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I. CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

1. Evolution récente au niveau du secteur réel 

 

La production intérieure brute évaluée en termes réel était prévue croître de 5,2% dans la LFI 

et la LFR 2019 ; la réalisation fait état d’un taux de 5,0%. Plusieurs actions ont été menées pour 

soutenir l’essor de tous les secteurs de production dans le pays. Les investissements publics ont été 

renforcés et ont contribué grandement à l’atteinte de la croissance précitée. Au niveau du secteur 

agricole, l’Etat a renforcé son soutien pour l’atteinte de l’autosuffisance et de la sécurité alimentaire à 

travers plusieurs mesures : (i)l'importation des semences hybrides et adaptées au climat local, (ii) la 

mise en place dans plusieurs régions des mesures de facilitation des accès des paysans agriculteurs aux 

intrants et matériels agricoles (ventes dans les « Dokany mora » d’engrais, des semences, et des 

matériaux agricoles divers), (iii) ainsi que la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles et des 

milliers d'hectares de plaines dans plusieurs régions (ex : barrage hydraulique de Bevava arrosant 

3 600 ha de terrain cultivable dans la région Alaotra Mangoro, barrage de Dabara dans la région 

Menabe, etc.). Parallèlement, le secteur de l’élevage a bénéficié du lancement du projet Fihariana, 

lequel consiste en un mécanisme de financement de projets générateurs de revenu au profit des jeunes. 

 

Quant au secteur secondaire, la promotion de l'industrie malagasy figure parmi les grandes 

lignes de l’Emergence. Le défi établi par le pays est de produire localement afin de substituer les 

importations et, à long terme, de pouvoir exporter. La relance des unités productrices nationales 

fermées depuis plusieurs années est programmée dans le cadre de cette initiative d’industrialisation. 

Cela permettra notamment d’augmenter le revenu national et de diminuer le chômage structurel dans 

le pays. A cet effet, une attention particulière a été portée à l’usine SUCOMA ; l’Etat a initié le 

processus de cette relance depuis le mois de novembre 2019. L’Etat a aussi redonné la place 

stratégique à la société nationale JIRAMA en procédant à des audits et en initiant des réformes pour sa 

bonne gestion. 

 

Au niveau du secteur tertiaire, le développement de ce dernier est soutenu par la mise en œuvre 

de plusieurs projets en infrastructures structurantes (ex : les travaux de bitumage de la RN44, la 

réhabilitation de la RN3A, et RN5A, la finalisation des projets de réhabilitation/construction des 

sorties sur les RN1, RN2, RN4 et RN7, la construction de la centrale agro-photovoltaïque d’une 

capacité de 4.9 MW à Antsirabe). Il s’agit aussi du développement des services sociaux de base (la 

santé et l’éducation, la nutrition, les adductions d’eau potable), à l’instar de la construction d'une 

nouvelle station d'épuration d'eau à Andraikiba Antsirabe, d’un système de forage à Ambatondrazaka, 

d’un nouveau système d’adduction d’eau potable de la ville de Fianarantsoa à Ankofafa et des EPP 

manara-penitra dans plusieurs districts. Le succès sportif des Bareas a aussi donné un élan significatif 

dans le domaine du tourisme quant à la renommée internationale de la Grande Île. Cet élan a d’ailleurs 

renforcé l’idée du Gouvernement de développer davantage les infrastructures dédiées aux jeunes : 

complexes sportifs, campus universitaires et académies, centres de formation, maisons des jeunes, etc. 

Plusieurs chantiers ont débuté en 2019. 
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2. L’indice des prix à la consommation

Le taux d’inflation moyen, calculé en glissement annuel, a connu une baisse de -1,93 point au 

quatrième trimestre 2019 par rapport à la même période pour l’année 2018. Ce taux s’établit à +5,63% 

sur l’année. 

Dans le cadre de la promotion de l’Emergence de Madagasikara, le Gouvernement et la BFM ont 

mené, depuis le début d’année 2019, des politiques coordonnées visant à maîtriser le taux d’inflation. 

Ainsi, l’Etat a mis en place plusieurs programmes qui visent à soutenir l’offre globale sur le marché 

intérieur afin d’améliorer le niveau de vie de la population. Parmi ces mesures, on retrouve la mise en 

place du « Tsena Mora » dont l’efficacité se traduit par une réduction du niveau d’inflation des PPN et 

du riz au 4T 2019, soit respectivement de -5,8 points de pourcentage et 

-8,6 points de pourcentage par rapport au 4T 2018. Le Gouvernement a également encouragé le 

développement d’une offre en électricité moins chère et suffisante pour tous (électrification rurale et 

raccordement des réseaux électriques dans tout Madagasikara), permettant de réduire les prix de 

l’énergie (taux d’inflation moyen négatif à -1,3% au 4T 2019 contre +6,1% au 4T 2018). D’autres 

initiatives, comme l’octroi de subventions aux jeunes agriculteurs, l’augmentation des surfaces 

cultivables, la lutte contre l’insécurité rurale des bovins, ont aussi contribué à augmenter le niveau 

d’offre globale de produits alimentaires et de réduire le niveau d’inflation constaté au 4T 2019. 

De son côté, la BFM a maintenu une politique monétaire prudente au cours de l’année 2019. En 

conséquence, le niveau de la base monétaire a baissé au quatrième trimestre 2019 (-6,7% par rapport au 

4T 2018) afin d’atteindre le niveau d’inflation cible fixé pour l’année 2019, sans pour autant freiner le 

dynamisme de l’économie locale (octrois de crédits, liquidités suffisantes sur le marché monétaire). 

Tableau 1: Evolution des Indices de Prix à la Consommation (en pourcentage). 

Source : MEF/SG/DGFAG/DB/SSB suivant données recueillies auprès de l’INSTAT 

Outre ces mesures conjoncturelles, Madagasikara a également bénéficié de facteurs exogènes. 

Période Ensemble
Produits 

alimentaires

Produits 

locaux

Produits 

importés
PPN Riz Energie

janv-18 10,3 13,7 11,5 2,5 21,3 28,7 4,7

févr-18 9,7 12,5 10,8 1,2 18,3 24,3 4,1

mars-18 9 11,7 9,9 2,3 16,7 21,9 5,1

avr-18 8,5 10,5 9,2 2,3 14,5 18,3 5,7

mai-18 8,4 10,4 9 2,3 14,1 18 6,1

juin-18 8,5 10,7 9,2 2,5 14,6 19,3 4,8

juil-18 8,8 10,7 9,3 4,3 14,5 19,4 6,1

août-18 8,8 10,7 9,1 5,8 14,1 18,9 6

sept-18 8,8 10,6 8,9 6,6 14,1 19 7,1

oct-18 8,5 9,9 8,6 6,6 12,8 16,8 7

nov-18 7,3 7,9 7,2 5,8 7,9 8,9 5,9

déc-18 6,9 6,7 6,9 5,7 5,3 4,3 5,5

janv-19 6,7 6,3 6,6 5,7 4,9 3,9 6,2

févr-19 6,6 5,8 6,5 6,7 4,8 4,1 7,6

mars-19 6,1 5,3 6,1 5,4 4 3,2 6

avr-19 5,9 5,2 6 4,9 3,9 2,9 5,3

mai-19 5,9 5,1 6 5,1 3,6 2,4 5,1

juin-19 6 4,9 6,3 3,5 3,2 1,7 3,0

juil-19 5,6 4,8 6,1 -0,5 3,1 1,5 -0,1

août-19 5,5 4,7 6,0 -0,8 3,2 1,7 -0,7

sept-19 5,3 4,5 5,9 -1,3 2,9 1,4 -1,1

oct-19 5,2 4,5 5,8 -1,5 3,0 1,5 -1,3

nov-19 4,9 3,8 5,4 -1,5 2,7 1,3 -1,3

déc-19* 6,8 ND ND ND ND ND ND

* provisoire - donnée issue de la LFI 2020
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En effet, les conditions climatiques ont été propices à la production rizicole, tandis que sur le 

marché international les cours du riz sont restés stables grâce l’accumulation des stocks en provenance 

d’Asie, plus précisément de la Thaïlande. Rappelons que l’instabilité du prix du riz peut causer de fortes 

pressions inflationnistes à Madagasikara du fait de son poids dans le total du panier de la ménagère 

(15,3%). 

De plus, la baisse du cours du baril de Brent sur le marché international a favorisé la réduction 

des prix de l’énergie et des produits importés. Soulignons que la baisse du niveau d’inflation constatée 

au mois de novembre sur l’ensemble des types de produits, spécifiquement les produits importés, peut 

également être attribuée à l’appréciation de l’Ariary sur ce mois. 

 

3. Le taux de change 

Durant le quatrième trimestre 2019, l’Ariary s’est déprécié par rapport au Dollar US et au DTS sur 

le MID, comparativement à la même période en 2018, de respectivement -2,6% et -2,0%. Rappelons que 

la cotation d’une devise correspond au niveau de l’offre et de la demande de cette devise sur le marché 

des changes. Ainsi, la dépréciation de l’Ariary s’explique principalement par un niveau d’inflation 

intérieure significativement plus élevée que celle des pays partenaires (2,9% pour la Chine, 1,6% pour 

l’UE et 1,8% pour les Etats-Unis en 2019, source Banque Mondiale), l’essor du dollar au niveau des 

échanges internationaux (principale monnaie utilisée pour le commerce international), la dépendance de 

l’économie malgache vis-à-vis de la conjoncture extérieure (notamment des principaux pays partenaires) 

ainsi que la dégradation du niveau de la balance commerciale (passée de 6,8 millions de DTS au  

4T 2018 à un solde négatif de -65,5 millions de DTS au 4T 2019) et la baisse des transferts courants, 

notamment les aides budgétaires. 

Néanmoins, cette dépréciation constatée au cours du 4T 2019 a été atténuée par les interventions 

ponctuelles de la BFM pour lisser les fluctuations plus marquées des taux de change (l’Ariary est en 

flottement dirigé), la hausse des dons projets, des Investissements Directs Etrangers et des revenus nets 

issus des placements à l’étranger, ainsi que de la baisse du prix du baril de Brent (passé de 67,4 USD en 

moyenne sur le 4T 2018 à 62,7 USD sur le 4T 2019). Notons que, depuis 2016, l’Ariary bénéficie de 

l’obligation imposée par l’Etat de rapatrier 70% des recettes d’exportation (suivant arrêté 

N°13371/2016-MFB/SG/DGT/DOF/SSOC), limitant le rythme de dépréciation de la monnaie. 

 

Tableau 2 : Comparaison entre les parités du 4T 2019 à celles du 4T 2018 

  Oct-18 Nov-18 Déc-18 

 

Oct-19 Nov-19 Déc-19 

Dollar US/Ariary 3 537,38 3 631,83 3 470,24 

 
3 665,51 3 621,37 3 627,27 

DTS/Ariary 4 889,23 5 023,95 4 812,01 

 
5 046,16 4 971,78 5 006,21 
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Graphe 1 : Evolution des taux de change (en Ariary) et Imports-Exports (en millions de DTS) entre 2018 

et 2019 

Source : MEF/SG/DGFAG/DB/SSB suivant données recueillies auprès de la BFM 

Remarquons que le mois de novembre 2019 affiche une légère appréciation de l’Ariary par rapport 

au Dollar US et au DTS. En effet, sur ce mois, plusieurs éléments ont favorisé la valeur de l’Ariary par 

rapport aux principales devises, notamment les baisses conjuguées de l’inflation, de la base monétaire et 

des importations de biens et services. 

4. Balance des paiements

L’ensemble des flux d’actifs réels, financiers et monétaires entre Madagasikara et le reste du 

monde est déficitaire à hauteur de -112,9 millions de DTS au quatrième trimestre 2019, contre un 

excédent de +129,6 millions de DTS l’an passé à la même période. Cette situation découle de la 

dégradation du solde des deux postes qui composent la balance des paiements, tous deux devenus 

déficitaires au 4T 2019. 

Tout d’abord, le compte des transactions courantes affiche un solde négatif 

de -43,8 millions de DTS (89,2 millions de DTS en 2018), en raison des baisses combinées : 

- De la balance commerciale (-73,1 millions de DTS au 4T 2019 contre -15,6 millions de DTS 

au 4T 2018) : le creusement du déficit est lié à la diminution des exportations de vanille 

(-41,6%) ainsi que la hausse des importations de ZFI (+13,0%) et des biens de consommations 

(+15,7%) ; 

- Des revenus des investissements (-106,5 millions de DTS au 4T 2019 contre -94,3 millions de 

DTS au 4T 2018) : la hausse des recettes tirées des placements et investissements réalisés avec 

l’étranger (+4,5 millions de DTS) n’a pas été suffisante pour compenser celle des paiements 

(+16,7 millions de DTS), notamment le versement de dividendes ; 

- Des transferts courants (135,8 millions de DTS au 4T 2019 contre 199,1 millions de DTS au 

4T 2018) : bien que positif, la baisse constatée est induite par l’absence d’aides budgétaires au 

quatrième trimestre 2019, alors qu’elles s’élevaient à 52,6 millions de DTS l’an passé sur la 
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même période. Le secteur privé est relativement stable, et reste le principal contributeur de ce 

poste. 

Ensuite, le compte d’opérations en capital et financières devient également déficitaire au 4T 2019, 

à hauteur de -31,2 millions de DTS contre +69,0 millions de DTS au 4T 2018. Cela s’explique par la 

baisse des opérations financières qui pâtit de la réduction du montant des tirages PIP (-27,5 millions de 

DTS), de la hausse des remboursements d’échéances des dettes extérieures du secteur privé  

(+33,1 millions de DTS), de la diminution des encours détenus par les banques vis-à-vis des non-

résidents (-120,4 millions de DTS), ainsi que de la nécessité pour la BFM de puiser dans les réserves de 

change afin de combler le déficit de la balance commerciale. Notons tout de même la hausse des IDE 

(+10,4 millions de DTS) et des opérations en capital (+70,3 millions de DTS) grâce aux dons projets. 

 

Tableau 3 : Situation de la Balance Globale au 4T 2018 et 4T 2019 

 

 
5. Cadre global des finances publiques 

 

Dans le cadre de l’exécution de la Loi de Finances Rectificative 2019, les recettes fiscales ont été 

réalisées à hauteur de 96,0% au mois de Décembre. Cette situation, bien que provisoire en attendant la 

régularisation des données, traduit déjà le bon recouvrement des recettes pour l’année. Cette performance 

s’explique par l’efficacité des mesures adoptées, notamment dans les réformes orientées vers l’utilisation 

des nouvelles technologies en matière de recouvrement. 

Quant aux dépenses, il convient de rappeler que malgré les retards dus à la révision du Budget 

et aux nominations des acteurs budgétaires dans plusieurs entités, les activités de développement 

entreprises au niveau des Institutions et Ministères ont pu se poursuivre, et les dépenses engagées se 

trouvent à hauteur de 90,8% du niveau fixé dans la LFR 2019, dont 102% pour les dépenses courantes 

et 76% pour les dépenses en capital.  

 

 

 

 

  

RUBRIQUES 2018 T4 2019 T4

1 - TRANSACTIONS COURANTES 89,2 -43,8

   1.1 BIENS ET SERVICES -15,6 -73,1

   1.2 REVENUS DES INVESTISSEMENTS -94,3 -106,5

   1.3 TRANSFERTS COURANTS 199,1 135,8

2 - OPERATIONS EN CAPITAL ET FINANCIERES 69,0 -31,2

   2.1 OPERATIONS EN CAPITAL 38,0 108,3

   2.2 OPERATIONS FINANCIERES 31,0 -139,5

3 - ERREURS ET OMISSIONS -28,6 -37,8

4- BALANCE GLOBALE 129,6 -112,9
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II. SITUATION GLOBALE 

1. RECETTES 

L’exercice 2019 a été marqué par l’exécution de la nouvelle politique générale de l’Etat basée 

sur la politique de l’Emergence. Afin de concourir à la réalisation des activités y afférentes, l’Etat a 

escompté de collecter 5 907,67 Milliards d’Ariary de recettes durant l’exercice de référence. Le tableau 

ci-après montre le résultat de l’exécution des recettes tant fiscales que non fiscales du Budget Général. 

 
Tableau 4: Réalisation des recettes du Budget Général en 2019 

En milliard d’ariary 
 
E

n                     

RECETTES 
PRÉVISION 

LFR 12 mois 
REALISATION TAUX DE RÉALISATION 

Recettes fiscales 5 805,63 5 617,84 96,77% 

Impôts 3 173,00 2 869,50 90,43% 

Douanes 2 632,63 2 748,34 104,40% 

Recettes non fiscales 102,04 140,38 137,57% 

TOTAL RECETTES 5 907,67 5 758,22 97,47% 

Sources: OGT PROVISOIRE – DECEMBRE 2019 
   

A la lecture de ce tableau, les recettes collectées durant l’année 2019 atteignent  

5 758,22 Milliards d’Ariary et correspondent à un taux de réalisation de 97,47% dont 5 617,84Milliards 

d’Ariary recettes fiscales et 140,38 Milliards d’Ariary de recettes de non fiscales. Ces résultats ont été 

dus aux différentes mesures prises au niveau de chaque département responsable du recouvrement des 

recettes, citons entre autres l’optimisation des procédures de vérification et de contrôle fiscaux. 

En comparant ce chiffre avec le montant prévisionnel fixé dans la LFR, un manque à gagner 

global de 149,45 Milliards d’Ariary a été constaté. Par contre, les recettes douanières sont exécutées  

à 104,40%, soit un excédent constaté de 115,71 Milliards d’Ariary. Il en est de même pour les recettes 

non fiscales, un montant de 140,38 Milliards d’Ariary ont été encaissées contre une prévision  

de 102,04 Milliards d’Ariary, soit une performance d’exécution de 137,57 %.  

 

Quid de l’évolution de recouvrement des recettes fiscales au cours des trois dernières années ? 
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Graphe 2 : Evolution du recouvrement de recettes fiscales de 2017 au 2019 

Source : DGI, DGD, DGT, DGFAG/DB/SSB 

 

D’après cette représentation graphique, le recouvrement de recettes tant intérieures 

qu’extérieures affiche un rythme croissant au cours des trois dernières années. Ainsi, au niveau des 

recettes intérieures, un gain de recouvrement de 738 Milliards d’Ariary a été constaté de 2017 à 

2019.Quant aux recettes douanières, une hausse de recouvrement de 722 Milliards d’Ariary a été 

comptabilisée à la fin de l’exercice 2019 par rapport à celui de 2017. 

Un tel résultat témoigne non seulement l’amélioration du monde des affaires à Madagascar mais 

également les impacts budgétaires des différentes mesures nouvelles prises par les administrations 

fiscales. 

 

 

2. DEPENSES 

Durant l’exercice 2019, le Budget Général, pour tout financement confondu, a été exécuté à 

84,68%, correspond à 7729, 48 Milliards d’Ariary. Les Budget Annexes et les Comptes Particuliers du 

Trésor ont été engagés respectivement à 42,89% et de 75,23%. 

Les analyses suivantes se portent particulièrement sur la situation du Budget Général tant pour 

l’année de référence que durant les trois dernières années. 
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Tableau 5 : Evolution de l’exécution du Budget Général durant l’exercice 2019  

 
En Milliards d’Ariary 

 
Source : SIIGFP du 31/03/2019,30/06/2019, 30/09/2019, 31/12/2019 

 

Force est de rappeler que l’exécution budgétaire 2019 a été marquée par l’élaboration au cours 

du premier trimestre de la LFR 2019, compte tenu de la prise en compte budgétaire de la nouvelle 

politique générale de l’Etat basée sur la politique de l’émergence. Un tel contexte a impliqué la faiblesse 

du taux d’engagement relative à l’exécution des dépenses notamment celles de fonctionnement et 

d’investissement au cours des deux premiers trimestres.  

Ainsi, les biens et services n’ont été engagés qu’au taux respectifs de 4,11% et de 6,20% au 

cours des deux premiers trimestres. De cette même période, l’exécution des dépenses d’investissement a 

été de 1,81% à 4,92%. Par ailleurs, le changement des acteurs budgétaires auprès des Institutions et 

Ministères en est principalement la cause de cette situation.  

Malgré cela, à la fin du quatrième trimestre, les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 

un taux de 94,08%, dont 90,11% au niveau des biens et services, 91,38% pour les indemnités et  

97,76% pour les dépenses de transferts. 

Concernant les dépenses d’investissement, une performance d’exécution à un taux  

de 69,26% ont été constatées en fin d’exercice vu le taux réalisé en 1er semestre qui est de 4,92%. On 

peut justifier cette performance par la hausse de la réalisation au niveau des financements internes. 

L’exécution des dépenses de solde a suit un rythme constant d’une moyenne trimestrielle  

de 22%. Ainsi, le taux d’exécution a passé de 21,73% au 97,45% du premier au quatrième trimestre 

2019. 

 

LFI MODIFIE ENGAGE
TAUX  

(ENG/MOD)
LFR MODIFIE ENGAGE

TAUX  

(ENG/MOD)
LFR MODIFIE ENGAGE

TAUX  

(ENG/MOD)
LFR  MODIFIE ENGAGE 

TAUX  

(ENG/MOD)

 Intérêt de la dette 416,72 416,72 316,84 76,03% 432,69 432,69 320,4 74,05% 432,69 432,69 329,55 76,16% 432,69 432,69 392,02 90,6

 Dépenses de Solde 2 407,20 2 407,20 523,13 21,73% 2 360,40 2 360,40 1 076,54 45,61% 2 360,40 2 360,40 1 597,11 67,66% 2 360,40 2 360,40 2 300,26 97,45

 Dépenses Hors Solde 2 132,21 2 132,21 264,83 12,42% 2 616,94 2 616,94 468,54 17,90% 2 616,94 2 616,94 1 830,90 69,96% 2 616,94 2 616,94 2 462,07 94,08

  Biens et Services 636,73 636,73 26,17 4,11% 1 078,47 1 078,47 66,91 6,20% 1 078,47 1 078,47 799,55 74,14% 1078,47 1 078,47 971,78 90,11

  Indemnites 210,00 210,00 19,39 9,23% 215,00 215,00 53,98 25,11% 215,00 215,00 116,76 54,31% 215,00 215,00 196,46 91,38

  Transferts 1 285,47 1 285,47 219,27 17,06% 1 323,47 1 323,47 347,65 26,27% 1 323,47 1 323,47 914,6 69,11% 1 323,47 1 323,47 1 293,83 97,76

Dépenses d'Investissement 3 610,16 3 610,16 65,24 1,81% 3 717,86 3 717,86 182,92 4,92% 3 717,86 3 717,86 1 220,98 32,84% 3 717,86 3 718,22 2 575,13 69,26

  Financement Externe 2 346,62 2 346,62 37,7 1,61% 2 180,51 2 180,51 99,8 4,58% 2 180,51 2 180,51 889,32 40,78% 2 180,51 2 180,87 1 297,78 59,51

  Financement Interne 1 263,55 1 263,55 27,54 2,18% 1 537,35 1 537,35 83,12 5,41% 1 537,35 1 537,35 331,66 21,57% 1 537,35 1 537,35 1 277,35 83,09

TOTAL                                                                                              8 566,29 8 566,29 1 170,04 13,66% 9 127,89 9 127,89 2 048,40 22,44% 9 127,89 9 127,89 4 978,54 54,54% 9 127,89 9 127,89 7 729,48 84,68

4T 20193T 20192T 20191T 2019

BUDGET GENERAL
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Graphe 3 : Répartition des dépenses engagées de l’exercice budgétaire 2019. 

 
Source : SIIGFP, DGFAG/DB/SSB 

 

Cette figure représente le taux de répartition des 7729, 48 Milliards d’Ariary, total des dépenses 

engagées du Budget Général durant l’exercice 2019, au niveau de chaque rubrique. Par rapport au 

montant engagé au niveau de chaque rubrique, il en résulte que :  
 Les 76% correspondent à 2 300,26 Milliards d’Ariary de dépenses de soldes ;  

 Les 16,79 % représentent une valeur de 297,78 Milliards d’Ariary de dépenses 

d’Investissement sur Financement Externe ;  

 Les 16,74 % équivalent au 1 293,83 Milliards d’Ariary de dépenses de Transferts ; 

 Les 16,53% sont égales à 1277,35 Milliards d’Ariary de dépenses d’Investissement sur 

Financement Interne ; 

 Les 12,57 % concernent les 971,78 Milliards d’Ariary, dépenses en Biens et Services ; 

 Les 5,07 %   montrent les 392,02 Milliards d’Ariary pour les intérêts de la Dette ; 

 Les 2,54 % sont relatifs à 196,46 Milliards d’Ariary de dépenses en indemnités. 

 

Quant est-il de l’évolution de l’exécution des dépenses au cours des trois dernières années ? 

 

 

 

 

 

 

Intérêt de la dette; 
5,07%

Dépenses de Solde; 
29,76%

Biens et 
Services; 12,57%

Indemnites; 2,54%

Transferts; 16,74%
Financement 

Externe; 16,79%

Financement 
Interne; 16,53%

RÉPARTITION PAR RUBRIQUE DES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2019 
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Graphe 4 : Evolution des engagements de dépenses des trois dernières années (2017 à 2019) 

Source : SIIGFP 

 

A l’aide de ce graphique, on peut observer que les engagements des dépenses au cours des trois 

dernières années se sont évolués comme suit : 

 Concernant l’intérêt de la dette, il a été noté un passage de 345,07 Milliards d’Ariary à 

392,02 Milliards d’Ariary de 2017 à 2019 ; 

 A propos des dépenses de solde, des hausses respectives de 353,56 Milliards d’Ariary 

entre 2017-2018 et de 140,50 Milliards d’Ariary entre 2018-2019 ont été constatées ; 

 Pour les biens et services, le montant est plus que le double de ce qui a été atteint lors des 

deux derniers exercices du fait qu’il est de 971,78 Milliards d’Ariary en 2019 contre  

379,9 Milliards d’Ariary et 390,66 Milliards d’Ariary respectivement en 2017 et 2018 ; 

 Quant aux indemnités, l’évolution est presque stable en ce sens car seulement une hausse 

de 33,51 Milliards d’Ariary a été enregistrée entre 2017 à 2019 ; 

 Pour les dépenses de transfert, une fluctuation de montant des dépenses engagées a été 

observée durant les trois dernières années. Ainsi, de 2017 à 2018, une baisse  

de 324,21 Milliards d’Ariary a été enregistrée. Alors qu’une hausse de 11,12 Milliards d’Ariary 

a été obtenue entre 2018 et 2019. Même s’il y a cette augmentation en 2019, le montant engagé 

de 1 606,92 Milliards d’Ariary en 2017 se trouve à la tête du graphe ; 

 S’agissant des investissements publics, le rythme des engagements au cours des trois 

dernières années a une tendance croissante. A ce titre, une hausse globale de 960,39 Milliards 

d’Ariary a été appréciée de 2017 à 2019, dont 410,97 Milliards d’Ariary du 2017 à 2018 et de 

549,42 Milliards d’Ariary entre 2018 et 2019. 
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3. MARCHES PUBLICS 

Durant l’exercice 2019, la Commission Nationale des Marchés (CNM) a accordé  

3 498 marchés pour un montant total de 1 061,82 Milliards d’Ariary représentant les 13,74% des 

dépenses engagées du budget général. 

Le tableau ci-dessous offre les détails de ces marchés accordés selon leur mode de passation.  

 
Tableau 6 : Situation globale des marchés publics accordés par la CNM en 2019. 

En Milliards d’Ariary 

Mode de Passation 

4T 2019 

(3mois de Sept à Déc) 

12 Mois 

(Janvier 2019 à décembre 2019) 

Nombre  Montant Nombre  Montant 

Marché d’Appel d’Offre Ouvert 397 252,04 1 078 612,01 

Marché d’Appel d’Offre Ouvert 

International 
0 0 3 3,24 

Marché d’Appel d’Offre Restreint 05 193,94 26 220,17 

Marché De Consultation 05 3,21 6 3,37 

Marché de Gré à Gré 07 1,75 23 35,68 

Marché sur Demande de Proposition 03 0,88 6 2,85 

Appel à manifestation d'intérêts 0 0 78 103,32 

Bon de commande 0 0 727 37,13 

Convention 0 0 1551 44,06 

TOTAL 417 451,81 3 498 1 061,82 

Source : CNM 

 

Sur ces 3 498 marchés accordés, 1 551 représentants les 44,34% du total des marchés sont des 

marchés passés par voie de convention. Viennent ensuite les 1078 marchés d’appel d’offre ouvert qui 

occupent les 30,82% des marchés. Par contre, le marché d’appel d’offre ouvert international n’est pas 

significatif vu qu’il ne compte que 03 marchés passés seulement soit les 0,09% du total des marchés. 

Quant au montant total des marchés à raison de 1 061,82 Milliards d’Ariary,  

612,01 Milliards d’Ariary ont été enregistrés au niveau de marché d’appel d’offre ouvert. Le plus 

faible montant revient au marché sur demande de proposition avec une valeur  

de 2,85 Milliards d’Ariary seulement. 

Par ailleurs, durant le 4ème trimestre 2019, le montant total des marchés enregistré dans le 

SIGMP s’élève à 451,81 Milliards d’Ariary répartis dans 417 dossiers. Ce montant représente les 

11,92% du total des marchés accordés durant l’exercice 2019. 
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Par rapport au mode de passation de marché, le marché d’appel d’offre ouvert se trouve au 

premier rang que ce soit au niveau du montant qu’au niveau du nombre des marchés. Ainsi, il occupe 

les 56% de montant total de marché et les 95,20% du nombre total des marchés. 

Le marché sur demande de proposition tient la dernière place tant du point de vue de montant 

(0,19% du montant total) que du nombre (0,72% du nombre total). 

 

4. SUIVI DE LA PERFORMANCE 

La LFR 2019 a prévu 1224 indicateurs de résultats dont 816 au niveau du secteur administratif, 

112 du secteur productif, 190 pour le secteur infrastructure et 106 au niveau du secteur social. 

Cette répartition sectorielle fait l’objet du tableau ci-dessous en y apportant les réalisations au 

niveau de chaque secteur. 

 

Tableau 7 : Réalisation globale des indicateurs de performance 4T 2019 

 

SECTEURS ATTEINTS 
NON 

ATTEINTS 

NON 

DISPONIBLES 
AUTRES TOTAL 

PERFORMANCE 

D'EXECUTION 

ADMINISTRATIF 345 266 61 144 816 42,28% 

PRODUCTIF 54 20 23 15 112 48,21% 

INFRASTRUCTURE 44 82 17 47 190 23,16% 

SOCIAL 24 70 12 0 106 22,64% 

NOMBRE TOTAL 

D’INDICATEURS 
467 438 113 206 1 224 

 

TAUX DE 

REALISATION 
38,15% 35,78% 9,23% 16,83% 100%   

Source : SIIGFP 

 

Sur les 1 224 indicateurs de résultats prévus pour l’exercice budgétaire 2019, la réalisation au 

sein des Institutions et Ministères se résume comme suit :  

- 467 indicateurs atteints, soit un taux de réalisation de 38,15 % ; 

- 438 indicateurs non atteints soit un taux de 35,78 % ; 

- 113 indicateurs non disponibles soit un taux de 9% ; 

- 206 indicateurs classés « Autres » soit un taux de 17 % ; 

On constate une faible performance de réalisation par rapport à la prévision initiale du fait que 

plus de 61% des indicateurs ne sont pas atteints. Une telle situation implique entre autre une mauvaise 

formulation et détermination des indicateurs par rapport aux objectifs escomptés par les Institutions et 

Ministères. Aussi une re-vérification de la cohérence des indicateurs par rapport aux objectifs, missions 

et programmes respectifs des Institutions et Ministères s’avère indispensable. En outre, la non maitrise 
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de certaines procédures d’exécution des dépenses et le changement fréquent d’acteurs budgétaires au 

niveau des Institutions et Ministères figure également parmi les causes de cette faible performance. 

Quant à la réalisation sectorielle, le secteur productif affiche la meilleure performance 

d’exécution avec un taux de 48,21% à l’inverse du secteur social qui affiche un taux de 22,64%. 

Le tableau ci-après met en exergue l’évolution des indicateurs de performance des Institutions et 

Ministères aux quatrièmes trimestres des trois dernières années. 

 

Tableau 8 : Comparaison des indicateurs de performance durant les 3 dernières années 

 

 
Source : SIIGFP 

 

Selon ces données, la performance des Institutions et Ministères affiche une tendance à la baisse 

du fait qu’elle a été de 61% en 2017, 60% en 2018 et à 38% en 2019. Un tel contexte démontre, entre 

autres la non maitrise de la gestion budgétaire face aux objectifs de performance escomptés. 

Quant au nombre d’indicateurs fixés, ceux de 2019 ont augmenté de 538 indicateurs par rapport 

à l’exercice 2018. 

Le nombre d’indicateurs classés « autres » a connu une augmentation successive au fil des 

années. Il est passé de 1% puis 2% des indicateurs totaux en 2017 et 2018, à 17% en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Atteints
Non 

atteints

Non 

disponibles
Autres Total Atteints

Non 

atteints

Non 

disponibles
Autres Total Atteints

Non 

atteints

Non 

disponibles
Autres Total

ADMINISTRATIF 371 183 48 4 606 255 121 9 3 388 345 266 61 144 816

PRODUCTIF 81 33 13 3 130 32 36 10 6 84 54 20 23 15 112

INFRASTRUCTURE 43 28 4 1 76 64 32 3 0 99 44 82 17 47 190

SOCIAL 89 43 11 1 144 61 39 12 3 115 24 70 12 0 106

NOMBRE TOTAL D’INDICATEURS 584 287 76 9 956 412 228 34 12 686 467 438 113 206 1224

TAUX DE REALISATION 61% 30% 8% 1% 100% 60% 33% 5% 2% 100% 38% 36% 9% 17% 100%

4T 2017 4T 2018 4T 2019

SECTEURS
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AUTRES INFORMATIONS 
 

 Mouvements de crédits : 332 mouvements de crédits ont été opérés pour l’exercice 

2019 dont 292 Arrêtés et 40 Décrets ; 

 Régies d’avances : 637Arrêtés de Caisse d’Avances renouvelable (CAR) et 87 Caisse 

d’Avances unique et exceptionnelle (CAUE) ont été pris et visés par le MEF pour 

l’exercice 2019 ; 

 Etablissements Publics Nationaux (EPN) : Sur les 122EPN, 113ont présenté leur 

Budget de Programme 2019 et 76 Etablissements ont soumis leur compte administratif 

2018 pour approbation. 

 Employé de Courte Durée : 7 726 ECD ont fait l’objet d’un renouvellement de contrat. 
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III. REALISATIONS SECTORIELLES 

 

1. REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR INFRASTRUCTURE 

Performance par rapport aux résultats attendus 

 

Le secteur infrastructure regroupe quatre (4) Ministères chargés de la réalisation de douze (12) 

Missions, de vingt-six (26) Programmes incluant cent quatre-vingt-dix (190) indicateurs de résultats. 

 

 
Tableau 9 : Evolution de la réalisation trimestrielle des indicateurs du Secteur Infrastructure 

 
3ème Trimestre 

2019 4ème Trimestre 2019 

Atteints Atteints Non Atteints Non Disponibles Autres Total 

34/120 44 82 17 47 190 
Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères 

 

 

Dans le cadre de la LFR 2019, le nombre des indicateurs inscrits dans ce secteur a augmenté 

justifiant la hausse de 70 indicateurs entre les deux derniers trimestres. 

 

 Durant le 3ème trimestre, on a observé 34/120 indicateurs atteints, soit 28,33% ; En fin de 

période 2019, le nombre d’indicateurs atteints est finalement de 44/190, soit 23,15%.  

 

   En se référant au tableau ci-dessus, même si le nombre d’indicateurs nouvellement créés 

étaient de 70, la performance du secteur reste encore faible, car 82 indicateurs n’ont pas été atteints, 17 

indicateurs ne sont pas disponibles contre 29 au 3ème trimestre. Par ailleurs 47 indicateurs ont été 

classés « Autres » 
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Performance budgétaire 

 

Recettes   

 

Tableau 10 : Recouvrement des recettes du Secteur infrastructure 

        
en Milliards d'Ariary 

NATURE (hors 

dons hors recettes 

en capital 

4ème trimestre 2017 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 

Prévision Recouvrement TAUX(%) Prévision Recouvrement TAUX(%) Prévision Recouvrement TAUX(%) 

Budget Général 40,79 14,95 0,00% 21,13 1,85 8,76% 324,81 0,00 0,00% 

Budget Annexe 0,15 0,24 150,24% 7,90 5,92 74,94% 6,00 0,62 62,22% 

Compte 

Particulier du 

Trésor 

2,31 0,00 0;00% 2,09 0,00 0,00% 2,31 0,00 0,00% 

TOTAL 43,25 15,19 35,13% 31,12 7,77 24,97% 333,12 0,62 0,19% 

Source : SIIGFP (extrait le 31/12/2019) 

 

 

       Pour le Budget Général, le Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH) ; le 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux Publics (MATHTP) ; et enfin le 

Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM) n’ont pu encaisser des recettes 

par rapport aux deux(2) précédentes années, même si on remarque une hausse de prévision allant  

de 40,79 Milliards d’Ariary en 2017, 21,13 Milliards d’Ariary en 2018, et enfin 324,81 Milliards 

d’Ariary en 2019. 

 

Concernant le Budget Annexe, seul le Ministère des Postes, des Télécommunications et du 

Développement Numérique (MPTDN) enregistre un recouvrement de 0,62 Milliards d’Ariary soit un 

taux de 62,22%. En comparant les trois (3) années d’exercice, le recouvrement est variable passant de 

0,24 Milliards d’Ariary en 2017, 5,92 Milliards d’Ariary en 2018, et de 0,62 Milliards d’Ariary en cette 

année 2019. 

Pour le Compte Particulier du Trésor, aucun recouvrement n’a été enregistré sur les trois 

périodes. 

 

En résumé, le recouvrement de recettes a connu une régression durant les 03 années en 

question à raison de 15,19 Milliards d’Ariary (35,13% des prévisions) en 2017 ; une réalisation à 7,77 

Milliards (24,97% des prévisions) en 2018 et enfin, 0,62 Milliards d’Ariary (0,19% des prévisions) en 

2019. 
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Dépenses  

 
Tableau 11 : Evolution de la réalisation trimestrielle des engagements du Secteur Infrastructure 

 

en Milliards d'Ariary 

NATURE 

4ème trimestre 2017 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 

CREDIT 

MODIFI

E  

CREDIT 

ENGAG

E 

TAUX(

%) 

CREDIT 

MODIFI

E  

CREDIT 

ENGAG

E 

TAUX(

%) 

CREDITM

ODIFIE 

CREDIT 

ENGAG

E 

TAUX(

%) 

SOLDE 22,74 22,74 99,96% 29,96 29,54 98,60% 34,39 31,7 92,18% 

DEPENSES HORS 

SOLDE 
48,76 45,94 94,22% 59,88 57,50 96,03% 41,95 32,01 76,31% 

Biens et Services 12,07 10,58 87,66% 12,33 11,21 90,92% 16,61 10,54 63,46% 

Indemnités 4,80 4,21 87,81% 4,90 4,43 90,92% 8,57 6,34 73,98% 

Transferts 31,75 30,80 97,02% 42,65 41,86 98,15% 16,78 15,13 90,17% 

INVESTISSEMENT 1 107,25 435,90 39,37% 1 189,52 541,79 45,55% 1 219,37 759,49 62,29% 

Financement 

Interne 
269,61 222,51 82,53% 263,73 231,39 87,74% 239,85 189,77 79,12% 

Financement 

Externe 
837,64 213,39 25,48% 925,79 330,40 33,53% 979,53 569,72 58,16% 

TOTAL BUDGET 

GENERAL 
1 178,76 504,58 42,80% 1 279,36 628,83 49,15% 1 295,71 823,2 63,53% 

Biens et Services 1,34 1,20 89,55% 4,55 4,25 93,41% 2,55 2,27 89,02% 

Indemnités 2,55 2,53 99,22% 3,06 2,80 91,50% 3,23 2,33 72,14% 

Transferts 0,21 0,19 90,48% 0,28 0,23 82,14% 0,22 0,19 86,36% 

TOTAL BUDGET 

ANNEXE 
4,10 3,92 95,61% 7,90 7,28 92,15% 6,00 4,78 79,67% 

Biens et Services 4,05 0,00 0,00% 4,27 1,76 41,22% 4,79 0,00 0,00% 

Indemnités 0,02 0,00 0,00% 0,02 0,00 0,00% 0,03 0,00 0,00% 

Financement 

Externe 
48,73 0,00 0,00% 38,20 36,20 94,76% 0,00 0,00 0,00% 

TOTAL CPT 52,80 0,00 0,00% 42,49 37,96 89,34% 4,82 0,00 0,00% 

TOTAL GENERAL 1 235,66 508,50 41,15% 1 329,75 674,07 50,69% 1295,72 823,20 63,53% 

Source : Situations du SIIGFP 4ème trimestre 2017-2018-

2019 

 

 

      Au niveau du Budget Général : 

 

Pour les dépenses de solde, une tendance à la hausse a été observée en termes d’allocations 

relative à la réalisation sur trois (3) années successives, passant de 22,74 Milliards d’Ariary au 4T2017 à 

29,54 Milliards d’Ariary au 4T2018, pour finir à 31,70 Milliards d’Ariary à la fin d’exercice.  

 

Pour les Dépenses hors Solde, la variabilité des réalisations a été constatée, avoisinant 

l’exécution par exemple en 4T de l’année 2017 à raison de 45,94 Milliards d’Ariary soit un taux de 

94,22%, passant de 57,50 Milliards d’Ariary soit 96,03% en 4T de l’année 2018 et se décroit à 32,01 

Milliards d’Ariary avec un taux de 76,31% au 4T2019. 
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En termes d’Investissement Publics, les engagements des dépenses ont enregistré une 

croissance nette, passant de 435,90 Milliards d’Ariary au 4Tde l’année 2017 soit 39,37% à  

541,79 Milliards d’Ariary soit 45,55 Milliards d’Ariary en 4T de l’année 2018 soit 45,55%, pour finir en 

hausse à hauteur de 759,49 Milliards d’Ariary en 4Tde l’année 2019 avec un taux de 62,29%. Cette 

hausse a été engendrée principalement au retour des accords avec nos Partenaires Techniques et 

Financiers(PTF) sur les grands Projets en cours et d’autres nouveaux Projets prioritaires du secteur 

infrastructure. 

.   

    Concernant le Budget Annexe, la réalisation au 4Tde l’année 2019 a baissé en termes de 

montant soit 4,78 Milliards d’Ariary par rapport au 4T de l’année 2018 qui sont à 7,28 Milliards 

d’Ariary. Ainsi, le taux de réalisation est réduit de 92,15% au 4T2018 à 79,67% au 4T2019. 

 

    Relatif au Compte Particulier du Trésor, alors qu’on n’a constaté aucune réalisation en 

2017 et 2019, c’est seulement durant l’année 2018 que ce secteur a pu engager 37,96 Milliards d’Ariary 

soit un taux de 89,34%.  

 

Enfin dans le contexte général des engagements des dépenses sur ce secteur , avec 

l’implication importante de nos Partenaires Bilatéraux et Multilatéraux sur les projets à impacts sociaux-

économiques du Pays et la bonne volonté de l’Etat à miser des volumes de crédits conséquents ; ce 

secteur a pu réaliser un rythme de consommation convenable vu qu’au 4T2017, 508,50 Milliards 

d’Ariary ont été engagés, passant de 674,07 Milliards d’Ariary au 4T de l’année 2018, et 

 en 2019 évalués à 823,20 Milliards d’Ariary . 

 

Autres Informations 

     Mouvement de credits ECD recrutés Caisse d'Avance EPN Marchés Publics 

Arrêté: 32 945 CAUE: 2 Budget programme 

2019: 18/21 6 AMI: 3,45 Milliards 

Décret: 4 CAR: 28 

CA 2018: 9/20 

70 MAOO: 31,08 

Milliards 

2 MAOI: 75,29 Milliards 

5 BC: 25,20 Milliards 

35 CNV: 0,92 milliard 
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Principales réalisations du secteur  

 

51-MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES : 

 Pilotage des équipements de CSB II par l’intermédiaire du Projet Johary concernant la 

distribution massive de 35.775 kits solaires ainsi que de 23 kiosques destinés à la 

commercialisation des produits, campagne de communication pour la maison de l’énergie ; 

 Continuation de la fourniture d'énergie électrique dans les différentes régions concernées par le 

projet d’intervention d'urgence ; 

 Réhabilitation des réseaux interconnectés de la JIRAMA Antananarivo (RIA) ; 

 Travaux d'urgence d'adduction d'eau potable Grand Tana : Tana Est, Tana Ouest, Tana Nord, 

Sud ET Sud Est ; 

 Acquisition de 20 camions et de 100 Bacs à ordures en appuis de la SAMVA pour les travaux 

d’assainissement ; 

 Livraison de 20 motopompes pour la JIRAMA ; 

 Fourniture et livraison de 15000 kits solaires domestiques ; 

 … 

 

 

62-MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES 

TRAVAUX PUBLICS : 

 Formation de 207 acteurs fonciers formés et 13 autres personnes pour la DGSF ; 

 Dotation d’outils de planification pour 45 CTD (régions, districts, communes) ; 

  Habilitation de 6 sites à recevoir des logements : Amborovy Mahajanga, Ankadikely Ilafy, 

Village Voara Andohatapenaka Antananarivo, Ivato près du Camp militaire 1er RFI route 

d’Ivato aéroport –Tsarasaotra. Ivoloina ,Amparemahitsy Mahajanga ; 

 Construction de 30 logements sociaux en cours à Amborovy : 5/30 encore au niveau fondation, 

et 25/30 avec mur en cours dont 8/30 au niveau pignon ; 

  Construction de 150 logements à Ankadikely Ilafy avec SEIMAD dont 34 pour cette année 

2019 : 34 logements en cours de construction avec 12 toitures à ce jour (financement SEIMad et 

partenaires) ; 

  Construction en cours de 103 appartements au Village Voara Andohatapenaka Antananarivo 

avec la SEIMAD (financement et partenariat) ; 

  Pose de la première pierre pour la construction des 38 immeubles R+4 à Ivato près du Camp 

militaire 1er RFI route d’Ivato aéroport – Tsarasaotra ; 
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  Études pour la mise en place de 5 nouvelles villes (100% réalisés pour les études des travaux de 

remblayage du site Tana Masoandro par LNTPB, Dossiers d'études d'impact environnemental et 

social déposés au niveau de l'ONE) ; 

  Viabilisation des projets de logement à Ivoloina en cours et viabilisation hors site de projet pour 

la construction de 150 logements à AnkadikelyIlafy ; 

 Réalisation des travaux d'infrastructures et d'équipements au niveau des communes : adduction 

d'eau potable à Ambohidratrimo, curage et réhabilitation de réseau d'assainissement à Anosy, 

travaux de réhabilitation de la voie longeant le canal secondaire dans le quartier de 

ManarintsoaIsotry d'une longueur de 400ml et d'une largeur moyenne de 3 m travaux 

d’assainissement ; 

 Réhabilitation de 5 stations de pompage : Ambodin'isotry, Manarintsoa, Isotry, Ampefiloha, 

67ha ; 

 Déconcentration de 09/10 services fonciers à Bealanana, Befandriana Nord, Andapa, Vohémar, 

Sakaraha, Vangaindrano, Ambalavao, Faratsiho, Mandoto, Amparafaravola sont opérationnels, 

soit 111% ;  

  Contrôle  de 135 000 certificats fonciers en attente pour cette année ; 

 Appui technique de 10/15 Communes dans la mise en place de guichets fonciers ; 

  Jugement de 799 parcelles ; 

  Reproduction et délivrance de 96 672 plans topographiques ; 

  Réalisation de 13 247 bornages ; 

 … 

 

63-MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE : 

 Extension du Port de Toamasina phase 1 ; 

  Travaux sur les dégâts cycloniques (Chemins de fer…) ; 

  Mise en place d’une plateforme de géolocalisation pour les TPRV ; 

  Travaux de balisage de l’axe RN2 et RN4 ; 

  Travaux de dragage du Canal des Pangalanes ; 

 Octroi de 151 autorisations d’ouverture d’établissement ;  

 Délivrance de 135 avis préalables ; 

  Mise en place et opérationnalisation du Système de Tracking du Tourisme Informel (STTI) ; 

  Pose de première balise et inauguration du circuit de randonnée d’Ankazomalaza ; 
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 Exploitation conjointe de 18 stations automatiques d’observations climatologiques qui seront 

installées dans les districts pesteux des régions Analamanga et Boeny pour la surveillance et la 

prévention des épidémies de peste ; 

  Installation de 30 stations d'observations automatiques dans le cadre du projet PRCCC/GIZ ; 

 Développement du CDAAS (outil d’analyse des différents modèles climatiques globaux et des 

produits des modèles climatiques régionaux avec les jeux de données comprenant les 

observations simulées) ; 

 … 

 

66-MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT 

NUMERIQUE : 

 Distribution de kits scolaires ; 

 Traitement de 1 655 dossiers de carrières ; 

 Formation de 18 Agents protocolaires ; 

 Démolition du bâtiment sis à Antaninarenina : 83% des travaux ont été réalisés ; 

 Visite de 13 bureaux de la Paositra Malagasy : dans la région Sava (Mampikony, Port Bergé, 

Antsohihy, Maromandria), dans la région Diana (Ambanja, Ambilobe, Anivorano-Nord, 

Antsiranana RP, Joffreville), et dans la région Sava (Sambava, Vohémar, Antalaha, 

Ampanefena) ; 

  Visite de 07 bureaux d’opérateurs privés (agence Sambava/Antalaha/Vohémar) Région Sava : 

Interex (Sambava), Colis express (Sambava,Antalaha,Vohémar), Rapide Service 

(Sambava,Antalaha,Vohémar ; 

 … 
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2. REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR SOCIAL 

Performance par rapport aux résultats attendus 

Le secteur social regroupe cinq (5) Ministères chargés de la réalisation de huit (8) Missions, 

de vingt-deux (22) Programmes et de cent six (106) indicateurs. 

 

Tableau 12 : Evolution trimestrielle de la réalisation des indicateurs du Secteur Social 

 

Source : SIIGFP 

 

 

Le nombre d’indicateurs de performance au niveau du secteur social durant le quatrième 

trimestre de l’année s’élève à 106 suite à la mise en place de la Loi de Finances Rectificative.  

Durant le 4ème trimestre, le nombre d’indicateurs atteints est de 61, soit 7 indicateurs en moins 

par rapport à la situation du troisième trimestre. Cette baisse de performance fait suite, en partie à la 

faible réalisation de certains programmes au niveau de quelques Ministères, tels que le MINSANP  

( « survie de la mère et de l’enfant »),  MJS (« administration et coordination », « sports », etc.), le 

MPPSPF « administration et coordination », « population et développement », « genre et développement 

», etc.), le MENETP (« administration et coordination », « éducation fondamentale de 9 ans », 

« éducation non formelle », enseignement secondaire général »),  (le MESUPRES , (« enseignement 

supérieur »). 

Nonobstant, certains Ministères ont connu une meilleure performance au niveau de quelques 

programmes, à savoir le MINSANP (« administration et coordination », « lutte contre les maladies » 

« fourniture des soins de qualité » etc…),»), le MJS (« jeunesse et loisirs », « sports », etc.), MENETP 

(« formation technique et professionnelle », le MESUPRES « administration et coordination, 

enseignement supérieur »). 

En revanche, 70 indicateurs n’ont pas été atteints et 12 sont Non Disponibles. 

 

 

 

 

 

 

1erTrimestre 

2019 

2ème Trimestre 

2019 

3ème Trimestre 

2019 
4ème Trimestre 2019 

ATTEINTS ATTEINTS ATTEINTS ATTEINTS 
NON 

ATTEINTS 

NON 

DISPONIBLES 
AUTRES TOTAL 

25/114 23/105 31/105 24 70 12 0 06 
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Budgétaire 

Tableau 13 : Evolution de la réalisation trimestrielle des engagements du Secteur Social 

 

En Milliards d’Ariary 

NATURE 

4ème trimestre 2017 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 

CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAGE 

TAUX 

(%) 

CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAGE 

TAUX 

(%) 

CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAGE 

TAUX 

(%) 

SOLDE 831,65 831,45 99,98 1 042,39 1 040,22 9,79 1 112,45 1 088,82 7,88 

HORS SOLDE ET 

STRUCTURELLE 
308,51 299,83 97,19 355,23 342,69 96,47 363,01 324,60 89,42 

Biens et Services 73,04 69,85 95,64 93,96 90,81 96,64 89,96 62,78 69,78 

Indemnités 17,6 15,81 89,85 16,52 15,25 92,34 16,85 14,40 85,45 

Transferts 217,88 214,17 98,3 244,75 236,63 96,68 256,20 247,42 96,58 

INVESTISSEMENT 494,02 341,67 69,16 459,05 314,7 68,56 600,33 251,07 41,82 

Financement 

Interne 
189,2 198,32 100 219,65 218,03 99,26 238,99 126,14 52,78 

Financement 

Externe 
304,82 143,35 47,03 239,4 96,67 40,38 361,34 124,93 34,57 

TOTAL 1 634,18 1 472,94 90,13 1 856,67 1 697,62 91,43 2 075,79 1 664,49 80,19 

Source : SIIGFP du 31/12/2019 

 

 

Entre les trois périodes, le total des crédits alloués dudit secteur affiche une augmentation 

nette de 441,79Milliards d’Ariary. En termes d’engagement, le rythme d’absorption globale reste 

stable face à l’augmentation des allocations ne dépassant les 1 700 Milliards d’Ariary notamment sur 

les deux dernières périodes. 

En ce qui concerne les dépenses de solde, l’augmentation des allocations accordées annoncée 

supra est passé de 831,65 Milliards d’Ariary en 2017 à 1 112,45 Milliards d’Ariary en 2019. De plus, 

les crédits sont presque absorbés pour cette catégorie de dépense avoisinant les 99% pour les années 

2017 et 2018, avant de connaitre une légère baisse en 2019, pour un taux de 97,88%. 

A propos des dépenses hors solde, les taux d’engagement entre les périodes considérées ne 

cessent de diminuer allant de 97,19% en 2017, de 96,47% en 2018 et de 89, 42% en 2019. Cette 

situation est constatée pour la rubrique « Transferts ». Par ailleurs, les allocations de crédits pour la 

rubrique « Biens et Services » se fluctuent. De plus, son taux d’engagement pour l’année 2019 se 

résorbe nettement à 69,78% tandis que ce ta ux est toujours au-dessus des 95% en 2017 et 2018. 

Pour les dépenses d’investissement, les crédits engagés se régressent entre les trois périodes 

face à une allocation de crédits qui ne cesse de s’accroître. Cette régression est beaucoup plus 

flagrante en 2019 puisque le taux passe à 41,82%tandis qu’il avoisine les 70% en 2017 et 2018.  
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Autres informations 

Mouvement 

de crédits  

ECD 

recrutés 

Caisses 

d’avances  
EPN  Marchés publics passés 

14 

Arrêtés01 

Décret 

 

 

1 100 CAUE : 02  

CAR : 167 

Compte Administratif 2018 : 29 / 

46 

Budget Programme  2019 : 40 / 

46 

201 MAOO: 95,96 Milliards 

09 MAOOI: 7,78 Milliards 

 

 

  

 

 

06 MAOR : 4,13 Milliards 

344 Bon de Commande : 1,95 Milliards 

541 Convention : 11,04 Milliards 

 

Principales réalisations du secteur 

 

71-MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (MINSANP) 

 Réhabilitation et aménagement :  

- Centre des Réceptions et des Régulations des Appels (CRRA) Andohatapenaka Antananarivo -  

Bureau et Laboratoire de Référence Nationale de Santé Publique Androhibe Antananarivo ; 

-   Travaux d'extension de bâtiments administratifs du SMS ; 

-   Bâtiment Administratif 8 salles- DLMNT ;  

 Constructions : 

-   13 CSB dont 7 sont finalisés à 100% et 6 en cours ; 

- 13 Centres hospitaliers de Référence du District (CHRD) et 1 Centre hospitalier de Référence de 

Région (CHRR) ; 

-  Clôture et bloc sanitaire pour le CSB1 Ambodiara, SDSP Fenerive Est ; 

-  Abri d'attente pour les patients au CHU de Soins de Santé Publique Analakely Antananarivo, CHU 

Mère Enfant Tsaralalana Antananarivo et d'un abri pour autoclave au CHU Analakininina Toamasina ; 

-   Clôture et bloc sanitaire pour le CSB1 Ambodiara, SDSP Fenerive Est ; 

 Acquisition des matériels lourds et concentrateurs d'oxygène, des petits matériels et instruments 

médicaux chirurgicaux et des matériels techniques ; 

 Travaux de peinture extérieure, couloir et toiture au CHU Manara-penitraTanambao I Antsiranana, 

CHU Manara-penitraAndohatapenaka Antananarivo, CHU Manara-penitraMorafeno Toamasina, 

CHU AnosialaAmbohidratrimo, ATU, MATERNITE, PAVILLON KOCH, CALMET au CHU 

Fenoarivo, CHU Manara-penitra Mitsinjo Betanimena Toliara. ; 

 … 
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75-MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (MJS) 

  Renforcement de capacité du personnel ; 

 Apprentissage de la langue anglaise, formation en Administration (pilotage de gestion de 

ressources humaines, technique de secrétariat, rédaction administrative, management des 

ressources humaines) ; 

 Participation de l'équipe nationale au championnat d'Afrique Rugby à 7 dames à Monastir en 

Tunisie et des athlètes Malagasy à la XIème édition championnat du Monde Body building ; 

 Mise en œuvre de statut des athlètes de haut niveau ; 

 Relance de la discipline pétanque matérialisée par la construction des boulodromes à Mahajanga et 

Toamasina ; 

 Succès de la discipline haltérophilie lors du championnat d'Afrique ; 

 Organisation du championnat national du sport d’entretien des fonctionnaires ASIEF ; 

 Initiation d’une académie de basket-ball à Madagascar, une étroite Collaboration avec le NBA 

Junior ; 

 Travaux de construction de bureau de la DRJS à Morondava ; 

 Célébration de la journée Internationale de la jeune fille ayant comme thème "jeune fille 

responsable et engagée garantie sa protection" ; 

 Célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat "start up talk" dans la salle de conférence 

du palais de sports Mahamasina en partenariat   avec American Corner, global entrepreneurship 

Net Work ;  

 Identification et mobilisation des jeunes leader Zamiova dans la région Anosy (Betroka, Fort 

dauphin,etAmboasary )avec la participation de 265 jeunes en partenariat avec  la plateforme C4D 

régional, C4D /UNICEF et la DRJS Anosy ; 

 Formation des encadreurs régionaux et des coaches Districts Zamiova dans la maison des jeunes 

Lanirano Fort Dauphin ; 

 Réunion élargie de la plateforme jeunesse, culture et loisirs partie Nationale au Bibliothèque 

National d'Anosy ; 

 Forum International Jeunesse et Emplois Verts de l’Océan Indien ; 

 Participation à la mise en place du réseau en communication en Gestion des Risques et des 

Catastrophes (GRC) dans la région Analanjirofo ; 

 Formation des formateurs en Communication pour le Développement pour la promotion des 

Pratiques Familiales Essentielles (C4D/PFE) ; 

 Formation des responsables nationaux en Communication pour le Développement pour la 

promotion des Pratiques Familiales Essentielles ; 
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 Sensibilisation des athlètes en Santé de la Reproduction ; 

 Formation des jeunes sur la lutte contre la corruption et l'entrepreneuriat ; 

 Participation à la réunion de coordination du Programme Jeunes/ MJS avec les sites  

d’intervention ; 

 Mise en place et opérationnalisation du Comité de pilotage U-report présidé par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports ; 

 Participation à l’Atelier de Priorisation des Activités communautaires 2021-2023 et de 

Planification de Contingence Nationale 2020. 

 … 

 

76-MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE LA 

PROMOTION FEMININE (MPPSPF) 

 Acquisition des matériels, outillages médicales, appareil photo, de matériels et mobiliers de bureau 

(bahut, table de bureau, table de direction) ; 

 Acquisition de matériels techniques : machine à coudre et surjet pour les associations des femmes 

  Réhabilitation de la cafétéria au niveau central ; 

  Réhabilitation des bâtiments administratifs et techniques à Diégo (Région Antsiranana), 

Taolagnaro ( Anosy), Betoka ; 

 Sensibilisation de 6 240 personnes sur les droits et la protection de l’enfant dans plusieurs 

Communes Urbaines et Rurales de la Région AlaotraMangoro ; 

  Redynamisation de 04 Réseaux de Protection de l’Enfant dans le District d’Ambatondrazaka 

(Commune Rurale d’Ambandrika, Ambohitsilaozana, Ambohiboromanga et Ambatosoratra) ; 

 Dotation de 1 071 personnes en situation d’handicap en matériels de compensation, équipement, 

vivres vêtement et /ou couverture dans les régions Menabe, Boeny, AtsimoAsinanana, Diana, 

Anosy et Ihosy ; 

 Appui et prise en charge de 6 999 personnes âgées dans les régions : Itasy, Menabe, 

AtsimoAtsinanana, Anosy, Vakinankarata, AlaotraMangoro, Ihosy ; 

 Mise en place et/ou redynamisation de 2 Centres de Rencontres et de Loisirs et Clubs Amis des 

Personnes Âgées (CAPA) dans les régions Itasy et Menabe ; 

 Célébration de la Journée Internationale de la Lutte contre la Violence Basée sur le Genre ; 

 Prises en charge et /ou appui en réinsertion économique de 34 518 personnes vulnérables et/ ou des 

victimes de violences basées sur les genres accompagnés ; 
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 Redynamisation et opérationalisation de 8 Centres d'Ecoute et de Conseil Juridique dans les 

districts : Miarinarivo, Arivonimamao, Soavinandriana, Fort-Dauphin, Amboasary, Betroka, 

Manakara, Manajary ; 

 Mise en place et prise en charge de centres intégrés pour les victimes de violences basées sur le 

genre à Manjakaray et Mahamasina ; 

 Réhabilitation et équipement du Centre Professionnel Socio-Economique "TranoKintana" à  

Tamatave ; 

 Construction de maison d'indigent à Ambohijafy Tamatave ; 

 Réhabilitation du bâtiment technique à Antsohihy (Région Sofia) ; 

 Appui en vivre, vêtements, couverture, kit hygiène et/ou kits cuisine de 32435 personnes 

vulnérables et/ou victimes de chocs ; 

 Transferts monétaires de 12000 personnes bénéficiaires ; 

 Opérationnalisation de 3 Centres de Promotion Socio-Economique : Antsiranana I, Antsohihy et 

Toamasina I et de 2 Centres d’hébergement provisoire dans la Région Analamanga ; 

 Appui et prise en charge et/ ou accompagnement de 45 personnes sans-abris à Vangaindrano et 

Farafangana ; 

 … 

 

 

81-MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSIGNEMENT TECHNIQUE 

ET PROFESSIONNELLE (MENETP) 

 Kit Point d'accès Omnidirectionnels, Routeur, Pince à sertir RJ45, Paire de NanoStation, Goulotte 

pour câble réseaux, Pince punch-down, Switch, Câble réseau, Connecteur RJ 45, Point d'accès 

Wifi, Connexion 4G ; 

 Acquisition de : table basse, table pour studio, table de direction, table de réunion, salon, prise 

multiple 5 ports parafoudre, rallonge en rouleau, kit câble connecteur pour studio, kit tournevis de 

précision, câble hdmi, casque avec micro, vidéo projecteur, adapteur triphasé ; 

 Renforcement linguistique de 120 heures (intensifs et extensifs) module 1 préparation au DELF B1 

de 57 formateurs de la mallette pédagogique dans 15 ALLIANCE FRANCAISE ; 

 Formation de 36 concepteurs, 44 enseignants sur les TICES, 4 048 Directeurs d’écoles et 296 

Chefs ZAP et 20 CISCO sur le tableau de bord et de 383 acteurs budgétaires en CDMT ; 

 Finalisation de 32 supports audiovisuels de l'enseignement scientifique sur 47 prévus ; 

 Dotation de Pack Informatiques (ordinateur, Onduleur, Imprimante) de 114 CISCO ; 
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 Acquisitions : 

- fournitures et services, de véhicule terrestre dans le cadre du projet PAEB 

- matériels informatiques, 06 unités de matériels et mobiliers de bureaux et 03 unités de matériels 

techniques ; 

 … 

 

84-MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCINTIFIQHE (MENSUPRES 

 Paiement des dépenses obligatoires au titre du 3ème trimestre 2019 :  

- Paiement des Salaires des agents PAT : IST Antananarivo,CROUA, PBZT (5 mois), Université de 

Mahajanga (4 mois), Université de Toliara (3 mois),  Université d'antsiranana (2 mois), Université de 

Toamasina, IST Antsiranana¸ IST Ambositra (1 mois) ; 

  Paiement des bourses d'études aux étudiants à Madagascar de l'A.U 2018-2019 : (i) de Deux (02) 

mois (5ème et 6ème) Université de Mahajanga, (ii)de 04 mois (6ème au 9ème mois) IST 

Antsiranana ; 

  Versements : 

- subvention destinée au paiement de dépenses de fonctionnement du Bacc 2019 : Université 

d’Antsiranana (5 tranches), Université de Mahajanga, Université de Toamasina, Université de Toliara (4 

tranches), Université de Fianarantsoa (3 tranches) ; 

- subvention pour le paiement des dépenses de fonctionnement des Universités et IST au titre du 2ème 

Semestre 2019 (1er versement) : Université d’Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de 

Mahajanga, Université de Toamasina, Université de Toliara et CROUA ; 

- subvention destinée au paiement de la part contributive de Madagascar au titre de l'année 2018 : AIEA 

Autriche, Budget ordinaire (B.O) ; AIEA USA, Budget ordinaire (B.O), Traité sur l'Interdiction 

Complète des Essais Nucléaires (TICEN) ;  

 Régularisation de la dernière tranche des dépenses en Heures Complémentaires (HC) des 

Enseignants-Chercheurs au titre de l'année 2016/2017 pour les 4 Universités : Université 

d’Antsiranana, Université de Fianarantsoa, Université de Mahajanga, Université de Toamasina ; 

 Traitement et régularisation de 119 dossiers de remboursement de frais médicaux ; 

 Rapatriement de 18 étudiants ayant terminé leur étude à l'extérieur : Chine (07), Maroc (04), 

MOUSCOU (07) ;  

 Participation d’un chercheur doctorant de l’Université de Mahajanga à la finale au concours 

international MT 180 « Ma thèse en 180 secondes » au Dakar le 26 septembre 2019 ; 
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 Organisations : 

-  journées de l’innovation pédagogique 31è édition – 4 et 5 septembre 2019 ; 

- exposition sur les valeurs et identité du Musée archéologique malgache à l’ICMAA – Université 

Antananarivo le 13 septembre 2019 ; 

- 56è réunion annuelle de l’ATBC (Association for Tropical Biology and Conservation) par la Faculté 

de Sciences /Université Antananarivo – CCI Ivato du 30 juillet au 03 août 2019 

- réunion de CNURS (Conseil National Universitaire et de Recherche Scientifique) pour appuyer le 

basculement et la mise en œuvre du système LMD : 13 Professeurs sont promus au rang de Professeurs 

Titulaires ; 

 Signature de l’accord-cadre de collaboration avec l’Université de Tokyo pour la promotion de 

l’échange de résultats scientifiques, publications et informations sur les recherches, échange 

d’enseignants et d’étudiants (23 août 2019) ; 

 Culture de l’esprit entreprenariat : lancement officiel de l’Association pour la Promotion de 

l’Entrepreneuriat (ESPA Antananarivo -17 sept 2019). 

 Collaboration entre l’OIT et l’INSTAT sur les vrais indicateurs de la promotion du travail décent : 

4 journées de renforcement de capacité sur l’analyse des indicateurs ODD 8 relatifs au travail 

décent ; 

 Coopération entre l’Université Antananarivo, la République d’Afrique du Sud, la Fondation 

TELMA et le Goupe Axian;. Dotation de mobiliers au CSB II d’Antsahamamy pour faciliter les 

soins des étudiants de l’Université Antananarivo ; 

 Participation à la Conférence sur la culture et la promotion de la langue chinoise au Carlton Anosy 

-04 août 2019 ; 

 Renforcement de capacité an algorithmique et en statistique d’apprentissage par l’Ecole d’été 

CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées) hébergé au MISA 

(Mathématiques Informatique et Statistiques Appliquées) du16 au 21 juillet 2019 ; 

 Célébration de la 15ème anniversaire de la Formation Professionnalisante pour le Travail Social et 

le Développement (04 et 05 juillet 2019) ; 

 … 
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3. REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR PRODUCTIF 

Performance par rapport aux résultats attendus 

Suivant les dispositions de la Loi de Finances Rectificative 2019, le secteur productif est 

constitué de quatre (4) Ministères, en charge de huit (8) Missions, de vingt et un (21) Programmes et de 

soixante-quinze (75) indicateurs. 

 

Tableau 14 : Evolution de la réalisation trimestrielle des indicateurs du Secteur Productif 

1er Trimestre 

2019 

2ème Trimestre 

2019 

3ème Trimestre 

2019 
4ème Trimestre 2019 

ATTEINTS ATTEINTS ATTEINTS ATTEINTS NON ATTEINTS NON DISPONIBLES 
AUTRE

S 
TOTAL 

44/84 48/84 33/75 54 20 23 15 75 

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères 

 

Pour le 4ème trimestre 2019 uniquement, les indicateurs atteints se comptabilisent à 54 sur un 

total de 75. Les 21 indicateurs restant se répartissent en : 20 classés « non atteints », 23 classés « non 

disponibles » et 15 classés « autres ». En termes de taux, une performance à hauteur de 72% donc. Tel 

que l’on peut observer dans le tableau ci-dessus, l’évolution infra annuelle de la réalisation des 

indicateurs de performance a suivi en général une allure croissante et constante.  

 

Performance Budgétaire 

Recettes 

Sur un intervalle triennal, aussi bien les prévisions que les recouvrements de recettes non fiscales 

présentent des écarts conséquents d’une année à l’autre, créant de la sorte une dynamique de fluctuation. 

Dans le cas du Budget Général, la prévision annuelle se situe autour de 9,00 Milliards d’Ariary. 

Par rapport aux années 2017 et 2018 durant lesquelles les recouvrements ont été respectivement de 

18,78 Milliards d’Ariary et de 29,93 Milliards d’Ariary, le recouvrement enregistré pour cette année 

2019 est en baisse avec 10,91 Milliards d’Ariary, soit de 121,22%. 

Concernant les Comptes Particuliers du Trésor, si les prévisions ont présenté des variations à 

chaque année, les réalisations quant à elles n’ont cessé de croitre, c’est-à-dire 16,75 Milliards d’Ariary 

en 2019 contre 0,64 Milliards d’Ariary en 2017. 
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Tableau 15 : Recouvrement des recettes du Secteur Productif 

En Milliards d’Ariary 

NATURE 

(Hors dons 

et recettes 

en capital) 

4ème Trimestre 2017 4ème Trimestre 2018 4ème Trimestre 2019 

PREVISI

ON 

RECOUVR

EMENT 
TAUX 

PREVISI

ON 

RECOUV

REMENT 
TAUX 

PREVISI

ON 

RECOUVR

EMENT 
TAUX 

Budget 

Général 
9,00 18,78 8,62 9,35 29,93 320,17 9,00 10,91 121,22 

Comptes 

Particulers 

du Trésor 

12,01 0,64 5,31 1,77 3,01 171,55 23,03 16,75 72,73 

TOTAL 21,01 19,42 92,40 11,11 32,96 296,59 32,03 27,66 86,36 

Source : Documents de suivi des Institutions/Ministères 

 

Globalement sur les trois dernières années, la tendance des engagements du Budget Général et 

des Comptes Particuliers du Trésor dénote une certaine homogénéité. Avec des crédits engagés respectif 

de 460,04 Milliards d’Ariary et de 6,02 Milliards d’Ariary en 2017, une hausse uniforme est ensuite 

constatée en 2018, avec 547,27 Milliards d’Ariary et 8,65 Milliards d’Ariary. Les montants 

redescendent aux environs de 485,55 Milliards d’Ariary et de 6,03 Milliards d’Ariary pour le compte de 

2019. Du point de vue du rapport entre les crédits engagés et les crédits modifiés, le taux de réalisations 

du Budget Général atteint un pic de 92,89% en 2018 contre 71,48% en 2019.  

Au niveau des catégories de dépense du Budget Général, il est observé que les engagements de la 

solde augmentent graduellement en passant de 37,94 Milliards d’Ariary à 53,94 Milliards d’Ariary de 

2017 à 2019. Par contre, ceux des dépenses hors solde redescendent à 41,71 Milliards d’Ariary en 2019 

après avoir atteint les 44,93 Milliards d’Ariary en 2018. Notons cependant que dans la rubrique des 

Transferts, la hausse est continue sur trois ans. Au départ de 14,73 Milliards d’Ariary, elles passent à 

16,94 Milliards d’Ariary puis à 20,72 Milliards d’Ariary. 

En matière d’investissement, les tendances évoquées auparavant se retrouvent également. La 

comparaison des données entre 2018 et 2019 met en avant que les investissements extérieurs sont en 

légère baisse. Soit un engagement de 328,15 Milliards d’Ariary contre 341,09 Milliards d’Ariary et des 

taux de réalisation de 95,77% contre 66,08%. Quant aux investissements internes, la baisse est 

observable sur les 3 ans. Si le budget alloué est de 96,06 Milliards d’Ariary en 2017, elle diminue à 

92,85 Milliards d’Ariary en 2018 et passe à 63,15 Milliards d’Ariary en 2019. Les engagements sont 

alors de 48,80 Milliards d’Ariary avec un taux de 77,28%. 
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Tableau 16 : Evolution des engagements cumulés au 4T du secteur productif pour les années 2016, 2017 

et 2018. 

En Milliards d’Ariary 

NATURE 

4ème Trimestre 2017 4ème Trimestre 2018 4ème Trimestre 2019 

CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAG

E 

TAUX 
CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAG

E 

TAUX 
CREDIT 

MODIFIE 

CREDI

T 

ENGA

GE 

TAUX 

SOLDE 37,96 37,94 9,95 49,55 49,34 99,58 55,40 53,94 97,36 

HORS SOLDE 40,75 38,48 4,42 47,71 44,93 94,16 44,57 41,71 93,58 

Biens et Services 19,11 18,02 94,29 22,93 21,67 94,51 14,30 13,23 92,52 

Indemnités 6,56 5,72 87,29 7,07 6,32 89,37 9,06 7,76 85,69 

Transferts 15,08 14,73 97,68 17,71 16,94 95,62 21,21 20,72 97,67 

INVESTISSEMENT 626,40 383,62 61,24 491,87 453,00 92,10 579,32 389,90 67,30 

Financement 

Interne 
96,06 81,24 84,57 92,85 70,85 76,31 63,15 48,80 77,28 

Financement 

Externe 
530,34 302,27 57,02 399,03 382,15 95,77 516,18 341,09 66,08 

TOTAL BUDGET 

GENERAL 
705,12 460,04 65,24 589,14 547,27 92,89 679,30 485,55 71,48 

COMPTES 

PARTICULIERS DU 

TRESOR 

20,53 6,04 29,42 26,06 8,65 33,18 30,21 6,03 19,96 

Source : SIIGFP 

 

Autres Informations 

Mouvements de 

crédits opérés 

ECD autorisés Caisse d’avances EPN approuvés Marchés publics 

passés 

-05 Arrêtés -1 430 -CAR : 59 -CA 2018 : 04/22-

Budget 2019 : 

22/22 

-5 AOO : 0,98 

Milliards 

-6 BC : 0,06 

Milliards 

-30 CNV : 0,83 

Milliards 

 

 

Principales réalisations du secteur 

34-MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT (MICA) 

 Modernisation des Chambres de Commerce et de l'Industrie : DRICA Manakara, DRICA 

Morondava, DRICA Antsiranana... (Bureau relais Fihariana, EDBM, ANE …) ; 

 Renforcement de structure des bâtiments des directions générales de l’Artisanat (sis au 67Ha) et 

du Commerce (sis à Ambohidahy) ; 

 Acquisition de matériels techniques et informatiques pour le laboratoire de chimie et de 

microbiologie à Nanisana ; 

 Mise en place du Portail de l'Industrie et de l'Observatoires du Commerce ; 

 Finalisation de la refonte de la loi sur les coopératives ; 

 Élaboration du décret d'application de la LDI ; 
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 Communication institutionnelle (selon parties prenantes : industriels, artisans, coopératives, 

etc.) ; 

 Communications Web du Ministère : développement de la communauté Facebook (en lien avec 

les publications et la gestion de la communauté), accroissement des abonnés Linkedin, mise à 

jour d'informations du Site web : (newsletters, communiqués, définitions, etc.), création et 

gestion de la page personnelle Twitter du Ministre et accroissement des abonnés ; 

 Préparation de 04 Zones d'Emergences Industriel (ZEI) – Moramanga, Fort-Dauphin, 

Antsoantany, Mahajanga, Andrakaka ; 

 Promotion du Label Malagasy NyAntsika, avec le SIM, et des Petites et Moyennes Industries 

(PMI) ; 

 Provision des DTI pour les équipements de 5 mini-sucreries supplémentaires ; 

 Appui aux 119 industries régionales en voie de création dans les districts à travers le support 

FIHARIANA, octroi des agréments industriels et engagements environnementaux ; 

 Promotion des industries de production de biens de consommation courante comme les filières 

huileries (3), sucreries (5) et minoteries (3) ; 

 Appui aux industries stratégiques dont une Industrie en régime d’Entreprise Franche, dénommée 

"GALAX", créée dans le domaine de l’assemblage de téléphonie ;  

 Assainissement du marché contre la prolifération des produits périmés, avariés et non 

conformes ; 

 Education des citoyens sur le droit de la consommation ; 

 Vulgarisation et sensibilisation des opérateurs économiques concernant les procédures avant la 

mise en commercialisation des produits ; 

 Harmonisation et uniformisation de la procédure avant la mise en commercialisation des 

produits et des outils de travail dans toutes les Directions régionales de l’Industrie, du Commerce 

et de l’Artisanat (DRICA) ; 

 Mise en place effective de la Société State Procurements of Madagascar (SPM) ; 

 Suivi de l'évolution des prix des PPN au niveau régional et consolidation de la base de données 

annuelle ; 

 Formation des agents sur la gestion des labels ; 

 Signature de la Convention sur le Projet d’Appui au Développement de l’Exportation et de 

l’Intégration Régionale (PADEIR) avec l’Union Européenne d’un montant de 10 Millions 

d’Euros dont 5 Millions gérés par l’Etat et 5 Millions gérés directement par l’UE ; 

 Elaboration du décret et du statut de l’Agence de Promotion à l’Exportation ; 

 Obtention d’un financement de près de 300.000 dollars dans le cadre du projet d’Aménagement 

de Corridors et de Facilitation du Commerce ; 

 Mise en place du Trade National Council (pool de négociateurs commerciaux internationaux) ; 

 Distribution de 200 000 cartes artisans ; 
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 Recensement des artisans par la signature d'une Convention avec l'INSTAT ; 

 Opérationnalisation et équipement des 6 chambres de métiers dont FabLab (ateliers de 

production mutualisés), le Centre National de l’Artisanat Malagasy (CENAM) et la Chambre  

de Métier Vakinankaratra ; 

 Organisation de 03 ateliers de traitement (cuir, raphia, soie pour le marché COMESA) et  

de 03 incubateurs d'entreprises (Antsirabe, Tuléar, Mahajanga) ; 

 Financement des entrepreneurs par l’octroi de 2 000 000 Livrets "KAJY" (microfinance) ; 

 Opérationnalisation de 10 centres d'appui à la technologie et à l'Innovation (CATI) en région (en 

partenariat avec OMAPI) ; 

 Campagne de promotion de l'entrepreneuriat dans les 22 régions ; 

 Mise en œuvre de la stratégie nationale des coopératives avec la création de plus  

de 150 Coopératives ; 

 … 

 

41-MNISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE (MAEP) 

 Renforcement de capacités de 578 acteurs ; 

 Délivrance de 2 458 cartes mareyeurs ; 

 80 Infrastructures de pêche ont été construites ou mises en place installées au niveau national  

(4 écloseries artisanales construits dans les régions AlaotraMangoro et Atsinanana,  

11 marchés couverts mis en place dans les régions d’Amoron’i Mania, Vakinankaratra, Menabe, 

Itasy, 65 cages installés dans les régions Analamanga et Atsinanana, 40 algoculteurs installés 

dans les régions Vakinankaratra et Analanjirofo) 

 Dotation de 988 équipements aux normes et standards de sécurité parmi eux 267 gilets de 

sauvetage dans 7 régions (Boeny, DIANA, AtsimoAtsinanana, AtsimoAndrefana, V7V, Anosy, 

Menabe) ; 

 Dotation de 2 bateaux rapides au district de Morondava et larégionMenabe,d’une vedette de 

marque Argos 700 à la région DIANA ; 

 Immatriculation de 4 522 pirogues ; 

 Reboisement d’une superficie de 961 ha de mangroves ; 

 Formation et encadrement de 6 676 pêcheurs, pisciculteurs et aquaculteurs ; 

 Distribution de 1 539 486 alevins pour les pisciculteurs, les Organisations Paysannes (OP) et les 

grossisseurs de poissons ; 

 Déversement de 390 162 alevins et empoissonnement de 2 222 ha de rizières ; 

 Construction de 4 écloseries artisanales ; 

 Délivrance de 2349 permis de collecte (dont 1567 permis de collecte de produits d’origine 

marins et 782 permis de collecte d’eau douce) ; 
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 Constructions/réhabilitations de 50 infrastructures hydro agricoles (Périmètres irrigués et 

barrages hydro agricoles) dans seize (16) régions: AlaotraMangoro (9 : 8 réhabilitées, 

 1 construit), Amoron’i Mania (2 réhabilitées), Analamanga (5 réhabilitées), Analanjirofo 

(3 réhabilitées), AtsimoAndrefana (4 : 3 réhabilitées, 1 construit), AtsimoAtsinanana 

(2 réhabilitées), Boeny (2 réhabilitées), Bongolava (8 réhabilitées), DIANA (1 réhabilitée), 

Ihorombe (2 réhabilitées), Itasy (1 réhabilitée), Melaky (3 construits), Menabe 

(3 : 1 réhabilitée, 2 construit), Sofia (2 : 1 réhabilitée,1 construit), Vakinankaratra 

(1 réhabilitée), V7V (2 réhabilitées) ; 

 Constructions / réhabilitations  ou entretien/creusement de 1 014 km de canaux d’irrigation  dans 

dix-sept régions : Vakinankaratra (289,9 km), Anosy (266 km), Haute Matsiatra 

(179,56 km), AtsimoAtsinanana (93 km), Analamanga (44,93 km), Sofia (40 km), Bongolava 

(22,84 km), Itasy (13,5 km), Melaky (13 km), Atsinanana (12 km), AlaotraMangoro (9 km), 

Menabe (5,4 km), Amoron’i Mania (5 km), Betsiboka (5 km), Boeny (4 km), Androy (2 km), 

V7V (9 km) ; 

 Mise à disposition de 1 123 tonnes d'intrants Agricoles (semences, engrais) et de petits matériels 

agricoles en faveur 69 378 bénéficiaires dans tout Madagascar ; 

 Installation de 4 500 pièges à phéromones contre les chenilles légionnaires d’automne dans les 

grands bassins maïzicoles ; 

 Construction et réhabilitation de 7 guichets fonciers au niveau de 2 régions (Bongolava et 

Amoron’i Mania) ; 

 Délivrance de 2 072 certificats fonciers qui ont permis la sécurisation de 1858ha de terres au 

profit de 165 ménages et 318 paysans dans les régions de Menabe, DIANA, Boeny et 

Betsiboka ; 

 Réhabilitation de 132 km de pistes rurales dans la région AlaotraMangoro, du district 

d’Amparafaravola, dans la Communes de Morarano Chrome ; 

 Répartition de 37 unités de transformation locale de produits agricoles opérationnelles dans les 

régions HauteMatsiatra, Ihorombe, Sofia, Analanjirofo, Anosy, Districts de Lalangina, Ihosy, 

Ivohibe, Antsohihy, Fénérive-Est, Betroka, Taolagnaro, Amboasary ; 

 Constrution de 8 unités de transformation financées par FIDA et PROCOM et réparties dans les 

régions Haute Matsiatra, Atsinanana et Vakinankaratra ; 

 Construction et opérationnalisation de 37 unités de transformation locale de produits agricoles 

répartis dans les régions Haute Matsiatra, Ihorombe, Sofia, Analanjirofo, Anosy, Districts de 

Lalangina, Ihosy, Ivohibe, Antsohihy, Fénérive-Est, Betroka, Taolagnaro, Amboasary ; 

 Allocation de 31 987,13 millions d’Ariary de subventions et de crédits agricoles aux 

Agriculteurs (16 736,41 (en millions d'Ar) de subventions allouées par la FDA dans  

10 régions, 125 064 Agriculteurs bénéficiaires,4 800 millions d’Ar de crédits agricoles alloués 

pour 380 Agriculteurs bénéficiaires à travers le projet CASEF, 10 450,72 millions d'Ar de crédits 

agricoles allouées par le programme PROSPERER) ; 

 Vaccination de 8 994 736 animaux, toutes espèces confondues (bovins, volailles, porcin, canin et 

petits ruminants) dans 22 régions ; 

 Déparasitage de 3 133 110 animaux de toutes espèces confondues dans 22 régions ; 
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 Traitement de 782 191 animaux de toutes espèces confondues dans huit (8) régions ; 

 Mise en place de 371 infrastructures normalisées au niveau national (3 fermes pilotes  

dans 3 régions ,7 Centres de services d'appui dans 5 régions ,4 aires d'abattage dans 4 régions, 6 

stations de monte à Vakinankaratra, 60 couloirs de vaccination à Melaky, 1 marché à bestiaux à 

Melaky, 4 provenderies dans 4 régions , 3 mielleries dans 2 régions , 280 fermes-modèles dans 

12 régions, 3 unités de transformation locale dans 5 régions ; 

 Distribution de 603 ruches à cadres équipées dans cinq (5) régions : Haute matsiatra, Boeny, 

Menabe, Analamanga, Sofia, DIANA ; 

 Enregistrement et codification de 594 ruchers dans sept (7) régions : V7V, Amoron’i Mania, 

Haute Matsiatra, Menabe, Analamanga, Atsinanana, Anosy ; 

 … 

 

 

44-MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

(MEDD) 

 Reboisement de 41 065 ha repartis au niveau des 22 Directions Régionales ;  

 Production de 75 406 442  jeunes plants, ainsi que le lancement de la campagne de reboisement 

2019-2020 qui a été fait le 19 janvier 2020 au niveau de chaque chef-lieu  

de Région en commémoration de l’anniversaire de la première république de Madagascar ; 

 Identification de 158 communes pour les périmètres de reboisement ; 

 Sécurisation de 49 parcelles de reboisement ; 

 Réalisation de 265 contrôles forestiers aboutissant à 143 dossiers auprès du parquet des 

Tribunaux de première instance, ainsi que le traitement de  67 dossiers de trafics illicites  

des ressources naturelles  (faunes et flores) au niveau des tribunaux ; 

 Traitement des dossiers de trafics illicites de bois de rose et de bois d’ébène : dix sont 

actuellement au niveau de la Chambre d’Instruction, deux faisant l’objet d’une Ordonnance de 

renvoi devant la Cour, un en état d’être jugé, deux au niveau du Parquet, trois affaires ont été 

jugées ; 

 Rapatriement et transfert de 548 tortues saisies aux centres de conservation « Alamahavelo » 

Tsihombe et ambohodratrimo ; 

 Recensement de 3 214 548,50 ha de savane brulée et 89 709,39 ha de forêts durant la période de 

feu (janvier à Octobre).  Une note politique sur la gestion des feux a été approuvée en Conseil du 

Gouvernement le 6 novembre 2019. Cette note politique constitue un cadrage innovatif préalable 

de la gestion des feux à Madagascar ; 

 Saisies de 219 tortues avec l’étroite collaboration entre les forces de l’ordre et le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) : 376 TORTUES transférées au centre 

«TurtleSurvival Alliance » (TSA) Ambohidratrimo et 172 TORTUES transférées au centre 

«TurtleSurvival Alliance» (TSA) Tsihombe ; 
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 Sortie d’une note d’instruction en février 2019 (n°1/2019/MEDD/Mi) ayant pour objet de 

suspendre la coupe, la mise en circulation et l’exportation des bois précieux de la deuxième 

catégorie (bois de rose, les bois d’ébène et les palissandres) ; 

 Mise en place d’un Bureau de Coordination Pêche- Environnement du Programme « Gestion 

Durable des Ressources Marines à Madagascar », (BCPE) sur financement du Fond Mondial 

Pour l’Environnement (GEF-6) ; 

 … 

 

53-MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES (MMRS) 

 Évaluation de 27 plans types avec Cahiers de Charges Miniers ; 

 Évaluation de 28 Dossiers d’Études d’Impacts Environnementales dont 6 permis déjà délivrés et 

22 dossiers en cours de traitement ; 

 Suivi environnementaux des 25 permis miniers confondus (exploitation et recherche) ; 

 Formation des 15 Maires sur les textes régissant la gestion de    l’environnement dans l’activité 

d’orpaillage ; 

 Formation en « identification de projet » de 40 Agents ; 

 Répression des infractions minières dans les Régions de Betsiboka, VatovavyFitovinany, 

Amoron’i Mania ;  

 Saisie de 1,5T environ des substances minières (Pierres industrielles, semi-précieuses, mercure 

blanc) ; 

  Forum sur la Réforme du Code Minier (Atrik'asafakan-kevitra ho fanatsarana ireo fepetra 

hiadiana amin'ny tsy fanaraha-dalàna eo amin'ny sehatry ny harena an-kibon'nytany, Tsenan-

kevitra nasionaly mombany harena an-kibon'ny tany) ; 

 Recensement de 3 types de recettes applicables en relations avec les activités pétrolières ; 

 Finalisation de la rédaction d’un projet de Lettre de Politique Pétrolière ;   

 Vulgarisation des textes sur le secteur Pétrolier dans la Région Atsimo Andrefana ; 

 Formation en modélisation économique sur le secteur pétrolier de 25 Techniciens et Ingénieurs ; 

 Information et Orientation des jeunes Lycéens sur le métier du secteur pétrolier dans les Régions 

Boeny et SAVA ; 

 Élaboration du guide pratique Toolkit relatif au secteur pétrolier amont ; 

 Identification de 8 zones à potentialités pour le développement de projets miniers ; 

  Assistance et contrôle de 285 tirs à l’explosif ; 

 Saisie de 1.5T des substances minières (Pierres industrielles, sémi précieuses, mercure blanc) 

 Formalisation et professionnalisation de 12 groupements ; 
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 Exportation de 1.6T d'Or ; 

  Recettes minières de 36 086 333 230 Ar ; 

 … 

 

4. REALISATIONS SECTORIELLES : SECTEUR ADMINISTRATIF 

1. Performance par rapports aux résultats attendus 

Le secteur Administratif est constitué de dix (10) Institutions et neuf (09) Ministères possédant 

vingt-six (26) Missions, soixante-quinze (75) Programmes et huit cent seize (816) Indicateurs. 

La performance des indicateurs du secteur est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 17 : Evolution de la réalisation trimestrielle des indicateurs du Secteur Administratif. 

1er Trimestre 

2019 

2èmeTrimetre 

2019 

3ème Trimestre 

2019 
4ème  Trimestre  2019 

ATTEINTS ATTEINTS 
ATTEINTS ATTEINTS 

NON 

ATTEINTS 

NON 

DISPONIBLES 
AUTRES TOTAL 

209/528 342/809 366/786 345 266 61 144 816 

Source: DocumentsdesuividesInstitutions/Ministères 

 

La situation des indicateurs à la fin de l’exercice budgétaire affiche un taux de réalisation de 

42,28% correspondant à 366 indicateurs atteints sur les 816 indicateurs prévus. Par contre, 32,60% n’ont 

pas été atteints, 7,48% sont non disponibles et 17,65% classés autres. 

Ce résultat a été favorisé par la performance de la HCC et du SEMDNG qui ont connu 

respectivement une réalisation de 100% et 87%.  

Néanmoins par rapport au trimestre précédent, une baisse du nombre d’indicateurs atteints de 

4,29 points a été constatée.  

 

2. Performance budgétaire 

Recettes 

Le tableau ci-dessous résume la réalisation en termes de recette au cours des quatrièmes 

trimestres des trois dernières années 2017, 2018 et 2019 du secteur. 
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Tableau 18 : Recouvrement des recettes du Secteur Administratif. 

En Milliards d’Ariary 

NATURE 

4è Trimestre  2017 4è Trimestre  2018 4è Trimestre  2019 

PREVISI

ON LFR 

RECOUVREME

NT 

TAUX 

(%) 

PREVISI

ON LFR 

RECOUVREME

NT 

TAUX 

(%) 

PREVISI

ON LFR 

RECOUVREME

NT 

T

AUX 

(%) 

RECETT

ES 

FISCALE

S 

4 081,00 4 158,00 
101,89

% 
5 102,10 4 977,07 

97,55

% 
5 805,63 5 617,84 

9

6,77% 

Impôts 2 104,00 2 132,00 
101,33

% 
2 775,00 2 549,17 

91,86

% 
3 173,00 2 869,50 

9

0,43% 

Douanes 1 977,00 2 026,00 
102,48

% 
2 327,10 2 427,90 

104,33

% 
2 632,63 2 748,34 

1

04,40

% 

RECETT

ES NON 

FISCALE

S 

118,46 146,96 
124,06

% 
219,03 150,71 

68,81

%   

1

75,95 

TOTAL 

GENERA

L 

RECETT

ES 

4 199,46 4 304,96 102,51 5 321,13 5 127,78 96,37 
  

1

03,85 

Sources : Situation DGI/DRP/SSP du 05/01/2019, Situation_Décembre_31/12/2018_prov (cesb), Documents de performance des Institutions 

et Ministères 4T 2019 saisi sur SIIGFP. 

 

 Situation 3T pour 2019 

Les réalisations en termes de recette fiscale ont enregistré des hausses continues sur les trois 

dernières années. Les recouvrements étaient de 4 158,00 Milliards d’Ariary en 2017, passés à 4 977,07 

Milliards en 2018 et vers la fin de l’exercice 2019, ils ont atteint 5 617,84 Milliards d’Ariary. Soit une 

hausse de 1 459,84 Milliards d’Ariary entre 2017 et 2019. 

Quant aux recouvrements des recettes non fiscales, une légère augmentation de 3,75 Milliards 

d’Ariary a été enregistrée entre 2017 et 2018. Les réalisations de l’exercice 2019 …… 

En faisant le total des recettes fiscales et non fiscales, une augmentation globale de …… 

Milliards a été enregistré entre l’exercice 2017 et 2019. Soit une nette amélioration de ………Milliards 

d’Ariary. 
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Graphe 5 : Recouvrement des recettes 2017 à 2019 du Secteur Administratif. 

En Milliards d’Ariary 

 

Sources : Situation DGI/DRP/SSP du 05/01/2019, Situation_Décembre_31/12/2018_prov (cesb), Documents de performance des 

Institutions et Ministères 4T 2019 saisi sur SIGFP. 

 

Dépenses  

Vers la fin de d’exercice budgétaire 2019, l’exécution du Budget Général a atteint  

4 757,99 Milliards d’Ariary contre 3 521,18 Milliards en 2018 et 3 477,75 Milliards d’Ariary en 2017. 

Avec des taux respectifs de 93,58%, 95,82% et 90,28% par rapport aux crédits alloués. 

Ces engagements ont été composés par les catégories de dépenses telles que l’Intérêt de la Dette 

qui a atteint 392,02 Milliards d’Ariary, avec un taux de 90,60%. Les dépenses de solde engagées à 

hauteur de 1125,80 Milliards d’Ariary, soit 97,21%. Les dépenses de fonctionnement hors solde à  

2 065,49 Milliards d’Ariary, soit 95,00%, ainsi que les dépenses d’investissement à 1174,68 Milliards 

d’Ariary avec un taux d’engagement de 89,05%. Le tableau ci-après montre la réalisation des dépenses 

au cours des années 2017, 2018 et 2019. 
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Tableau 19 : Evolution des engagements cumulés au 4T du secteur administratif pour les années 2017, 

2018 et 2019. 

En Milliards d’Ariary 

NATURE 

4ème trimestre 2017 4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 

CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAGE 

TAUX 

(%) 

CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAGE 

TAUX 

(%) 

CREDIT 

MODIFIE 

CREDIT 

ENGAGE 

TAUX 

(%) 

INTERET DE LA 

DETTE 
345,16 345,07 9,97 384,2 363,61 94,64 432,69 392,02 0,60 

SOLDE 914,43 914,06 99,96 1042,4 1040,65 99,83 1158,15 1125,80 97,21 

HORS SOLDE 1 935,47 1 765,06 91,2 1 519,28 1 404,18 92,42 2174,31 2065,49 95,00 

Biens et 

Service 
353,7 281,03 79,45 372,01 265,4 71,34 963,16 885,88 91,98 

Indemnité 143,24 136,83 95,52 157,13 151,75 96,58 182,02 169,06 92,88 

Transfert 1 438,53 1 347,21 93,65 990,15 987,02 99,68 1029,12 1010,56 98,20 

INVESTISSEMENT 656,95 453,56 69,04 728,81 712,75 97,8 1319,19 1174,68 89,05 

Financeme

nt Interne 
249,89 203,97 81,62 413,76 387,28 93,6 995,37 912,64 91,69 

Financeme

nt Externe 
407,06 249,58 61,31 315,05 325,47 103,31 323,83 262,04 80,92 

TOTAL BUDGET 

GENERAL 
3 852,02 3 477,75 90,28 3 674,69 3 521,18 95,82 5 084,35 4 757,99 93,58 

BUDGET ANNEXE 23,14 7,4 32 29,05 10,79 37,14 38,02 13,65 35,91 

COMPTE 

PARTICULIER 

DUTRESOR 

1 168,88 1 079,30 92,34 899,37 728,79 81,03 1 136,54 875,31 77,02 

TOTAL GENERAL  5 044,04 4 564,45 90,49 4 603,11 4 260,76 92,56 6 258,90 5 646,95 90,22 

Source : Situation SIIGFP au 31/12/2019 extraite au 14/05/2020 

 

Quant au Budget Annexe, l’engagement des dépenses en 2019 a atteint 13,65 Milliards 

d’Ariary, avec un taux de 35,91%, alors qu’en 2017 et 2018 ils ont été respectivement de 7,4 (32% du 

crédit alloué) et 10,79 Milliards d’Ariary (37,14% du crédit alloué). 

Concernant les CPT ou le Comptes Particuliers du Trésor, l’exécution des dépenses a atteint 

875,31 Milliards d’Ariary au cours de 2019, soit un taux de 77,02%. Une augmentation de  

146,52 Milliards d’Ariary a été constatée par rapport à 2018, qui était de 728,79 Milliards d’Ariary. 

En effet, durant l’exercice budgétaire 2019, l’exécution des dépenses, tout budget confondu, du 

secteur administratif a été à hauteur de 5 646,95 Milliards d’Ariary, soit 90,22% contre  

4 260,76 Milliards d’Ariary en 2018 et 4 564,45 Milliards d’Ariary en 2017. 
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Graphe 6 : Engagements des dépenses du Secteur Administratif. 

En Milliards d’Ariary 
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 Acquisition de matériels et mobiliers pour assurer le bon fonctionnement et la continuité des 

services administratifs ; 

 Renforcement des piliers d'intégrité ; 

 Formation du personnel sur l'accès aux ressources documentaires en ligne ; 

 Développement des thématiques sur les principes de gouvernance ;   

 Mobilisation de neuf secteurs prioritaires de la SNLCC pour l'évaluation et la mise à jour de la 

SNLCC ; 

 Tenue des séances d'informations sur la Journée Internationale de l’information, Journée 

Internationale de la lutte contre la corruption et sur les droits et obligations des agents de l'Etat 

auprès du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ; 

 Taux d’absorption des DOS traitées et transmises aux autorités compétentes satisfaisant ; 

 Amélioration de 1 point au classement de Madagascar dans le Doing business 2019 ; 

 Réalisation des documents cadres relatif au renforcement de la sécurité nationale ; 

 Réduction du taux d'insécurité par zone et par secteur d'intervention ; 

 Opérationnalisation de la Salle de crise ;  

 Performance du personnel du SPDSN en matière de pilotage de la RSS et dans la gestion de la 

sécurité nationale ;  

 Bénéfice à 100% des actions Sociales de la DASP par la population cible ; 

 …  

     

02 – SENAT 

 Tenue d'une session ordinaire ; 

 Adoption de loi n°003/2019 du 14 août 2019 autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif 

au financement du projet de construction du pont sur le fleuve Mangoky, conclu le 12 juin 2019 

entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en 

Afrique (BADEA) ; 

 Adoption de loi n°05/2019 du 30 octobre 2019 portant loi de Finances pour 2020 ; 

 Adoption de loi n°005/2017 du 03 mai 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la 

loi n°2003-042 du 03 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif ; 

 Adoption de loi 006/2019 du 30 octobre 2019 autorisant la ratification de l’accord de prêt relatif 

au financement du Projet de construction du pont sur le fleuve Mangoky, conclu le 17 septembre 
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2019 entre la République de Madagascar et le Fonds de l’OPEP pour le Développement 

International (OFID) ; 

 Adoption de loi n°039/2018 du 05 décembre 2018 régissant les opérations de pension livrée sur 

le marché financier ; 

 Adoption de loi n°008/2019 du 20 novembre 2019 autorisant la ratification de l’accord de prêt 

relatif au financement du programme Catastrophe DeferredDrawdown Option (CATDDO) entre 

la République de Madagascar et l’Agence Française de Développement ; 

 Adoption de loi n°011/2019 du 04 décembre 2019 autorisant la ratification de l’Accord de prêt 

relatif au financement du Projet d’Appui à la Connectivité des Transports (PACT) entre la 

République de Madagascar et l’Association Internationale pour le Développement (IDA) ; 

 Forum des parlementaires de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale ; 

 Forum sur les droits de l’homme dans le cadre de la coopération Sud-Sud en Chine ; 

 Mission parlementaire en Genève ; 

 …   

 

03 – ASSEMBLEE NATIONALE 

 Réalisation de la deuxième session ordinaire du 15 Octobre au 13 Décembre 2019 en vue de 

l’adoption de neuf (09) lois ; 

 Réalisation des déplacements extérieurs pour participer à vingt-six (26) réunions, forums, 

conférences et sommets internationales (Brazzaville-Congo, Genève-suisse, Madrid-Espagne, 

Kenya, Afrique du Sud, Rwanda…) 

 Organisation de la porte ouverte à Farafangana ; 

 … 

 

04 – HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

 Travaux de finition du bâtiment R+2 ; 

 Acquisition de petites voitures ; 

 Acquisition de matériels informatiques ; 

 Acquisition de matériels techniques ; 

 Entretien des bâtiments et voitures ; 

 …  
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05 – PRIMATURE 

 Recueil de 391 informations ; 

 Compte rendu de 1 500 mails au Premier Ministre ; 

 Production de 576 documents de synthèse ;  

 Diffusion de 96 par mail ; 

 Recherche de 1 632 textes législatifs et réglementaires ; 

 Numérisation, archivage et publication de 998 textes législatifs et réglementaires ; 

 Prise en charge de 10 125 enfants malnutris au niveau communautaire (ONN) ; 

 Poursuite des 623 activités de prévention au niveau des sites de nutrition communautaires hors 

fin ; 

 … 

 

06 – CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 

 Participation à l'atelier international organisé par la COMESA (Common Market for Eastern and 

SouthernAfrica) sur les thèmes "Système d’Evaluation des Vulnérabilités Structurelles (EVS) et 

Système d’Alerte Précoce des Conflits « ; 

 Tenue d’un colloque en vue de résolution du trouble social local et de l'éradication de l'insécurité 

par le biais du renforcement du Soatoavina Malagasy ; 

 Descentes régionales en vue de résolutions des conflits et troubles sociaux ; 

 Proposition de renforcement de la bonne gouvernance sur 3 volets : vie sociale (éducation, santé, 

sécurité et emploi), politique, administration ; 

 Réalisation en cours de 45 dossiers de travaux de commission vérité et pardon et commission 

réparation et/ou indemnisation ;  

 Processus du projet de décret portant sur la création du Fonds National de Solidarité ; 

 Diverses interventions pour la finalisation du document sur le « FIHAVANANA, valeur 

fondamentale de la culture et fondement de la société Malgache » pour le PCI (Patrimoine 

Culturel Immatériel) ; 

 Rapport sur l’inscription du Fihavanana au Patrimoine Culturel Immatériel « Dingananatao  

PCI » ; 

 Traduction en français de Hainteny sur le « Fihavanana" dans l’annexe IV » ; 
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 Appui à la présentation du document sur le PCIH (Patrimoine Culturel Immatériel de 

l’Humanité) ; 

 Mise à jour du projet de mise en place d'un Centre de Documentation et d'Informations (CDI) au 

sein du CFM et établissement du dossier de demande d'aides pour l’équipement de ce centre 

auprès de l'UNESCO ;  

 Finalisation et présentation du document concernant le PCI national ; 

 Traduction en malagasy du rapport de réunion de présentation de la « TokyNomena » à 

Antsirabe (Région Vakinankaratra) ; 

 Renforcement de l’apaisement électoral en collaboration avec la CENI ; 

 Proposition d'amélioration du processus électoral territorial. 

  … 

 

07 – COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 

 Impression de la liste électorale pour les élections communales du 27 Novembre 2019 ; 

 Formation des Chefs de Centre Informatique des 119 Districts et PSRMV sur l'utilisation du 

logiciel de traitement des résultats des élections communales du 27 Novembre 2019 ; 

 Traitement des résultats des élections communales du 27 Novembre 2019 au niveau des 

structures AD'HOC ; 

 Envoi des Base de Données au niveau des 119 Chef CID pour la RALE 2019-2020 ; 

 Effectivité du Chronogramme électoral ; 

 Acquisition des imprimés électoraux dont 21 128 150 bulletins uniques pour les élections des 

Maires et Conseillers, 50 776 PV autocopiants pour les 2 élections, 406 208 feuilles de 

dépouillement et de pointage pour les 2 élections, 406 208 enveloppes inviolable, 28 650 badges, 

5 998 lettre d’engagement des membres des bureaux électoraux, 5 998 réquisition pour les 

bureaux de vote, 5 998 formulaire pour le remplissage des irrégularités pour les bureaux de vote, 

11 996 PV du tirage au sort pour les BV, 11 996 PV de lecture publique des résultats au niveau 

des Fokontany, 2 400 PV de vérification et de recensement pour les SRMV, 11 996 affichages 

des PV des opérations électorales au niveau BV, 11 996 affichages des PV des opérations 

électorales au niveau Commune, 28 778 guides des membres Bureaux électoraux , 2 400 guides 

de membre de la SRMV et des fournitures de bureaux ;  

 Suivi de l'impression des bulletins uniques à l'imprimerie nationale ; 

 Suivi de l'impression des PV autocopiants en Afrique du Sud ; 
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 Cilisage des imprimés sensible et imprimés ordinaires ; 

 Cilisage des matériels électoraux et fournitures de bureaux ; 

 Déploiement, après colisage, des imprimés sensibles, ordinaires, des matériels électoraux et 

fournitures des bureaux vers District et Fokontany ; 

 Suivi des déroulements des élections pendant le jour du scrutin 27 novembre 2019 ; 

 Collecte des résultats en provenant des SRMV ; 

 Exploitation et traitement des résultats au niveau des 6 Structures adh'hoc ; 

 Publication des résultats provisoires pour les élections Maires et conseillers ; 

 Mobilisation des démembrements de la CENI à partir des instructions ; 

 Production et diffusion d’émissions de sensibilisation des citoyens « émission Olompirenenaaho 

» durant les communales axées sur les élections municipales et communales notamment en 

matière d’incitation au vote, de campagnes de sensibilisation, de contentieux et d’attente des 

résultats ; 

 Lancement de la RALE 2019-2020 au niveau des 6 provinces. 

  … 

 

91-HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE 

DROIT 

 Traitement des 200 dossiers de doléances ; 

 Campagne de sensibilisation sur l'objectif et la raison d’être du HCDDED ; 

 Campagne d'éducation, de conscientisation et d'information des citoyens sur la valeur de la 

Démocratie et de l'Etat de Droit ; 

 Saisine et auto-saisines ; 

 Diagnostic et état de lieu au niveau local ; 

 Publication et information sur la réalité autour du respect de la Démocratie et de l'Etat de Droit ; 

 … 

 

92-COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME 

 Edition et impression de la brochure « Zon’ny Vehivavy » ; 

 Conception et élaboration des supports de promotion : affichages, brochures sur la CNIDH, la 

DUDH, des droits spécifiques, autocollants, T-shirts, casquettes ; 
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 Réunions mensuelles entre le HCDH (Haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de 

l’Homme), les Organisations de la Société Civile, et la CNIDH sur les situations politique, 

sécuritaire et des droits de l’Homme à Madagascar et les actions à entreprendre ; 

 Présentation du rapport d’activités 2018 devant le Parlement ;                                                                                                                                                                                                

 Célébration de la semaine des Droits de l’Homme : Atelier de présentation de « La CNIDH, 

Mécanisme National de Prévention de la torture » ; 

 Célébration de la semaine des Droits de l’Homme : Organisation avec le HCDH et le MPPSPF 

du Colloque sur l’application de la CEDEF (Convention sur l’Elimination de toute 

Discrimination à l’Egard des Femmes) à Madagascar, à l’occasion des 40 ans de cet instrument ; 

 Ateliers de réflexion sur la torture et les violences policières : Région Betsiboka, Région Sud-

Est, Région Analanjirofo, Toamasina, Vangaindrano ; 

 Enregistrement de 13 plaintes traitées suivant AG du 07 octobre 2019 ; 

 Visite de la prison de Tuléar ; 

 Rencontre avec les forces de sécurité de l'administration pénitentiaire concernant les violences 

policières à Toamasina ; 

 Visite de la maison de sûreté suivie d'échanges avec le Chef d'Etablissement et son équipe à 

Sainte Marie ; 

 Rencontre avec les organisations de femmes et les autorités locales à Taolagnaro ; 

 Atelier de promotion des droits de l'homme à l'Université de Tuléar ; 

 Enquête sur les droits des populations affectées par le projet Tanamasoandro à 

Ambohitrimanjaka ; 

 Visite de promotion à l'université de Diégo et visite du commissariat central de Diégo ; 

 Rencontre avec les organisations des Sociétés Civiles ; 

 Rencontre avec le Maire, le Préfet, le Commissaire Central à Sainte Marie sur le prolongement 

des débats sur les violences policières ; 

 Promotion des Droits de l’Homme et des Droits des Personnes Vivant avec Handicap : 

participation de la CNIDH au Festival « Samy tsymanaiky », Maevatanàna ; 

 Colloque sur les Droits de l’Homme à l’Université Maninday de Tuléar ; 

 Formation des Commissaires de la CNIDH dispensée par le HCDH, sur le mandat de MNP 

(Mécanisme National de Prévention de la torture) ; 

 Conférence Nationale SDSR (Santé et Droits Sexuels et Reproductifs) ; 
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 Atelier de concertation entre les différentes institutions concernées à divers titres par les Droits 

de l’Homme : CNIDH, HCDDED, Médiature, Cour Suprême, … ; 

 Atelier de validation du Plan National sur la Réduction et l’Elimination de l’Apatridie à 

Madagascar (PNREA) ; 

 Atelier de validation de la charte tripartite pour le respect des droits de l’Homme et le 

développement durable dans le cadre des investissements privés à Madagascar ; 

 … 

 

93- HAUTE COUR DE JUSTICE 

 Acquisition des fournitures nécessaires aux bons fonctionnements de la Haute Cour de Justice ; 

 Indemnités de session ; 

 … 

 

11 – MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 Finalisation en cours des projets de statut et mutuel social du MAE ; 

 Adoption du statut portant régime particulier des agents diplomatiques et consulaires en conseil 

du gouvernement en septembre 2019 ; 

 Application du Décret n°2019-1386 du 17 juillet 2019 fixant les règles spéciales applicables à la 

rémunération, aux transports, aux déplacements et aux congés des occupants des emplois 

extérieurs pris en charge par le budget de l'Etat ; Rotation globale du personnel au niveau des 

représentations extérieures : abrogation générale du personnel au niveau des REPEX et 

nomination de nouveaux agents émanant du département central ; 

 Nomination des ambassadeurs au niveau des REPEX : Paris, UNESCO, Belgique et Maurice ; 

 Rapatriement en cours à Madagascar des agents abrogés au niveau des REPEX ; 

 Mise à jour du personnel du MAE dans le système AUGURE ; 

 Appui et accompagnement dans les procédures d'affectation des agents nouvellement nommés ; 

 Régularisation de doléances particulières des agents du personnel extérieur et du Département 

central (abrogation, rapatriement...) ; 

 Analyse de dossiers contentieux et des agents ayant une situation administrative irrégulière ; 

 Accélération des procédures administratives pour le traitement de dossiers du  

personnel du MAE ; 
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 Demande d’autorisation permanente de survol des aéronefs étrangers ; 

 Demande de changement d’immatriculation Maroc ; 

 Demande de rapatriement de restes mortels Vietnam ; 

 Récupération munitions de militaires Malagasy à l’Aéroport d’Orly France ; 

 Affaire exportation illicite de tortues Comores ; 

 Actes d’état civil (Avis de mention en marge, transcription et délivrance d’acte) ; 

 Visite de sa Sainteté le pape à Madagascar du 06 au 10 septembre 2019 ; 

 Visite à M/car du 17 au 20 juillet 2019 d’une délégation conduite par M. WANG Heming, 

Directeur Général Adjoint pour l’Afrique de l’Est de l’Internationale du Parti Communiste 

Chinois (PCC) ; 

 Visite à M/car du 14 au 20 septembre 2019 d’une délégation de dirigeants d’entreprises 

publiques indonésiennes conduites par Mme Rini M. Soemarno, Ministre indonésienne des 

Entreprises publiques ; 

 Participation du Président de la République de Madagascar au sommet de la TICAD VII à 

Yokohama au Japon du 28 au 30 aout 2019 ;  

 Déplacement Monsieur le Président Andry RAJOELINA pour soutenir l’équipe malagasy de 

football BAREA à la CAN 2019 du 05 au 12 juillet 2019 ; 

 Visite de travail effectué par Monsieur le Secrétaire Général de la PrésidenceauQuatar du 14 au 

16 septembre 2019 ; 

  Participation d’une délégation malagasy conduite par le Secrétaire Exécutif a.i de la Structure 

Nationale d’Orientation de la Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale 

Organisée (SNOLT-TCO), à la Conférence régionale africaine de haut niveau sur la lutte contre 

le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent, 10-11 juillet 2019, Nairobi, Kenya ; 

 Participation de Madagascar à la réunion ministérielle préparatoire du XVIIIème Sommet des 

pays membres du Mouvement des Non-Alignés (MNA), 18-21 juillet 2019, Caracas, Venezuela ; 

 Participation d’une délégation malagasy à la reprise de la 10ème session du groupe d’examen de 

l’application de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), 02-04 

septembre 2019, Vienne, Autriche ; 

 Participation d’une délégation malagasy, conduite par Monsieur le Premier Ministre Chef du 

Gouvernement, Ministre des Affaires a.i, à la 74ème session ordinaire de l’Assemblée Générale 

des Nations Unies du 24-29 septembre 2019, New York ; 
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 Participation d’une délégation malagasy à la 41ème session du Conseil des Droits de l’Homme, 

24 juin au 12 juillet 2019 ; 

 Participation d’une délégation malagasy à la 69ème session du Comité régional de l’OMS pour 

l’Afrique ; 

 Participation d’une délégation malagasy, conduite par Monsieur le Premier Ministre Chef du 

Gouvernement, Ministre des Affaires a.i, à la 74ème session ordinaire de l’Assemblée Générale 

des Nations Unies du 24-29 septembre 2019, New York ; 

 Déploiement d’un agent de l’Etat au sein d’une opération de Maintien de la Paix des Nations 

Unies ; 

 Participation de Madagascar au Sommet sur le climat, New York, 23 septembre 2019 ; 

 39ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la SADC, du 09 au 18 août 2019 à Dar 

Es Salaam, Tanzanie ; 

 Travaux préparatifs de la Commission Mixte entre l'Union des Comores et la République de 

Madagascar depuis 07 août 2019 ; 

 Réunion de travail avec la délégation comorienne en vue de la préparation de la commission 

Mixte, le 27 septembre 2019 ; 

 Visite de SEM saoudien SEM Ibrahim Albalawi Ambassadeur, délégué saoudien permanent 

auprès de l'UNESCO chez le SG MAE en marge de KAZAN, le 11 septembre 2019 ; 

 Signature de l’échange de notes entre MAE et l’Ambassade du Japon relatif au financement à 

titre de don non remboursable des travaux d’amélioration des ponts Manoro et Antsapazana le 

30 août 2019 à Yokohama au Japon et de l’accord de don d’un montant de 2 596 000 000 de yen 

japonais ou environ 90 Milliards d’Ariary le 03 septembre 2019 ; 

 Participation des agents du MAE à la défense des intérêts de Madagascar dans des réunions 

ayant trait à la diaspora et la migration ; 

 Renouvellement de passeports des ressortissants malagasy ; 

 Rapatriement de dépouille mortelle de ressortissants malagasy en difficulté ; 

 Intervention pour la protection des intérêts des ressortissants malagasys à l’étranger ; 

 Réception de projets de développement effectués avec la diaspora malagasy ; 

 Coordination de la visite prévue du 17 au 21 octobre 2019 de M. WU Yanjun, de la Province du 

Hainan avec le Service Asie de la DRB ; 

 Appel à projet : Dispositif régional de coopération dans l’océan Indien dans le cadre du 

Programme INTERREG V- La Réunion ; 
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 Réunion de consultation pour la promotion et l’opérationnalisation de la Diplomatie du territoire, 

13 août 2019 au MAE ; 

 Première rencontre des dirigeants territoriaux francophones, prévue du 25-27 septembre 2019 à 

Limoges ; 

 Clarification des modalités de la donation et des contributions prévues au profit du 

Gouvernement malgache par le Département de la Réunion ; 

 Suivi des conclusions de la 3ème réunion du Comité de suivi du Programme INTERREG V- OI 

–Mayotte, 3-4 juillet 2019 ; 

 Affinement du Projet SCIT – « Une Diplomatie du Territoire dynamique et opérationnel, 

contribuant au rayonnement de Madagascar ». 

 … 

 

12 – MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 Réhabilitation de logement administratif du commandant de région n°02 (deuxième partie), de 

BatimentTam,Troupe , Commandant de compagnie RAS et salle RECAMP à Ampahibe, de Gite 

d'etape CEMGAM et MESS (première partie), Dortoirs stagiaire d1 et d2 (pour femme)  

ENSOA ; 

 Construction de 05 Bases opérationnelles avancées (Tsaratanàna, Iakora, Ambatofinandrahana, 

Ankilizato et Morafenobe), 04 "Détachement spécial de sécurité" (Vondrozo, 

AmboasaryAtsimo, Befotaka et Ambohimahasoa), 01 Base militaire pour groupe autonome de 

sécurité à Farafangana ;  

 Motorisation d’01 Base militaire pour détachement mobile à Maevatanana ; 

 Réaménagement de 02 Pistes d'aérodrome ; 

 Remise aux normes de 20 Locaux de bâtiments administratifs ; 

 Formation des jeunes recrus et recyclage des nouveaux rengagés ; 

 Régularisation des droits pécuniaires des militaires ; 

 Entretien et réhabilitation des infrastructures ; 

 Acquisition des équipements de l'ordinaire et de réfectoire, de 06 aéronefs ; 

 Réhabilitation et installation électrique des deux hangars à Arivonimamo en cours ; 
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 Participation aux missions de défenses aériennes du territoire et, opération essentielles dans des 

zones différentes ; 

 Patrouilles et entraînements avec application en rade ; 

  … 

 

13 – SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE 

NATIONALE    CHARGE DE LA GENDARMERIE 

 Placement sous mandat de dépôt de 10 personnels de la GN et de 01 sous contrôle judiciaire 

pour la lutte contre la corruption ; 

 Constructions de 07 nouvelles infrastructures pour Centres spéciaux d’aguerrissement 

opérationnel à Malaimbandy-Beroroha-Beravina-Ranotsara Sud-Imanombo-Maromby-

Andriamena ; 

 Constructions de 06 nouvelles infrastructures (LDS) ;  

 Poursuite de vol de bœuf, identification et contrôle les lieux de blanchissement et de cache de 

bœufs volés : -Nombre de vol 8035 bovidés, récupérés 4535 bovidés taux de récupération 

55,45%, Nombre des Dahalo arrêtés 496 dont 301 placés sous Mandat de dépôt, 176 ont 

béneficié d'une liberté provisoire, 53 autres ont été neutralisés et 62 blessés ; 

 Mise en place successive des Brigades Routières spécialisés (BSR) dans les aires de repos sur les 

routes nationales : les nombre de cas des attaques sur les axes routières connus une baisse de 

7,5% dont 03 malfaiteurs arrêtés et placés sous Mandat de dépôt ; 

 Patrouille et intervention dans le cadre MO 14650/14650 taux de réalisation 100% ; 

 Patrouille et intervention dans la zone rouge : 65 armes utilisés par le Dahalo ont été récupérés 

par les forces de l'ordre dont : 19 armes de guerre, 27 fisils de chasse et 19 armes de fabrication 

artisanale avec 71 munition saisies ; 

 Lutte contre le kidnapping : 17 cas ont été enregistrés contre 12 cas pour en 2018, 71 ravisseurs 

ont été arrêtés dont 34 ont été placés sous mandat de dépôt et 27 ont bénéficié d'une liberté 

provisoire. Le nombre de ravisseurs arrêtés a connu une hausse de 98,59%; 

 Lutte contre les stupéfiant : -cannabis :3687,832kg de feuilles et tiges de cannabis et 46 litres 

d'huile de cannabis ont été saisis. Un champ d’une superficie de 45 hectares plus découvert avec 

plantation de 2 560 179 pieds de cannabis qui étaient déjà détruits. Au total,54 individus ont été 

arrêtés pour trafic de cannabis dont 40 ont été placés sous mandat de dépôt et 14 ont bénéficié 

d’une liberté provisoire ; 
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 Alcool Frauduleux : saisie de 2 468 litres d'alcool frauduleux et appréhension de 28 trafiquants 

dont 25 ont été placés sous mandat de dépôt et 03 relaxés après paiement d’une amande 

transactionnelle ; 

 Tabacs : saisie de 841 kg de tabacs saisis et 03 individus appréhendes dont 01 placés sous 

mandat de dépôt et 02 relaxés après paiement Ar 420 500 d’amande transactionnelle ; 

 Lutte contre le vol des vanilles : -vanilles vertes : 152 kg de vanille vertes ont été volés 

conduisant à l'arrestation de 21 individus dont 13 MD et 08 LP ; Vanilles préparées :832,65kg de 

vanilles dévalisées menant à l’arrestation de 93 malfaiteurs dont 67 MD et 26 LP ; 

 Stage extérieur : formation en stage militaires (en Chine, cycle 2020-2021) de 10 personnels, de 

08 personnels dans centre trafic du stupéfiant, de 05 personnels en lutte contre le trafic de 

stupéfiants et de 02 personnels après admission au concours EOGN MELUN (C2-C3) ; 

 Stage intérieur : formation en stage de 5° BS1 MIP de 25 personnels ; 588 gendarmes formés 

pour assurer l’intervention au milieu rural pour la lutte contre le Dahalo et l’attaque sur axe 

routière dans les sept centres spéciaux d’aguerrissement opérationnel et les trois brigades 

routières spéciales ; 

 … 

 

14 – MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 

 Demande d'autorisation d'engagement global des Fonds d'appui au développement local 2019 

pour les Préfectures et Districts ; 

 Paiement des arriérés de la CNAPS (individuel et charge patronal) des 700 Communes 

bénéficiaires environ d'une valeur de 7,5 Milliards d'Ariary pour les arriérés avant 2016 ; 

 Transferts de subventions de fonctionnement des 756 Communes d'un montant 5 millions 

d’Ariary ; Fonctionnement pour les 22 Régions 2ème tranche d'un montant 105 millions 

d'Ariary ; 

 Fonctionnement EPA : ONCD 103 681 000 AR, FDL : 50 000 000 AR, INDDL 50 000 000 AR 

-Paiement indemnités Chef Fokontany et Adjoint Octobre Novembre Décembre ; 

 Subvention d'Investissement des 22 Régions : 1 045 454 545,45 AR ; 

 Subvention d'Investissement des 11 Gouverneurs : 6 272 727 AR ;  

 Collectes et analyses des documents budgétaires des CTD (comptes administratifs et budgets 

primitifs) ; 



 

59 

 

 Paiement des arriérés salaire 2018 auprès de la Commune Urbaine de Tuléar d’une valeur  

de 218 931 067,20 Ariary ;        

 Formation de 11 Hauts cadres et 10 Gouverneurs en Chine (Renforcement de capacité des Haut 

Responsables des Gouvernements locaux) ; 

 Mise-à-jour de plans de contingence régional multirisque et multi aléa : National, District 

d'Ambanja, Région Boeny ; 

 Secours d'urgence à des populations victimes d'inondation dans les dictricts de Soalala, 

Bealanana ; 

 Assistance aux victimes d'incendie à Anosibe Tsena (32 sacs de riz ; 16 sacs de Tsiasisa ;  

32 marmites; 20 couvertures ; 60 "tee-shirt"; 2 tentes de 36m ²) ;  

 Installation de Stations Agro météorologiques dans le Grand Sud de Madagascar (Communes de 

Besakoa et de Faux Cap) ; 

 Lancement, dépouillement et attribution du marché pour l’agencement de la salle  

serveur central ; 

 Informatisation des services de la CIN TANA II, TANA III, TANA V, TANA VI ; 

 Achat de matériels techniques (120 camions bennes multi usagers) ; 

 Sécurisation des élections communales et municipales. 

 … 

 

15 – MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE 

 Sensibilisation de 162 policiers pour le respect de la discipline, la procédure à suivre pour la 

constitution des dossiers disciplinaires et les sanctions à proposer ; 

 Paramétrages et configuration de 27 connexions réseaux et Internet des différents services de 

police avec 40 installations système et accessoires informatiques ; 

 Tenue de 10 réunions techniques et de conception au niveau ministériel ; 

 Publication de 126 articles relatant les résultats de la Police Nationale publiés dont 35 articles 

publiés sur la page officielle de la Police Nationale ; 

 Reproduction et exploitation de 36 textes intéressant la Police Nationale ; 

 Traitements de 67,18% des affaires disciplinaires au niveau du SCAD (Service Central des 

Affaires Disciplinaires) soit 43 traitées sur les 64 reçus ; 

 Réalisation de 6 points de presses, 16 émissions radiophoniques (RNM) ; 
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 Enregistrement de 2 cas de traite de personnes dont 1 personne placée sous MD et 01 LP ; 

 Renouvellement de 7 838 passeports et délivrance de 7 582 nouveaux passeports ; 

 Prorogation de 234 visas et délivrances de 45.152 visas non immigrants ; 

 Contrôle et visite de 32 sociétés gérés par des étrangers ; 

 Surveillance et contrôle de 89 salle de jeux et 9 604 fiches d’hôtels ; 

 Reconduction de 7 étrangers à la frontière, 08 étrangers refoulés dont 02 Mahajanga vers 

Comores ; 

 Contrôles de 6 étrangers non autorisé à séjourner à Madagascar et 136 étrangers admis à la 

frontière pour séjour irrégulier, 25 étrangers fait l’objet d’une notification de mesures  

administratives ; 

 Formation en cours 20 Nouveaux élèves Commissaires de Police et 30 élèves Officiers de Police 

de à l’ENSP Ivato depuis le mois de Novembre 2018 ; 

 Formations des fonctionnaires de police ; 

 Enregistrement de 75,20% d’élucidation des affaires économiques dont 182 traitées sur les 242 

reçus avec 15 MD et 52 LP, 42 cas de faux et usage de faux, 48 cas d’escroquerie,  

45 cas d’abus de confiance et 38 cas d’émission de chèque sans provision d’infractions 

remarquable et un préjudice d’une valeur d’Ar 3 226 722 107 ; 

 ... 

 

16 – MINISTERE DE LA JUSTICE 

 Réalisation de la tranche ferme 2019 des travaux de construction en vue de l’ouverture de 

nouveau Tribunal de Première Instance à Antananarivo Avaradrano en 2020 ; 

 Réalisation de la tranche ferme 2019 de la construction du nouveau bâtiment du Ministère de la 

Justice ; 

 Réhabilités de 16 tribunaux et maisons centrales ; 

 Développement de l’informatisation par la dotation aux juridictions de 425 ordinateurs et 19 

Serveurs (financement UE-NFD) ; 

 Exécution des peines pécuniaires par la mise en place d’un Service des Frais de justice Pénale et 

Assimilés au niveau du Pôle Anti-corruption d'Antananarivo et le recouvrement de 22 millions 

d’ariary d’amendes pénales par les services déjà opérationnels ; 
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 Dynamisation de la Cellule de Veille Stratégique et multiplication des audiences foraines et des 

sessions de Cours Criminelles Ordinaires et Spéciales courant le dernier trimestre 2019 ayant 

permis de faire passer le ratio condamnés/prévenus de 43/57 en avril 2019 à 54/46 au 31 

décembre 2019 ; 

 Action de sensibilisation et de vulgarisation en matière de lutte contre les vindictes populaires 

par la réalisation de 04 ateliers à Antsirabe, Morondava, Manakara et Toliara avec l’appui du 

PNUD ; 

 Continuation de la vulgarisation juridique par la diffusion des émissions télévisées et 

radiophoniques intitulées « zo sy lalàna » ; 

 Appui aux juridictions administratives dans le traitement des dossiers électoraux et la 

proclamation des résultats des élections communales du 27 novembre 2019 ; 

 Rédaction du rapport de Madagascar dans le cadre de l’Examen Périodique Universel devant le 

Conseil des Droits de l’homme à Genève ; 

 Amélioration des conditions au niveau des Maisons Centrales d'Ambositra et d'Ambatolampy à 

travers l'installation de bat-flancs ; 

 Réalisation à 100% des travaux de la tranche ferme pour la construction de la nouvelle prison de 

Fianarantsoa et l'extension de la Maison de Sureté de Sambava ; les travaux pour la tranche 

conditionnelle sont à réaliser pour 2020 ; 

 Démarrage des travaux de construction de la Maison de détention de haute sécurité à 

Imerintsiatosika, prison destinée à l'incarcération des criminels dangereux. La réalisation des 

travaux de la tranche ferme est évaluée à 40% à la fin de l'année 2019 ; 

 Opérationnalisation des dispositifs anti-corruption et anti-rabatteurs dans les Juridictions et 

Etablissements Pénitentiaires pilotes (Cour d’Appel et TPI Antananarivo, Cour d’Appel et TPI 

de Toamasina, Maison Centrale d’Antanimora) ; 

 Restauration de la discipline par l’effectivité des sanctions disciplinaires lors de la traduction de 

personnels en conseil de discipline (2 révocations de Magistrats sur les 8 traduits en conseil et 2 

révocations de personnels pénitentiaires sur les 13 traduits en conseil) ; 

 Jugement de 64% des dossiers ont été au niveau des juridictions de premier degré et de second 

degré du PAC Antananarivo durant l'année 2019 ; 

 Réalisation de 58 missions d’inspection, d’investigation, de sensibilisation et de prévention 

réalisées en vue d’une responsabilisation des acteurs de la Justice à lutter contre la corruption et 

la violation des règles déontologiques dans les juridictions et Etablissements  

Pénitentiaires cibles ; 
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 Présentation officielle du rapport public 2018-2019 ; 

 Publication de 170 arrêts et jugements définitifs par les Juridictions Financières durant l’année 

2019 ; 

 Réalisation de 08 audits de performance par la Cour des Comptes au niveau de : SAMVA, 

Service des domaines, BCMM, BIANCO, CEM, SAMIFIN et sur les permis de conduire et 

cartes grises biométriques ; 

 Publication de 08 rapports thématiques pendant l’année 2019 dont, entre autres, un rapport sur 

les marchés publics du Ministère de la Population et un rapport sur le logiciel AUGURE ; 

 Participation à la réunion technique des contrôleurs à travers la commission des vérificateurs 

externes du COMESA ; 

 Participation à la réunion de planification de la stratégie d'audit pour les Etats financiers à 

l'Union africaine (en Algérie). 

 … 

 

21 – MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

 Signature avec l’Union Européenne : 

- Mise en œuvre du Programme d’Appui institutionnel aux Secteurs des Infrastructures d’un montant de 

24 Milliards d’Ariary ; 

- Programme d’Appui aux services de l’Ordonnateur National (PCAON) du FED d’un montant de 8 

Milliards d’Ariary ; 

 Signature de convention avec JICA : 

- Programme d'Appui au financement de l’Agriculture et aux filières Inclusives dans le Centre (AFAFI-

Centre) 12 millions £ et le programme d’Appui au développement des Exportations et à l’Intégration 

Régionale (PADEIR) de 10 millions £ ; 

 Signature avec la Banque Mondiale : 

- Un accord de financement relatif au Projet d’Appui à la Connectivité des Transports : 140 millions 

USD ; 

- Un don de 50 millions USD pour faire face aux risques de catastrophe dans le cadre de CAT DDO ; 

 Signature avec L’AFD : 

- Quatre (04) nouveaux accords de financement : 15, 4 millions d’euros ; 
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 Etudes et observations sur des projets de textes : 

-  Projet de décret portant création et organisation de l’Agence de Gestion des Zones d’Emergence 

Industrielle (AGZEI) ; 

-  Projet de décret modifiant et complétant le décret n°2003-993 portant octroi d’une indemnité 

d’installation de retraite ; 

-  Projet de décret relatif à la généralisation de la pose de compteurs prépayés au niveau de tous les 

Ministères et Institutions publiques pour le paiement des factures de la JIRAMA dans les délais requis ; 

- Contrat entre MEF et ORACLE sur le système informatique utilisé ; 

 Système de pointage électronique opérationnel au niveau de la CCPREAS Ambohijatovo, du 

bâtiment INSTAT Anosy et de l’Immeuble Finance Anosy ; 

 Collaboration avec la Direction de l’Imprimerie Nationale pour la dotation périodique de JORM 

(anciens et récents) ; 

 Préparation et élaboration des projets d’Arrêtés de nominations rectificatives des 50 acteurs 

budgétaires du Ministère : cinquante (50) 

 Elaboration des documents de Suivi de l’exécution budgétaire du MEF puis du programme 013 : 

T4 n-1, T1 du MEF et T2, T3 du programme 013 ; 

 Mise à jour des documents de performance : programmes 013, 115, 129, 604 et 612 ; 

 BCSE de l’année 2018 collectés : quatre-vingt-dix-sept (97) sur cent vingt-cinq (125) soit 78% ; 

 Collecte et suivi des factures de la JIRAMA non payés au niveau du MEF ; 

 Construction de l’Hôtel des Finances à Sambava : Evolution à 90% ; 

 Remboursement des Frais médicaux : Mille un (1001) dossiers d'un montant de 667.14 Millions 

Ariary ; 

 Travaux de réhabilitation, d’assainissement, d’entretien et de sécurisation du bâtiment MEF et 

annexes ; 

 Amélioration des services au niveau des trois (03) centres médicaux ; 

 Formation sur la Gestion de base de données PostGreSQL ; 

 Opérationnalisation de l'application ROHI dans les 22 régions ; 

 Suivi des négociations de projets PPP du secteur de l’énergie (Sahofika- Volobe) et coordination 

des interventions des départements techniques du MEF (Fiscalités – Douanes- Dettes- Change 

Portefeuille) ; 

 Constitution la base de données avec recommandations éventuelles sur la cadre juridique et 

opérationnelle des subventions au secteur privé ; 

 Coordination et consolidation des documents ainsi que réunions des missions de la FMI pour les 

3 revues du FEC (4eme, 5eme, 6eme revue) ; 
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 Convention entre le BIANCO et le MEF pour la mise en œuvre d'une politique interne de lutte 

contre la corruption ; 

 Traitement de trois mille neuf cent trois (3903) dossiers par type des Marchés au niveau de la 

CNM ; 

 Adoption PLF 2020 ; 

 Revue trimestrielle de l'exécution budgétaire du 3ème Trimestre 2019 ;  

 Comptes rendu de la revue de l'exécution budgétaire du 2ème et 3ème Trimestre 2019 pour 

publication ; 

 Rapport final relatif au recensement des véhicules, des bâtiments et logements administratifs ;  

 Elaboration de la Lettre de Politique de Développement pour le PACE III ; 

 "Recettes cumulée annuelle 2019 : 2.869,15 Mds Ar, soit 90,42 % de la prévision annuelle  

(LFR : 3.173,00 mds Ar) ; 

 Nombre de contribuables actifs au 31/12/2019 : 354 433¿+ 21, 75 % par rapport à 2018 ; 

 Mise en place de la plateforme « HETRA e-Payment » : cette plateforme la possibilité de 

paiement en ligne sécurisé des impôts et taxes. Les contribuables auront désormais la possibilité 

d’accéder à un mode de paiement ultra sécurisé, automatisé, disponible 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, depuis n’importe où, avec un PC ou un smartphone ; 

 Cérémonie officielle de lancement de la plateforme de virement en ligne des impôts et taxes  

« e-Hetra payment » au Carlton ; 

 Session de formation pour les contribuables gérés à la DGE, sur l’utilisation de la nouvelle 

plateforme « e-Hetra payment » ; 

 Quatrième réunion du Comité de pilotage (COPIL) de l’initiative « e-Hetra payment » au MEF, 

pour échanger les avancés du projet et effectuer une évaluation à mi-parcours ; 

 Présentation et formation au mois de décembre 2019 sur les nouvelles fonctionnalités de  

« e-Hetra Déclaration » avec la Société ORANGE Madagascar ; 

 Mise en place d’un outil de suivi en ligne et en temps réel des actions de vérification fiscale 

dénommé « Suivi Qualitatif des Vérifications Fiscales » (SQVF) : dans un souci de transparence, 

de professionnalisme, et afin de lutter contre la corruption et d’améliorer le contrôle fiscal, le 

processus de contrôle fiscal s’effectue désormais à travers cette application dédiée en ligne 

(Opérationnel depuis décembre 2019) ; 

 Amélioration des services rendus aux usagers par la mise en place de caisse mobile lors du 

paiement pour les pensionnés de la Perception Principale de Tsaralalana ; et modernisation de la 

gestion des files d’attente au niveau de la PGA ; 
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 Sécurisation stricte des sites de conservations de fonds publics : 125 Postes Comptables gardés 

de façon permanente par les forces de l'ordre ; 

 Poursuite de la maintenance corrective du SIGOC, mise en phase test du nouveau module 

"Allocation de voyage", poursuite de l'amélioration du nouveau module “"Transferts 

internationaux"" par rapport aux besoins des utilisateurs et organisation de séances de formation 

au profit des banques et Bureaux de Change ;  

 Renforcement des actions de communication sur l'inclusion financière à travers des Interventions 

sur plateau TV, participation à l’atelier d’intégration de l’Education Sociale et Financière des 

enfants dans le programme scolaire et campagne d’éducation financière auprès de micro 

entrepreneurs, associations paysannes, et grand public ; 

 Diminution des paiements en numéraire ; 

 Renforcement des effectifs des corps spécifiques du Trésor : prise de service effective de 27 

nouveaux Percepteurs Principaux des Finances et de 08 nouveaux Contrôleurs du Trésor ; 

 Mise en place progressive d’un Compte Unique du Trésor : projet de loi sur la gestion de la 

trésorerie envoyée à la Primature pour enrôlement en conseil des Ministres ; l'application 

virement centralisé est opérationnelle auprès de 05 postes comptables et mise en phase test 

auprès de 04 postes comptables ; 

 Gestion des arriérés de paiement de l’Etat : prise de l’Arrêté règlementant les arriérés de 

paiement des organismes publics, classement et saisie des arriérés recensés en 2018 par le 

CIRSAP dans le logiciel d'analyse conçu à cet effet par la DSI ; 

 Assistance aux Communes Rurales : nomination en totalité des trésoriers communaux des 1583 

CR2 et formation des personnes ressources chargées des Communes des districts de Mahajanga, 

Ambato-Boeni, Marovoay, Antananarivo Avaradrano et Atsimondrano, Ambanja, Ambilobe, 

AntsirananaII sur l'établissement des comptes administratifs ; 

 Renforcement des contrôles de la gestion des finances publiques à travers 94 contrôles effectués 

par la DBIFA dont 77 au niveau des postes comptables, 15 EPN et régisseurs et 02 Ministères ;  

 Gestion du portefeuille de l’Etat :  

- Engagement de l'Etat d'apurer le passif d’AIR MADAGASCAR de 303 Mds Ariary honoré 

- Représentation de l'Etat actionnaire auprès de 54 AG  

- Recouvrement de dividende d'un montant de 101,4 Milliards Ariary 

- Publication de 12 états financiers 2018 dans le site web du Trésor  

- 05 Prises de participation de l'Etat mandatées : BAD, TDB, AIIB, BFM, AFREXIMBANK ; 
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 Développement des secteurs financier, bancaire et assurance par les réformes des textes 

législatifs : projet de loi bancaire, projet de loi sur la stabilité financière, projet de loi sur les 

assurances ; 

 Gestion et production des rapports sur la dette publique :  

- SDMT 2020-2022 annexé au PLFI 2020 ; 

- Paiement du service de la dette (en millions MGA) : 3011665.19 pour la dette intérieure  

et 316 537,10 pour la dette extérieure ; 

- Émission périodique des titres publics et promotion du bon de trésor FIHARY ; 

- Production BSD trimestriel ; 

- Participation aux négociations et signatures des projets financés par les PTF et aux signatures d’accord 

de don : 07 accords de prêts pour un total de 525 millions USD, 21 accords de dons pour un montant 

total de 391 millions USD ; 

 Production périodique des tableaux des OGT mensuels dans un délai maximum de 60jours ; 

 Amélioration du recouvrement des Recettes non fiscales à travers un encaissement direct auprès 

des postes comptables du Trésor et par la mise en place du logiciel SIGRNF lequel est déjà 

opérationnel dans plusieurs Ministères notamment pour : les droits sur les passeports 

électroniques, les droits sur les permis de conduire et les cartes grises ; 

 Participation à la mise en place des 7 antennes ; 

 Apurement et liquidation des dossiers de secours aux décès sur pension Haute Matriatra ; 

 Etablissement nouvelle carte pensionnées ; 

 Assainissement de la gestion des archives Antaninarenina (validation et pension) et Ambanidia 

(Solde) ; 

 Renforcement des capacités des responsables des SRSP ; 

 Mis à jours dépliant sur procédures de la solde et des pensions ; 

 Amélioration des rapports d'activité des services de la Direction ; 

 Respect de l'entente avec les autres Ministères sur le mois de mandatement ; 

 Possibilité de liquidation d’arriérés en fonction des crédits disponibles (Gains sur le décalage du 

calendrier budgétaire et la non-application de l’ajustement salariale par rapport à l’inflation) ; 

 Absence de continuité au niveau de la mise à jour des fichiers nécessaires aux activités de 

rapprochement des effectifs (Via le programme AUGURE Administrative) ; 

 Effectif des forces armées non géré par le MEF, la valeur cible n’a pas été atteinte en termes de 

réalisation d’effectif budgétaire ; 

 Effectif de l’Etat en hausse constant ; 
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 Décalage du calendrier de mandatement ; 

 Reprise de la mise à jour au niveau des Ministères afin de pouvoir réaliser un rapprochement 

fiable des fichiers effectifs ; 

 Cadrage macroéconomique à moyen terme disponible : 1ère mise à jour du cadrage après la 

3ème revue du programme FEC ; 4ème revue du programme FEC ; 

 Cadrage macroéconomique (mission du FMI, PEM, LFI 2020…) ; 

 Disponibilité des différents rapports (REF, RCD,) ; 

 Revue de portefeuille : BAD, UNDAF, UNFPA, PNUD, UNICEF ; 

 Prévision macroéconomique : croissance économique révisée à 5% en 2019 ; 

 Capacités des cadres de la DGEP renforcées en cadrage macroéconomique ;  

 Capacités des Chefs de Services Régionaux de l’Economie et du Plan renforcées en 

planification, cadrage macroéconomique et suivi évaluation ; 

 Poursuite du processus pour la finalisation du Plan Emergence Madagascar 2019-2023 ;  

 Feuille de route sur le dividende démographique disponible ; 

 Suivi – évaluation des réalisations de tous les projets   PDSPE ; 

 Rapport zéro sur les ODD disponible ; 

 Mise en conformité des PIP sectoriels avec la Politique Générale de l'Etat ; 

 Rapport Baseline sur la situation des indicateurs des Objectifs de Développement Durable ;  

 Rapport annuel de mise en œuvre des programmes du Gouvernement au titre de l'année 2018 

disponible ; 

 Travaux d’aménagement d’une route en pavé 445,00 ml ; 

 Fokontany d’Ambohimandroso, commune urbaine d’Antanananrivo VI, Région Analamanga ; 

 Travaux d'aménagement d'une route en pavé de 350 ml et d'une ruelle de 266 ml ; 

 Fokotany d'Anosisoa, Commune Urbaine d'Antananarivo VI, Région Analamanga ; 

 Travaux de réhabilitation d'un CEG à 10 salles de classe ;  

 Fokotany de Tsimbazaza, Commune Urbaine et District d'Antananarivo IV, Région 

Analamanga ; 

 Travaux de construction d'un EPP à trois salles de classes avec bloc sanitaire ; 

 Fokotany de Farariana, Commune Rurale de Nandihizana, District de Manjakandriana, Région 

Analamanga ; 

 Travaux d'aménagement des systèmes d'adduction en eau potable ; 

 Centre de Formation Lovasoa à Antsobolo, Commune Urbaine d'Antananarivo, District 

d'Antananarivo Renivohitra, Région Analamanga ; 

 Travaux de construction d’un réfectoire ;  
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 Centre d'accueil de la DIDEC, Fokontany d'Andranomanonga, Commune Rurale 

d'Ambohimanambola, District d'Antananarivo Avaradrano, Région Analamanga ; 

 Travaux de construction de trois (03) bornes fontaines branchées au réseau de la JIRAMA dans 

la Commune Urbaine de Vatomandry, District de Vatomandry, Région Atsinanana, d’un puits de 

7m ; 

 Fokontany de Centre-ville, Vohitsara et Antanantsaripaty, Tampolo ; 

 Travaux de réhabilitation d'une route de chaussée en béton de 150 ml reliant la RN11A et le 

Centre Hospitalier de Référence du District de Vatomandry ; 

 Travaux de réhabilitation de pavillons pour boucherie et poissonnerie d'un marché communal ; 

 Commune Urbaine et District de Miarinarivo, Région Itasy ; 

 Travaux de réhabilitation d’un stade Communal ; 

 Commune Rurale d'Analavory, District de Miarinarivo, Région Itasy ; 

 Travaux de construction d’une Clinique Medico-chirurgicale ; 

 Commune Rurale d'Ambohimangakely, District d'Antananarivo Avaradrano, Région 

Analamanga ; 

 Travaux de réhabilitation de route bitumée (TanàRenivohitra) ; 

 Réalisation de 25 travaux de pavage de route (TanàRenivohitra, Ambatolampy, 

Ambohidratrimo, Ambositra, TanàAtsimondrano, TanàAvaradrano, Manakara, Moramanga) ; 

 Construction, réhabilitation et d'extension d’écoles (Tanà,Atsimondrano, Ambohodratrimo) ; 

 Construction, réhabilitataion et finition de centre de formation et socio-culturel (Toamasina II, 

TanàRenivohitra, TanàAvaradrano) ; 

 Construction d’un bloc sanitaire et cuisine à Tanà Atsimondrano ; 

 Travaux de réhabilitation et d'extension de 2 Eglises (TanàAtsimondrano, TanàAvaradrano) ; 

 Réalisation de : 

-  2 dalots à Toamasina I ; 

-  3 latrines à 3 box à Bealanana ; 

-  3 puits à Bealanana ; 

-  1 pont de 7ml à Toamasina I ; 

-  1 Terrain de basket-ball à TanàAvaradrano ; 

-   1 Travaux de rénovation du tsena à Miarinarivo ; 

-   2 Travaux de réhabilitataion et d'entretien du tranom-pokonolona à Miarinarivo ; 

-   1 barrage de retenue à Mandritsara. 

 … 
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32- MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET 

DES LOIS SOCIALES 

 Nouvelle construction de bâtiment pour la Direction Régionale à Farafangana ; 

 Embellissement de l'enceinte de l'immeuble MTEFPTLS 67Ha (Intérieur et Extérieur) ; 

 Acquisition des Matériels et Mobilier de Bureau, Matériels techniques, autres matériels et 

outillages ; 

 Equipement en Matériel et Mobilier de Bureau le nouveau bâtiment construit et les autres 

DRTEFPLS ; 

 Formation en matière de planification, GAR, CDMT et Suivi-évaluation Animation et 

encadrement en matière de planification Suivi et Evaluation de tous les Directeurs et Chefs de 

services centraux ; 

 Système de pointage électronique opérationnel ; 

 Identification de 5 250 actifs ciblés (renforcement des capacités des actifs : jeunes, sans emploi, 

salariés) ; 

 Qualification de 2 088 jeunes chômeurs en emploi potentiel : 03 formations sur les techniques de 

recherche d'emploi à Analamanga, 02 formations sur la culture entrepreneuriale, sur le montage 

de projet et sur le développement personnel, 01 formation sur le technique d'accueil et de 

guidage touristique et 1678 jeunes formés durant le salon Sera'bny asa à Farafangana ; 

 Participation de 100% de Taux de des entités concernées par le PPTD (Synergies de la mise en 

œuvre du programme pays pour le travail décent) ;  

 Régularisation de 10 100 Permis et Contrat de travail des travailleurs déplacés contrôle visés par 

DMP (Direction de la Migration Professionnelle) et EDBM ; 

 Respect à 100% des engagements (Rapports du Gouvernement Malagasy sur les conventions 

ratifiées au titre de l'année 2019 établie et envoyé) ; 

 Réalisation de 25% du taux de couverture de la sécurité sociale (Etendre et améliorer le système 

de sécurité sociale) ; 

 Décentralisation du traitement des dossiers d’accident de travail des Agents ELD des Ministères 

et Organismes rattachés ; 

 Participation à un atelier relatif à l’étude des impacts de l’utilisation des Produits Chimiques à la 

santé des travailleurs (Toamasina) ; 

 Visite de lieu pour la mise en place d’un Service Médical Autonome d’Entreprise à Sambava et 

Vohémar ; 

 … 
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37-MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE 

 Adoption du code de la communication à l’Assemblée Nationale ; 

 Réhabilitation du bâtiment de l’ORTM et dotation des matériels pour le TVM et RNM ; 

 Concours « MipayTalenta Vao » clôture au Canal Olympia IarivoAndohatapenaka et remise de 

prix ; 

 Organisation de l’atelier sur le basculement vers la télévision numérique terrestre réalisé à 

Tamatave et à Majunga ; 

 Construction, réhabilitation, extension, et transfert des pylônes de la station RNM/TVM Betafo, 

Ambondromamy, Faratsiho, Ambovombe, Ankazobe, Ambatolampy, Mandoto, Anivorano, 

Andapa, Djamandjary, Manadriana, Morondava Région Vakinankaratra ; 

 Projet « IRAY IHANY ISIKA » réalisé à Tuléar, à Tamatave et à Majunga ;  

 Organisation des 8ème, 9ème et 10ème Edition de la journée citoyenne de nettoyage mensuel 

réalisées aux : Boulevard RatsimandravaSoanierana et Antohomadinika IIIG Hangar, Parc 

Botanique et zoologique de Tsimbazaza, Rond-point Ambohimangakely ; 

 Début effectif de travaux de l’ANAC à Ambotsirohitra ; 

 Ouverture de CLAC Miarinarivo ITASY ; 

 Célébration d’ouverture de la Bibliothèque du « RAJAONA Siméon Regis » à Antsahabe ; 

 … 

 

 

  



 

71 

 

IV. SYNTHESE 

 

 

Avec la mise en place d’un nouveau Gouvernement au cours du premier trimestre 2019, une 

nouvelle Politique Générale de l’Etat (PGE) a également été instaurée. Ladite politique s’oriente vers le 

développement durable et le rattrapage des retards que sont les aspirations de l’Emergence.  

La déclinaison de cette politique au travers du Budget de l’Etat ayant déterminé les priorités des 

finances publiques, la situation globale de l’exécution budgétaire en ce 4ème trimestre rapporte un 

engagement total de 7 729, 48 Milliards d’Ariary. Sur les 9 127,89 Milliards d’Ariary inscrits dans la 

Loi de Finances Rectificative, 84,68% ont été engagés pour la mise en œuvre. 

Particulièrement pour les dépenses d’investissements publics, 69,26% du budget ont été engagé 

soit 2 575,13 Milliards d’Ariary. Il en ressort de la ventilation par source de financement, d’un montant 

de 1 291,78 Milliards d’Ariary pour le financement externe et de 1 277,35 Milliards d’Ariary pour le 

financement interne. 

Conjointement, le bilan des activités des départements étatiques au travers des indicateurs de 

résultats, fait un état des lieux de 467 atteints sur un ensemble de 1 224 soit une performance de 38,15% 

de la part des Institutions et des Ministères dans la réalisation des treize « 13 » axes du Velirano. 

Toujours en matière de performance, mais cette fois-ci concernant les objectifs fixés par 

l’administration fiscale et douanière, les résultats sont respectivement de 2 869,50 Milliards d’Ariary et 

de 2 748,34 Milliards d’Ariary soit 90,43% et 104,40%. 

  



 

72 

 

V. ANNEXES 

 

1- REALISATION PAR GRANDES RUBRIQUES 
 

 
Source : SIIGFP du 31/12/2019 

 

  

BUDGET RUBRIQUES INITIAL  LFR MODIFIE ENGAGE TAUX (%)

1OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUEDette 416 715 239                   432 693 319                  432 693 319                  392 023 408                90,60%

2 OPERATIONS COURANTES - SOLDES Solde 2 407 200 000                2 360 400 000               2 360 400 000               2 300 255 586             97,45%

Biens  et Services 636 725 600                   1 078 465 899               1 078 465 899               971 778 524                90,11%

Indemnites 210 000 000                   215 000 000                  215 000 000                  196 459 306                91,38%

Transferts 1 285 470 000                1 323 470 000               1 323 470 000               1 293 833 089             97,76%

4OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLESBiens  et Services 8 400                              -                                     -                                     -                                   

PIP sur Financement Externe 2 346 615 000                2 180 507 000               2 180 872 500               1 297 776 206             59,51%

PIP sur Financement Interne 1 263 549 000                1 537 349 000               1 537 349 000               1 277 355 317             83,09%

Total Budget Général 8 566 283 239                9 127 885 218               9 128 250 718               7 729 481 436             84,68%

Biens  et Services 18 490 700                     18 490 700                    18 490 700                    7 259 680                    39,26%

Indemnites 13 409 100                     13 409 100                    13 409 100                    7 826 461                    58,37%

Transferts 415 500                          415 500                         415 500                         285 460                       68,70%

5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT PIP sur Financement Interne 11 699 750                     11 699 750                    11 699 750                    3 064 649                    26,19%

Total Budget annexe 44 015 050                     44 015 050                    44 015 050                    18 436 251                  41,89%

Biens  et Services 322 905 889                   322 015 813                  322 015 813                  128 600 017                39,94%

Indemnites 20 751 710                     21 060 096                    21 060 096                    19 259 168                  91,45%

Transferts 666 655 786                   666 663 786                  666 663 786                  622 082 246                93,31%

5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT PIP sur Financement Externe 171 615 000                   161 820 000                  161 820 000                  111 400 000                68,84%

Total Compte particulier 1 181 928 385                1 171 559 695               1 171 559 695               881 341 431                75,23%

Dette Publ ique7 OPERATIONS DE FINANCEMENT Autres  Financements 3 166 238 568                3 478 665 900               3 478 665 900               900 157 576                25,88%

Total Dette Publique 3 166 238 568                3 478 665 900               3 478 665 900               900 157 576                25,88%

12 958 465 242              13 822 125 863             13 822 491 363             9 529 416 693             68,94%Total général

3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

5 OPERATIONS D' INVESTISSEMENT

3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

3 OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

CATEGORIE_CODE_LIBELLE

Budget Général

Budget annexe

Compte 

particul ier du 

Trésor
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2 - REALISATION EN DEPENSES DE SOLDE 

 

 
Source : SIIGFP du 31/12/2019 

  

BUDGET GENERAL

INSTITUTIONS/MINISTERES INITIAL  LFR MODIFIE ENGAGE TAUX (%)

01_PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 11 293 496                   11 293 496                   10 521 257                   9 833 666                     93,46%

05_PRIMATURE 10 174 180                   9 624 561                     8 475 882                     8 105 870                     95,63%

11_MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 47 558 154                   36 914 416                   48 434 602                   40 593 338                   83,81%

12_MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 206 591 537                 205 591 537                 208 671 537                 208 481 268                 99,91%

13_SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE 217 821 417                 215 321 417                 227 406 417                 227 403 029                 100,00%

14_MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION 32 712 452                   32 595 785                   31 621 155                   31 557 422                   99,80%

15_MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 120 311 143                 117 244 476                 113 899 833                 112 809 008                 99,04%

16_MINISTÈRE DE LA JUSTICE 112 223 069                 100 989 736                 98 224 691                   96 801 806                   98,55%

21_MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 362 136 278                 392 671 537                 385 546 305                 367 039 531                 95,20%

32_MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES 14 191 841                   14 558 277                   14 547 952                   13 717 276                   94,29%

34_MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 14 109 685                   12 924 336                   12 749 477                   11 453 172                   89,83%

37_MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE 10 052 418                   10 723 085                   10 803 440                   9 454 725                     87,52%

41_MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 28 358 951                   29 153 496                   25 903 494                   25 819 015                   99,67%

44_MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 14 043 436                   13 675 696                   13 603 049                   13 571 323                   99,77%

51_MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES 6 825 283                     6 998 914                     6 899 979                     6 506 768                     94,30%

53_MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 3 292 797                     4 032 833                     3 148 167                     3 100 062                     98,47%

62_MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS 20 232 987                   20 167 100                   18 644 757                   18 231 027                   97,78%

63_MINISTERE  DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE 6 826 833                     7 055 052                     7 194 044                     6 159 239                     85,62%

66_MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 1 568 436                     1 666 769                     1 654 497                     798 402                        48,26%

71_MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 214 031 247                 194 157 680                 195 612 582                 189 675 501                 96,96%

75_MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 11 126 375                   11 369 708                   10 579 690                   10 493 970                   99,19%

76_MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME 6 297 089                     6 552 089                     8 418 867                     6 209 266                     73,75%

81_MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 821 959 682                 791 183 394                 780 993 899                 767 481 267                 98,27%

84_MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 113 461 214                 113 934 610                 116 844 427                 114 959 634                 98,39%

Total général 2 407 200 000              2 360 400 000              2 360 400 000              2 300 255 586              97,45%

SOLDE
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3- REALISATION EN DEPENSES HORS SOLDE 

 

 
Source : SIIGFP du 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUDGET GENERAL

INSTITUTIONS/MINISTERES INITIAL  LFR MODIFIE ENGAGE TAUX (%)

01_PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 67 220 847                  68 854 028                  71 016 837                  66 171 358                  93,18%

02_SENAT 33 623 000                  22 091 333                  22 705 677                  22 142 554                  97,52%

03_ASSEMBLEE NATIONALE 58 007 000                  38 592 416                  42 861 498                  42 732 971                  99,70%

04_HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 8 954 000                     8 587 750                     8 449 756                     8 197 442                     97,01%

05_PRIMATURE 45 602 117                  40 600 659                  36 271 994                  35 934 144                  99,07%

06_CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 7 747 000                     7 194 332                     6 916 643                     6 831 429                     98,77%

07_COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 11 878 890                  11 441 167                  11 240 313                  10 823 172                  96,29%

11_MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 26 130 000                  24 469 584                  31 391 684                  26 670 978                  84,96%

12_MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 46 390 000                  53 321 278                  55 075 599                  54 622 552                  99,18%

13_SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE27 573 571                  29 627 804                  30 161 658                  29 504 066                  97,82%

14_MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION 102 298 000               112 686 815               106 819 445               94 733 632                  88,69%

15_MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 11 495 367                  10 600 682                  9 704 809                     9 140 678                     94,19%

16_MINISTÈRE DE LA JUSTICE 38 703 480                  37 402 522                  37 341 180                  35 450 241                  94,94%

21_MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 1 090 897 778           1 642 706 761           1 677 658 156           1 598 042 465           95,25%

32_MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES 9 249 849                     8 432 221                     7 701 250                     6 683 604                     86,79%

34_MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 28 459 318                  18 383 342                  15 999 564                  15 550 185                  97,19%

37_MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE 12 995 192                  11 274 887                  11 424 098                  10 674 906                  93,44%

41_MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 32 678 770                  28 908 213                  21 500 202                  19 982 409                  92,94%

44_MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 4 139 000                     3 825 437                     2 739 392                     2 433 512                     88,83%

51_MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES 12 127 420                  9 629 938                     7 516 540                     5 022 661                     66,82%

53_MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 6 329 760                     5 690 885                     4 331 746                     3 743 828                     86,43%

62_MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS 19 983 220                  19 229 657                  12 722 884                  11 504 277                  90,42%

63_MINISTERE  DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE 24 033 700                  21 699 496                  14 004 449                  13 038 941                  93,11%

66_MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 926 050                         828 966                         807 205                         705 719                         87,43%

71_MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 68 726 550                  64 956 101                  60 983 834                  58 403 491                  95,77%

75_MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 11 094 820                  18 305 440                  17 881 627                  17 594 448                  98,39%

76_MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME 9 844 800                     9 189 259                     7 629 110                     7 376 627                     96,69%

81_MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL174 385 101               159 767 218               154 437 208               123 407 676               79,91%

84_MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 133 052 000               120 988 708               122 074 339               117 816 158               96,51%

91_HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT 2 200 000                     2 200 000                     2 200 000                     2 200 000                     100,00%

92_COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME 2 000 000                     2 000 000                     2 000 000                     2 000 000                     100,00%

93_HAUTE COUR DE JUSTICE 3 449 000                     3 449 000                     3 367 202                     2 934 795                     87,16%

Total général 2 132 195 600           2 616 935 899           2 616 935 899           2 462 070 919           94,08%

HORS SOLDE
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4- REALISATION EN DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 
Source : SIIGFP du 31/12/2019 

 

 

 

 

5- SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PIP - PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

 

 
Source : SIIGFP du 31/12/2019 

 

 

 

 

 

INSTITUTIONS/MINISTERES INITIAL  LFR MODIFIE ENGAGE TAUX (%)

62_MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS 400       -        -                 -                 

76_MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME8 000   -        -                 -                 

Total général 8 400   -        -                 -                 

BUDGET GENERAL

INSTITUTIONS/MINISTERES INITIAL  LFR MODIFIE ENGAGE TAUX (%)

01_PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 99 936 000                  156 992 693               169 664 666               126 468 835               74,54%

02_SENAT 200 000                         -                                           -                                           -                                           

03_ASSEMBLEE NATIONALE 1 924 550                     -                                           -                                           -                                           

04_HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 1 000 000                     1 000 000                     921 920                         921 220                         99,92%

05_PRIMATURE 143 083 000               153 790 000               153 725 000               133 370 844               86,76%

06_CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY 1 604 000                     -                                           -                                           -                                           

07_COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 32 474 000                  32 474 000                  53 998 188                  53 938 048                  99,89%

11_MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES 6 499 000                     6 499 000                     4 245 999                     3 922 737                     92,39%

12_MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 25 336 000                  43 336 000                  43 047 597                  39 929 647                  92,76%

13_SECRÉTARIAT D’ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE38 345 000                  38 345 000                  32 245 542                  28 400 744                  88,08%

14_MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION 78 826 000                  99 479 296                  111 133 574               102 477 949               92,21%

15_MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 29 770 000                  32 170 000                  20 616 462                  20 616 459                  100,00%

16_MINISTÈRE DE LA JUSTICE 23 279 430                  23 279 430                  17 704 066                  8 341 773                     47,12%

21_MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 334 330 850               455 626 650               683 563 076               628 022 232               91,87%

25_MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DU PLAN -                                           -                                           -                                           -                                           

32_MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES5 095 000                     4 046 408                     3 408 121                     3 402 509                     99,84%

34_MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT 15 713 000                  14 797 500                  11 031 405                  1 897 464                     17,20%

35_MINISTÈRE DU TOURISME -                                           -                                           -                                           -                                           

36_MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION -                                           -                                           -                                           -                                           

37_MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE 12 473 000                  27 237 119                  24 849 017                  24 792 773                  99,77%

41_MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 519 554 000               513 163 787               488 768 826               371 666 450               76,04%

43_MINISTÈRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE -                                           -                                           -                                           -                                           

44_MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 74 949 000                  83 994 033                  76 653 590                  14 921 588                  19,47%

51_MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES 266 578 000               275 258 000               224 245 463               115 747 593               51,62%

53_MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES 6 878 000                     5 440 000                     2 869 051                     1 411 089                     49,18%

61_MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES -                                           -                                           -                                           -                                           

62_MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS1 103 093 170           963 976 652               903 712 306               582 778 365               64,49%

63_MINISTERE  DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE 71 922 000                  81 521 750                  78 757 713                  58 431 916                  74,19%

66_MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE83 222 000                  12 950 000                  12 657 890                  2 533 888                     20,02%

71_MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 287 748 000               287 638 000               261 875 720               121 330 046               46,33%

75_MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 11 941 000                  45 627 248                  18 225 624                  14 439 774                  79,23%

76_MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME39 241 000                  38 702 000                  35 235 588                  14 896 584                  42,28%

81_MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL274 927 000               301 844 816               279 555 156               95 360 755                  34,11%

83_MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE -                                           -                                           -                                           -                                           

84_MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 20 102 000                  18 546 618                  5 439 940                     5 040 243                     92,65%

86_MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L’ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE-                                           -                                           -                                           -                                           

93_HAUTE COUR DE JUSTICE 120 000                         120 000                         70 000                            69 999                            100,00%

Total général 3 610 164 000           3 717 856 000           3 718 221 500           2 575 131 523           69,26%

PIP
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6- LES 4 COMPTES LES PLUS ENGAGES SUR PIP 

 

 
 

 

 

  

BUDGET GENERAL 

SOURCE DE FINANCEMENT INITIAL  LFR MODIFIE ENGAGE TAUX (%)

Ressources  Propres 1 008 576 160             1 320 993 669             1 320 993 669             1 162 009 565             87,96%

Droits  et Taxes  à  l 'Importation 58 989 740                  57 662 211                  57 662 211                  81 172 898                  140,77%

Taxes  sur les  va leurs  a joutées 188 971 000                151 681 020                151 681 020                29 930 838                  19,73%

Fonds  de Contre Valeur 7 012 100                    7 012 100                    7 012 100                    4 242 017                    60,50%

Subventions 985 000 000                994 044 000                994 409 500                329 813 442                33,17%

Emprunts  Etat 1 361 615 000             1 186 463 000             1 186 463 000             967 962 764                81,58%

Total général 3 610 164 000             3 717 856 000             3 718 221 500             2 575 131 523             69,26%

PIP
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supervision du Directeur du Budget, Madame RAJONSON Zaratiana Finaritra, et sous la direction de Monsieur 

RANDIMBIARISOA Oliva Emmanuella, Directeur Général des Finances et des Affaires Générales. 
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