'échelle interne et  articulé vers l'extérieur

601-5 Optimiser l'appartenance de Madagascar aux différentes organisations  régionales

601-5-1 Réunions statutaires et extraordinaires des
organisations régionales assistées par les
dirigeants et responsables malgaches

Nombre 3 4 4 6

601-5-1-1 Participer de façon optimale à toutes les réunions statutaires et extraordinaires des organisations
régionales auxquelles Madagascar est membre

601-5-2 Projets ou programmes issus des conventions
régionales réalisés à Madagascar

Nombre 20 30 40 50

601-5-2-1 Faire des suivis sur la mise en ¿uvre des décisions prises issues de réunions des organisations régionales

601-5-3 Réunions et/ou d'autres évènements régionaux
tenus à Madagascar

Nombre 3 4 4 6

601-5-3-1 Organiser à Madagascar des réunions ou d'autres évènements régionaux

601-5-4 Visites officielles des instances régionales
programmées dans le cadre de la coopération
régionale effectuées à Madagascar

Nombre 3 4 4 6

601-5-4-1 Inviter pour visite officielle à Madagascar les dirigeants et responsables de différentes organisations
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11 MINISTERE  DES AFFAIRES ETRANGERES

110 AFFAIRES ETRANGERES

601 Diplomatie et Coopération
régionales

601-5-5 Accords signés dans le cadre de la
coopération régionale ratifiés

Nombre 6 8 10 12

601-5-5-1 Elaborer les dossiers de ratification des accords signés issus de réunions des organisations régionales

601-6 Promouvoir l'image de la diplomatie malgache dans les services extérieurs

601-6-1 Structure, personnel et moyens harmonisés au
service de la diplomatie

Pourcentage 50 75 100 100

601-6-1-1 Mettre en place une structure adéquate, un plan de carrière convenable, et acquérir des
infrastructures nouvelles pour les REPERMAD
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12 MINISTERE DES FORCES ARMEES

122 DEFENSE ET SECURITE

007 Administration et Coordination

007-1 Renforcer la capacité institutionnelle et assurer la gestion rationnelle des ressources

007-1-1 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 100 100 100 100
007-1-1-1 Assurer la célérité et la sécurité de la transmission des informations
007-1-1-2 Assister le Ministre dans ses prises de décisions

007-1-2 Nombre  moyen de candidats aux concours
militaires nationaux et internationaux

Nombre 16 3300 3300 3300

007-1-2-1 Recueillir des informations auprès des Services concernés

007-1-3 Nombre de stagiaires militaires malgaches à
l'extérieur

Nombre 850 850 850 1200

007-1-3-1 Envoyer des stagiaires ou conférenciers à l'extérieur; Suivre et contrôler le déroulement de ces stages
007-1-3-2 Programmer les mouvements du personnel après les stages

103 Pilotage de la politique de défense

103-1 Assurer l'efficacité et l'efficience de la politique et des stratégies de défense

103-1-1 Taux d'avancement des travaux de conception
et de planification

Pourcentage 100 100 100 100

103-1-1-1 Coordonner et superviser les activités de conception de la politique de défense : ébauche des
stratégies et tactiques; élaboration, actualisation ou abrogation des textes

103-1-2 Nombre de participations à des activités
sportives nationales et internationales

Nombre 20 22 23 20

103-1-2-1 Equiper et préparer physiquement et moralement les athlètes : entretien des personnels de la portion
centrale du ministère; prospection et encadrement de la relève

103-1-3 Taux d'avancement des travaux Pourcentage 100 100 100 100
103-1-3-1 Réaliser les travaux de modernisation du plateau technique des hôpitaux militaires

103-1-4 Nombre moyen annuel d'élèves-officiers en
cours de formation à l'ACMIL

Nombre 250 250 250 250

103-1-4-1 Coordonner le recrutement d'élèves-officiers
103-1-4-2 Actualiser les programmes de formations

103-1-5 Nombre moyen de militaires  à mobiliser pour
différentes missions

Nombre 50 5000 5000 5000

103-1-5-1 Coordonner les programmes de spécialisation et de perfectionnement des éléments
103-1-5-2 Coordonner les exercices et instructions périodiques

103-2 Améliorer la gestion des réserves et la protection sociale des militaires et leur famille

103-2-1 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 100 100 100 100
103-2-1-1 Coordonner et animer la mise en ¿uvre de la politique de défense et des directives du Ministre au

sein des Directions sous tutelle
123 ARMEE MALAGASY

008 Administration et Coordination

008-1 Renforcer la capacité opérationnelle de l'Armée

008-1-1 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 100 100 100 100
008-1-1-1 Régir l'Intendance au sein de l'Armée

008-1-2 Nombre de militaires formés (localement) Nombre 2000 4500 4500 6000
008-1-2-1 Former, qualifier et perfectionner les officiers

008-1-3 Nombre de militaires nouvellement recrutés Nombre 1700 2000 2500 2500
008-1-3-1 Gérer le personnel militaire

008-1-4 Nombre de militaires radiés du contrôle Nombre 1100 1100 1200 1200
008-1-4-1 Contrôler et gérer les dossiers du personnel (décisions, retraite, contentieux, radiation, décès)

008-1-5 Taux de réalisation des opérations militaires de
grande envergure et man¿uvres internationales

Pourcentage 100 100 100 100

008-1-5-1 Coordonner les coopérations militaires étrangères

008-1-6 Nombre de missions effectuées Nombre 100 230 250 250
008-1-6-1 Piloter le soutien logistique de l'Armée

008-1-7 Taux d'avancement des travaux d'équipement
ou de réhabilitation

Pourcentage 100 100 100 100

008-1-7-1 Piloter les travaux techniques et/ou d'infrastructures opérationnels

008-1-8 Nombre de militaires détachés pour emploi
auprès d'autres entités

Nombre 1200 1200 1200 1200

008-1-8-1 Coordonner les détachements du personnel militaire auprès des autres Institutions

104 Armée de Terre
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12 MINISTERE DES FORCES ARMEES

123 ARMEE MALAGASY

104 Armée de Terre

104-1 Maintenir, rétablir l'ordre et réduire l'insécurité dans les zones rouges

104-1-1 Nombre de militaires mobilisés dans le cadre
des missions de sécurisation

Nombre 0 5000 4500 4000

104-1-1-1 Coordonner le déploiement des forces terrestres

105 Armée de l'Air

105-1 Couvrir en permanence l'espace aérien du territoire malgache

105-1-1 Nombre d'heures de vol dans le cadre de
surveillance de l'espace aérien ou de missions
d'appui

Nombre 100 350 400 400

105-1-1-1 Surveiller les côtes et les zones rouges : répondre en interventions rapides en cas d'alerte, larguer des
troupes aéroportées, coordonner les coopérations bilatérale et/ou internationale (man¿uvres)

106 Marine Nationale

106-1 Renforcer l'autorité de l'Etat en mer

106-1-1 Nombre de jours de sortie en mer Nombre 100 200 250 250
106-1-1-1 Surveiller les côtes : répondre en interventions rapides en cas d'alerte, coordonner la collaboration

avec les organismes chargés de la surveillance de la pêche et les coopérations bilatérale et/ou
internationale (man¿uvres)
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13 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE

130 GENDARMERIE NATIONALE

009 Administration et Coordination

009-1 Coordonner les activités des unités

009-1-1 Taux de résolution de dossiers Pourcentage 90 90 95 100
009-1-1-1 Concevoir, élaborer et diffuser les textes et correspondances au sein de la Gendarmerie
009-1-1-2 Coordonner les activités des Formations et des Unités
009-1-1-3 Améliorer la gestion du personnel et des matériels

009-2 Assurer le suivi-évaluation

009-2-1 Nombre de contrôles ou des visites effectuées Nombre 14760 9000 9100 9250
009-2-1-1 Evaluer chaque échelon de commandement
009-2-1-2 Organiser et conduire les réunions et les séances de travail
009-2-1-3 Organiser des visites et contrôles des Unités

009-3 Renforcer le soutien aux services et aux unités

009-3-1 Taux de soutien réalisé Pourcentage 85 95 100 105
009-3-1-1 Apporter du soutien logistique et optimiser la gestion des Unités et Services (fournitures, matériels,

services¿)
009-3-1-2 Contrôler l'effectivité des réalisations
009-3-1-3 Contrôler le bon fonctionnement des affaires générales et sociales

108 Intervention spéciale et/ou mixte

108-1 Rétablir l¿ordre public

108-1-1 Nombre  des éléments engagés Nombre 14520 36000 38000 38600
108-1-1-1 Exécuter les missions de MO et de SO
108-1-1-2 Remettre en condition les matériels et les personnels

121 Sécurité et ordre publics

121-1 Accroitre la capacité d'intervention et la mobilité

121-1-1 Ratio (alerte et  temps de départ intervention) :
de 1 (Lent) à 4 (Très rapide)

Vitesse 3 3 3 3

121-1-1-1 Renforcer les éléments d'intervention rapide
121-1-1-2 Déclencher les opérations ponctuelles
121-1-1-3 Maintenir en condition le personnel d'intervention
121-1-1-4 Assurer l'évacuation d'urgence des éléments en intervention

121-2 Renforcer la surveillance préventive  et répressive

121-2-1 Nombre des surveillances effectuées Nombre 22100 146074 146200 146500
121-2-1-1 Intensifier les tournées de police générale et le recueil des renseignements (TPG, POR)
121-2-1-2 Renforcer la surveillance territoriale et fluviale

121-3 Revaloriser l¿exécution de la Police Judiciaire

121-3-1 Taux de traitement des affaires judiciaires Pourcentage 75 80 85 90
121-3-1-1 Améliorer la qualité technique d¿enquête
121-3-1-2 Doter en matériels la Police Technique et Scientifique

121-4 Renforcer la sécurité  routière et nautique

121-4-1 Nombre d¿infractions et actes de banditisme
constatées

Nombre 2800 2700 1900 1000

121-4-1-1 Doter en logistique la Police de la route et nautique
121-4-1-2 Réaliser des missions de sécurisation routière et nautique
121-4-1-3 Recycler les personnels spécialistes

121-5 Améliorer la surveillance territoriale par observation aérienne

121-5-1 Nombre d¿heures de vol Nombre 700 800 850 750
121-5-1-1 Surveiller l'espace aérienne
121-5-1-2 Maintenir en condition le personnel et les matériels

124 Normalisation des équipements et infrastructures

124-1 Acquérir de nouveaux équipements

124-1-1 Taux de réalisation des équipements Pourcentage 90 95 100 100
124-1-1-1 Acquérir des matériels généraux et techniques
124-1-1-2 Renouveller les parcs canins et cheptels
124-1-1-3 Rénover les infrastructures de la GN

125 Formation

125-1 Former  des  personnels et Améliorer la qualité de la formation

125-1-1 Nombre des personnels formés / recyclés Nombre 1500 2000 2100 2300
125-1-1-1 Mettre en place les Centres de formation
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13 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE

130 GENDARMERIE NATIONALE

125 Formation
125-1-1-2 Recruter  des élèves-gendarmes
125-1-1-3 Former les cadres et spécialistes
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14 MINISTERE DE L'INTERIEUR

140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

010 Administration et Coordination

010-1 Améliorer les systèmes d¿information du ministère pour accroitre l¿efficacité des services opérationnels

010-1-1 Nombre de systèmes d¿information mis en
place et opérationnels

Nombre 1 1 1 1

010-1-1-1 Concevoir et mettre en place le Système Intégré de Gestion des Centres Immatriculateurs (SIGCIM),
le Système Intégré de Gestion des Autorisations de détention d¿Armes à feu (SIGDAF), le Système
Intégré de Gestion des Cartes Nationales d¿Identités (SI

010-2 Renforcer la compétence des agents et des cadres au niveau central et dans les services déconcentrés

010-2-1 Nombre d'agents formés (formation initiale et
en alternance)

Nombre 288 150 120 100

010-2-1-1 Organiser la formation des élèves Administrateurs civils, Adjoints d¿Administration et Assistants
d'Administration en formation à l'ENAM et à l'INFA

010-2-2 Nombre d¿agents formés (formations
ponctuelles)

Nombre 538 300 300 300

010-2-2-1 Organiser des sessions de formation en français administratif, en correspondance administrative, en
langue anglaise et en informatique

010-3 Renforcer la compétences des Chefs d¿Arrondissements administratifs

010-3-1 Nombre de Chefs d¿Arrondissements recyclés Nombre 1010 100 120 150
010-3-1-1 Organiser des sessions de recyclage des Chefs d¿arrondissement administratif

109 Administration Territoriale

109-1 Assainir le monde des partis politiques et organisations politiques

109-1-1 Nombre des partis politiques inscrits dans le
Registre  National des Partis politiques
conformément aux nouveaux textes relatifs aux
partis politiques

Nombre 0 150 50 50

109-1-1-1 Inscrire les partis politiques conformément au nouveau cadre légal dans le Registre National des
Partis Politiques

109-2 Fiabiliser les listes électorales

109-2-1 Nombre de cartes  nationales d¿identité
délivrées

Nombre 700000 700000 400000 350000

109-2-1-1 Procéder à  une opération Jugements supplétifs d¿acte de naissance et Cartes Nationales
d¿Identité (JSAN & CIN) pour permettre l¿inscription de tous les citoyens âgés de 18 ans et plus sur les
listes électorales

109-3 Redresser la tenue de l¿état civil

109-3-1 Nombre des Communes touchées par les
actions de sensibilisation

Nombre 0 511 584 365

109-3-1-1 Entreprendre dans les Communes  des actions de sensibilisation en vue de l¿enregistrement
systématique des naissances de nouveau-nés (Opération « Ezaka Kopia ho an¿ny Ankizy »)

109-3-2 Nombre de jugements rendus Nombre 0 394788 451186 281991
109-3-2-1 Procéder à l¿Opération Jugements supplétifs d¿acte de naissance pour les personnes âgées de

moins de 18 ans (Opération « Ezaka Kopia ho an¿ny Ankizy »)

109-3-3 Nombre de contrôles effectués sur les
Communes par les Chefs de District

Nombre 0 500 500 500

109-3-3-1 Mener des contrôles administratifs sur la tenue des registres de l¿état civil

109-4 Maîtriser la gestion des étrangers

109-4-1 Nombre de Districts contrôlés Nombre 0 10 15 20
109-4-1-1 Contrôler la tenue des registres des étrangers dans les Districts

109-4-2 Nombre des nouvelles insertions d¿étrangers Nombre 0 17000 18000 20000
109-4-2-1 Tenir à jour la banque des données  de Système Intégré de Gestion Administrative des Etrangers à

Madagascar (SIGADEM)
202 Gestion des Risques et des Catastrophes

202-1 Prioriser les actions de prévention et de réduction des risques et des catastrophes

202-1-1 Nombre de Communes formées et
redynamisées

Nombre 600 300 350 400

202-1-1-1 Mettre en place et opérationnaliser les comités locaux en Gestion des Risques et des Catastrophes

202-1-2 Nombre de Régions recyclées en Gestion Nombre 6 3 4 6
202-1-2-1 Mettre en place et opérationnaliser les comités régionaux en gestion des risques et des catastrophes

202-1-3 Nombre de Districts recyclés en Gestion des
Risques et des Catastrophes

Nombre 40 40 30 20

202-1-3-1 Mettre en place et opérationnaliser les comités de Districts de gestion des risques et des
catastrophes
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14 MINISTERE DE L'INTERIEUR

140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

202 Gestion des Risques et des Catastrophes

202-1-4 Nombre de Communes et Fokontany formées
sur la collecte

Nombre 1500 1300 1500 1600

202-1-4-1 Former les membres de Comités locaux de gestion des risques et des catastrophes sur l'envoi par SMS

202-2 Améliorer la qualité des interventions

202-2-1 Nombre de magasins régionaux approvisionnés Nombre 0 6 6 6

202-2-1-1 Prépositionner les vivres et les non vivres dans les magasins de stockage

202-3 Augmenter la capacité de réponse à la catastrophe

202-3-1 Nombre d¿exercices effectués Nombre 20 10 8 10
202-3-1-1 Effectuer les exercices de simulation

202-3-2 Taux de couverture en intervention post
catastrophe : incendie

Pourcentage 70 50 60 70

202-3-2-1 Assister les sinistrés selon les demandes reçues et les moyens disponibles  au BNGRC

202-3-3 Taux de couverture en intervention post
catastrophe : cyclone et inondation

Pourcentage 100 100 100 100

202-3-3-1 Assister les sinistrés selon les demandes reçues et les moyens disponibles  au BNGRC

202-3-4 Taux de couverture en intervention post
catastrophique : sécheresse

Pourcentage 10 20 25 30

202-3-4-1 Assister les sinistrés selon les demandes reçues et les moyens disponibles au BNGRC

202-4 Actualiser la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des catastrophes(SNGRC) face au Changement climatique et aux
risques industriels

202-4-1 Taux de réalisation des travaux de mise à jour
de la Stratégie de Gestion des Risques et des
Catastrophes (SNGRC)

Pourcentage 0 10 40 60

202-4-1-1 Mettre à jour la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des catastrophes (SNGRC)

202-5 Réactualiser le système de gestion des risques et des catastrophes

202-5-1 Nombre de plans de contingence mis à jour Nombre 0 1 1 1
202-5-1-1 Mettre en place le plan de contingence en sécheresse et en grippe AH1 /N1

202-5-2 Nombre de personnel recyclé Nombre 0 20 30 40
202-5-2-1 Organiser des sessions de recyclage en vue de renforcer les capacités du personnel de Bureau

National de Gestion des Risques et des catastrophes (BNGRC)

202-6 Mener un climat de collaboration favorable entre BNGRC et les partenaires en matière de Gestion des risques et des
catastrophes

202-6-1 Nombre de protocoles de collaboration signé
et appliqué

Nombre 0 2 2 1

202-6-1-1 Etablir un protocole de collaboration en Gestion des risques et des catastrophes entre les partenaires
régionaux et internationaux
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15 MINISTERE DE LA  SECURITE INTERIEURE

150 SECURITE PUBLIQUE

036 Administration et Coordination

036-1 Renforcer les capacités préventives

036-1-1 Nombre de commissariats construits Nombre 4 3 4 4
036-1-1-1 Construire des commissariats de Police

036-1-2 Nombre de commissariats réhabilités Nombre 15 11 15 15
036-1-2-1 Réhabiliter des bureaux et des logements des commissariats de police

036-1-3 Nombre de camps des Forces d'Intervention de
la Police Nationale construits

Nombre 2 1 1 1

036-1-3-1 Construire des camps pour les forces d`intervention de la Police Nationale

036-1-4 Nombre de directions centrales construites Nombre 0 1 1 1
036-1-4-1 Construire des bâtiments servant de directions régionales pour la Police Nationale

036-1-5 Nombre de matériels roulants acquis Nombre 5 0 5 5
036-1-5-1 Acquérir des matériels roulants pour la Police Nationale

036-1-6 Nombre de matériels techniques acquis Nombre 50 40 50 50
036-1-6-1 Acquérir des matériels techniques pour la Police Nationale

036-1-7 Nombre de matériels informatiques acquis Nombre 50 20 50 50
036-1-7-1 Acquérir des matériels informatiques pour la Police Nationale

036-2 Assurer l'adéquation formation/recrutement

036-2-1 Nombre d¿élèves formés Nombre 1000 600 1000 1000
036-2-1-1 Former initialement des élèves commissaires, officiers, inspecteurs et agents de Police dans les écoles

de Police

036-2-2 Nombre de policiers recyclés Nombre 200 500 500 500
036-2-2-1 Renforcer les connaissances professionnelles du personnel de la Police Nationale

120 Securité publique

120-1 Répression

120-1-1 Evolution du nombre d¿accidents corporels
dans les zones polices

Pourcentage -5 -3 -4 -3

120-1-1-1 Diminuer les nombres d`accidents corporels par rapport au même moment n-1

120-1-2 Evolution du nombre de crimes et délits
constatés par rapport au nombre d¿habitants
dans les zones police (1000 citoyens)

Pourcentage 3 1 1 1

120-1-2-1 Diminuer les nombres de crimes et délits

120-2 Renforcer la lutte contre les exportations illicites des ressources naturelles et délinquances financières et économiques

120-2-1 Taux d¿élucidation des affaires de
délinquances économiques et financières ainsi
que d'exportations illicites des ressources
naturelles de la Police Nationale

Pourcentage 75 80 85 87

120-2-1-1 Diminuer les nombres de dossiers en instance

120-3 Renforcer la lutte contre l¿immigration clandestine

120-3-1 Nombre de passeports nationaux délivrés Nombre 25000 35000 35000 35000
120-3-1-1 Délivrer les passeports ordinaires dans le temps

120-3-2 Reconduction à la frontière  Nombre 65 100 110 120
120-3-2-1 Réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière sur notre territoire
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16 MINISTERE DE LA JUSTICE

160 JUSTICE

012 Administration et Coordination

012-1 Elaborer et mettre en ¿uvre une politique de gestion des ressources humaines efficace

012-1-1 Nombre de sessions de formation continue Nombre 33 30 48 50
012-1-1-1 Renforcer les capacités du personnel de la Justice ainsi que celles de ses partenaires

012-1-2 Nombre de nouveaux postes budgétaires
acquis

Nombre 540 420 420 420

012-1-2-1 Elaborer et mettre en ¿uvre la politique de recrutement
012-1-2-2 Rationaliser  la gestion des ressources humaines

012-2 Mettre les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC)  au service de la modernisation de la
Justice

012-2-1 Nombre de Tribunaux de Première Instance
dont chaine pénale et/ou civile de traitement
de dossiers informatisée

Nombre 0 3 7 12

012-2-1-1 Mettre en ¿uvre les programmes d'informatisation de la chaine de traitement des dossiers

012-2-2 Nombre de Tribunaux de Première Instance
dont Registre de Commerce et des Sociétés
(RCS) informatisé

Nombre 16 18 30 36

012-2-2-1 Mettre en ¿uvre les programmes d'informatisation des RCS

012-2-3 Nombre de couvertures médiatiques réalisées
sur les évènements et activités en adéquation
avec les thèmes et les domaines spécifiques du
département de la Justice

Nombre 40 45 45 50

012-2-3-1 Assurer la visibilité de la politique et des activités du Ministère par une stratégie de communication
adéquate

012-2-4 Nombre de publications éditées et distribuées
(Bulletin d'information)

Nombre 1 5 5 5

012-2-4-1 Assurer la visibilité de la politique et des activités du Ministère par une stratégie de communication
adéquate

012-3 Optimiser la gestion opérationnelle et patrimoniale du Département de la Justice

012-3-1 Nombre de missions d'appui et de suivi des
projets et programmes du département de la
Justice

Nombre 14 8 20 25

012-3-1-1 Optimiser la gestion des ressources financières et patrimoniales
012-3-1-2 Normaliser le système de programmation et de suivi-évaluation des activités

111 Administration judiciaire

111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers

111-1-1 Taux de réalisation des programmes
d'audiences foraines

Pourcentage 60 60 70 80

111-1-1-1 Veiller à la multiplication des  sessions des  audiences foraines

111-1-2 Taux des dossiers jugés au niveau des
Tribunaux de Première Instance

Pourcentage 70 70 75 80

111-1-2-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux de Première
Instance

111-1-3 Nombre d'arrêts sortis en matière de contrôle
juridictionnel effectué par la Cour des Comptes

Nombre 125 125 135 150

111-1-3-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau de la Cour des Comptes

111-1-4 Nombre de jugements sortis en matière de
contrôle juridictionnel effectué par les
Tribunaux Financiers

Nombre 105 105 120 135

111-1-4-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des Tribunaux financiers

111-1-5 Taux des requêtes jugés au niveau du Conseil
d'Etat

Pourcentage 75 75 75 80

111-1-5-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau du Conseil d'Etat

111-1-6 Taux des requêtes jugés au niveau des
Tribunaux Administratifs

Pourcentage 75 75 75 80

111-1-6-1 Veiller à l'application effective des standards de services au niveau des juridictions administratives

111-1-7 Nombre des missions d'inspections, d'enquêtes
administratives et d'audit réalisées auprès des
juridictions

Nombre 11 10 40 40

111-1-7-1 Améliorer le fonctionnement des juridictions

111-2 Poursuivre la réforme du cadre juridique et réglementaire

111-2-1 Nombre de projets de textes élaborés et/ou Nombre 39 39 40 40
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16 MINISTERE DE LA JUSTICE

160 JUSTICE

111 Administration judiciaire
étudiés
111-2-1-1 Reformer les textes
111-2-1-2 Promouvoir le développement du cadre légal en matière de protection de la famille et de l'enfance

ainsi que son application
111-2-1-3 Améliorer l'environnement juridique des affaires
111-2-1-4 Continuer la réforme du système pénal

111-3 Renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire

111-3-1 Nombre de Cellules d'Ethique et de
Déontologie opérationnelles

Nombre 4 6 6 6

111-3-1-1 Renforcer les structures garantes de l'intégrité et du respect de l'éthique et de la déontologie au sein
de la Justice

111-3-2 Nombre de sites faisant l'objet de missions
d'investigations

Nombre 16 9 32 40

111-3-2-1 Effectuer des investigations sur les cas de corruption et d'atteintes au code de la déontologie

111-3-3 Taux des doléances traités au niveau de la
Direction de la Promotion de I'Intégrité

Pourcentage 75 75 85 95

111-3-3-1 Promouvoir le concept de redevabilité de la justice

111-4 Accorder aux citoyens une plus grande accessibilité à la justice et promouvoir la protection des droits humains

111-4-1 Nombre de sites (commune, région) faisant
l'objet de séances de vulgarisation sur les
nouveaux textes

Nombre 12 10 32 40

111-4-1-1 Continuer la sensibilisation du public sur ses droits ainsi que la vulgarisation des reformes

111-4-2 Nombre de Kiosques  d'information
opérationnels

Nombre 29 29 36 40

111-4-2-1 Créer un environnement de travail favorable pour les acteurs et l'accueil des usagers

111-4-3 Nombre de Bureaux d'assistance judiciaire
opérationnels

Nombre 31 32 36 40

111-4-3-1 Rendre effective l'assistance judiciaire

111-4-4 Nombre de nouveaux bâtiments construits Nombre 1 1 2 3
111-4-4-1 Construire  de nouveaux bâtiments

111-4-5 Nombre de Bâtiments  réhabilités Nombre 4 1 4 8
111-4-5-1 Réhabiliter les infrastructures judiciaires

111-4-6 Nombre de cliniques juridiques opérationnelles Nombre 9 9 10 11
111-4-6-1 Rendre opérationnels les mécanismes nationaux de protection des droits de l'Homme

112 Administration pénitentiaire

112-1 Assurer la sécurisation des établissements pénitentiaires

112-1-1 Taux maximal d'évasion Pourcentage 2 2 2 2
112-1-1-1 Mettre en place un système de sécurité efficace

112-1-2 Nombre de nouveaux bâtiments construits Nombre 1 0 3 3
112-1-2-1 Engager un programme de construction et de réhabilitation des infrastructures

112-1-3 Nombre de bâtiments  réhabilités Nombre 2 1 8 10
112-1-3-1 Engager un programme de construction et de réhabilitation des infrastructures

112-2 Améliorer les conditions de vie dans le milieu carcéral

112-2-1 Taux des détenus condamnés [le taux de x%
signifie que sur 100 détenus, x sont condamnés
et  (100-x) prévenus]

Pourcentage 51 51 57 60

112-2-1-1 Désengorger les Etablissements Pénitentiaires

112-2-2 Taux maximal de malnutrition Pourcentage 4 4 4 4
112-2-2-1 Améliorer la santé, l'hygiène et l'alimentation dans les Etablissements Pénitentiaires

112-3 Elaborer et mettre en ¿uvre la politique de réinsertion sociale

112-3-1 Demandes de libération conditionnelle traitées Pourcentage 80 80 90 95
112-3-1-1 Faire  respecter les droits des personnes détenues
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17 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

170 DECENTRALISATION

044 Administration et Coordination

044-1 Améliorer le système d'Information

044-1-1 Nombre de systèmes d'information mise en
place et opérationnels

Nombre 25 35 45 45

044-1-1-1 Développer un logiciel de gestion des activivés et former les utilisateurs
044-1-1-2 Faire une étude d'élaboration d'un Schéma Directeur Informatique

044-2 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration

044-2-1 Taux d'exécution moyen du budget Pourcentage 100 100 100 100
044-2-1-1 Assurer le fonctionnement normal des services

044-3 Mettre en place un mécanisme de coordination et de suivi-évaluation du processus de décentralisation et de
déconcentration

044-3-1 Nombre de cellules et/ou outils mis en place Nombre 5 10 25 50
044-3-1-1 Promouvoir la coopération avec des partenaires techniques et financiers
044-3-1-2 Mettre en ¿uvre un système de planification et de suivi-évaluation du processus 2D
044-3-1-3 Elaborer des outils pour faciliter le processus 2D

044-4 Renforcer les capacités des agents du Ministère et des collectivités

044-4-1 Nombre d'agents du Ministère formés Nombre 50 50 50 50
044-4-1-1 Former les agents du Ministère pour une meilleure performance
044-4-1-2 Former les agents du Ministère sur le processus de Décentralisation/Déconcentration
044-4-1-3 Former des formateurs pour appuyer le renforcement de capacités des Collectivités

044-4-2 Nombre de responsables des CTDs formés Nombre 5000 6000 7000 7500
044-4-2-1 Former les responsables communaux pour une meilleure performance

044-5 Cultiver la notion de redevabilité

044-5-1 Nombre de comptes administratifs reçus Nombre 500 750 1000 1250
044-5-1-1 Effectuer des audits auprès des collectivités

113 Développement des Collectivités Décentralisées

113-1 Accorder aux communes et régions les pouvoirs et ressources nécessaires pour traiter efficacement les affaires locales et
régionales

113-1-1 Taux d'engagement des transferts effectués Pourcentage 100 100 100 100
113-1-1-1 Procéder aux transferts des dotations de l'Etat aux CTDs
113-1-1-2 Mettre en ¿uvre des dispositifs de coordination, de communication et de suivi-évaluation des

transferts

113-2 Augmenter l¿autonomie financière des communes

113-2-1 Taux de collecte de taxes locales Pourcentage 25 50 75 75
113-2-1-1 Assurer la réforme des textes sur les compétences et ressources des collectivités
113-2-1-2 Elaborer de nouveaux projets de textes

 75Page 27 of



Fiche de Performance Pluriannuelle
Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.                                                            Unités 20132012 2014 2015

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

013 Administration et Coordination

013-1 Améliorer les systèmes d'information utilisés à des fins administratives et financières et les rendre disponibles à l'ensemble du
personnel du MFB

013-1-1 Services utilisant le Système Intégré de Gestion
des Finances publiques

Pourcentage 85 95 100 100

013-1-1-1 Traiter, contrôler les opérations financières (recettes, dépenses de fonctionnement et
d'immobilisation)

013-1-1-2 Consulter en direct ou produire les rapports financiers
013-1-1-3 Mettre à niveau et supporter les systèmes financiers

013-1-2 Disponibilité moyen du système Pourcentage 85 95 100 100
013-1-2-1 Traiter, contrôler les opérations financières (recettes, dépenses de fonctionnement et

d'immobilisation)
013-1-2-2 Consulter en direct ou produire les rapports financiers
013-1-2-3 Mettre à niveau et supporter les systèmes financiers

013-2 Installer le système intégré de la Gestion des Ressources Humaines

013-2-1 Traitement des dossiers du personnel du MFB Pourcentage 50 70 100 100
013-2-1-1 Mettre en place le système d'adéquation formation/emploi
013-2-1-2 Mettre en place le SIGRHE
013-2-1-3 Mettre en place le standard de service
013-2-1-4 Informatiser et archiver le centre de documentation

013-3 Renforcer la qualité des prestations des services publics et assurer la fourniture de service de santé de qualité pour les agents
du MFB et leur famille

013-3-1 Gestion des Affaires Administratives Pourcentage 85 95 100 100
013-3-1-1 Traiter les dossiers contentieux
013-3-1-2 Mieux gouverner administrativement
013-3-1-3 Communiquer d'une manière interne et externe
013-3-1-4 Gérer les moyens matériels du Ministère
013-3-1-5 Nommer les GAC et ORDSEC du MFB

013-3-2 Gestion des Affaires Financières Nombre 1 1 1 1
013-3-2-1 Confectionner et élaborer le budget du MFB
013-3-2-2 Suivre l'exécution des programmes et des budgets
013-3-2-3 Consolider les projets de budget des services du Ministère

013-3-3 Taux du personnel du MFB ayant accès aux
services de santé

Pourcentage 85 90 100 100

013-3-3-1 Assurer des consultations générales et spécialisées
013-3-3-2 Rembourser les frais médicaux

013-4 Renforcer le système de contrôle et d'audit

013-4-1 Système de contrôle et d'Audit Pourcentage 50 70 90 100
013-4-1-1 Renforcer la qualité des prestations des services publics
013-4-1-2 Effectuer des audits
013-4-1-3 Contrôler  l'exécution des programmes et des budgets

013-4-2 Evaluation des dispositifs de contrôle interne Pourcentage 50 75 100 100
013-4-2-1 Identifier, analyser et élaborer la cartographie des risques associés à la phase administrative de

l'exécution des dépenses
013-4-2-2 Effectuer des audits du système de gestion des Biens corporels (mobiliers, immobiliers) et incorporels

(valeurs fiduciaires)
013-4-2-3 Effectuer des audits du système de gestion de la Solde des Agents de l'Etat

013-5 Renforcer la bonne gouvernance en assurant la Coordination des différentes activités internes et externes au Ministère

013-5-1 Améliorer la Gouvernance Financière en
évaluant la cohérence entre les différents
Programmes et les Dépenses y afférentes

Pourcentage 80 90 100 100

013-5-1-1 Assister à l'élaboration du budget programme
013-5-1-2 Centraliser toutes les données concernant les mouvements de dépenses auprès de chaque RdP
013-5-1-3 Suivre et évaluer les cohérences entre les programmes/objectifs et les crédits dépensés

013-5-2 Relation avec les Ministères et Institutions
(Nationales et Internationales)

Pourcentage 85 95 100 100

013-5-2-1 Coordonner les relations inter-départements du Ministère
013-5-2-2 Représenter le Ministère au sein de diverses cellules sectorielles
013-5-2-3 Assurer des relations avec les Institutions/Organismes (Nationales et Internationales)

013-5-3 Appui à l'amélioration de la gouvernance
administrative

Pourcentage 80 90 100 100

013-5-3-1 Identifier les services rendus aux usagers
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21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

013 Administration et Coordination
013-5-3-2 Collecter des informations pour la confection des guides pratiques
013-5-3-3 Analyser, élaborer et publier des guides pratiques

013-6 Adopter les normes comptables internationales à Madagascar pour le secteur privé et le secteur public (International
Accounting Standards ou IAS/IFRS pour le secteur privé et International Public Sector Accounting Standards ou IPSAS pour le
secteur p

013-6-1 PCG 2005 mis à jour avec ses plans et guides
comptables d'application

Nombre 60 70 100 100

013-6-1-1 Organiser les réunions des organes du CSC et mettre en ¿uvre les résolutions prises (Assemblée
Générale, Bureau, Sections et Groupes de travail)

013-6-1-2 Vulgariser les normes comptables auprès des entités astreintes à la tenue d'une comptabilité
(grandes  entreprises, MPE, micro-entreprises), notamment par la mise en place de nouveaux CGA
et suivi des CGA existants

013-7 Disposer d'un stock minimum bien calculé de produits finis et accélérer l'exécution de nouvelles commandes de l'Imprimerie
Nationale, réaliser un chiffre d'affaires et un excédent des recettes sur les dépenses assez conséquents.

013-7-1 Taux d'utilisation de la capacité de production Pourcentage 85 95 100 100
013-7-1-1 Elargir le marché de l'Imprimerie Nationale

013-8 Coordonner et mettre en ¿uvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire, fiscale et douanière

013-8-1 Amélioration, suivi et évaluation de la politique
financière, fiscale et budgétaire de l'Etat

Pourcentage 80 90 100 100

013-8-1-1 Suivre et coordonner l'équilibre général des comptes de l'Etat
013-8-1-2 Suivre la préparation et l'exécution du budget (Loi des Finances/lois de Règlement¿)
013-8-1-3 Suivre l'élaboration et la mise en ¿uvre des règles relatives aux finances locales en liaison avec le

Ministère de l'intérieur
013-8-1-4 Assurer la relation avec les partenaires économiques et financiers et les différentes institutions
013-8-1-5 Contrôler les indicateurs économiques et financiers conjointement avec le Ministère de l'Economie et

de l'Industrie
114 Gestion du Budget

114-1 Assurer une exécution conforme aux priorités de l'Etat

114-1-1 Taux d'exécution moyen du budget Pourcentage 85 95 100 100
114-1-1-1 Cadrer les lois, règlements, politiques et procédures de passation des marchés

114-2 Respecter les calendriers de cadrage, maîtriser la nouvelle nomenclature budgétaire et produire tous les documents de
cadrages accompagnant le projet du budget

114-2-1 Délai de dépôt du projet de Loi de Finances au
Parlement respecté (1 : Oui / 0 : Non)

Logique 1 1 1 1

114-2-1-1 Cadrer, préparer et élaborer le  Projet de Loi de Finances

114-3 Accélérer, suivre l'exécution budgétaire, établir, déposer et publier les lois de règlement

114-3-1 Nombre de publications relatives à l'exécution
budgétaire et à la loi de règlement sur web

Nombre 5 5 5 100

114-3-1-1 Cadrer les lois, règlements, politiques et procédures budgétaires et la passation des marchés,
approuver le document budgétaire des EPN

114-4 Finaliser la base des données uniques de la solde

114-4-1 Taux de finalisation de la base des données
uniques

Pourcentage 85 95 95 100

114-4-1-1 Mettre en place une base des données uniques

114-4-2 Taux d'avancement du projet de reforme de la
gestion de la solde et des pensions

Pourcentage 85 100 100 100

114-4-2-1 Réviser les textes et procédures
114-4-2-2 Entreprendre un dialogue social
114-4-2-3 Mettre en place un logiciel au nouveau texte
114-4-2-4 Déconcentrer le traitement de la solde et des pensions
114-4-2-5 Fusionner les deux caisses de retraites

114-5 Préserver et valoriser le Patrimoine de l'Etat

114-5-1 Patrimoine de l'Etat préservé et valorisé Pourcentage 100 100 100 100
114-5-1-1 Entretenir et réparer les véhicules administratifs
114-5-1-2 Réhabiliter et entretenir les bâtiments administratifs
114-5-1-3 Suivre la gestion des bâtiments et des logements administratifs
114-5-1-4 Indemniser les victimes d'accident de transport dont l'Administration est reconnue responsable
114-5-1-5 Délivrer de quitus et d'actes administratifs

115 Gestion Fiscale

115-1 Améliorer le respect des obligations fiscales par les moyennes entreprises et le suivi de la gestion des opérations fiscales dans
les centres fiscaux
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21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

220 FINANCES ET BUDGET

115 Gestion Fiscale

115-1-1 Taux des dossiers défaillants dans les SRE hors
Analamanga ( Taux de défaillance moyenne
IRSA et TVA, IR)

Pourcentage 10 5 5 5

115-1-1-1 Former les personnels en méthodologie de gestion des dossiers fiscaux unifiés
115-1-1-2 Relancer les défaillants, taxer d'office les défaillants et mettre en ¿uvre les  contrôles fiscaux ciblés
115-1-1-3 Fiscaliser à proximité
115-1-1-4 Traiter les litiges et les poursuites fiscales

115-1-2 Taux de centres fiscaux faisant l'objet
d'inspection (Nombre de centres
inspectés/Total programmé

Pourcentage 100 100 100 100

115-1-2-1 Inspecter les centres fiscaux
115-1-2-2 Vérifier les dossiers fiscaux par les inspecteurs et détenir les fraudes
115-1-2-3 Traiter les litiges et les poursuites fiscales

115-2 Améliorer les structures d'accueil des usagers au niveau central et régional

115-2-1 Nombre de nouvelles structures d'accueil Nombre 5 4 3 3
115-2-1-1 Analyser le tissu fiscal des régions
115-2-1-2 Mettre en place les nouvelles structures (Direction Régionale, SRE, Centres fiscaux) dans les localités à

fort potentiel

115-3 Obtenir en temps réel les données fiscales en provenance des entreprises et des services opérationnels

115-3-1 Nombre de structures connectées au serveur
central

Pourcentage 2 2 1 1

115-3-1-1 Former le personnel dans l'utilisation du nouveau système d'information fiscale
115-3-1-2 Mettre en place un réseau privé entre les SRE et la Direction Générale
115-3-1-3 Recruter des personnels spécialisés en support informatique

115-3-2 Disponibilité du système de télé déclaration
dans les services régionaux des entreprises (SRE
gérant des contribuables au régime du réel)

Pourcentage 57 85 100 100

115-3-2-1 Mettre en place la procédure de déclaration en ligne au niveau des SRE

116 Douanes

116-1 Améliorer les niveaux de services aux entreprises situées dans les zones franches industrielles et accroitre la portée de
surveillance aux zones côtières

116-1-1 Nombre d'entreprises en zones franches Nombre 0 193 208 223
116-1-1-1 Dédouaner les entreprises situées dans les zones franches

116-1-2 Nombre de contrôles dans l'ensemble du
territoire douanier notamment sur les zones
sensibles

Nombre 0 530 550 570

116-1-2-1 Surveiller les déplacements terrestres de marchandises (Brigades Tana et région)
116-1-2-2 Accroitre le taux de couverture du territoire

116-2 Assurer la fluidité du traitement des dossiers soumis à la Direction de la Législation, de la Réglementation et des Etudes

116-2-1 Nombre de déploiement de MIDAC auprès des
Ministères et autres utilisateurs

Nombre 0 2 3 4

116-2-1-1 Renforcer le  traitement informatique des dossiers

116-2-2 Nombre de déploiement AMA avec les pays
ayant plus de relation commerciale avec
Madagascar

Nombre 0 2 2 2

116-2-2-1 Renforcer le  traitement informatique des dossiers

116-2-3 Nombre de centres d'informations douanières
opérationnels auprès des bureaux

Nombre 0 5 5 5

116-2-3-1 Renforcer le  traitement informatique des dossiers

116-2-4 Taux de refonte des textes législatifs Pourcentage 0 20 50 100
116-2-4-1 Renforcer le  traitement informatique des dossiers

116-3 Accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement  des dossiers de douanes dans les
grands et moyens bureaux

116-3-1 Taux de recettes collectées sur les importations Pourcentage 0 19 18 17
116-3-1-1 Percevoir les droits de douanes (22 bureaux de douanes)
116-3-1-2 Procéder au traitement automatique des dossiers de douanes

116-3-2 Taux de recettes budgétaires Pourcentage 0 99 99 99
116-3-2-1 Percevoir les droits de douanes (22 bureaux de douanes)
116-3-2-2 Procéder au traitement automatique des dossiers de douanes

116-3-3 Nombre de bureaux de douanes et services Nombre 0 2 7 14
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116 Douanes
centraux utilisant Sydonia World
116-3-3-1 Se servir de Sydonia Word au niveau des bureaux de douanes (Site pilote)
116-3-3-2 Se servir de Sydonia Word au niveau des services centraux (Prototype)

116-3-4 Nombre de modules dans le réseau Gasynet
exploités par l'Administration des douanes

Nombre 0 7 7 7

116-3-4-1 Utiliser les modules au niveau des bureaux de douanes
116-3-4-2 Utiliser les modules au niveau des services centraux

116-4 Mettre en pratique une meilleure gestion de risques, optimiser le traitement des dossiers contentieux et lutter efficacement
contre les importations illicites/illégales

116-4-1 Nombre d'infractions constatées Nombre 0 1163 1182 996
116-4-1-1 Contrôler au niveau central par le service de la lutte contre la Fraude
116-4-1-2 Contrôler au niveau des bureaux de douanes

116-5 Développer le plan de formation continue et assurer l'excellence de la formation initiale à l'ENSD

116-5-1 Nombre de cours de formation continue des
inspecteurs

Nombre 0 13 13 13

116-5-1-1 Procéder à la formation de base et continue des inspecteurs de douanes

116-5-2 Nombre de cours de formation continue des
agents de douanes

Nombre 0 12 12 12

116-5-2-1 Procéder à la formation de base et continue des inspecteurs de douanes

116-5-3 Nombre de nouveaux agents de douanes
admis à l'ENSD

Nombre 0 25 0 50

116-5-3-1 Procéder à la formation initiale des nouveaux inspecteurs de douanes
116-5-3-2 Procéder à la formation initiale des nouveaux contrôleurs de douanes

117 Trésor

117-1 Réaliser les activités de « reporting » périodique des opérations de l'Etat, facilitant la prise de décision des autorités
supérieures

117-1-1 Taux de régularité de la production des
comptes publics

Pourcentage 100 100 100 0

117-1-1-1 Produire, exploiter et analyser les documents comptables

117-1-2 Délai moyen de production du tableau de bord
mensuel des opérations publiques (tableau des
OGT)

Jours 60 60 60 0

117-1-2-1 Centraliser les informations concernant l¿exécution des dépenses et des recettes de l¿Etat

117-1-3 Taux de fiabilité et exhaustivité des comptes
publics

Pourcentage 100 100 100 0

117-1-3-1 Evaluer et suivre les  Opérations financières de l'Etat

117-2 Assurer un standard de service à l'endroit des usagers du service public Trésor

117-2-1 Taux d¿uniformisation de traitement des
opérations comptables

Pourcentage 100 100 100 0

117-2-1-1 Uniformiser le traitement des opérations

117-2-2 Nombre d'accords d'Allègement de dette sur
IPPTE signés

Nombre 2 2 2 0

117-2-2-1 Procéder aux  négociations et à la finalisation de la signature des Accords d'allègement de la dette
publique

117-2-3 Nombre d¿outils de gestion et d'analyse de la
dette conçus et mis en place

Nombre 2 2 2 0

117-2-3-1 Concevoir, opérationnaliser le SYGADE et du DSM+  et procéder aux  formations y afférentes

117-2-4 Niveau d¿amélioration du Suivi et de
Coordination  des aides extérieures

Pourcentage 30 30 30 0

117-2-4-1 Améliorer le système de Suivi et de Coordination  des aides extérieures

117-2-5 Délai moyen de traitement d'un dossier relatif
aux opérations de changes d'un usager du
Trésor

Jours 2 2 2 0

117-2-5-1 Assurer un délai de 48 heures au maximum pour le traitement de dossiers relatifs aux opérations de
change

117-2-6 Taux d'intérêt moyens pondérés globales des
opérations des BTA

Pourcentage 10 10 10 0

117-2-6-1 Gérer le marché des BTA conformément à la programmation de la Loi de Finances  et tenir compte
des contraintes de trésorerie  et de la politique d¿endettement intérieur de l¿Etat

117-2-7 Taux de pénétration des ménages bénéficiaires
des services de micro finance (épargne, crédit,

Pourcentage 0 0 0 0
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117 Trésor
autres)
117-2-7-1 Coordonner, promouvoir et suivre le secteur microfinance

117-3 Améliorer le recouvrement des créances et ressources non fiscales diverses, dont la responsabilité incombe au Trésor

117-3-1 Taux de recouvrement des dividendes sur les
participations de l'Etat

Pourcentage 85 85 85 0

117-3-1-1 Recouvrer les dividendes sur les participations de l¿Etat

117-3-2 Nombre d'entreprises publiques en liquidation
concernées par les cessions d'actifs

Nombre 4 4 4 0

117-3-2-1 Poursuivre les cessions d'actifs des Entreprises Publiques en cours de liquidation

117-3-3 Taux de la part de l'Etat maintenue et libérée au
niveau des  sociétés à participation de l'Etat

Pourcentage 85 85 85 0

117-3-3-1 Maintenir la proportion de la part de l'Etat dans le capital social

117-3-4 Taux de recouvrement des créances non
fiscales issues des Fonds de Contre Valeur
(FCV)

Pourcentage 100 100 100 0

117-3-4-1 Recouvrir les créances non fiscales (FCV) ayant fait l¿objet d¿un ordre de recette

117-3-5 Taux de recouvrement des créances non
fiscales: prêts directs, reprêts et avances de
l'Etat

Pourcentage 100 100 100 0

117-3-5-1 Procéder au contrôle  et suivi auprès des sociétés débitrices

117-3-6 Taux de rapatriement de devises nées des
exportations

Pourcentage 98 98 98 0

117-3-6-1 Identifier et procéder au rapatriement des devises nées des exportations

117-3-7 Taux de recouvrement des créances non
fiscales : dividendes assurances de 3
compagnies d¿Assurances

Pourcentage 75 75 75 0

117-3-7-1 Relancer et mobiliser les 03 compagnies d'Assurances en matière de dividende

117-4 Maintenir les capacités nécessaires pour permettre aux départements techniques concernés de procéder aux vérifications et
contrôles prescrites par la réglementation

117-4-1 Niveau de contrôle des compagnies
d'Assurances   par rapport au respect des
règlementations

Pourcentage 76 76 76 0

117-4-1-1 Contrôler les actions des sociétés et des intermédiaires par rapport au respect des règlementations

117-4-2 Taux d'augmentation des moyens financiers
affectés à la réalisation des contrôles sur place
des comptables publics

Pourcentage 20 20 20 0

117-4-2-1 Renforcer la capacité des vérificateurs et reprendre l'informatisation des analyses des mouvements
de compte

117-4-3 Niveau de renforcement de la compétence
comptable

Nombre 60 60 60 0

117-4-3-1 Procéder au recrutement et au formation d'élèves Comptables et PPF du Trésor

117-5 Renforcer la sécurité des fonds publics

117-5-1 Taux de prévalence des détournements de
deniers publics

Indice 0 0 0 0

117-5-1-1 Contrôler et inspecter des opérations à risque des postes comptables

117-5-2 Taux de  réclamation des postes comptables
en matière de sécurisation des fonds publics

Pourcentage 15 15 15 0

117-5-2-1 Renforcer le dispositif de sécurisation des fonds publics

803 Action sociale et développement

803-1 Améliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des communes

803-1-1 Nombre de dossiers soumis (demandes de
financement reçues auprès des Communes)

Nombre 250 300 400 0

803-1-1-1 Promouvoir le programme auprès des communes et réviser les demandes de projet
803-1-1-2 Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement
803-1-1-3 Procéder à la maîtrise d'¿uvre et  transfert de la gestion et post évaluation des projets

803-1-2 Proportion des dossiers soumis conformes à
l'ensemble des exigences (suivant critères
d'éligibilité)

Pourcentage 80 100 100 0

803-1-2-1 Promouvoir le  programme auprès des communes et réviser les demandes de projet
803-1-2-2 Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement
803-1-2-3 Procéder à la maîtrise d'¿uvre et  transfert de la gestion et post évaluation des projets
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803 Action sociale et développement

803-1-3 Proportion des dossiers conformes acceptés
par les bailleurs de fonds (Identification , Etude
de préfaisabilité)

Pourcentage 95 100 75 0

803-1-3-1 Promouvoir le  programme auprès des communes et réviser les demandes de projet
803-1-3-2 Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement
803-1-3-3 Procéder à la maîtrise d'¿uvre et  transfert de la gestion et post évaluation des projets

803-1-4 Proportion des dossiers acceptés réalisés avec
succès

Pourcentage 50 60 75 0

803-1-4-1 Promouvoir le  programme auprès des communes et réviser les demandes de projet
803-1-4-2 Appuyer la production de demandes conformes et la négociation des ententes de financement
803-1-4-3 Procéder à la maîtrise d'¿uvre et  transfert de la gestion et post évaluation des projets

803-2 Initier des projets à haute intensité de main-d'¿uvre en partenariat avec l'Etat et l'Eglise

803-2-1 Nombre d'homme jours rémunérés par trimestre Nombre 300000 400000 400000 0
803-2-1-1 Sélectionner, prioriser et procéder à la maîtrise d'¿uvre des projets

803-2-2 Proportion des projets prévus réalisés Pourcentage 70 70 70 0
803-2-2-1 Sélectionner, prioriser et procéder à la maîtrise d'¿uvre des projets
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290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE

014 Administration et Coordination

014-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées à la Vice Primature chargée  de l'Economie et de l'Industrie

014-1-1 Taux d' exécution budgétaire Pourcentage 91 91 92 92
014-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la

responsabilité
604 Economie

604-1 Assurer l'efficacité de l'intervention  de l'Etat en générale et de la VPEI en particulier et l'équité dans la redistribution des fruits
et des retombées, et l'optimisation de l'allocation des ressources

604-1-1 Taux de croissance économique Pourcentage 3 3 3 3
604-1-1-1 Développer des outils d'analyse et des modèles de prévision macroéconomique et sectorielle

604-1-2 Nombre d'outils d'information, de sensibilisation
et d'aide à la décision publiés

Nombre 4 4 4 5

604-1-2-1 Développer les méthodologies et mécanismes de planification, de suivi-évaluation (par la mise en
¿uvre du Système National Intégré de Suivi Evaluation) et de coordination des aides extérieures à
tous les niveaux, central et régional

604-1-2-2 Formuler/aligner des politiques et stratégies/programmes de coopération économique en
collaboration avec les partenaires au développement concernés tant nationaux qu'extérieurs

604-1-2-3 Participer à la mise en ¿uvre du plan d'action AAH ( coordination de l'aide extérieure et coopération
économique)

340 INDUSTRIE

051 Administration et Coordination

051-1 Assurer l'utilisation rationnelle des ressources allouées à la Vice Primature chargée  de l'Economie et de l'Industrie en vue de
la réalisation de sa mission

051-1-1 Taux d' exécution budgétaire Pourcentage 89 89 90 91
051-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la

responsabilité
605 Industrie

605-1 Promouvoir les PME/PMI et  les coopératives

605-1-1 Nombre de PME/PMI et Coopératives
renforcées

Nombre 50 50 60 60

605-1-1-1 Développer les structures coopératives en contribuant à l'amélioration de l'existant et en
promouvant la création de nouvelles entités

605-2 Appuyer  la densification des industries de transformation

605-2-1 Nombre d'unités de transformation mises en
place

Nombre 5 5 10 20

605-2-1-1 Accompagner les promoteurs des PMI/PME dans la réalisation de leurs initiatives

605-3 Promouvoir et sécuriser l'investissement

605-3-1 Nombre d'APPI  négociés ou étudiés Nombre 2 2 3 4
605-3-1-1 Développer  les Accords de promotion des Investissements (APPI)

605-4 Dynamiser le secteur industrie

605-4-1 Nombre d'attestations de destination et
d'autorisations d'opération délivrées

Nombre 15 15 20 25

605-4-1-1 Faciliter et accélérer la délivrance des différentes attestations ou autorisations nécessaires pour la
dynamisation du secteur industriel
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310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES

041 Administration et Coordination

041-1 Intensifier l'Administration de Proximité

041-1-1 Etudes relatives à la mise en place des services
régionaux réalisées

Nombre de 3 3 2 2

041-1-1-1 Etudier la mise en place des services régionaux

041-1-2 Services Régionaux mis en place et
opérationnels

Nombre de 3 3 2 0

041-1-2-1 Mettre en place des services régionaux  du Travail et des Lois Sociales

041-1-3 Structure de dialogue social mis en place  et
opérationnel (CNT , CRTT)

Nombre de 2 2 2 2

041-1-3-1 Mettre en place  les  CRTTs
041-1-3-2 Dynamiser le dialogue social avec les partenaires sociaux

041-1-4 Dossiers des récipiendaires traitées à temps Pourcentage 100 100 100 100
041-1-4-1 Traiter des dossiers des récipiendaires

804 Sécuriser l'environnement social et professionnel des travailleurs

804-1 Promouvoir un travail décent par l'amélioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de sécurité sociale

804-1-A Sécurité sociale des travailleurs améliorée Pourcentage 25 25 25 25
804-1-A-1 Améliorer les prestations fournies au niveau des SMT et CNaPs

804-1-1 Textes mis à jour en matière de SST Pourcentage 5 5 5 5
804-1-1-1 Vulgariser la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs 

804-1-2 Textes compilés en matière de SST Pourcentage 25 25 25 25
804-1-2-1 Compiler les textes en matière de sécurité sociale des travailleurs

804-1-3 Etablissements contrôlés en vue de l'adhésion
du plus grand nombre à la Cnaps et aux SMT

Nombre 50 100 100 100

804-1-3-1 Intensifier les activités de contrôle au niveau des entreprises en vue de l¿adhésion du plus grand
nombre à la CNaPS et aux SMT

804-1-4 Etude réalisée en matière de SST Nombre 4 4 4 4
804-1-4-1 Mener  une étude en vue d¿améliorer la qualité des prestations existantes

804-1-5 Régions mobilisées sur la mise en place de
SMIE

Nombre 2 2 1 1

804-1-5-1 Appuyer la mise en place d¿un SMIE dans chacune des Régions

804-1-6 Entreprises sensibilisées Nombre 20 30 40 40
804-1-6-1 Organiser et superviser les campagnes de sensibilisation en matière de lutte contre le SIDA et la

drogue et en effectuer le suivi

804-1-7 SMIE mobilisés en matière de lutte contre le
SIDA

Pourcentage 40 50 65 65

804-1-7-1 Mobiliser les SMIE dans la formation des éducateurs pairs en technique de sensibilisation en matière
de lutte contre le SIDA et la drogue

804-1-8 Régions dotées du traitement
des dossiers d¿accident du travail  des Agents
ELD et contractuel des Ministères et Organismes
rattachés

Nombre 3 3 3 3

804-1-8-1 Étendre les Services prestataires

804-1-9 Commission de contrôle de fonds de pension
mise en place et opérationnelle

Nombre 1 1 1 1

804-1-9-1 Opérationnaliser la commission de contrôle de fonds de pension

804-2 Améliorer l'appui aux très pauvre et vulnérables

804-2-1 Nombre d'enfants retirés du travail, prévenus et
famille bénéficiaires notamment en ses pires
formes

Nombre 2500 2500 2500 2500

804-2-1-1 Mettre en ¿uvre les activités prévues dans le plan national d'action de lutte contre le travail des
enfants

805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux

805-1 Assurer que les règles du marché du travail favorise la compétitivité et l'emploi tout en protégeant les droits fondamentaux
des travailleurs

805-1-A Nombre de convention ratifiée Nombre 2 3 4 4
805-1-A-1 Assurer la ratification, l'adoption et les diffusions des conventions internationales
805-1-A-2 Assurer l'effectivité des rapports périodiques  des conventions internationales du Travail ratifié

805-1-B Comités d'entreprise mis en place Nombre 15 25 25 25
805-1-B-1 Dynamiser le dialogue social au niveau des entreprises régionales et nationales
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805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux

805-1-C Etablissements ayant élu de délégués de
personnel

Nombre 150 250 250 250

805-1-C-1 Mobiliser l'élection des représentants des travailleurs

805-1-D Axes stratégiques du PPTD mis en ¿uvre Pourcentage 35 50 75 75
805-1-D-1 Mettre en ¿uvre le PPTD (Programme Pays pour le Travail Décent)

805-1-1 Séance de diffusion et vulgarisation des textes
relatives au travail

Nombre 2 2 2 2

805-1-1-1 Fournir les conditions fondamentales pour améliorer l'environnement de l'emploi, du travail et des lois
sociales

805-1-2 Usagers conseillés Nombre 500 500 500 500
805-1-2-1 Conseiller les usagers de l'administration du travail

805-1-3 Textes d'application du Code de Travail  publié Nombre 3 3 3 3
805-1-3-1 Amender le cadre juridique du travail et des lois sociales

805-1-4 Participation de Madagascar aux conférences
internationales

Nombre 3 3 3 3

805-1-4-1 Préparer la participation des délégations malgaches aux conférences internationales et régionales

805-1-5 Etablissements contrôlés Nombre 200 300 300 300
805-1-5-1 Contrôler le respect de la législation du travail

805-1-6 Différends de travail réglés Nombre 450 400 400 400
805-1-6-1 Régler les différends individuels et collectifs de travail

805-1-7 Travailleurs bénéficiant des activités
d'éducation ouvrière de l'Institut National du
Travail

Nombre 400 500 500 500

805-1-7-1 Développer l'éducation ouvrière et les recherches en matière de travail

805-1-8 Etudes et recherches publiés Nombre 5 5 5 5
805-1-8-1 Développer l'éducation ouvrière et les recherches en matière de travail

805-1-9 Entreprises sensibilisées Nombre 25 30 30 30
805-1-9-1 Promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail

812 Intensification de lutte contre le travail des enfants

812-1 Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables

812-1-1 Nombre d'enfants retirés du travail, prévenus et
famille bénéficiaires notamment en ses pires
formes

Nombre 0 0 0 0

812-1-1-1 Mettre en ¿uvre les activités prévues dans le plan national d'action de lutte contre le travail des
enfants

320 FONCTION PUBLIQUE

015 Administration et Coordination

015-1 Réduire la corruption

015-1-A Etudes menées Nombre 2 3 3 3
015-1-A-1 Appuyer les autres directions et autres institutions employeurs dans la conduite des études réalisées

015-1-B Mise en réseau et Formation en NTIC effectuée
et Services centraux et régionaux

Nombre de 6 6 4 4

015-1-B-1 Renforcer et mettre à jour les capacités en NTIC de tous les agents du MFPTLS et Mettre en place le
réseau dans les directions et services régionaux du MFPTLS

015-1-C Matériel informatique acquis Nombre 250 50 50 50
015-1-C-1 Acquérir des moyens techniques et matériels

015-1-1 Terrains acquis Nombre 2 2 2 2
015-1-1-1 Négocier les  terrains à bâtir aux autorités locales

015-1-2 Bâtiments construits et/ou réhabilités Nombre 6 4 4 4
015-1-2-1 Réhabiliter des anciens bâtiments et construire des nouveaux bâtiments

015-1-3 Matériels et mobiliers de bureaux acquis Nombre 207 255 255 255
015-1-3-1 Acquérir des matériels informatiques , des matériels et mobiliers de bureau
015-1-3-2 Mettre en place une dentisterie

015-1-4 Opération d'inventaire du patrimoine du
Ministère effectué

Nombre de 5 5 5 5

015-1-4-1 Inventorier et coder les matériels et mobiliers du Ministère

015-1-5 Avantages sociaux des agents octroyés Nombre 175 175 180 180
015-1-5-1 Rembourser les frais médicaux et les dépenses occasionnées par les affectations et retraites
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015 Administration et Coordination

015-1-6 Voitures neuves acquises Nombre 5 10 10 10
015-1-6-1 Acquérir des matériels roulants

015-1-7 Ateliers de formation du système du suivi-
évaluation organisé et exécuté : formation sur
l'emploi du logiciel

Nombre 3 4 8 8

015-1-7-1 Organiser et exécuter des ateliers de formation et rendre opérationnel le dispositif de suivi-évaluation

015-1-8 Installation du logiciel au niveau central et
régional

Nombre 3 4 8 8

015-1-8-1 Organiser et exécuter des ateliers de formation et rendre opérationnel le dispositif de suivi-évaluation

015-1-9 Textes élaborés et mis à jour Nombre 7 8 9 9
015-1-9-1 Elaborer et mettre à jour les textes régissant les agents de l'Etat et organiser des campagnes

d'information et de sensibilisation des différents textes
015-1-9-2 Appuyer les autres directions et autres institutions employeurs en matière de procédure d'adoption

des textes législatifs et règlementaires
015-1-9-3 Organiser les réunions mensuelles du Conseil Supérieur de la Fonction Publique

118 Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des agents
de l'Etat

118-1 Renforcer les prestations des services publics

118-1-1 Capacité et promotion socioprofessionnelle des
agents de l'Etat renforcées

Nombre 12 12 12 12

118-1-1-1 Réaliser des ateliers sur le renforcement des capacités des agents de l'Etat
118-1-1-2 Redynamiser le fonctionnement de la Commission d'appréciation des Stages
118-1-1-3 Elaborer la Politique Nationale de Formation (PNF)

118-1-2 Respect du principe d¿égalité d¿accès à
l¿emploi publique par  la  régularité de
l¿organisation des concours administratifs

Pourcentage 100 100 100 100

118-1-2-1 Assurer l'encadrement technique , contrôler et garantir la régularité de l'organisation des concours
administratifs

118-1-2-2 Améliorer le cadre technique de la Commission Nationale des Equivalences Administratives et des
Titres

118-1-3 Dossiers  administratifs des agents de l'Etat
traités à temps

Pourcentage 100 100 100 100

118-1-3-1 Renforcer la capacité matérielle des services opérationnels
118-1-3-2 Renforcer la capacité des Agents du MFPTLS en matière de traitement des dossiers
118-1-3-3 Mettre à jour régulièrement  le manuel de procédure de la GRHE
118-1-3-4 Renforcer la capacité des autres Ministères et Institutions en GRHE
118-1-3-5 Mettre en place et opérationnaliser les guichets uniques au niveau central et régional
118-1-3-6 Mettre en place et former les membres des CAP
118-1-3-7 Tenir régulièrement les réunions des Commissions tripartites

118-1-4 Dossiers d¿accident de travail et des Maladies
professionnelles des Agents de l¿Etat traités

Nombre 50 50 50 50

118-1-4-1 Apurer et liquider les dossiers d¿accidents et de maladies professionnelles des Agents de l¿État en
instance

118-1-5 Gestion Prévisionnelle des Effectifs et  des
Compétences mises en ¿uvre et
opérationnelles (GPEC)

Pourcentage 20 40 60 60

118-1-5-1 Mettre en place les structures de mise en ¿uvre de la GPEC
118-1-5-2 Mettre au point les outils de travail (textes, contrôle physique, logiciel, ¿)
118-1-5-3 Sensibiliser les acteurs concernés
118-1-5-4 Initier les actions pilotes au niveau des ministères et institutions
118-1-5-5 Opérationnaliser le mécanisme de la GPEC

118-1-6 Programme de réforme de la Fonction Publique
élaboré

Pourcentage 20 40 60 60

118-1-6-1 Elaborer et mettre en ¿uvre des programmes de réformes de la Fonction Publique

118-1-7 Comités d¿éthiques opérationnels Nombre 5 8 7 7
118-1-7-1 Mettre en place et opérationnaliser les comités  d¿éthiques
118-1-7-2 Distribuer des codes de conduite
118-1-7-3 Faire approprier le code par les agents de l¿Etat

118-1-8 Textes législatif et règlementaire en matière
disciplinaire et normaliser les sanctions y
afférentes appliqués

Nombre 110 120 150 150

118-1-8-1 Appliquer les textes législatif et règlementaire en matière disciplinaire et normaliser les sanctions y
afférentes
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32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

320 FONCTION PUBLIQUE

118 Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des agents
de l'Etat

118-1-9 Coordination des activités des Directions sous
tutelles assurées

Pourcentage 100 100 100 100

118-1-9-1 Superviser  les activités des  quatre directions : DRHE, DFPAE, DEPED et DARFOP

330 EMPLOI

038 Administration et Coordination

038-1 Développer l'Administration de l'emploi

038-1-1 Mise en ¿uvre du PNSE facilité Pourcentage 16 20 25 30
038-1-1-1 Contrôler la structure existante de l'administration d'emploi

038-1-2 Nouveaux CRSPERP crées Pourcentage 50 70 85 100
038-1-2-1 Renforcer le rôle du CNSPERP

038-1-3 Promoteurs appuyés Nombre 50 70 85 100
038-1-3-1 Développer l'emploi indépendant, les micro et petites entreprises

038-1-4 Ateliers de sensibilisations organisés en vue de
l'intégration de la dimension emploi dans les
PRD et PCD

Nombre 2 3 4 5

038-1-4-1 Organiser les ateliers de sensibilisation  au niveau des régions et des communes

038-1-5 Critère de création d'emplois dans les PIP et les
projets de développement priorisé

Pourcentage 50 70 85 100

038-1-5-1 Intégrer l'emploi dans les mécanismes macro-économiques et sectoriels de programmation et de
suivi-évaluation

607 Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent

607-1 Promouvoir le plein emploi

607-1-A Stratégies de promotion et de création
d¿emplois productifs formulées et mises en
¿uvre

Nombre 17 20 25 30

607-1-A-1 Accroitre le nombre de bénéficiaires d¿appui technique pour la création de PME

607-1-B Enquêtes sur l'emploi formulés, organisés et mis
en ¿uvre

Nombre 3 4 4 4

607-1-B-1 Rendre la statistique fiable

607-1-C Bilan de l'emploi et de la formation
professionnelle établi et diffusé

Nombre 3 4 4 4

607-1-C-1 Rendre le bilan de l'emploi disponible

607-1-D Stratégies de promotion et de création
d¿emplois productifs  formulées et mises en
¿uvre

Nombre 30 40 45 50

607-1-D-1 Octroyer des agréments  aux Bureaux de placement Privés

607-1-E Les stratégies de promotion de l¿emploi
(création des PME, formation professionnelle,
amélioration de l¿emploi informel) en milieu
rural et urbain et mener des actions concrètes
en faveur de la promotion de l'emploi au
niveau local étudiées

Pourcentage 50 75 85 100

607-1-E-1 Actualiser les études sur les secteurs porteurs d¿emplois dans 15 régions et 08 études sur le secteur
informel dans le milieu urbain

607-1-F Système régional d'information sur l'emploi et la
formation mis en place

Pourcentage 60 80 90 100

607-1-F-1 Mettre en place et mettre à jour  la Base de données sur l¿emploi et  la formation au niveau national
et régional.

607-1-G Centre d'orientation et d'information pour les
jeunes dans 22 régions créé

Pourcentage 60 80 90 100

607-1-G-1 Créer les Banques de données sur  les créneaux porteurs et sur les offres d'emplois,  et mettre à la
disposition des jeunes dans 22 régions

607-1-H Projets de développement en termes de
création d'emplois productifs évalués

Pourcentage 60 80 90 100

607-1-H-1 Identifier les projets de développement (CNSPERP,CRSPERP)
607-1-H-2 Appuyer le projet de développement
607-1-H-3 Créer les Banques de données sur  les créneaux porteurs et sur les offres d'emplois,  et mettre à la

disposition des jeunes dans 22 régions

607-1-I Acquisition d'une ressource financière suffisante
en vue de pérenniser les activités de
production et la création d'emploi facilitée

Pourcentage 25 25 25 25
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32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

330 EMPLOI

607 Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent
607-1-I-1 Allouer  une part de crédit aux jeunes promoteurs

607-1-J Formalisation des activités ( 50 coopératives,
groupements productifs ou associations
fonctionnelles promue )

Pourcentage 25 25 25 25

607-1-J-1 Sensibiliser les secteurs informels

607-1-K Autorisation d'emploi délivrée Nombre 4500 4500 4500 4500
607-1-K-1 Délivrer l'autorisation d'emploi

607-1-L Travailleurs sur lieu d¿emploi contrôlés Nombre 50 50 50 50
607-1-L-1 Contrôler les travailleurs sur lieu d'emploi

607-1-M Contrats des travailleurs nationaux émigrés
visés

Nombre 1500 2000 2000 2000

607-1-M-1 Viser les contrats des travailleurs nationaux émigrés

607-1-N Avis sur les demandes d¿Accord de Siège
donnés

Nombre 90 90 90 90

607-1-N-1 Donner avis sur les demandes d'accord de siège

607-1-O Plein emploi et employabilité des groupes
vulnérables renforcés afin de Développer les
métiers de base et les secteurs porteurs
d'emplois productifs au niveau local

Nombre 5 5 5 5

607-1-O-1 Signer des protocoles d'accord/conventions avec les partenaires de développement

607-1-1 Rapport sur les structures, les dynamiques, les
forces et faiblesses du marché de travail
(national et régional) établi

Pourcentage 20 20 20 20

607-1-1-1 Etablir le rapport sur les ICMT dans 15 régions

607-1-2 Stratégies de communication élaborées et
mises en ¿uvre

Pourcentage 20 20 10 10

607-1-2-1 Mettre en ¿uvre les stratégies de communications dans 15 régions

607-1-3 Nouveaux CRSPERP crées Nombre 8 4 3 4
607-1-3-1 Dispenser  des  formations  aux cadres de la DGEFPC, de l¿OMEF et des membres du CNSPERP et des

CRSPERPs

607-1-4 Membres des structures de promotion d¿emploi
et des cadres de la  DGEFPC  formés

Nombre 7 6 5 4

607-1-4-1 Former les membres des structures de promotion d'emploi et des cadres de la DGEFPC

607-1-5 Critères de création d¿emploi dans les
programmes d¿investissements publics et les
projets de développement priorisés

Pourcentage 20 30 40 50

607-1-5-1 Fournir des pourcentages des initiatives, programmes et  projets à caractère national et régional
comportant des objectifs d¿emploi

607-1-6 Antennes Régionales de l¿OMEF
Opérationnalisées

Pourcentage 25 25 20 15

607-1-6-1 Opérationnaliser 17 antennes Régionales additionnelles de l¿OMEF

607-1-7 Programmes de formation professionnelle
continues dans  les entreprises privées et
institutions publiques appuyées

Nombre 1635 2040 2050 2060

607-1-7-1 Former les travailleurs

607-1-8 Centre de formations professionnelles au
niveau national Identifiés

Nombre 200 300 500 600

607-1-8-1 Identifier les centres de formation

607-1-9 Productivité  locale par le renforcement des
capacités et la formation professionnelle
Améliorée

Pourcentage 15 27 28 30

607-1-9-1 Améliorer la productivité locale par le renforcement des capacités et la formation professionnelle
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35 MINISTERE DU TOURISME

350 TOURISME

040 Administration et Coordination

040-1 Amélioration de la qualité des services publics

040-1-1 Délai de traitement des dossiers administratifs Heure 64 64 48 48
040-1-1-1 Reduire le delai de traitement de dossiers administratifs
040-1-1-2 Mettre en place des réseaux locaux au niveau central et régional

608 Développement du tourisme

608-1 Valorisation du potentiel touristique

608-1-1 Nombre de touristes visitant Madagascar Nombre 245000 275000 300000 350000
608-1-1-1 Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme
608-1-1-2 Encourager l' investissement local
608-1-1-3 Attirer les investissements internationaux

608-1-2 Recettes générées par le secteur Millions de DTS 175 196 214 250
608-1-2-1 Renforcer le climat d'investissement pour le Tourisme
608-1-2-2 Encourager l' investissement local
608-1-2-3 Attirer les investissements internationaux

610 Développement du contrôle et du suivi touristique

610-1 Normalisation du secteur tourisme

610-1-1 Nombre des établissements suivis et contrôlés Nombre 500 515 525 530
610-1-1-1 Contrôler les établissements touristiques
610-1-1-2 Classer les établissements touristiques
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36 MINISTERE DU COMMERCE

360 COMMERCE

037 Administration et Coordination

037-1 Assurer l¿utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère  du Commerce  en vue de la réalisation de sa mission

037-1-1 Taux d¿exécution budgétaire Pourcentage 98 96 99 99
037-1-1-1 Coordonner les grandes tâches du Ministère
037-1-1-2 Veiller au respect de la bonne gouvernance
037-1-1-3 Optimaliser les ressources
037-1-1-4 Asseoir et développer un système d¿Informations performant
037-1-1-5 Renforcer les activités de partenariat

606 Commerce

606-1 Renforcer la compétitivité nationale par l'assainissement du marché

606-1-1 Nombre de textes législatifs et réglementaires
élaborés et adoptés

Nombre 4 4 3 3

606-1-1-1 Renforcer le  dispositif juridique de la concurrence
606-1-1-2 Assainir le commerce intérieur et intégrer le secteur informel
606-1-1-3 Assurer la cohérence des textes règlementaires
606-1-1-4 Assurer la cohérence des instruments régionaux aux textes légaux nationaux

606-1-2 Nombre de formations suivies par les agents
et/ou acteurs économiques

Nombre 0 49 49 60

606-1-2-1 Renforcer les capacités techniques des agents et/ou acteurs économiques
606-1-2-2 Conseiller et assister les Opérateurs en matière d'assurance qualité afin d'offrir des produits de qualité

sur les marchés
606-1-2-3 Mettre à niveau les laboratoires

606-2 Développer les échanges extérieurs

606-2-1 Accroissement annuel des exportations en
terme de DTS

Pourcentage 27 28 28 29

606-2-1-1 Promouvoir et développer les échanges extérieurs
606-2-1-2 Poursuivre le processus d'intégration économique
606-2-1-3 Exploiter les avantages offerts par notre adhésion aux différentes organisations et organismes

bilatéraux, régionaux et multilatéraux

606-2-2 Nombre de plateformes pour les filières
porteuses mises en place aux niveaux
régionale et nationale

Nombre 0 3 3 4

606-2-2-1 Identifier les produits porteurs par Région
606-2-2-2 Organiser des ateliers pour la mise en place des Plateformes

606-2-3 Nombre de manifestations commerciales
internationales organisées

Nombre 0 5 5 6

606-2-3-1 Diffuser les informations commerciales auprès des Utilisateurs
606-2-3-2 Organiser la participation des Opérateurs aux manifestations commerciales
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37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION

370 COMMUNICATION

030 Administration et Coordination

030-1 Assurer l'utilisation rationnelle et rentable des Ressources allouées

030-1-1 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 0 98 98 98
030-1-1-1 Mettre les informations sur les finances publiques en ligne pour assurer la transparence et la

responsabilité
030-1-1-2 Contrôler et suivre l'exécution des budgets et programmes
030-1-1-3 Centraliser et consolider  les données relatives aux mouvements des dépenses auprès des RDP et CP

030-1-2 Marchés et conventions approuvés Nombre 0 80 100 150
030-1-2-1 Lancer les procédures d'Appel d'offres Publics

030-2 Gérer efficacement les ressources humaines

030-2-1 Nombre de contrats régularisés Nombre 0 100 150 150
030-2-1-1 Régulariser le contrat des Agents ECD et vacataires

030-2-2 Nombre d'agents formés Nombre 0 100 150 150
030-2-2-1 Renforcer les capacités et Former les Agents du Ministère

030-3 Gérer efficacement les Patrimoines du Ministère

030-3-1 Nombre de terrains, immeubles, infrastructures
recensés

Nombre 0 100 100 150

030-3-1-1 Collecter et enregistrer  les données patrimoniales
030-3-1-2 Régulariser la situation juridique des immobiliers
030-3-1-3 Identifier et dresser un état de lieu des bâtiments et infrastructures

212 Média

212-1 Concevoir  des politiques et des stratégies de communication  au service du développement rural

212-1-1 Nombre de formations organisées dans le
milieu rural

Nombre 0 20 40 50

212-1-1-1 Organiser des Ateliers de formation au profit des agents du secteur Média et des Collectivités
212-1-1-2 Intensifier les campagnes de sensibilisation en matière de santé ,de la protection des enfants -mères

en partenariat avec des bailleurs de fonds
212-1-1-3 Promouvoir l'importance de la communication  au service de la communauté de base

212-2 Mettre les technologies de l'information  et de la Communication à la portée de la population afin de les informer, animer et
divertir

212-2-1 Nombre d'émissions radio-télédiffusées dans
chaque station RNM/TVM

Nombre 0 1750 1750 2000

212-2-1-1 Promouvoir l'accès de la population à l'information  et assurer une communication active pour le
changement social et le développement économique

212-2-1-2 Multiplier la production d'émissions télédiffusées  et améliorer les grilles de programme TVM/RTM
212-2-1-3 Contribuer au développement des législations  et de réglementations du secteur de la

Communication
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision

213-1 Améliorer la qualité des infrastructures et services de la Communication

213-1-1 Nombre de locaux techniques construits et/ou
réhabilités

Nombre 0 30 30 50

213-1-1-1 Rénover et moderniser les infrastructures existantes pour supporter de façon adéquate  et avec une
bonne qualité les services audiovisuels

213-1-1-2 Construire des sites techniques de l'Audio-visuel
213-1-1-3 Améliorer la qualité technique de la couverture nationale de la radiodiffusion sonore et télévisuelle

213-1-2 Nombre de matériels acquis Nombre 0 200 250 250
213-1-2-1 Acquérir des matériels techniques de Radio et Télévision Nationales
213-1-2-2 Acquérir des matériels Informatiques
213-1-2-3 Acquérir des matériels et mobiliers de bureau

213-2 Répondre aux défis qui se présentent face aux mutations technologiques et à la transition de l'analogie vers le numérique

213-2-1 Nombre d'infrastructures techniques construites
et/ou réhabilitées

Nombre 0 30 50 75

213-2-1-1 Construire des Infrastructures techniques de l'Audio-visuel
213-2-1-2 Améliorer et remplacer progressivement tous les systèmes de télécommunication et technologiques

analogiques  par des systèmes numériques
213-2-1-3 Accroître le nombre de population qui peuvent accéder à la TNT  en augmentant la zone de

couverture
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38 MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT

342 ARTISANAT

046 Administration et Coordination

046-1 Amélioration de la qualité des services publiques

046-1-1 Délai de traitement des dossiers administratifs Heure 72 64 64 48
046-1-1-1 Reduire le delai de traitement de dossiers administratifs

611 Développement de l'Artisanat

611-1 Professionalisation des artisans

611-1-1 Artisans professionnalisés Nombre 500 700 900 1100
611-1-1-1 Orienter et coordonner les activités des artisans
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41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE

410 AGRICULTURE

016 Administration et Coordination

016-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières

016-1-1 Budget Programme élaboré Nombre 1 1 1 1
016-1-1-1 Preparer et élaborer le budget programme

016-1-2 Taux d¿exécution du budget Pourcentage 100 100 100 100
016-1-2-1 Former, appuyer et conseiller les responsables sur les procédures d'exécution du budget
016-1-2-2 Suivre périodiquement l'exécution finançière du Ministère

016-1-3 Marchés approuvés Nombre 50 50 50 50
016-1-3-1 Suivre la loi en vigueur en matière de passation des marchés

016-1-4 Entités audités Nombre 28 30 30 30
016-1-4-1 Effectuer les audits internes

016-2 Gérer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du MIN AGRI

016-2-1 Situation administrative régularisée Pourcentage 0 80 80 80
016-2-1-1 Etablir les actes administratifs du personnel

016-2-2 Plan de développement élaboré Nombre 3 3 3 3
016-2-2-1 Réaliser des études en ressources humaines du Ministère

016-2-3 Sensibilisation effectuées Nombre 15 20 20 22
016-2-3-1 Sensibiliser les personnels en matière de santé et hygyène

016-2-4 Comptes matières approuvées Nombre 60 67 60 60
016-2-4-1 Etablir les comptes matières

016-3 Améliorer le système d¿information agricole

016-3-1 Directions interconnectées à l¿Intranet
gouvernemental

Nombre 24 22 30 34

016-3-1-1 Maintenir les réseaux intranet du MinAgri
016-3-1-2 Renforcer les capacités des agents du MinAgri

016-3-2 Information sur le secteur agricole disponible Nombre 24 24 30 40
016-3-2-1 Assurer la collecte des données sur le secteur agricole
016-3-2-2 Mettre en place la banque des données du MinAgri
016-3-2-3 Diffuser les informations sur le secteur agricole

016-4 Renforcer les prestations des services publics

016-4-1 Directions/services renforcés Nombre 28 22 22 22
016-4-1-1 Renforcer la capacité de pilotage, mise en ¿uvre et suivi

016-4-2 Structures de pilotage et de coordination de la
Stratégie Nationale de Formation Agricole et
Rurale (SNFAR) mises en places et
opérationnelles

Nombre 0 12 18 24

016-4-2-1 Renforcer les structures de pilotage et de coordination du SNFAR
016-4-2-2 Mettre en ¿uvre la SNFAR

016-4-3 Futurs techniciens agricoles formés Nombre 168 168 168 168
016-4-3-1 Fomer des futurs techniciens agricoles

016-4-4 Textes juridiques élaborés et dossiers
contentieux traités

Nombre 150 70 70 70

016-4-4-1 Etablir et améliorer le cadre juridique du secteur agriculture et traiter les dossiers contentieux

404 Révolution verte et durable

404-1 Mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées

404-1-1 Semences améliorées disponibles aux
producteurs

Tonnes 3502 3000 3000 4000

404-1-1-1 Renforcer les capacités techniques des paysans semenciers (PS) et groupement des paysans
semenciers

404-1-1-2 Contrôler les semences produites

404-2 Mettre à la disposition des producteurs des engrais

404-2-1 Engrais disponibles Tonnes 70000 4000 70000 68000
404-2-1-1 Suivre l'approvisionnement des engrais

404-3 Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles

404-3-1 Matériels agricoles disponibles Nombre 23378 7000 20000 20000
404-3-1-1 Suivre la mise à disposition des matériels et leur utilisation

404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir les réseaux hydro agricoles
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41 MINISTERE DE L' AGRICULTURE

410 AGRICULTURE

404 Révolution verte et durable

404-4-1 Superficie  hydroagricole
aménagée/réhabilitée

Ha 130000 60000 50000 50000

404-4-1-1 Remettre en état les infrastructures hydroagricoles victimes des dégats cycloniques
404-4-1-2 Réhabiliter les infrastructures dont la charge d'intervention dépasse la capacité des AUE

404-4-2 Longueur de canal creusé ou rehabilité Km 260 0 0 0
404-4-2-1 Creuser ou réhabiliter les canaux d'irrigation

404-4-3 Bassins versants protégés. Nombre 11220 300 400 400
404-4-3-1 Réaliser les dispositifs de protection des BVPI

404-5 Vulgariser les techniques culturales

404-5-1 Groupements de paysans encadrés Nombre 2500 3500 3500 3500
404-5-1-1 Appuyer et encadrer les paysans et/ou organisations paysannes

404-5-2 Directions Régionales appuyées Nombre 22 22 22 22
404-5-2-1 Appuyer les régions dans la mise en ¿uvre de la vulgarisation des techniques culturales

404-6 Lutter contre les criquets et/ou les ravageurs des végétaux

404-6-1 Superficies infestées traitées Pourcentage 0 80 80 80
404-6-1-1 Mener des interventions de lutte contre les criquets et les ravageurs des végétaux

404-6-2 Certificats phytosanitaires délivrées Nombre 0 5000 5000 7000
404-6-2-1 Réaliser les contrôles phytosanitaires aux frontières

404-6-3 Prospections phytosanitaires réalisées Nombre 0 0 0 0
404-6-3-1 Assurer la surveillance phytosanitaire du territoire

404-7 Mettre à la disposition des acteurs de développement rural les services/informations nécessaires

404-7-1 Centres de Services Agricoles (CSA)
opérationnels

Nombre 3 0 0 0

404-7-1-1 Rendre opérationnel les CSA mis en place

404-7-2 Centres de Services Agricoles (CSA)
performants

Nombre 107 107 107 107

404-7-2-1 Appuyer et encadrer les CSA

404-7-3 Acteurs de développement formés et informés
sur les différents thèmes touchant le
développement rural

Nombre 12022 500 20026 23030

404-7-3-1 Former et informer des acteurs de développement

404-7-4 Fonds Régional Agricole (FRDA) mis en place Nombre 22 12 22 22
404-7-4-1 Mettre en place les FRDA

404-7-5 FRDA opérationnel Nombre 16 12 22 22
404-7-5-1 Rendre opérationnel les FRDA mis en place

405 Recherche agricole

405-1 Reformer et moderniser les pratiques agricoles à travers la diffusion des meilleures techniques

405-1-1 Production de semences améliorées et
cessions aux producteurs

Tonnes 55 50 50 55

405-1-1-1 Produire des semences et de matériels végétal améliorés

405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés, diffuser et appliquer les résultats de
recherche à travers la formation et les démonstrations

405-2-1 Formateurs et/ou de groupements de paysans
formés

Nombre 200 50 240 240

405-2-1-1 Former les groupements de paysans

405-2-2 Parcelles de démonstration implantés Nombre 10 10 10 10
405-2-2-1 Appliquer les résultats de recherche sur les parcelles de démonstration et les producteurs privés
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42 MINISTERE DE L' ELEVAGE

420 ÉLEVAGE

039 Administration et Coordination

039-1 Planification des activités du secteur elevage

039-1-1 Activités du secteur elevage planifiées et
programées

Nombre de 3 5 5 5

039-1-1-1 Identifier les opportunuités d'investissement dans le secteur élevage

039-2 Preservation et amélioration l'environnement lié à l'élevage

039-2-1 Entités audités Nombre 32 27 30 30
039-2-1-1 Vérifier la conformié des activités aux procédures

039-2-2 Séance de sensibilisation sur le Décret MECIE Nombre 6 6 6 6
039-2-2-1 Intégrer la dimension environnementale dans les texes législatifs

039-2-3 Textes réglementaires mis à jour et élaborés Nombre 10 50 40 40
039-2-3-1 Elaborer les textes règlementaires relatifs au développement du secteur élevage

039-3 Gestion et suivi des ressources du MINEL

039-3-1 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 100 100 100 100
039-3-1-1 Elaborer le budget et suivre l'évolution de réalisation financière du Ministère

039-3-2 Situations administratives du personnel
régularisées

Nombre 100 465 400 400

039-3-2-1 Traiter les actes règlementaires relatifs au personnel du MINEL

039-3-3 Marchés approuvés Nombre 20 18 18 16
039-3-3-1 Etablir les dossiers d'appel d'offre (DAO)

039-4 Amélioration des systèmes d¿information du secteur Elevage

039-4-1 Direction interconnectées à l'Intranet
gouvernemental (réseaux)

Nombre 10 22 22 22

039-4-1-1 Etendre les réseaux du MINEL

039-4-2 Disponibilité des informations sur le secteur
élevage

Nombre 50 125 100 100

039-4-2-1 Produire des supports d'information

039-4-3 Système de suivi évaluation mis en place
(1:Oui/0:Non)

Logique 1 1 1 1

039-4-3-1 Concevoir un plan de suivi

406 Développement de la production animale

406-1 Assurer l'amélioration des performances et l'exploitation des zébus

406-1-1 Bovins vaccinés Nombre 600000 650000 700000 800000
406-1-1-1 Améliorer le statut vaccinal des zébus

406-1-2 Veaux soignés Nombre 8000 10000 15000 20000
406-1-2-1 Reduire la mortalité des veaux

406-2 Assurer la disponibilité, l'accessibilité et la compétitivité des produits du zébu et du miel sur le marché

406-2-1 Exploitations d'élevage mises en place Nombre 50 100 200 300
406-2-1-1 Mettre en place le système d'agrémentation des fermes d'élevage

406-2-2 Miel exporté Kg 10000 20000 30000 40000
406-2-2-1 Relancer l'exportation du miel

406-2-3 Semences fourragères distribuées Kg 1000 2000 4000 5000
406-2-3-1 Améliorer l'alimentation des zébus
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43 MINISTERE DE LA  PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

430 PECHE

033 Administration et Coordination

033-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières

033-1-1 Budget Programme élaboré Nombre 1 1 1 1
033-1-1-1 Prioriser les besoins en fonction des objectifs

033-1-2 Taux d¿exécution du budget Pourcentage 100 100 100 100
033-1-2-1 Etablir le programme d'emploi en fonction de la régulation budgetaire

033-1-3 Marchés approuvés Nombre 50 50 50 50
033-1-3-1 Lancer des appels d'offres suivant les avis généraux et calendrier de passation de marché

033-2 Poser la reglementation régissant la pêche et l'aquaculture

033-2-1 Textes législatifs et reglementaires établis Nombre 50 50 50 50
033-2-1-1 Etablir des textes législatifs et réglèmentaires

033-3 Procéder à l'étude des impacts environnementaux

033-3-1 Nombre des rapports Nombre 20 20 20 20
033-3-1-1 Réaliser les évaluations des programmes d'engagement environnemental (PREE)

033-4 Renforcer les prestations des services publics

033-4-1 Directions/services renforcés Pourcentage 90 90 90 90
033-4-1-1 Elaborer et réactualiser des drafts des guides de l'exploitant et du guide des responsables

033-5 Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et de l'aquaculture à Madagascar

033-5-1 Centre de surveillance de Pêche en
fonctionnement optimal, efficient et pérenne

Nombre 1 1 1 1

033-5-1-1 Suivre,contrôler et- surveiller les activités de pêche dans les territoire et eaux sous la juridiction
malagasy

408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques

408-1 Professionnaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux

408-1-1 Production des ressources halieutiques Tonnes 150000 150000 160000 170000
408-1-1-1 Appuyer et encadrer les pêcheurs et les aquaculteurs

408-1-2 Cages installées Nombre 60 150 175 200
408-1-2-1 Installer les cages d'élevage de poissons

408-1-3 Régions touchées par la sensibilisation,
vulgarisation et formation

Nombre 13 15 20 22

408-1-3-1 Sensibiliser, encadrer et former les pêcheurs des régions

408-2 Optimiser l'exploitation des ressources  halieutiques

408-2-1 Licences de pêche et permis de collecte des
produits halieutiques délivrés

Nombre 1500 1700 1750 1800

408-2-1-1 Délivrer aux pêcheurs des licences de pêches et permis de collecte des produits halieutiques

408-2-2 Autorisation d¿installation de l¿élevage en
cages

Nombre 6 15 20 25

408-2-2-1 Délivrer une autorisation d'installation de l'élevage en cages

408-3 Gérer les ressources halieutiques

408-3-1 Régions touchées par l¿enquête cadre Nombre 3 7 10 15
408-3-1-1 Réaliser les enquêtes cadres
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44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS

440 ENVIRONNEMENT

017 Administration et Coordination

017-1 Amélioration des systèmes d¿information forestiers et environnementaux

017-1-1 Thèmes de formation dispensés Nombre 0 12 15 15
017-1-1-1 Renforcer les capacités des acteurs/agents du secteur
017-1-1-2 Développer des mécanismes de financement durable pour la gestion environnementale et forestière

701 Gestion durable des ressources naturelles

701-1 Augmenter la superficie des Aires Protégées tout en valorisant les biodiversités forestières

701-1-1 Suivi écologique éffecué dans les Aires
Protégées

Nombre 0 30 40 60

701-1-1-1 Mettre en oeuvre la delegation de getsion des Aires Protégées
701-1-1-2 Suivre la mise en oeuvre du plan de gestion, d'aménagement et de sauvegarde social
701-1-1-3 Effectuer le suivi écologique dans les Aires Protégées

701-2 Réduire la surface incendiée tout en valorisant les produits forestiers

701-2-1 Superficies reboisées et restaurées Ha 10000 10000 15000 20000
701-2-1-1 Lutter contre les feux de végétations
701-2-1-2 Pourvoir la gestion durable des filières
701-2-1-3 Promouvoir les energies alternatives
701-2-1-4 Augmenter la superficie reboisée

701-3 Amélioration des systèmes de contrôle  forestiers et environnementaux

701-3-1 Contrôle effectué Nombre 200 300 350 400
701-3-1-1 Effectuer des contrôles inopinés et programmés
701-3-1-2 Maitriser les trafics illicites des ressources naturelles
701-3-1-3 Mettre en place un cadre normatif en matière de contrôle
701-3-1-4 Responsabiliser les différents acteurs
701-3-1-5 Sécuriser les patrimoines forestiers

703 Developpement du Reflexe Environnemental

703-1 Intégrer la dimension environnementale dans tous les programmes, les politiques et les plans sectoriels à tous les niveaux

703-1-1 Plainte environnementale traitée Nombre 0 36 43 43
703-1-1-1 Promouvoir la gestion de la pollution
703-1-1-2 Mettre en place et appliquer les normes environnementales
703-1-1-3 Assurer l'évaluation des dossiers d'Etudes d'impact Environnemental
703-1-1-4 Promouvoir la mise en conformité des investissements déjà existants

703-1-2 Activité d'IEC environnementale promue Nombre 0 8 10 10
703-1-2-1 Sensibiliser les vecteurs de transmission communautaire (VTC) au niveau des districts
703-1-2-2 Produire des outils d'IEC et les diffuser à tous cibles
703-1-2-3 Promouvoir des partenariats avec le secteur public et privé

703-1-3 Projet contribuant dans la lutte contre les
impacts du changement climatique ayant
obtenu un financement

Nombre 0 4 6 8

703-1-3-1 Renforcer les actions d'adaptation au changement climatique
703-1-3-2 Developper des actions d'atténuation du changement climatique
703-1-3-3 Promouvoir les mécanismes de developpement propre (MDP)  et de compensation volontaire (MCV)
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51 MINISTERE DE L' ENERGIE

510 ÉNERGIE

031  Administration et coordination

031-1 Renforcer les prestations de service public

031-1-1 Taux d'éxécution Budgétaire Pourcentage 80 85 90 90
031-1-1-1 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources : humaines, financières et matériels

203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie
locales

203-1 RENFORCER  LA BONNE GOUVERNANCE  &  SECURISER LES INVESTISSEMENTS PRIVES

203-1-1 Taux des investissements  privés dans le
financement du secteur énergie

Pourcentage 25 30 40 40

203-1-1-1 Mettre en place une base de données
203-1-1-2 Mener une réforme institutionnelle  et juridique
203-1-1-3 Mettre en place un système de garantie des investissements
203-1-1-4 Elaborer un plan d'expansion du système électrique

203-2 AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU URBAIN

203-2-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité
(Milieu Urbain)

Pourcentage 16 17 19 19

203-2-1-1 Redresser la Jirama
203-2-1-2 Réhabiliter le système électrique
203-2-1-3 Renforcer le système électrique
203-2-1-4 Augmenter la capacité de production

203-3 AUGMENTER L'ACCES A L'ELECTRICITE EN MILIEU RURAL

203-3-1 Taux d'accès des ménages à l'électricité
(Milieu Rural)

Pourcentage 6 6 16 16

203-3-1-1 Promouvoir l'extension de l'électrification en milieu rural,  périurbain et dans les zones à fortes
potentialités économiques

203-4 SATISFAIRE DURABLEMENT LES BESOINS EN BOIS ENERGIE

203-4-1 Part surface des forêts de plantation à des fins
énergétiques

Pourcentage 20 21 25 25

203-4-1-1 Améliorer la production et l'utilisation du BE
203-4-1-2 Augmenter les surfaces plantées en bois énergie
203-4-1-3 Gérer les ressources forestières naturelles

203-5 PROMOUVOIR  L'EXPLOITATION RATIONNELLE DES  SOURCES D'ENERGIE LOCALES

203-5-1 Nombre de ressources d'énergie  renouvelables
développées et de ressources d'énergie non
renouvelables promues

Nombre 7 8 8 8

203-5-1-1 Développer les ressources d'énergie renouvelable
203-5-1-2 Promouvoir les ressources d'énergie non renouvelables

203-6 RENFORCER  L¿APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE

203-6-1 Taux de satisafaction des acteurs du secteur Pourcentage 50 60 80 80
203-6-1-1 Renforcer la capacité des départements chargés du développement du secteur énergie

203-7 PROMOUVOIR L¿ECONOMIE D¿ENERGIE / EFFICACITE ENERGETIQUE

203-7-1 Evolution de l'Intensité énergétique Pourcentage 0 -1 -2 -2
203-7-1-1 Promouvoir la pratique économe; LBC
203-7-1-2 Promouvoir la substitution d'énergie et équipements
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52 MINISTERE DE L' EAU

520 EAU ET ASSAINISSEMENT

032 Administration et Coordination

032-1 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient

032-1-1 Taux d'éxécution Budgétaire Pourcentage 98 99 99 99
032-1-1-1 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources : humaines, financières et matériels

205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement

205-1 Mettre en ¿uvre les grands principes de GRE et contribuer à la pérennisation  des investissements et la durabilité des AEPA

205-1-1 Nombre de bassins inventoriés Nombre 3 4 4 4
205-1-1-1 Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement
205-1-1-2 Mettre en place des agences de bassins mise en place

205-1-2 Nombre de comité de bassins mise en place Nombre 3 4 4 4
205-1-2-1 Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement

205-1-3 Nombre de périmètre de protection relatifs aux
projets

Nombre 6 6 6 6

205-1-3-1 Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et assainissement

205-2 Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable

205-2-1 Taux de desserte en eau potable national Pourcentage 50 55 60 62
205-2-1-1 Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage)

205-2-2 Taux de desserte en eau potable en mileu
urbain

Pourcentage 70 70 75 75

205-2-2-1 Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage)

205-2-3 Taux de desserte en eau potable en milieu rural Pourcentage 40 40 42 46
205-2-3-1 Construire et gérer les points d'eau ( BF, BP, puits, Forage)

205-3 Accès de la population aux infrastructures d'assainissement assuré de manière durable

205-3-1 Taux d'accès aux infrastructures
d'assainissement national

Pourcentage 55 62 70 71

205-3-1-1 Construire et gérer les latrines

205-3-2 Taux d'accès aux infrastructures
d'assainissement urbain

Pourcentage 70 71 72 75

205-3-2-1 Construire et gérer les latrines

205-3-3 Taux d'accès aux infrastructures
d'assainissement rural

Pourcentage 50 54 56 58

205-3-3-1 Construire et gérer les latrines
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53 MINISTERE DES  MINES

530 MINES

019 Administration et Coordination

019-1 Renforcer les prestations de service public

019-1-1 Taux d'éxécution Budgétaire Pourcentage 80 80 90 90
019-1-1-1 Rendre efficace la politique régulatrice et de bonne gouvernance

609 Développement du secteur Minier

609-1 Augmentation  des recettes d'exportation minière

609-1-1 Recettes d'exportation minière Md Ar 213 237 240 240
609-1-1-1 Actualiser la valeur marchande
609-1-1-2 Améliorer les recouvrements des recettes minières

609-2 Renforcer la promotion des investissements miniers

609-2-1 Acroissement des investisseurs Nombre 6 9 12 12
609-2-1-1 Améliorer la promotion des investisseur nationaux et etrangers

609-2-2 Cartes géologique et minières mise à jour Nombre 20 40 50 50
609-2-2-1 Mettre à jour les cartes géologiques et minières
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54 MINISTERE DES  HYDROCARBURES

540 HYDROCARBURES

056 Administration et Coordination

056-1 Renforcer les prestations de service public

056-1-1 Taux d'éxécution Budgétaire Pourcentage 80 85 90 90
056-1-1-1 Rendre efficace la Politique régulatrice et de bonne gouvernance efficace

204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants

204-1 Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays

204-1-1 Nombre de contrats signés Nombre 5 5 5 5
204-1-1-1 Améliorer les lois et règlements sur le secteur des hydrocarbures

204-1-2 Volume d'investissement augmenté Pourcentage 5 5 5 5
204-1-2-1 Améliorer les volumes d'Investissement dans le secteur des hydrocarbures

204-1-3 Nombre de personnel formés/recyclés Nombre 20 25 20 25
204-1-3-1 Former le personnel du Ministère
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61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE

610 TRAVAUX PUBLICS

020 Administration et Coordination

020-1 Optimiser l¿atteinte des priorités liées à l¿accès et au développement des régions clés à forte potentialité croissance
économique

020-1-1 Proportion des zones économiques à forte
potentialité connectée au réseau des transports

Pourcentage 60 60 60 65

020-1-1-1 Elaborer et mettre en ¿uvre un plan stratégique national sur l¿infrastructure ayant pour objectif une
forte croissance économique (PMO activité 1.1)

020-1-1-2 Programmer un nouveau réseau de transport avec les infrastructures adéquates connectant toutes
les régions à forte croissance économique (PMO activité 1.2)

020-2 Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l¿information et le contrôle de gestion
basé sur les performances

020-2-1 Taux de couverture du financement des projets
prioritaires

Pourcentage 30 30 30 40

020-2-1-1 Finaliser l¿architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation
avec les entités externalisées

020-2-1-2 Veiller à une articulation satisfaisante entre la programmation, l¿ordonnancement physique et la
disponibilité du financement

020-2-2 Taux de réalisation du plan de formation : au
profit du personnel (TP et météo) et au profit des
partenaires  techniques

Pourcentage 50 50 50 55

020-2-2-1 Finaliser l¿architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation
avec les entités externalisées

020-2-2-2 Veiller à une articulation satisfaisante entre la programmation, l¿ordonnancement physique et la
disponibilité du financement

020-2-3 Niveau d¿intégration du système d¿information
pour la production des indicateurs de résultat

Pourcentage 25 30 30 30

020-2-3-1 Finaliser l¿architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrées, en relation
avec les entités externalisées

020-2-3-2 Veiller à une articulation satisfaisante entre la programmation, l¿ordonnancement physique et la
disponibilité du financement

206 Développement des infrastructures routières

206-1 Optimiser  le réseau circulable toute l¿année et le désenclavement du territoire à travers les constructions,réhabilitations et
entretiens périodiques du réseau routier

206-1-1 Taux des communes accessibles par voie de
surface toute l¿année

Pourcentage 50 50 50 55

206-1-1-1 Construire, réhabiliter et entretenir périodiquement les routes nationales (PMO activité 2.3)
206-1-1-2 Assurer l¿intégration des dimensions sociales et environnementales (PMO activité 2.6)

206-1-2 Taux du réseau routier national en bon état :
routes bitumées

Pourcentage 40 40 40 45

206-1-2-1 Construire, réhabiliter et entretenir périodiquement les routes nationales (PMO activité 2.3)

206-2 Optimiser  la maintenance du patrimoine routier à travers l¿entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier

206-2-1 Taux de redevance de l¿entretien Routier (RER)
précompté pour le FER

Pourcentage 9 8 8 8

206-2-1-1 Augmenter les ressources du FER en adéquation avec les besoins (PMO activité 2.5)
206-2-1-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activité 2.4)
206-2-1-3 Assurer la protection du patrimoine routier à travers la prévention des risques et le contrôle des

charges  à l¿essieu (PMO activité 2.7)

206-2-2 Taux des linéaires de route nationale traités par
an / éligible à l¿entretien courant (en %) :
Routes bitumées

Pourcentage 40 40 40 45

206-2-2-1 Augmenter les ressources du FER en adéquation avec les besoins (PMO activité 2.5)
206-2-2-2 Assurer l'entretien courant des routes nationales (PMO activité 2.4)

680 METEOROLOGIE

042 Administration et Coordination

042-1 Optimiser la gestion des ressources allouées à la météorologie

042-1-1 Taux d'exécution Budgétaire Pourcentage 100 100 100 100
042-1-1-1 Assurer le fonctionnement opérationnel des services au central
042-1-1-2 Assurer le fonctionnement opérationnel des services inter-régional

042-2 Améliorer l'accès aux informations météorologiques et hydrologiques

042-2-1 Taux d'accès des usagers aux informations
météorologiques

Pourcentage 35 40 40 40

042-2-1-1 Attirer les groupes d'utilisateurs d'informations météorologiques
042-2-1-2 Vulgariser les produits et études météorologiques
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61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE

680 METEOROLOGIE

042 Administration et Coordination

042-2-2 Taux d'accès des usagers aux informations
hydrologiques

Pourcentage 25 30 30 30

042-2-2-1 Renforcer le réseau de pratique et de mesure hydrologique
042-2-2-2 Vulgariser les produits et études hydrologiques

211 Développement météorologique

211-1 Optimiser le réseau des stations et systèmes  d¿information météorologiques

211-1-1 Taux de couverture du réseau Pourcentage 50 50 50 55
211-1-1-1 Réhabiliter, moderniser les stations météorologiques automatiques (PMO activité 6.1)
211-1-1-2 Connecter les réseaux d¿observation (PMO activité 6.2)

211-1-2 Taux de fiabilité des prévisions météo Pourcentage 73 77 77 80
211-1-2-1 Réhabiliter, moderniser les stations météorologiques automatiques (PMO activité 6.1)
211-1-2-2 Connecter les réseaux d¿observation (PMO activité 6.2)

211-2 Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs

211-2-1 Nombre de régions  utilisateurs des informations
météo

Nombre 10 15 15 20

211-2-1-1 Renforcer la capacité scientifique et technique du personnel (PMO activité 6.3)
211-2-1-2 Elaborer des outils/ études d¿impact sur les changements climatiques (PMO activité 6.4)
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62 VICE PRIMATURE CHARGEE DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE

018 Administration et Coordination

018-1 Renforcement de la capacité des agents  sur la gestion des dossiers fonciers

018-1-1 Nombre des agents formés Nombre 400 500 600 600
018-1-1-1 Former les agents

409 Domaine et sécurisation foncière

409-1 Sécurisation foncière et modernisation des services fonciers

409-1-1 Nombre de titres fonciers établis Nombre 14200 16050 18150 18150
409-1-1-1 Etablir des titres fonciers

409-1-2 Nombre d'opérations de bornage effectués Nombre 10125 11375 12750 12750
409-1-2-1 Effectuer des opérations de bornage

409-1-3 Nombre de certificats fonciers établis Nombre 37800 42000 46200 46200
409-1-3-1 Etablir des certificats fonciers

409-1-4 Nombre de guichets fonciers mise en  place Nombre 50 50 50 50
409-1-4-1 Appuyer la mise en place des guichets fonciers

409-1-5 Nombre de circonscriptions dont
l'informatisation des archives foncières et
domaniales sont effectuées

Nombre 5 5 5 5

409-1-5-1 Informatiser les archives foncières et domaniales

620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

021 Administration et Coordination

021-1 Assurer et améliorer le fonctionnement de l'administration

021-1-1 Nombre d'agents formés et des matériels
acquis

Nombre 135 135 135 135

021-1-1-1 Gérer l'informatisation des services
021-1-1-2 Gérer le patrimoine

021-1-2 Taux d'exécution moyen du budget Pourcentage 100 100 100 100
021-1-2-1 Assurer le fonctionnement normal des services

021-2 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines et financières

021-2-1 Nombre des dossiers traités Nombre 2266 2566 2786 2786
021-2-1-1 Gérer les carrières des agents

021-2-2 Délai de traitement des dossiers Jours 200 170 150 150
021-2-2-1 Programmer, gérer et suivre les dépenses publiques

021-3 Maitriser le développement urbain

021-3-1 Nombre de pôles identifiés et créés Nombre 10 15 20 20
021-3-1-1 Mettre en ¿uvre la politique de l'habitat

021-3-2 Nombre de pôles urbains développés Nombre 3 6 10 10
021-3-2-1 Définir et mettre en ¿uvre la stratégie de développement urbain

021-3-3 Nombre de zone désenclavées Nombre 5 8 12 12
021-3-3-1 Finaliser la refonte du code de l'urbanisme et de l'habitat

207 Aménagement et équipement des villes

207-1 Décentraliser l¿administration et mettre à jour les PRD

207-1-1 Nombre de documents de planification
territoriale élaborée

Nombre 24 24 23 23

207-1-1-1 Mettre en ¿uvre la politique nationale de l'AT
207-1-1-2 Mettre en place l'observatoire nationale du Territoire

207-1-2 Nombre de pôles urbains et ruraux bénéficiant
d'équipements et infrastructures urbaines
réhabilitées et/ou construites

Nombre 260 260 260 260

207-1-2-1 Construire les logements sociaux

207-2 Renforcer les capacités d'intervention du personnel au niveau central et excentrique

207-2-1 Nombre de personnel formés/recyclés Nombre 260 330 395 395
207-2-1-1 Former les personnels du ministère
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63 MINISTERE DES TRANSPORTS

630 TRANSPORT

022 Administration et Coordination

022-1 Assurer une meilleure coordination du secteur

022-1-1 Nombre de dossiers de marchés montés dans
les délais  requis

Nombre 10 10 25 25

022-1-1-1 Suivre les projets et programmes sectoriels

022-1-2 Nombre de sessions de sensibilisation au VIH
effectuées

Nombre 2 2 2 2

022-1-2-1 Sensibiliser au VIH SIDA

022-2 Renforcer les capacités en ressources humaines  et matérielles du département

022-2-1 Nombre de structures connectées à l¿intranet Nombre 2 2 5 5
022-2-1-1 Equiper les structures
022-2-1-2 Mettre en place et opérationnaliser la base de données du Ministère

022-2-2 Nombre d¿agents formés Nombre 15 15 10 10
022-2-2-1 Equiper les structures
022-2-2-2 Mettre en place et opérationnaliser la base de données du Ministère
022-2-2-3 Former et recruter des Agents

208 Transports Routier et Ferroviaire

208-1 Améliorer l¿efficacité et la qualité des transports routiers

208-1-1 Nombre de gares routières construites et/ou
réhabilitées

Nombre 2 2 3 3

208-1-1-1 Construire des gares routières de Voyageurs et de Marchandises
208-1-1-2 Elaborer des règles régissant les transports routiers

208-2 Améliorer l¿efficacité et la qualité des transports ferroviaires

208-2-1 Nombre d¿ouvrages d¿art réhabilités Nombre 7 7 6 6
208-2-1-1 Réhabiliter les voies ferrées
208-2-1-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages
208-2-1-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque,¿)

208-2-2 Longueur de voie ferrée réhabilitée Km 30 30 110 110
208-2-2-1 Réhabiliter les voies ferrées
208-2-2-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages
208-2-2-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque,¿)

208-2-3 Tonnage du fret (voie ferrée) Tonnes 490000 490000 640000 640000
208-2-3-1 Réhabiliter les voies ferrées
208-2-3-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages
208-2-3-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque,¿)

208-2-4 Nombre de déraillement Nombre 45 45 30 30
208-2-4-1 Réhabiliter les voies ferrées
208-2-4-2 Réhabiliter et entretenir les ouvrages
208-2-4-3 Acquérir des matériels roulants (traction, remorque,¿)

208-3 Améliorer la sécurité routière.

208-3-1 Nombre de sessions de sensibilisation à la
sécurité routière

Nombre 2 2 4 4

208-3-1-1 Former et perfectionner les acteurs
208-3-1-2 Mener une campagne de sensibilisation des usagers de la route

209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien

209-1 Développer le système des transports aériens

209-1-1 Nombre d¿aérodromes aux normes Nombre 2 2 6 6
209-1-1-1 Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires
209-1-1-2 Elaborer les règles régissant les transports aériens

209-1-2 Nombre de passagers par voie aérienne (en
milliers)

Nombre 1600 1600 1800 1800

209-1-2-1 Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires
209-1-2-2 Elaborer les règles régissant les transports aériens

209-1-3 Tonnage du fret aérien Tonnes 22000 22000 25000 25000
209-1-3-1 Réhabiliter et/ou aménager les infrastructures aéroportuaires
209-1-3-2 Elaborer les règles régissant les transports aériens

209-2 Développer le système des transports maritimes et fluviaux

209-2-1 Nombre de ports aux normes Nombre 1 1 2 2
209-2-1-1 Réhabiliter les infrastructures portuaires
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63 MINISTERE DES TRANSPORTS

630 TRANSPORT

209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien
209-2-1-2 Elaborer les règles régissant les transports maritimes et fluviaux

209-2-2 Tonnage du fret maritime(en milliers de tonnes) Tonnes 3900 3900 4000 4000
209-2-2-1 Réhabiliter les infrastructures portuaires
209-2-2-2 Elaborer les règles régissant les transports maritimes et fluviaux
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66 MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

660 POSTE ET TELECOMMUNICATION

023 Administration et Coordination

023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles

023-1-1 Crédit engagé par rapport au crédit global Pourcentage 80 90 95 95
023-1-1-1 Améliorer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, financières et matérielles
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71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

710 SANTE

024 Administration et Coordination

024-1 Améliorer la performance de la gestion décentralisée

024-1-1 Pourcentage de CSB2 tenu par un médecin Pourcentage 59 69 80 95
024-1-1-1 Rendre opérationnel  l'Observatoire National des Ressources Humaines
024-1-1-2 Recruter ou redéployer le personnel médical notamment pour les CSB2 fermés ou tenus par un

paramédical
024-1-1-3 Etablir et mettre à jour du plan prévisionnel des effectifs et compétence par niveau

024-1-2 Pourcentage de CSB1 tenu par un paramédical Pourcentage 67 79 85 93
024-1-2-1 Recruter les sortants des 6 IFIRP tous les ans
024-1-2-2 Mettre  à l'échelle les mesures incitatives pour l'attraction et la rétention du personnel dans les zones

éloignées et enclavées

024-1-3 Nombre de sortants des IFIRP par an Nombre 280 312 400 400
024-1-3-1 Remettre  à niveau les enseignants, encadreurs et monitrices des IFRP et IFP privés
024-1-3-2 Recruter les étudiants paramédicaux en 1ère année par voie de concours
024-1-3-3 Doter des matériels didactiques et pédagogiques aux IFIRP

024-1-4 Pourcentage de Régions et Districts supervisés
par le niveau central

Pourcentage 50 70 75 80

024-1-4-1 Faire la supervision intégrée  au niveau des Régions et Districts
024-1-4-2 Suivre et évaluer  la performance des Districts et des Régions

024-2 Développer la compétence des cadres de la santé par niveau

024-2-1 Proportion des apprenants sortants de l'INSPC Pourcentage 85 95 98 99
024-2-1-1 Recruter les apprenants toutes filières
024-2-1-2 Réaliser des formations continues

024-2-2 Nombre de personnels par catégorie formés ou
remis à niveau par programme et par niveau

Nombre 320 350 390 430

024-2-2-1 Appuyer et coordonner  la formation continue des personnels par catégorie et par niveau

024-3 Développer la recherche opérationnelle en santé

024-3-1 Nombre de thèmes de recherche
opérationnelle en santé publiés

Nombre 44 115 100 100

024-3-1-1 Réaliser des recherches opérationnelles en santé par programme et par niveau

024-4 Renforcer la gestion de l'information

024-4-1 Taux de complétude des RMA  au niveau
District

Pourcentage 95 95 95 95

024-4-1-1 Doter toutes les Formations Sanitaires de registres des consultations pour le SIG/RMA
024-4-1-2 Procéder à une supervision formative  dans les Régions, Districts et Formations Sanitaires à problèmes

sur le SIG/RMA
024-4-1-3 Elaborer et diffuser  l'annuaire des statistiques sanitaires par niveau

024-4-2 Pourcentage de Centres Hospitaliers et de
Districts ayant un système de gestion des
informations informatisé

Pourcentage 30 40 60 80

024-4-2-1 Adapter  et utiliser  le logiciel de gestion des informations sanitaires par niveau (Channel, GESIS ¿)
024-4-2-2 Utiliser les TICs comme moyens de communication des informations sanitaires jusqu'au niveau District

et Commune

024-4-3 Nombre de sites de Télémedecine mis en place
et opérationnels

Nombre 0 6 18 38

024-4-3-1 Mettre  en place des sites de Cyber santé

024-5 Améliorer la gestion budgétaire

024-5-1 Taux d'engagement inscrit dans SIIGFP Pourcentage 80 83 85 90
024-5-1-1 Renforcer la capacité des responsables de la gestion budgétaire notamment en matière de

passation de marchés publics par niveau
024-5-1-2 Appliquer le système de régularisation des dépenses publiques sur le financement externe (par

programme)

024-5-2 Nombre de Centres Hospitaliers ou autres
structures sanitaires audités

Nombre 16 20 25 30

024-5-2-1 Réaliser des audits organisationnel et financier
024-5-2-2 Assurer le suivi mensuel de l'exécution budgétaire y compris la mise à jour du SIIGFP

502 Fourniture de services de santé de base

502-1 Améliorer l'accès aux services de santé de qualité

502-1-1 Taux d'utilisation des consultations externes au
niveau des CSB

Pourcentage 35 40 50 70

502-1-1-1 Renforcer  la remise en niveau des personnels des CSB
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71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

710 SANTE

502 Fourniture de services de santé de base

502-1-2 Pourcentage des CSB fonctionnels Pourcentage 94 97 98 98
502-1-2-1 Affecter le personnel  en priorité au niveau des CSB fermés
502-1-2-2 Construire des CSB en priorité au niveau des communes sans CSB

502-1-3 Nombre de CSB réhabilités Nombre 26 10 15 25
502-1-3-1 Réhabiliter des CSB vétustes et en matériels locaux

502-1-4 Pourcentage de CSB publics supervisés au
moins une fois par an

Pourcentage 15 30 40 50

502-1-4-1 Faire la supervision intégrée  au niveau des CHD et CSB

502-1-5 Nombre de CSB dotés d'équipements
techniques de base

Nombre 40 40 40 40

502-1-5-1 Doter en matériels et équipements techniques de base les CSB

502-1-6 Nombre de vulnérables pris en charge avec le
Fonds d'Equité

Nombre 23968 24639 25329 26038

502-1-6-1 Prendre en charge les démunis

502-1-7 Pourcentage de communes disposant de
COSAN opérationnels

Pourcentage 72 80 100 100

502-1-7-1 Régulariser la nomination par arrêté communal des COSAN Communes
502-1-7-2 Organiser au moins 2 réunions de coordination des COSAN par Commune
502-1-7-3 Renforcer la capacité des agents communautaires

502-1-8 Nombre de Kaominina Mendrika Salama
Opérationnelles y avec des mutuelles de santé

Nombre 80 90 100 120

502-1-8-1 Rendre Opérationnel les "Kaominina Mendrika Salama"
502-1-8-2 Mettre  à l'échelle les mutuelles de santé

502-2 Renforcer la capacité de gestion des ressources au niveau   périphérique

502-2-1 Taux de CSB audités Pourcentage 15 20 25 30
502-2-1-1 Réaliser des audits de la gestion du FANOME et du Fonds d'Equité au niveau des CSB, CHD et Pha-G-

Dis
502-2-1-2 Accéder au Monitoring au niveau des CSB

503 Fourniture de services de santé hospitaliers

503-1 Améliorer l'accès aux services de santé hospitaliers

503-1-1 Taux d'occupation moyen de lit Pourcentage 45 50 55 60
503-1-1-1 Réhabiliter les Centres Hospitaliers (CHU, CHRR, CHD2 )
503-1-1-2 Equiper les Centres Hospitaliers (CHU, CHRR, CHD2 )
503-1-1-3 Transformer les CHD1 en CHD2
503-1-1-4 Appliquer les standards de services en vue de l'offre de services et soins humanisés
503-1-1-5 Rendre opérationnel les Hôpitaux Haut de Gamme
503-1-1-6 Renforcer le système de gestion de déchets de soins et la prévention de l'infection

504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits

504-1 Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et  aux consommables médicaux de qualité

504-1-1 Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels
Génériques de qualité au niveau CSB

Pourcentage 95 96 96 96

504-1-1-1 Approvisionner les Formations Sanitaires en intrants de qualité
504-1-1-2 Intégrer l'approvisionnement d'intrants des différents programmes par le PAIS
504-1-1-3 Réaliser des analyses de contrôle de la qualité des médicaments

504-1-2 Taux de disponibilité en médicaments
essentiels et autres intrants de qualité au niveau
centres hospitaliers (poches de sang, réactifs et
solutés massifs)

Pourcentage 98 100 100 100

504-1-2-1 Approvisionner les Centres de Transfusion Sanguine (CTS) en poches de sang et réactifs de groupage
et de dépistage des infections transmissibles par le sang

504-1-2-2 Approvisionner les Centres Hospitaliers publics et les Pha-G-Dis en solutés massifs et alcool à usage
médical de normes internationales

504-1-3 Pourcentage de laboratoires équipés de
matériels

Pourcentage 30 35 40 50

504-1-3-1 Renouveler les équipements des laboratoires des hôpitaux
504-1-3-2 Approvisionner les laboratoires et les centres d'imagerie médicale en réactifs et consommables

504-2 Intégrer la médecine et la pharmacopée traditionnelles  dans le système de santé

504-2-1 Pourcentage des CSB intégrant la médecine et
la pharmacopée traditionnelle

Pourcentage 40 50 60 70

504-2-1-1 Introduire les RTA ou Remèdes Traditionnels Améliorés au niveau des CSB
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71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

710 SANTE

505 Lutte contre les maladies

505-1 Réduire la prévalence des principales maladies endémo¿épidémiques et les Maladies Tropicales négligées

505-1-1 Taux d'incidence du paludisme au niveau CSB Pourcentage 4 4 3 2
505-1-1-1 Approvisionner les Formations Sanitaires en intrants (RDT, ACT,  )
505-1-1-2 CAID

505-1-2 Taux de guérison de la Tuberculose Bacillifère Pourcentage 84 84 85 85
505-1-2-1 Renforcer le dépistage de la Co Infection TB-VIH , la tuberculose Multi Résistante et dans les groupes

à haut risque
505-1-2-2 Prendre  en charge les cas de tuberculose

505-1-3 Taux de létalité par la Peste Pourcentage 10 10 10 9
505-1-3-1 Renforcer le système de prévention et de riposte des Maladies Emergentes et Ré émergentes y

compris la peste
505-1-3-2 Renforcer la lutte contre les Maladies Epidémiques et Négligées : Peste, Bilharziose, Cysticercose,

Tungose et Filariose lymphatique

505-1-4 Taux d'infirmité degré 2  par la Lèpre (pour 100
000 habitants)

Pourcentage 1 1 1 1

505-1-4-1 Former les responsables du Centre de Traitement de la Lèpre (CTL)
505-1-4-2 Approvisionner les CTL et CDTL en intrants et assurance de la prise en charge des cas

505-1-5 Nombre d'interventions effectuées sur la
prévention et la prise en charge dans des
situations d'urgence

Nombre 46 48 50 50

505-1-5-1 Renforcer les capacités de riposte face aux urgences et catastrophes (notamment pré-
positionnement de kit d'urgence, interventions)

505-1-5-2 Renforcer le système de prévention et de riposte sur les maladies émergentes et réémergentes

505-1-6 Nombre de cas de Toxi-Infection Alimentaire
Collective (TIAC)

Nombre 1694 1589 1483 1271

505-1-6-1 Accéder à l'Inspection des établissements de production alimentaire et des Etablissements de
Restauration Collective au niveau des Régions et Districts

505-1-6-2 Réaliser des analyses physicochimiques et microbiologiques des échantillons de produits alimentaires

505-2 Intégrer la lutte contre le sida dans le système de santé jusqu¿au niveau le plus périphérique

505-2-1 Proportion de femmes enceintes VIH+ vues en
CPN

Pourcentage 0 0 0 0

505-2-1-1 Assurer  la continuum de soin entre le centre de dépistage et centre de prise en charge des PVVIH

505-2-2 Proportion des PVVIH ayant bénéficié de prise
en charge médicale

Pourcentage 80 95 100 100

505-2-2-1 Mettre  à l'échelle les centres de prise en charge des PVVIH au niveau Région et District
505-2-2-2 Assurer la disponibilité en ARV, consommables et réactifs dans les centres de prise en charge des

PVVIH

505-3 Renforcer la surveillance épidémiologique sur le territoire national et aux frontières

505-3-1 Taux de complétude des rapports de
surveillance hebdomadaire des maladies

Pourcentage 12 50 60 70

505-3-1-1 Renforcer la surveillance épidémiologique et riposte
505-3-1-2 Former  les unités SIMR/DRSP et SDSP

505-3-2 Taux de promptitude des rapports de
surveillance hebdomadaire des maladies

Pourcentage 10 20 45 60

505-3-2-1 Renforcer le système de transmission des données par niveau

505-4 Lutter contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles  et promouvoir la santé bucco-dentaire et oculaire

505-4-1 Taux d'utilisation des centres de dentisterie Pourcentage 12 14 15 16
505-4-1-1 Offrir des services ou de soins dentaires en stratégie avancée
505-4-1-2 Réhabiliter/Construire des Cabinets dentaires y compris en milieu scolaire
505-4-1-3 Equiper les Cabinets dentaires

505-4-2 Nombre de cas de cataracte opérés Nombre 7000 8000 9000 10000
505-4-2-1 Dépister le cataracte dans les centres ophtalmiques et en stratégies avancées
505-4-2-2 Prendre en charge les cas de cataractes y compris des interventions chirurgicales

505-5 Intégrer la lutte contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles et la prévention du handicap jusqu'au niveau périphérique

505-5-1 Pourcentage de femmes cibles dépistées par
IVA (dépistage du cancer du col)

Pourcentage 7 7 9 12

505-5-1-1 Mettre à l¿échelle le programme de prévention du cancer du col par la méthode Inspection Visuelle
à l¿Acide acétique (IVA)

505-5-2 Pourcentage des femmes IVA + traitées par
cryothérapie

Pourcentage 60 60 65 65

505-5-2-1 Mettre  à l¿échelle retraitement par cryothérapie des femmes IVA +
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71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

710 SANTE

505 Lutte contre les maladies

505-5-3 Centre de radiothérapie opérationnel Nombre 1 1 2 3
505-5-3-1 Equiper le Centre de Cancérologie d'appareil de radiothérapie
505-5-3-2 Assurer  la prise en charge des cas de cancer selon les normes

505-5-4 Nombre des enfants drépanocytaires suivis Nombre 1000 1500 2000 3000
505-5-4-1 Instaurer le dépistage et  la prise en charge de la drépanocytose au niveau des Régions cibles

505-5-5 Nombre de personnes prises en charge dans
les services de rééducation

Nombre 6408 7000 7500 8000

505-5-5-1 Renforcer la prise en charge des personnes en situation de handicap

505-6 Prévenir les maladies professionnelles, les accidents de travail et promouvoir la santé en milieu de travail

505-6-1 Nombre de structure de prise en charge de la
santé au travail mise en place et opérationnelle

Nombre 4 8 6 10

505-6-1-1 Former et superviser les points focaux des Régions et Districts sur la sécurité et la santé au travail

505-7 Réduire le taux de prévalence du tabagisme notamment chez les jeunes scolarisés

505-7-1 Nombre d'Etablissements scolaires
(secondaires) sensibilisés sur les méfaits du
tabac dans les Districts prioritaires

Nombre 50 100 200 400

505-7-1-1 Renforcer la lutte contre la toxicomanie (tabagisme et alcoolisme) notamment chez les jeunes

505-8 Développer la promotion de la santé

505-8-1 Nombre de Régions ayant des acteurs
multisectoriels opérationnels ¿uvrant dans
promotion de la santé

Nombre 1 4 9 22

505-8-1-1 Renforcer la capacité des acteurs en promotion de la santé par niveau
505-8-1-2 Produire et diffuser des émissions radiophoniques et audio visuels pour le changement de

comportement en faveur de la promotion de la santé
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant

506-1 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire

506-1-1 Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants
de moins de 5 ans vus en consultation externe
des CSB

Pourcentage 14 12 10 8

506-1-1-1 Suivre  l'état nutritionnel des enfants au niveau des CSB
506-1-1-2 Prendre  en charge les cas de malnutrition

506-2 Réduire la mortalité infanto-juvénile

506-2-1 Taux de couverture vaccinale DTCHepb3 Hib Pourcentage 90 95 95 95
506-2-1-1 Mettre en ¿uvre les stratégies avancées régulières
506-2-1-2 Déployer les équipes sanitaires mobiles dans les Districts ciblés moyennement performants en PEV
506-2-1-3 Assurer la fonctionnalité de la chaîne de froid

506-2-2 Pourcentage des CSB appliquant les stratégies
de Prise en Charge Intégrée des Maladies de
l'Enfant ou PCIME

Pourcentage 50 52 54 54

506-2-2-1 Mise en ¿uvre des stratégies de PCIME au niveau des CSB

506-2-3 Nombre de sites PCIMEC fonctionnels Nombre 17000 17000 17000 17000
506-2-3-1 Former et doter de kit les agents communautaires PCIMEC

506-3 Mettre en ¿uvre la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale

506-3-1 Taux d¿accouchement au niveau des CSB et
CHD

Pourcentage 42 44 50 55

506-3-1-1 Doter  des kits individuels d'accouchements gratuits aux parturientes

506-3-2 Taux de césariennes dans les CHD2/CHRR/CHU
publics

Pourcentage 2 2 2 2

506-3-2-1 Doter  des kits d'Opération Césarienne gratuits aux parturientes

506-3-3 Proportion de femmes enceintes ayant effectué
au moins 4 visites prénatales (CPN4)

Pourcentage 60 62 64 66

506-3-3-1 Sensibiliser les femmes enceintes sur l'importance des paquets de prestations au cours des CPN
506-3-3-2 Offrir un paquet de prestations standards au cours des CPN de qualité

506-4 Intégrer le Planning Familial dans les services  sociaux de base

506-4-1 Taux de couverture contraceptive Pourcentage 30 32 34 36
506-4-1-1 Appuyer à la supervision et au suivi des activités de Santé de la Reproduction
506-4-1-2 Mettre  à l'échelle des sites implanon/MLD
506-4-1-3 Doter  en produits contraceptifs et consommables des Districts

506-4-2 Nombre de CSB amis des jeunes offrant des Nombre 50 90 130 180
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71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

710 SANTE

506 Survie et développement de la mère et de l'enfant
prestations de services intégrés
(SRA/PF/IST/VIH-SIDA)
506-4-2-1 Mettre en place les CSB sites pilotes
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750 JEUNESSE

045 Administration et Coordination

045-1 Assurer l'utilisation rationnelle des Ressources allouées

045-1-1 Taux d'exécution budgétaire Pourcentage 84 99 99 99
045-1-1-1 Procéder aux engagements des dépenses, mandatement, liquidation, clôture et dégagement ,

établir les documents de suivi de performance

045-2 Réhabiliter et/ou Construire des infrastructures

045-2-1 Nombre de Maisons des Jeunes opérationnelles Nombre 17 15 50 50
045-2-1-1 Réhabiliter les bâtiments techniques et  administrative

045-2-2 Nombre  terrains mixtes opérationnelles Nombre 0 3 5 10
045-2-2-1 Construire des terrains mixtes

302 Jeunesse

302-1 Redynamiser les Maisons des Jeunes afin d'augmenter leurs fréquentations par des Jeunes

302-1-1 Accroissement des taux des jeunes dynamisés
dans les Maisons des jeunes

Nombre 84 100 200 300

302-1-1-1 Renforcer les capacités organisationnelles , institutionnelles et techniques du Personnel des MDJ

302-1-2 Accroissement des manifestations socio-
cultuelles et sportives dans les Maisons des
Jeunes

Nombre 1500 2000 2500 3000

302-1-2-1 Appuyer la mise en ¿uvre des activités de sensibilisation en faveur des jeunes marginalisés

302-2 Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Jeunes à Madagascar

302-2-1 Nombre de Jeunes informés et sensibilisés  en
Santé de Reproduction Adolescent

Nombre 200000 250000 300000 300000

302-2-1-1 Conduire des activités de sensibilisation de proximité pour inciter les jeunes à utiliser les services
disponibles

302-2-2 Nombre des Jeunes utilisant la méthode
Prévalence contraceptive

Nombre 75000 100000 150000 150000

302-2-2-1 Doter les MDJ  en infrastructures sociales : KITS IST et de préservatifs

302-2-3 Accroissement des Jeunes et jeunes pairs
éducateurs encadrés et formés

Nombre 60000 75000 100000 100000

302-2-3-1 Renforcer les compétences  à tous les niveaux des CNJ,CRJ, CCJ

302-3 Contribuer à la régression qualitative de la traite des personnes chez les Jeunes

302-3-1 Réduction du Nombre des jeunes victimes de
l'esclavage humain

Nombre 2500 100 0 0

302-3-1-1 Former les acteurs locaux en matière de lutte contre l'EHTP

302-3-2 Nombre des jeunes pratiquant un emploi stable
et sécurisant

Nombre 40 50 100 200

302-3-2-1 Animer et encadrer les jeunes afin de les aider à participer au développement local

302-3-3 Nombre d' Associations et groupements pour la
lutte contre l'esclavage humain

Nombre 25 0 50 50

302-3-3-1 Diversifier la documentation de la cellule  EHTP et des sites d'intervention

302-4 Contribuer à l'intégration socio-économique des Jeunes  afin de réduire le taux de chômage

302-4-1 Nombres des jeunes et encadreurs  formés en
Entreprenariat

Nombre 3000 0 10000 10000

302-4-1-1 Former des jeunes en entreprenariat, gestion de petits métiers et mise en place d'un mécanisme
d'AGR

302-4-2 Nombre d'animation et d'encadrement des
jeunes dans les zones d'implantation

Nombre 40 50 60 50

302-4-2-1 Organiser des séances de plaidoyer aux niveaux régional et communal pour le renforcement de
service SRA

302-4-3 Nombre de jeunes  participant au concours des
financements de Mini-Projets

Nombre 6000 7500 9000 10000

302-4-3-1 Participer aux concours sur financements  internationaux des meilleures Entreprises

302-4-4 Nombre de projets financés sur Fonds  FIJ Nombre 10 15 20 50
302-4-4-1 Informer  et sensibiliser les  Jeunes sur le Projet FIJ

302-5 Améliorer l¿efficacité de l¿INJ en matière de formation des cadres

302-5-1 Nombre de cadres de l'Administration, des
dirigeants des Mouvements Associatifs formés

Nombre 60 90 100 100

302-5-1-1 Recruter et former des coordonnateurs d'activités de jeunesse

302-5-2 Nombre de canevas d'enquête confectionnés
pour la référentielle jeunesse

Nombre 450 500 500 500
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750 JEUNESSE

302 Jeunesse
302-5-2-1 Elaborer des documents  de synthèse des études  et recherches

302-5-3 Nombre de bâtiments réhabilités à l'INJ Nombre 3 3 5 5
302-5-3-1 Améliorer la visibilité du Centre de formation

790 LOISIRS

303 Loisirs

303-1 Organiser des loisirs sains et éducatifs dans les Régions

303-1-1 Nombre des activités de loisirs et sportives dans
les Maisons des Jeunes

Nombre 5 10 15 15

303-1-1-1 Organiser des évènements et  des rencontres

303-1-2 Nombre des types de loisirs  chez les catégories
des Jeunes

Nombre 2 10 20 20

303-1-2-1 Organiser des évènements de type traditionnel dans les 22 Régions

303-1-3 Nombre de jeunes participant à des
évènements sociaux et culturels

Nombre 12000 15000 20000 25000

303-1-3-1 Encourager et soutenir les initiatives des Jeunes en loisir

 75Page 65 of



Fiche de Performance Pluriannuelle
Min.-Miss.-Prog.-Obj.-Ind. d'obj.-Activ.                                                            Unités 20132012 2014 2015

76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

025 Administration et Coordination

025-1 Assurer une meilleure coordination et le suivi-évaluation des activités du secteur population

025-1-1 Nombre de directions supervisées Nombre 22 22 22 22
025-1-1-1 Superviser les actions de chaque Direction technique Centrale/Régionale
025-1-1-2 Mettre  en place une banque de données relative aux activités de 22 Régions et 113 Districts
025-1-1-3 Elaborer un calendrier semestriel de coordination et de suivi évaluation de chaque Direction

Centrale/Régionale et de Services Centraux/Régionaux du Ministère
025-1-1-4 Elaborer des plans d'action annuel consolidé de chaque Direction, Direction Générale du Ministère

et de mise en  ¿uvre à tous les niveaux

025-1-2 Taux des indicateurs de performance du
Ministère atteint

Pourcentage 80 90 90 90

025-1-2-1 Mettre en place un système de standardisation des mécanismes de coordination et de suivi
025-1-2-2 Faire le Suivi et l'évaluation des DRPAS et SDPAS
025-1-2-3 Procéder à une supervision formative dans les Régions et Districts à performance faible
025-1-2-4 Evaluer  la pertinence des activités de chaque Direction Centrale/Régionale

025-2 Améliorer le système d'informations du Ministère

025-2-1 Infrastructure de Banques de Données
fonctionnelles

Nombre 1 1 1 1

025-2-1-1 Mettre  en place et rendre fonctionnel les infrastructures de Banques de Données du Ministère
025-2-1-2 Former les agents du Ministère en bureautique

025-3 Améliorer la capacité de gestion et l'environnement de travail des Directions et Services Centraux

025-3-1 Taux de Directions et Services du Ministère au
niveau central et périphérique capacité
technique et environnement de travail
renforcés

Pourcentage 90 100 100 100

025-3-1-1 Former les directeurs, les chefs de service centraux et périphériques en leadership, management,
coaching, technique de partenariat et plaidoyer

025-3-1-2 Former les agents en comptabilité matière, comptabilité publique, traitement de dossiers des
personnel, secrétariat, et procédures en vue d'une mission extérieure

025-3-1-3 Construire et/ou réhabiliter  les bâtiments du Ministère au niveau central et périphérique
025-3-1-4 Doter et équiper en matériels adéquats les Directions et Services du Ministère au niveau central et

périphérique
025-3-1-5 Faire des Recherches opérationnelles sur la capitalisation des acquis et les nouvelles orientations

stratégiques en matière de protection et de développement sociaux

025-4 Sécuriser les patrimoines du Ministère

025-4-1 Nombre des propriétés du Ministère à litige
régularisés

Nombre 15 20 20 25

025-4-1-1 Inventorier les propriétés du Ministère
025-4-1-2 Régulariser la situation juridique des terrains du Ministère

025-5 Promouvoir les Partenariats pour les programmes de protection et de développement sociaux

025-5-1 Nombre de conventions de partenariat Nombre 30 40 40 60
025-5-1-1 Réaliser une porte ouverte du Ministère
025-5-1-2 Réaliser des audiences de plaidoyer de partenariat auprès des bailleurs multi et bilatéraux, les

fondations, les associations de développement et ONG nationaux et internationaux
025-5-1-3 Réaliser une revue conjointe semestrielle

025-6 Assurer une bonne gestion des ressources financières, matérielles et humaines du Ministère

025-6-1 Taux d'absorption budgétaire, de dossiers du
personnel traités

Pourcentage 100 100 100 100

025-6-1-1 Procéder à l'élaboration du budget programme, l'exécution et le Suivi-d'exécution du Budget
025-6-1-2 Traiter les dossiers d'avancement, d'intégration, de renouvellement, d'admission à la retraite du

personnel du Ministère
025-6-1-3 Tenir la comptabilité matière des matériels acquis au Ministère

025-7 Etablir un espace de partenariat avec les ONG et Associations de développement

025-7-1 Nombre des Associations ¿uvrant pour le
développement et ONG recensées

Nombre 900 1000 1000 1000

025-7-1-1 Evaluer er suivre  les activités des structures stipulées par la loi en vigueur déjà mises en place
025-7-1-2 Renforcer l'état de lieu des partenaires existants et gérer le fichier national des Associations et ONG
025-7-1-3 Encadrer les responsables régionaux sur les attributions des CRO¿CBR et BIM

806 Etudes et Education en matière de Population

806-1 Promouvoir des études et des recherches en matière de population

806-1-1 Nombre des études et recherches effectuées Nombre 3 4 4 5
806-1-1-1 Réaliser  des études et des recherches axées sur les thèmes de changement de comportement en

matière d'éducation, professionnalisme, leadership, civisme, environnement
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760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

806 Etudes et Education en matière de Population

806-2 Mettre en place un système d'éducation de la population en vue d'un changement de comportement

806-2-1 Nombre de Districts touchés Nombre 90 112 112 113
806-2-1-1 Mettre  en place un Comité de Pilotage et de Planification par District ( acteurs sociaux publics et

privés)
806-2-1-2 Renforcer les compétences des acteurs sociaux en IEC/CCC, en mobilisation sociale et en plaidoyer
806-2-1-3 Réaliser des campagnes d'IEC/CCC et mobilisation sociale

806-3 Développer l'éducation non formelle des groupes vulnérables

806-3-1 Nombre de groupement et associations
bénéficiaires

Nombre 300 400 400 400

806-3-1-1 Former les responsables des Associations Villageoises en alphabétisation
806-3-1-2 Apprendre à lire et à écrire les groupes vulnérables et les associations bénéficiaires d'AGR

806-4 Monter des dossiers techniques et de recherches-action en matière de développement social

806-4-1 Nombre dossiers techniques et recherches-
action en matière de développement social
effectués

Nombre 10 15 15 15

806-4-1-1 Elaborer des dossiers techniques et de recherches action sur les différentes dimensions de la vie de la
population.

806-5 Mettre en place un système de communication de proximité en vue d'engager la population dans la lutte contre la
paupérisation

806-5-1 Nombre de station d'émission de radio créé Nombre 2 3 3 4
806-5-1-1 Créer une station d'émission de radio de proximité

806-6 Intégrer la population vulnérable du monde rural dans le processus du développement social et économique

806-6-1 Nombre de projet monté Nombre 10 15 15 15
806-6-1-1 Monter un projet exploitant les potentialités régionales en vue de professionnaliser les métiers

traditionnels du village.
813 Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population

813-A Renforcer les capacités professionnelles des responsables au niveau régional relative à la création d'emploi des groupes
vulnérables

813-A-1 Nombre de Régions touchées Nombre 15 22 22 22
813-A-1-1 Former les responsables au niveau des Directions Régionales de la Population et des Affaires Sociales

en matière de réinsertion sociale et professionnelle
813-A-1-2 Recruter des enseignants pour les Centres de Promotion Socio-économiques dans les Régions

813-1 Améliorer le cadre de vie de la population dans les sites communautaires et les localités ayant des initiatives de base

813-1-1 Nombre de sites communautaires et/ou
localités ayant d'initiative de base dont les
familles sont appuyées à la professionnalisation

Nombre 18 22 22 22

813-1-1-1 Doter les producteurs ruraux d'intrants, produits et matériels agricoles, élevages et pêches
813-1-1-2 Appuyer les initiatives de base des familles résidents dans les sites communautaires
813-1-1-3 Former les migrants et résidents en maîtrise des techniques de production: agriculture, élevage,

comptabilité, accès microfinance, ¿

813-1-2 Nombre de Régions touchées au renforcement
des infrastructures de base et/ou de production

Nombre 18 22 22 22

813-1-2-1 Réhabiliter ou construire des infrastructures de base et/ou production : barrage, bassins piscicoles,
adduction d'eau potable¿

813-1-3 Structure de sécurité sociale pilote mise en
place

Nombre 1 0 0 1

813-1-3-1 Créer des logiciels de gestion de données
813-1-3-2 Identifier les travailleurs indépendants et les attribuer des immatriculations professionnelles
813-1-3-3 Mettre en place et  rendre opérationnel  le mécanisme de recouvrement de fonds de solidarité

sociale par contribution sociale des grandes entreprises ou sociétés d'exploitation, exportation ,
importation, extraction minière

813-1-3-4 Rendre fonctionnel la structure de sécurité sociale pilote

813-2 Promouvoir l'adoption de la population en comportements sains et responsables

813-2-1 Nombre de personnes sensibilisées Nombre 300000 500000 500000 500000
813-2-1-1 Mettre en ¿uvre des actions d'IEC/CCC à l'endroit des personnes pauvres et très pauvres

813-2-2 Nombre de séances de soutien psychosocial
aux PVVIH réalisées

Nombre 15 20 20 20

813-2-2-1 Réaliser des séances de soutien psychosocial aux PVVIH

813-2-3 Nombre d'Associations de PVVIH appuyées
dans leur AGR

Nombre 8 10 10 10

813-2-3-1 Doter les Associations de PVVIH en matériels et/ou en intrants de production
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760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT

813 Promotion de l'Amélioration de condition de vie de la Population

813-3 Améliorer l'état de santé et nutritionnel de la population vulnérable

813-3-1 Nombre de cas sociaux pris en charge et/ou
orientés

Nombre 150 250 250 300

813-3-1-1 Assurer la prise en charge médicale des personnes vulnérables (cas sociaux) et/ou les accompagner

813-3-2 Nombre de sites nutritionnels mis en place et
opérationnels ou EPP ou centres sociaux
appuyés

Nombre 27 45 45 50

813-3-2-1 Rendre opérationnel  la cellule de nutrition
813-3-2-2 Rendre opérationnel les restaurants humanitaires
813-3-2-3 Doter en produits alimentaires et/ou en ustensiles de cuisine les EPP ou les centres sociaux
813-3-2-4 Organiser des séances d'éducation nutritionnelle aux groupes vulnérables

813-4 Développer l'initiative "Genre et Environnement" : lutte contre le "doro ala et tanety", préservation des  réserves naturelles

813-4-1 Nombre de groupements de femmes appuyés Nombre 100 150 150 200
813-4-1-1 Promouvoir les moyens de lutte contre le "doro ala et tanety" , de la préservation des ressources

naturelles, du reboisement de l'Ananambo, du concours "vert"¿

813-5 Contribuer à l'amélioration de l'état de santé des agents du Ministère et de leurs familles

813-5-1 Nombre d'agents pris en charge Nombre 400 400 400 450
813-5-1-1 Assurer la prise en charge médicale et la prévention des maladies des agents du Ministère et de leurs

familles

813-6 Promouvoir des actions humanitaires santé dans des sites ciblés

813-6-1 Nombre de sites ou quartiers bénéficiant
d'actions humanitaires santé

Nombre 100 150 150 200

813-6-1-1 Réaliser des actions humanitaires santé dans les sites communautaires et/ou les zones à risques
d'épidémie ou les quartiers des populations vulnérables

813-7 Réaliser un état de lieux des structures d'interventions relatives à l'insertion sociale et professionnelle dans les Régions

813-7-1 Nombre de Régions touchées Nombre 15 22 22 22
813-7-1-1 Réaliser une étude des capacités techniques et organisationnelles et organiser les structures

d'intervention existantes
813-7-1-2 Identifier les besoins en formation des cibles dans les Régions dépourvues de centres d'insertion

813-8 Mener des activités de mobilisation sociale au niveau des sites d'intervention

813-8-1 Nombre de Régions touchées Nombre 15 22 22 22
813-8-1-1 Mobiliser et sensibiliser  les responsables régionaux sur l'importance de la participation active des

populations vulnérables dans le développement de leurs localité
813-8-1-2 Mettre en place des Comités de Pilotage de Réinsertion Sociale et Professionnelle au niveau régional
813-8-1-3 Mettre en place un Centre d'Ecoute et de Conseil pour la réinsertion sociale au niveau régional

813-9 Appuyer la réinsertion sociale et professionnelle

813-9-1 Nombre de Régions touchées Nombre 15 22 22 22
813-9-1-1 Mobiliser les partenaires techniques et financiers pour la mise en ¿uvre de la réinsertion sociale et

professionnelle
813-9-1-2 Doter en équipements et matériels les structures d'intervention en matière de réinsertion sociale
813-9-1-3 Diversifier les filières de formation selon la potentialité de la Région et élaborer  des supports de

formation
770 PROTECTION  SOCIALE

053 Administration et Coordination

053-1 Favoriser la mise en place de la structure organisationnelle

053-1-1 Pourcentage de Directions techniques
performantes

Pourcentage 90 90 90 90

053-1-1-1 Renforcer les capacités organisationnelles des Directions Techniques

807 Genre et Développement

807-1 Promouvoir l¿égalité de genre

807-1-1 Nombre des Districts bénéficiant de la diffusion
des textes et documents relatifs au genre et
développement et aux droits humains

Nombre 55 69 85 100

807-1-1-1 Renforcer les  capacités des parties prenantes (Chefs coutumiers, Responsables des services
décentralisés, des ONG et des Associations)sur l¿approche Genre et les droits de la femme

807-1-1-2  Mettre en place des réseaux de femmes au niveau régional
807-1-1-3 Sensibiliser  sur le genre, le droit de la femme, la lutte contre la violence faite aux femmes
807-1-1-4 Intégrer le genre dans les programmes et projets de développement

807-2 Promouvoir l¿efficience économique de la femme

807-2-1 Nombre de groupements ou de femmes ayant Nombre 350 500 500 600
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770 PROTECTION  SOCIALE

807 Genre et Développement
bénéficié de l¿appui technique, matériel et
financier dans leurs activités matériel
génératrices de revenus (AGR)
807-2-1-1 Développer les AGR au sein des Associations sensibles à la promotion du genre
807-2-1-2 Former les responsables des Associations sensibles au genre en technique d¿AGR et micro finances
807-2-1-3 Doter en matériels et équipements les groupements de femmes

807-3 Promouvoir l¿égalité de genre

807-3-1 Nombre des foyers sociaux (FS) opérationnels Nombre 8 10 10 15
807-3-1-1 Appuyer techniquement et matériellement les foyers sociaux
807-3-1-2 Former les responsables et cadres FS

807-3-2 Taux de femmes aux postes de décision Pourcentage 25 30 30 30
807-3-2-1 Renforcer les actions de sensibilisation auprès des communautés en matière de genre et des droits

de la femme afin de promouvoir les initiatives de ces derniers à l¿accès au poste de prise de
décision

814 Action Sociale

814-1 Promouvoir l'effectivité des droits des très pauvres et vulnérables et améliorer les prestations de service en matière de
protection sociale

814-1-1 Nombre de Personnes Handicapées (PH)
bénéficiaires

Nombre 300 350 350 350

814-1-1-1 Appuyer  les Centres/Associations par l'équipement et la dotation de matériels spécifiques en
réponse aux besoins de leurs protégés

814-1-1-2 Promouvoir   l'approche de proximité par la Réhabilitation à Base Communautaire des PH
814-1-1-3 Renforcer  la capacité technique des Responsables (langage de signes¿)

814-1-2 Textes et données collectés et exploités sur les
Personnes Handicapées

Nombre 1 0 0 1

814-1-2-1 Mettre  en place des cadres de référence juridique

814-1-3 Nombre de sinistrés bénéficiant l'appui au
relèvement

Nombre 50000 60000 60000 60000

814-1-3-1 Assister les ménages vulnérables victimes de chocs (dahalo, kéré, inondations, licenciement en
masse, délogement en masse, incendie, sécheresse, ¿)

814-1-4 Nombre de mouvements associatifs d'appui
identifiés et répertoriés

Nombre 30 40 40 50

814-1-4-1 Mettre en place des mécanismes institutionnels d'accompagnement social et de suivi¿appui

814-1-5 Nombre de centres de rencontre et de loisirs
redynamisés et opérationnels

Nombre 12 13 13 15

814-1-5-1 Redynamiser les centres de rencontre et de loisirs existants

814-1-6 Nombre des Personnes Agées de plus de 100
ans bénéficiaires de "solom-bodiakoho"

Nombre 150 200 200 200

814-1-6-1 Offrir aux Personnes âgées de plus de 100 ans  à chaque fin d'année du "solom¿bodiakoho" à
chaque fin d'année

814-2 Favoriser la participation de la population vulnérable à la croissance économique

814-2-1 Nombre de Centres/Groupements/Associations
appuyés et formés

Nombre 150 200 200 200

814-2-1-1 Subvenir les Centres des Personnes Handicapées, les Groupements et Associations ¿uvrant en leur
faveur pour renforcer leurs capacités techniques et matérielles

814-2-1-2 Renforcer les capacités matérielles des Centres des Personnes Handicapées, des Groupements et
des Associations ¿uvrant en leur faveur

814-2-2 Nombre de ménages vulnérables appuyés Nombre 600000 700000 700000 700000
814-2-2-1 Appuyer les ménages vulnérables aux activités de transformation/conservation des produits locaux

814-2-3 Nombre de ménages bénéficiaires des travaux
d'HIMO

Nombre 80000 90000 90000 95000

814-2-3-1 Favoriser les travaux HIMO dans les Districts en difficulté

814-2-4 Nombre de ménages pauvres ayant accès au
terrain agricole

Nombre 3500 4000 4500 4600

814-2-4-1 Faciliter l'accès des ménages pauvres aux terrains agricoles

814-3 Développer la stratégie de communication en matière de protection sociale aux groupes vulnérables

814-3-1 Nombre de décideurs et personnes sensibilisés Nombre 150000 200000 250000 260000
814-3-1-1 Sensibiliser les décideurs et   la population à prendre des responsabilités, à s'entraider à la protection

sociale à l'endroit des groupes vulnérables
815 Famille et Enfance

815-1 Contribuer à renforcer au niveau national le cadre des politiques et la structuration du système national de protection de la
Famille et de l'Enfant
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76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

770 PROTECTION  SOCIALE

815 Famille et Enfance

815-1-1 Nombre de réseaux de protection de l'enfant
opérationnels

Nombre 225 225 135 100

815-1-1-1 Suivre les activités des réseaux

815-1-2 Nombre de séances déformation/renforcement
des capacités

Nombre 25 25 25 30

815-1-2-1 Renforcer les  capacités des secteurs de protection des réseaux de l'enfant

815-1-3 Nombre d'acteurs de protection de la famille et
de l'enfant bénéficiaires de renforcement de
capacités techniques

Nombre 1000 1000 1000 1000

815-1-3-1 Renforcer les capacités techniques des acteurs des réseaux de protection de l'enfant

815-1-4 Système de collecte et de traitement des
données sur la protection de l'enfant mise
place et opérationnel au niveau national

Nombre 1 1 1 1

815-1-4-1 Mettre  en place un système de collecte et de traitement de données sur la protection de l'enfant

815-1-5 Système de collecte et de traitement des
données sur la protection de l'enfant mise
place et opérationnel au niveau des Districts

Nombre 55 55 75 80

815-1-5-1 Rendre opérationnel le système de collecte et de traitement des données au niveau des Districts

815-1-6 Système de collecte et de traitement des
données sur la protection de l'enfant mise
place et opérationnel au niveau des
Communes

Nombre 225 450 900 1000

815-1-6-1 Rendre opérationnel le  système de collecte et de traitement des données au niveau des
Communes

815-2 Promouvoir la protection de la Famille par mise en place de Centre d'Ecoute et de Conseil

815-2-1 Nombre de structures agrées Nombre 70 105 140 150
815-2-1-1 Vulgariser les textes relatives aux droits et à la protection de la Famille

815-2-2 Nombre de Centres d'Ecoute et de Conseil mis
en place et opérationnels

Nombre 60 80 100 110

815-2-2-1 Doter les Centres en matériels
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78 MINISTERE DES SPORTS

780 SPORTS

026 Administration et Coordination

026-1 Assurer l¿utilisation rationnelle des ressources allouées

026-1-1 Taux d¿exécution budgétaire Pourcentage 97 98 99 99
026-1-1-1 Coordonner et superviser  la gestion de l¿Administration

026-2 Renforcer la gouvernance sportive

026-2-1 Système d'Information/Communication/Suivi-
Evaluation  installé

Nombre 1 1 1 1

026-2-1-1 Mettre en place un système d'information/Communication/suivi-évaluation

301 Sports

301-1 Doter de moyens adéquats permettant aux sportifs de partir de la base et d'accéder au plus haut niveau

301-1-1 Nombre de politique en matière de sport
adoptée

Nombre 1 1 1 1

301-1-1-1 Elaborer la Politique Nationale du Sport

301-1-2 Nombre de cadre sportifs formés Nombre 428 428 428 428
301-1-2-1 Former des cadres sportifs: entraîneurs, officiels techniques, dirigeants

301-2 Renforcer les infrastructures sportives

301-2-1 Nombre d'infrastructures sportives réhabilitées /
construites

Nombre 44 44 44 44

301-2-1-1 Réhabiliter/construire des stades, plateaux sportifs, salles d'arts martiaux (dojo), piscines, gymnases
couverts

301-3 Promouvoir la participation de Madagascar aux compétitions internationales

301-3-1 Nombre de disciplines appuyées Nombre 34 34 34 34
301-3-1-1 Soutenir les mouvements sportifs et la participation de Madagascar aux compétitions internationales

301-4 Organiser des jeux et des grands événements sportifs

301-4-1 Nombre de rencontres sportives organisées Nombre 56 56 56 56
301-4-1-1 Organiser des rencontres régionales et nationales scolaires, universitaires, militaires, des jeux inter et

intra régions, traditionnelles
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81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

810 EDUCATION

027 Administration et Coordination

027-1 Renforcer les prestations de services publics

027-1-1 Taux d¿engagement des dépenses non
salariales

Pourcentage 95 100 100 100

027-1-1-1 Améliorer les gestions administrative et financière du MEN

027-2 Décentraliser l'administration publique

027-2-1 Rapport entre les dépenses des structures
déconcentrées et des dépenses des structures
centrales (Biens et Services)

Pourcentage 110 160 160 165

027-2-1-1 Assurer l'opérationnalité et renforcer les structures déconcentrées

304 Petite enfance

304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant leur véritable scolarisation

304-1-1 Taux d¿inscription des enfants de 3 à 5 ans
dans le préscolaire

Pourcentage 8 9 10 11

304-1-1-1 Augmenter la couverture de l'éducation préscolaire tout en réduisant la disparité entre les zones
urbaines et rurales

305 Enseignement fondamental 1er cycle

305-1 Créer un enseignement primaire performant

305-1-1 Taux d'achèvement du cycle primaire Pourcentage 62 65 67 69
305-1-1-1 Assurer l'achèvement universel de l'Enseignement Primaire

305-1-2 Taux de Redoublement Pourcentage 18 16 15 12
305-1-2-1 Améliorer la qualité de l'enseignement primaire

306 Enseignement fondamental 2ème cycle

306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de 2nd cycle (Collège)

306-1-1 Taux d'achèvement du cycle collégial Pourcentage 29 30 32 33
306-1-1-1 Rapprocher de plus en plus les collèges de la population pour assurer à terme l'universalisation de

l'éducation fondamentale de 9 ans

306-1-2 Taux de Redoublement Pourcentage 12 11 10 10
306-1-2-1 Améliorer la qualité de l'enseignement par la formation et le recrutement des enseignants

307 Alphabetisation

307-1 Mettre fin à l¿analphabétisme

307-1-1 Effectif de la population de plus de 15 ans
alphabétisée

Nombre 18040 24670 32400 35000

307-1-1-1 Donner une priorité à l'alphabétisation des jeunes adultes de 15 à 45 ans pour améliorer leur qualité
de vie

820 ENSEIGNEMENT  GENERAL

048 Administration et Coordination

048-1 Renforcer les prestations de services publics

048-1-1 Taux d¿engagement des dépenses non
salariales

Pourcentage 95 98 99 100

048-1-1-1 Améliorer les gestions administrative et financière du MEN

308 Enseignement secondaire

308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée

308-1-1 Taux d'achèvement du cycle secondaire Pourcentage 13 14 16 18
308-1-1-1 Diversifier les formations en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la

communication d'une part, et les systèmes et méthodes pédagogiques novatrices d'autre part

308-1-2 Taux de Redoublement Pourcentage 10 10 10 9
308-1-2-1 Améliorer l'accès à la formation au niveau des lycées d'enseignement général tout en priorisant la

qualité et la pertinence
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83 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

049 Administration et Coordination

049-1 Renforcer les prestations de services publics

049-1-1 Taux d'engagement des dépenses non
salariales

Pourcentage 100 100 100 100

049-1-1-1 Améliorer le suivi-évaluation du système
049-1-1-2 Améliorer le pilotage et la planification du système
049-1-1-3 Etudier, concevoir et élaborer des textes réglementaires pour l'ETFP
049-1-1-4 Améliorer la relation avec les partenaires
049-1-1-5 Assurer le pilotage des marchés publics
049-1-1-6 Améliorer la gestion administrative et financière

309 Formation Technique Initiale et Professionnelle

309-1 Revaloriser l'Enseignement Technique et la  Formation Professionnelle (ETFP)

309-1-1 Nombre d' apprenants formés pour 100 000
habitants

Nombre 350 350 400 425

309-1-1-1 Coordonner, développer et suivre  l'application du système de formation
309-1-1-2 Réaliser l'organisation générale des examens de l' ETFP
309-1-1-3 Encadrer techniquement  l'Apprentissage des Métiers de Base et les Activités Génératrices de

Revenus
309-1-1-4 Doter les Etablissements en équipements et matériels
309-1-1-5 Réorienter le système de formation technique initiale et professionnelle rattachés

309-2 Décentraliser et déconcentrer l'Enseignement Technique et la  Formation Professionnelle

309-2-1 Nombre d'Etablissements créés Nombre 80 80 100 100
309-2-1-1 Mettre en place le système d'évaluation des Etablissements  de l'ETFP
309-2-1-2 Encadrer et renforcer les structures décentralisées
309-2-1-3 Créer et/ou réhabiliter les Etablissements de l'ETFP

309-3 Mettre aux normes  l'Enseignement Technique et la  Formation Professionnelle

309-3-1 Nombre d'Etablissements normalisés après
évaluation

Nombre 80 80 100 176

309-3-1-1 Règlementer et normaliser la qualité d'enseignement technique et/ou de la  formation
professionnelle

309-3-1-2 Mettre en place le système de Validation des Acquis par l'Expérience (VAE)
309-3-1-3 Améliorer et renforcer la gestion du patrimoine de l' ETFP
309-3-1-4 Développer le système d'information de l'ETFP
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84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

028 Administration et Coordination

028-1 Renforcer les prestations de services publics

028-1-1 Taux d'engagement de dépenses non salariales
en pourcentage

Pourcentage 0 90 91 91

028-1-1-1 Améliorer le pilotage et la planification du système
028-1-1-2 Améliorer la gestion du patrimoine du MESUPRES
028-1-1-3 Améliorer le suivi-évaluation du système

028-2 Améliorer la gestion administrative du MESUPRES

028-2-1 Nombre d'Agents déplafonnés Nombre 0 1600 1700 1800
028-2-1-1 Améliorer la gestion administrative et financière du MESUPRES

028-3 Améliorer la communication interne et externe et le système d'information du MESUPRES

028-3-1 Nombre des Universités, Instituts et CNRs
informatisés et mis en réseau

Nombre 0 6 8 10

028-3-1-1 Mettre en réseau les Universités, Instituts et CNRs

310 Enseignement Supérieur

310-1 Transformer l'enseignement supérieur

310-1-1 Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants Nombre 0 379 385 410
310-1-1-1 Assurer la réforme de l'enseignement supérieur
310-1-1-2 Restructurer et développer la formation à distance
310-1-1-3 Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur
310-1-1-4 Appuyer le développement de l'enseignement supérieur public

310-2 Appuyer le développement de l'enseignement supérieur privé

310-2-1 Nombre d'arrêtés d'habilitation des Instituts
d'ESUP

Nombre 0 20 60 100

310-2-1-1 Tenir des sessions d'habilitation, d'équivalence et de recherche universitaire
310-2-1-2 Visiter et constater les lieux dans toutes les régions en vue de l'octroi de l'habilitation pour les

institutions privées
310-2-1-3 Former des experts-évaluateurs
310-2-1-4 Encadrer des Institutions d'enseignement supérieur candidates à l'accréditation

850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

050 Administration et Coordination

050-1 Renforcer les prestations de services publics

050-1-1 Taux d'engagement des dépenses non
salariales

Pourcentage 0 67 68 68

050-1-1-1 Coordonner et suivre les activités de recherche

311 Recherche Scientifique

311-1 Instaurer une recherche scientifique appliquée au service du développement

311-1-1 Part du budget hors solde alloué à la
Recherche

Pourcentage 5 5 5 5

311-1-1-1 Elaborer et mettre en ¿uvre la politique nationale de la Recherche
311-1-1-2 Valoriser et promouvoir la recherche
311-1-1-3 Appuyer les travaux de recherche adaptés aux besoins socio-économiques du pays
311-1-1-4 Mettre en place des Centres d'excellence
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86 MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

860 CULTURE

029 Administration et Coordination

029-1 Améliorer les services offerts

029-1-1 Taux de satisfaction de services rendus Pourcentage 90 90 90 90
029-1-1-1 Rationnaliser les procédures administratives et comptables
029-1-1-2 Renforcer la capacité des agents

808 Patrimoine

808-1 Promouvoir la valorisation du patrimoine et du centre culturel malagasy

808-1-1 Nombre de patrimoines restaurés et
sauvegardés

Nombre 8 10 10 10

808-1-1-1 Valoriser et protéger les patrimoines culturels

809 Création

809-1 Promouvoir les Créations musicales

809-1-1 Nombre de techniciens et d'opérateurs
culturels formés

Nombre 30 35 35 35

809-1-1-1 Renforcer et développer les coopérations et partenariats

809-2 Soutenir les Créations  d¿art, d¿artisanats, des arts oraux, et des écrits

809-2-1 Nombre de nouvelles créations appuyées Nombre 7 10 10 10
809-2-1-1 Renforcer et développer les coopérations et partenariats

810 Manifestations culturelles

810-1 Valoriser la culture et le métier d'artiste

810-1-1 Nombre de manifestations culturelles
représentatives des régions soutenues

Nombre 15 20 20 20

810-1-1-1 Renforcer les capacités professionnelles
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