
Madagascar

Antananarivo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 587
• Population en milliers (2004) : 17 901
• PIB par habitant en dollars (2003) : 315
• Espérance de vie (2000-2005) : 53.6
• Taux d’analphabétisme (2004) : 30.3
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MADAGASCAR, ÎLE DE L’OCÉAN INDIEN, appartient au
groupe des pays à faible revenu. Le PIB a progressé
rapidement entre 1997 et 2001 avec un taux moyen
de 4.5 pour cent, suite à la mise en œuvre d’un
programme rigoureux de stabilisation et d’ajustement
structurel en collaboration avec le FMI et la Banque
mondiale. Les retombées de cette progression n’ont
pas toujours été ressenties en milieu rural faute de
mesures de redistribution appropriées. Les problèmes
de gouvernance demeurent et l’enclavement dû à
l’insuffisance des infrastructures économiques accentue
la pauvreté des populations. 

Suite à la crise politique de 2002, le pays a connu
une grave récession, marquée par un taux de croissance
de - 12 pour cent. Cette situation a aggravé la pauvreté
qui touche désormais 80 pour cent des Malgaches
(71 pour cent en 2001). Après la parenthèse de la

crise politique, qui a remis en cause la croissance
économique en 2002, des mesures ont été prises par
le gouvernement pour relancer l’activité économique
et le développement social. Un ensemble de réformes
a été initié, notamment la
réhabilitation des infrastructures
routières pour désenclaver les
régions, et la réforme du secteur
éducatif et sanitaire. Le pays connaît
depuis lors une reprise du PIB réel.
L’année 2003 a été marquée par le
redressement de l’économie avec
un taux de croissance qui s’établit à 9.8 pour cent. En
2004, malgré la forte dépréciation du franc malgache
qui a perdu 50 pour cent de sa valeur contre l’euro,
l’économie a pu maintenir un taux de croissance de
5.3 pour cent. Pour l’année 2005, il est prévu un taux
de croissance de 6 pour cent. 

La croissance s’affirme
robuste, et la stabilité
macroéconomique 
a été rétablie malgré 
deux grands cyclones 
et une dévaluation 
de 50 pour cent.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de l’Institut national de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

Développements économiques
récents

L’économie de Madagascar a émergé de la récession
de 2002 et connu un rebond significatif en 2003, au
delà de l’objectif de croissance. Les résultats économiques
de l’année 2004 ont été fortement influencés par deux

facteurs exogènes qui ont entraîné une baisse relative
du taux de croissance par rapport à l’année 2003 : les
violents cyclones (Elita et Gafilo) qui ont frappé le
pays au cours du premier trimestre, et la hausse du
prix du pétrole sur le marché international. Mais en dépit
de ces facteurs, les efforts entrepris depuis ces deux
dernières années pour la relance de la production
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continuent à porter leurs fruits. Pour 2004, la reprise
se poursuit et le taux de croissance (5.3 pour cent) est
largement supérieur au taux de croissance
démographique (2.8 pour cent). Cette croissance est
essentiellement soutenue par l’investissement tant public
que privé : le taux d’investissement est passé de 16.2 pour
cent du PIB en 2003 à 22.4 pour cent en 2004. En dépit
de ces récentes améliorations économiques, les
conditions de vie des populations sont toujours précaires.
Aujourd’hui, les deux tiers de la population malgache
vivent en dessous du seuil de pauvreté (80 pour cent
en milieu rural et 55 pour cent en milieu urbain) et
plus de 60 pour cent souffrent de malnutrition. Le
PIB par habitant du pays demeure l’un des plus faible
du continent. L’objectif en matière de pauvreté est de
ramener son incidence à son niveau de 2001 au moins
en matière de bien être.

En 2003, le secteur primaire a constitué 28.9 pour
cent du PIB. Il connaît actuellement une reprise
caractérisée par un taux de croissance annuel qui est
passé de 1.3 pour cent en 2003 à 3.6 pour cent en
2004. Cette reprise fait suite aux différentes actions
entreprises pour la relance économique, en particulier
la suppression des taxes sur les engrais, intrants et
équipements agricoles, la mise en œuvre des programmes
de développement rural et l’instauration du concours
agricole. Ce secteur est tiré par la branche agriculture
qui constitue le socle de l’économie malgache. Elle
occupe plus de 80 pour cent de la population active,

et contribue en moyenne à hauteur de 17 pour cent
du PIB. 

Le secteur agricole a connu une croissance de
2.6 pour cent de sa production en 2003 après la
stagnation observée en 2002. Cette reprise a continué
en 2004 avec un taux estimé à 3.5 pour cent. Ces
résultats sont dus au développement de la production
vivrière, principalement le riz paddy, le maïs, le manioc,
la pomme de terre et la patate douce, et à celui des
produits d’exportation tels que le café, la vanille, le
poivre, le girofle et le letchis. En plus des programmes
et actions de développement entrepris, les bonnes
conditions climatiques ont favorisé les performances de
l’agriculture. La production rizicole pour la campagne
2002/03 est estimée à 2 799 281 tonnes de paddy,
correspondant à une hausse de 7 pour cent par rapport
à l’année précédente. Malgré un accroissement prévu
de la production de riz de 200 000 tonnes en 2004
portant la récolte à 3 millions de tonnes, les producteurs
demeurent encore incapables de satisfaire la demande
locale pour une culture qui constitue l’alimentation
de base du peuple malgache. Les importations de riz
prévues pour l’année 2004 étaient de l’ordre de 100 000
tonnes, mais les besoins d’importation pourraient être
supérieurs en raison de l’ampleur des dommages causés
dans les plantations de riz paddy par les cyclones au
début de l’année 2004. La hausse des prix mondiaux
du riz, qui sont passés de 180 à 200 dollars la tonne
les années précédentes à 300 dollars, associée à la
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Figure 2 - PIB par habitant à Madagascar et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique

faiblesse du franc malgache, a aggravé les coûts
d’importation. On a assisté à une flambée du prix du
riz et cela malgré le maintien du prix du « riz
gouvernemental » à 3 500 Fmg le kilo. Du coté de la
demande, le marché ne connaît pas d’évolution
significative. En moyenne un Malgache consomme
129 kg de riz chaque année et le gouvernement espère
voir cette demande aller à 145 kg par année puisque

son programme de réduction de la pauvreté vise à
améliorer le pouvoir d’achat des moins nantis. 

Parmi les cultures d’exportation, le café occupe en
volume une place importante. La production, estimée
à 95 239 tonnes de café marchand, a enregistré en 2003
une hausse de 47.9 pour cent par rapport à 2002.
L’exportation du café est en hausse ; elle est passée de
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7 100 tonnes en 2003 à 10 100 tonnes en 2004, avec
en prévision 12 700 tonnes en 2005. Trois provinces
concentrent 97.2 pour cent de la production, à savoir
Fianarantsoa (59.9 pour cent) ; Antsiranana (21.2 pour
cent) ; et Toamasina (16.1 pour cent). La vanille,
seconde culture d’exportation, a enregistré une baisse
du volume de sa production, passant de 1 000 tonnes
en 2003 à 700 tonnes en 2004. Cette faiblesse de la
production de vanille résulte de la destruction des
plantations de la région SAVA (Sambava – Antalaha
– Vohémar – Andapa) lors du passage du cyclone
Huddah en 2001 ; les nouvelles lianes plantées en
2002 ne donneront des fruits qu’après trois ans. La
vanille a constitué une valeur sure pour les planteurs
en 2003 avec un prix moyen de plus de 300 000
Fmg/kg pour la vanille verte. Contrairement au café
arabica dont le prix est resté faible sur la période de
2001 à 2004.

La contribution des secteurs de l’élevage et de la
pêche au PIB est de 8.2 pour cent en 2003. Leur taux
de croissance a presque doublé entre 2002 et 2003,
passant de 2.6 pour cent à 4.1 pour cent. Le cheptel
bovin comprenait 8 020 449 têtes en 2003 contre
7 877 073 têtes en 2002, ce qui correspond à une
augmentation de 1.8 pour cent. Cette amélioration
est le fait d’actions d’appui technique à la production
animale, comme les opérations d’insémination artificielle
et de vaccination bovine. 

Le secteur pêche/aquaculture représente 7 pour
cent du PIB en 2003, et sa production exportée 24 pour
cent des exportations totales. La disponibilité annuelle
des poissons est estimée entre 6.0 kg et 6.9 kg per
capita (toutes espèces confondues). Dans le cadre du
développement de la production de la pêche et des
ressources halieutiques, les performances atteintes en
2003 ont porté sur le niveau de développement de la
production de la pêche maritime et celui de la
production de la pêche continentale. Les perspectives
pour les années 2004 et 2005 prévoient une baisse du
taux de croissance en 2004 (3.2 pour cent), suivie d’une
légère hausse en 2005 (3.5 pour cent). 

Dans le cadre de la conservation de l’importance
et de la qualité des ressources naturelles, le taux de

recouvrement des recettes forestières s’est amélioré à la
suite du contrôle administratif des exportations
forestières effectuées en 2002. Cela s’est traduit par
exemple dans le cas du bois d’ébène à une évolution
de 164 580 469 Fmg (2001) à 314 825 535 Fmg en
2003. Afin d’assurer les besoins économiques,
écologiques et sociaux de la population en ressources
forestière, sols et eau, 6 232 hectares ont été reboisés
dans quatre régions (Fénérive Est, Moramanga-
Ambatondraza, Sud-Est et Sud de Madagascar).

Le secteur secondaire connaît une amélioration
depuis 2002. En effet, partant d’un taux de croissance
négatif de - 20.7 pour cent en 2002, son taux de
croissance est de 14.5 pour cent en 2003. La
contribution du secteur secondaire à la formation du
PIB est également en hausse. En 2003, le secteur
secondaire contribue à environ 15.2 pour cent du PIB.

Le pays dispose d’un potentiel minier important qui
est peu exploité. Ce potentiel minier comprend entre
autres : les gemmes et minéraux de collection (rubis,
saphir, émeraude, etc.), les matériaux de carrières (marbre),
les minerais (nickel, titane, cobalt, etc.), les minéraux
industriels (mica, graphite), les ressources énergétiques
(charbon, hydrocarbure, chromite, etc.). Un code minier
a été élaboré en 1999 afin de permettre la mise en valeur
de ce potentiel minier. Ce code repose essentiellement
sur le désengagement de l’État des activités de production,
la simplification du régime minier, et les avantages offerts
aux investisseurs. Des dispositions fiscales particulières
sont prises en ce qui concerne les grands investissements
miniers de plus de 250 millions de dollars. Ces
dispositions portent notamment sur des exonérations
d’impôt sur les bénéfices durant les cinq premières années,
la garantie de rapatriement de fonds et de la conversion
des capitaux. La loi comporte également le recours à
l’arbitrage international en cas de conflit entre l’investisseur
et l’État. 

Au niveau de la couverture énergétique, un ensemble
de programmes élaborés pour améliorer l’accès des
populations à l’électricité est en cours de mise en œuvre.
Il s’agit surtout du programme d’électrification rurale
et du développement des énergies renouvelables (bois
énergie, charbon de bois, etc.). 
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Le secteur industriel se remet progressivement de
la crise de 2002. En ce qui concerne en particulier les
zones franches, différentes mesures ont été prises par
le gouvernement (refonte des textes du régime des
zones franches en concertation avec le groupement des
entreprises Franches et Partenaires ; étude de mise en
place d’un observatoire des zones franches, etc.). Le taux
de croissance de l’activité des zones franches, qui était
de 75.8 pour cent en 2003, est tombé à 27.9 pour cent
en 2004. Les activités de la zone franche sont dominées
principalement par le textile qui profite des dispositions
de la loi américaine sur la croisance et les opportunités
en Afrique (Agoa). Ces dispositions ont permis au pays
de renforcer la compétitivité de ses produits qui entrent
aux États-Unis, sans quotas et exemptés de taxes
douanières. D’importantes marques américaines passent
désormais leurs commandes à Madagascar afin de
bénéficier de ces avantages et tirer profit de la
productivité d’une main d’œuvre bon marché.
L’optimisme affiché par les autorités malgaches contraste
avec l’effet néfaste probable de la fin de l’accord
multifibres (AMF) depuis le 1er janvier 2005. Le secteur
textile risque de souffrir considérablement. En effet,
l’AMF a donné lieu à des quotas qui encadraient le
commerce mondial des produits de textile et
d’habillement. C’est grâce à l’AMF que Madagascar a
pu développer sa zone franche essentiellement centrée
sur le textile et l’habillement. Avec le démantèlement
de l’AMF, de nombreuses usines risquent de fermer,
entraînant de nombreux licenciements. Déjà en 2004,
en prévision de cette échéance, de nombreuses usines
avaient fermé. On a noté 5 000 pertes d’emplois dans
l’industrie du textile pour la seule année 2004. Dans
l’ensemble de la zone franche, le nombre de pertes
d’emploi s’est chiffré à plus de 8 000 en 2004. Il importe
par conséquent que des stratégies soient élaborées pour
créer des activités et réinsérer les personnes frappées par
le chômage.

Le développement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) s’est
fait en parallèle avec celui des entreprises franches au
début des années 1990. Le service Internet n’a
toutefois pas connu la progression souhaitée.
Seulement une faible hausse a été enregistrée en 2003
(0.7 pour cent).

La modernisation du système des télécommunications
à Madagascar connaît un progrès évident. Toutes les
grandes villes sont servies par des échanges automatiques,
et toutes les communications internationales sont
automatisées. La compagnie de télécommunication
nationale malgache (Telma) a été privatisée. La
concurrence dans ce secteur a commencé à s’intensifier
par la mise en place de réseaux de téléphonies mobiles.
Au niveau de la téléphonie fixe, le nombre d’abonnés est
passé de 48 166 (en 2001) à 59 688 en 2003. On
dénombre environ 50 000 abonnés. Trois opérateurs
privés se partagent le marché de la téléphonie mobile
(Intercel, Madacom, Orange). Ici, le nombre d’abonnés
est passé de 147 500 en 2001 à 279 548 en 2003. Au
niveau de la fourniture de services Internet, on a dénombré
11 584 abonnés à Internet en 2002 (chiffre en baisse par
rapport à 2001 qui enregistrait 12 500 abonnés). Les
cybercafés se développent à Antananarivo et ouvrent
progressivement dans les provinces. 

L’activité touristique a progressivement repris après
la crise de 2002, grâce aux efforts entrepris pour le
développement du secteur. Ainsi, en 2003, les arrivées
touristiques ont augmenté de 125 pour cent par
rapport à 2002. Toutefois, ces arrivées n’atteignent pas
encore le niveau de 2001 (avant la crise) qui était de
170 208 touristes. Le manque à gagner est d’environ
36 millions de DTS. Des efforts, en matière de
valorisation et de promotion de l’écotourisme, de
développement des infrastructures, de réhabilitation
des sites et monuments, etc., sont à faire pour accroître
la performance de ce secteur qui contribue à hauteur
de 16 pour cent du PIB. Ces efforts, qui ont commencé
en 2004 et qui ont permis d’attirer 110 000 touristes
français (soit une hausse de 41 pour cent par rapport
à 2003), se poursuivront en 2005. A terme (horizon
2007), les autorités malgaches envisagent d’attirer
500 000 touristes. Pour atteindre cet objectif des
projets d’investissements sont en vue, par exemple
l’extension du tissu hôtelier, la réhabilitation des
aéroports, etc.

Le secteur du transport a joué un rôle important
dans la relance de l’économie en 2003 grâce aux travaux
d’investissement et d’entretien des routes, au
renforcement et réhabilitation de l’équipement
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ferroviaire, à l’aménagement des ports et des voies
navigables (réhabilitation du port de Toliara et de celui
de Mahajanga), et à l’équipement et l’aménagement des
infrastructures aéroportuaires (réhabilitation et extension
de l’aérogare internationale et équipement de l’aéroport
d’Ivato, etc.) La branche transport de marchandises a
contribué à hauteur de 18.6 pour cent à la formation
de la valeur ajoutée du secteur tertiaire, soit environ
9.6 pour cent du PIB en 2003. La branche transport
de voyageurs a enregistré une hausse de 13 pour cent
en 2003 contre une baisse de 35.4 pour cent en 2002,
et la branche de transport auxiliaire a, elle aussi,
enregistré une hausse de 15.7 pour cent en 2003 contre
une baisse de 21.1 pour cent en 2002. Pour 2004, il

est prévu des taux de croissance de 5.6 pour cent,
6.3 pour cent et 5.4 pour cent respectivement pour ces
trois branches.

La formation brute de capital fixe a atteint un
niveau extrêmement faible (13.4 pour cent du PIB)
au moment de la crise en 2002. Depuis cette période
douloureuse, on note une progression régulière de la
formation brute de capital fixe aussi bien publique
que privée. Cette tendance devrait se maintenir pour
les années à venir, mais des efforts de la part du
gouvernement sont nécessaires surtout pour attirer
les investisseurs étrangers et développer le secteur
privé.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de l’Institut national de la statistique; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 11.6 17.9 13.4 16.2 22.4 23.9 24.3
Publique 6.7 6.7 3.9 7.2 7.1 7.0 7.0
Privée 5.0 11.2 9.5 9.0 15.3 16.9 17.3

Consommation finale 93.9 89.3 95.6 97.1 95.8 92.0 91.5
Publique 6.1 8.8 8.4 10.5 9.0 8.9 8.5
Privée 87.8 80.4 87.3 86.6 86.7 83.1 82.9

Solde extérieur -5.5 -7.2 -9.0 -13.3 -18.1 -16.0 -15.8
Exportations 20.5 28.9 16.0 19.9 31.2 33.6 33.7
Importations -26.0 -36.1 -25.0 -33.3 -49.3 -49.5 -49.5

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Les autorités ont reconnu le rôle économique de
la fiscalité et ont engagé une réforme pour en améliorer
le recouvrement et l’efficacité. Deux dispositions sont
en vigueur en matière de fiscalité pour les entreprises :
le régime de droit commun, qui s’applique à toutes les
opérations relatives au marché local ; et le régime
préférentiel de zone franche, réservé aux entreprises
exportatrices. Pour le régime de droit commun, l’État
accorde plusieurs réductions d’impôts et taxes sur les
investissements. Pour le régime de zone franche
industrielle (ZFI), une mesure d’incitation plus poussée
est appliquée. Les entreprises bénéficient d’une
exonération pendant une durée de 5 à 10 ans de l’impôt

sur les bénéfices des sociétés (IBS) suivant le secteur
d’activité, d’une exonération de la taxe professionnelle,
et d’une exonération des taxes indirectes (droits de
douane et taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) sur les
biens d’équipement seulement.

En 2004, des réformes fiscales importantes ont été
introduites dans la loi de finance, notamment la
réduction du taux maximum des taxes douanières de
35 pour cent à 20 pour cent ; et un certain nombre de
restructurations dans le tarif douanier. Ces ajustements
de taux ont entraîné la hausse de certaines taxes frappant
les marchandises importées, tant les matières premières
que les produits finis pour la consommation finale. 

Après la crise de 2002, les autorités ont a décidé
d’augmenter les dépenses publiques afin de poursuivre
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données de l’Institut national de la statistique; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 12.4 14.0 10.2 15.4 19.6 19.1 18.3
Recettes fiscales 8.2 9.7 7.7 10.0 11.1 11.0 11.1
Recettes pétrolières 4.2 3.9 2.2 5.1 7.8 7.3 6.4

Dépenses totales (et prêts nets)a 17.8 18.4 15.7 19.5 22.9 22.1 21.3
Dépenses courantes 10.5 11.1 10.9 11.7 11.5 10.7 10.0

Sans les intérêts 5.8 9.1 8.7 9.5 8.5 8.3 8.0
Salaires 3.2 4.5 4.6 5.4 4.8 4.7 4.5
Paiements d’intérêts 4.7 2.0 2.2 2.2 3.0 2.4 2.0

Dépenses en capital 7.3 7.3 4.8 7.8 11.4 11.3 11.3

Solde primaire -0.7 -2.4 -3.3 -1.9 -0.3 -0.6 -1.0
Solde global -5.4 -4.3 -5.5 -4.1 -3.3 -3.0 -3.0

son programme de redressement et de mettre en œuvre
son programme de lutte contre la pauvreté. Les dépenses
d’investissement ont ainsi progressé fortement de 5 pour
cent du PIB en 2002 à plus de 11 pour cent en 2004. 

Les autorités monétaires ont maîtrisé l’inflation en
2003 par la mise en œuvre d’une politique monétaire
restrictive. Au cours des neuf premiers mois de 2004,
cependant, l’inflation a de nouveau été très élevée,
atteignant 22 pour cent à fin septembre 2004, en raison
de la forte hausse des prix du riz et des produits pétroliers.
Pour contenir l’inflation, les autorités ont mis en œuvre
une politique monétaire et budgétaire rigoureuse qui a
permis de stabiliser à 6 pour cent l’inflation hors produits
pétroliers et riz à partir de fin juin 2004. La Banque
centrale a notamment relevé les taux de réserves obligatoires
ainsi que ses taux directeurs. En parallèle, le gouvernement
a facilité l’importation de riz à bon marché.

Le marché interbancaire de devises (MID), créé en
1994, détermine le cours du franc malgache par rapport
aux autres devises étrangères. Le fonctionnement du
marché des changes est régi par convention entre les
banques commerciales et la banque centrale. Le franc
malgache a enregistré une dépréciation d’environ
50 pour cent contre l’euro pendant les cinq premiers
mois de l’année 2004. Ces développements ont remis
en cause le bien-fondé de la mesure de détaxation lancée
en 2003 et qui a multiplié artificiellement les
importations, causant une pénurie en devises. Depuis
juin 2004 le marché des changes est relativement stable.

Position extérieure

Madagascar développe une politique extérieure
active visant à accroître ses exportations et engranger
des devises et des ressources pour son développement.
En 2003, les exportations ont augmenté de 63 pour
cent en termes de DTS. Ses principaux clients sont les
pays de l’Union européenne, avec une proportion de
42 pour cent en valeur. La France est de loin le premier
partenaire commercial de Madagascar. Les compagnies
françaises sont les premiers investisseurs étrangers, avec
60 pour cent du stock total d’investissement étranger.
Les exportations vers les États-Unis ne cessent de
progresser, avec 26.1 pour cent en 2003. Quant aux
importations (en majorité de France), elles ont connu
une hausse de 70.3 pour cent en 2003 par rapport à
celles de 2002. Pour l’année 2004 une progression est
estimé à 8.5 pour cent. De façon globale, les
importations ont augmenté plus vite que les
exportations. Ceci s’est soldé par un déficit courant de
la balance des paiements de 234.7 millions de DTS,
soit environ 5 pour cent du PIB en 2003, au même
niveau qu’en 2002. En 2004, le déficit est estimé à
8 pour cent du PIB. 

Le gouvernement a continué en 2004 sa politique
en faveur de l’intégration de l’économie malgache dans
l’économie sous-régionale et dans l’économie mondiale.
Des efforts (l’entrée de Madagascar dans le groupe
régional SADC en août 2004, par exemple) sont faits
pour promouvoir l’intégration régionale en vue du
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démarrage de l’union douanière du Comesa (Marché
commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe),
et respecter les règles de l’OMC. Ce pays s’inscrit donc
dans la dynamique de la mondialisation, tout en
s’appuyant sur des accords régionaux et internationaux.
Un accès préférentiel à différents marchés extérieurs
découle de l’adhésion de Madagascar à des conventions
internationales, notamment : i) vers l’Europe dans le
cadre de l’accord de Cotonou et de l’initiative Tout
sauf les armes (TSA) entre l’Union européenne et les
pays ACP; ii) vers les pays industrialisés grâce aux
dispositions du Système généralisé de préférences

(SGP) ; iii) vers les voisins de Madagascar, les pays
membres de la COI (Commission de l’Océan Indien)
et ceux du Comesa; et iv) vers les États-Unis par
l’éligibilité de Madagascar à l’Agoa (loi sur la croissance
et les opportunités en Afrique).

Pour ce qui concerne l’endettement extérieur,
Madagascar a bénéficié de l’Initiative en faveur des
pays pauvres très endettés (PPTE). L’atteinte du point
d’achèvement en octobre 2004 a permis l’annulation
de la moitié de la dette du pays, soit environ 2 milliards
de dollars. 
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de l’Institut national de la statistique; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -3.0 0.3 -1.1 -4.0 -8.9 -9.4 -8.9
Exportations de biens (f.o.b.) 13.1 21.3 11.0 14.4 21.0 20.7 21.1
Importations de biens (f.o.b.) -16.1 -21.0 -12.0 -18.5 -29.8 -30.2 -30.0

Services -2.1 -3.5 -3.9 -4.0
Revenu des facteurs -3.6 -1.3 -1.5 -1.5
Transferts courants 2.8 3.2 2.2 4.5

Solde des comptes courants -6.0 -1.3 -5.9 -5.0
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Questions structurelles

Madagascar a une économie fortement informelle.
Les régions sont pour la plupart enclavées et les
infrastructures routières sont encore très faiblement
développées. Les autorités malgaches se sont engagées
dans des réformes qui à terme devraient permettre le
développement du secteur privé.

Le gouvernement a entrepris des actions visant à
améliorer le climat des affaires et surtout à appuyer le
développement et la création des petites et moyennes
entreprises (PME). Ainsi dans son programme
stratégique, le ministère de l’Industrialisation, du
commerce et du développement du secteur privé a
identifié plusieurs axes d’interventions, dont la réforme
et l’approfondissement du système financier
(développement de nouveaux systèmes de financement) ;
la libération des initiatives à travers surtout le
développement des secteurs du tourisme, des micro-
entreprises et de l’artisanat ; et l’appui aux entreprises
par une approche régionale du développement des
entreprises, le développement des compétences et des
capacités humaines, l’amélioration de la concertation
et des relations entre l’État et le secteur privé, et le
développement/renforcement des services d’appui aux
entreprises privées. Pour ce qui concerne les activités
de micro-finance, trois types d’organisation
interviennent dans le secteur. Il s’agit i) des institutions
« à base de membres », ou institutions financières

mutualistes regroupées au sein de l’Association
professionnelle des institutions financières mutualistes
(APFIM) mise en place depuis 1998 ; ii) les
organisations de crédit direct ou institutions financières
non mutualistes qui sont membres de l’Association des
institutions de micro-finance non mutualiste (AIM)
créée en 1999 ; et iii) les projets « à volet crédit » et les
ONG ou associations qui ne font pas du crédit leur
activité principale. 

Les bailleurs de fonds aussi apportent un appui au
développement de la micro-finance. Il s’agit surtout de
la Banque mondiale à travers son projet micro-finance
exécuté par l’Agence d’exécution du projet micro-
finance (AGEPMF), de l’Agence française de
développement, de l’Union européenne, du Fonds
international de développement agricole (Fida), de la
BAfD et du PNUD.

Le gouvernement malgache actuel poursuit la
politique de désengagement de l’État des activités
économiques de production. La politique de
privatisation est progressive et assez lente. En août
2003, un contrat de concession de la société de
fourniture des services de télécommunication fixe,
Telma, a été signé entre le gouvernement malgache et
Distacom. De même, les services de l’eau et de
l’électricité sont en cours de privatisation. L’appel
d’offres concernant la société sucrière Sirama a été
annulé en 2003 pour irrégularité dans la passation de

Les PME à Madagascar

Les PME sont définies à Madagascar comme des entreprises dont le niveau d’investissement est compris
entre 5 000 et 50 000 euros. En 2000, on dénombrait 15 000 PME en 2002, et, après la crise qu’a traversée
le pays, 13 000 PME en 2003. Environ 90 pour cent des PME sont localisées dans la capitale et ses environs.
Plus de 50 pour cent de ces PME sont informelles. Le comité d’appui pour la relance de l’entreprise qui a
été créé après la crise a engagé des discussions sur le régime douanier et autres textes réglementaires, afin
d’attirer l’attention des uns et des autres sur le développement des PME. Le comité à constaté l’inexistence
d’un système de financement des PME. Le comité préconise l’appui de l’État pour le financement des PME
à travers la création d’un fonds pour la promotion des PME, pour la formation des Malgaches à la culture
d’entreprise et pour la création d’un environnement favorable aux affaires (simplification des procédures
administratives, amélioration des infrastructures, etc.), afin de compléter les appuis aux PME existantes
(notamment les lignes de crédit au sein de certaines institutions financières).
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marché. A la fin du mois de juin 2004, les critères de
performance pour l’appel d’offre ont été satisfaits. La
privatisation de la compagnie cotonnière Hasyma a
été finalisée en octobre 2004. 

Le niveau des infrastructures de Madagascar reste très
insuffisant, avec un enclavement des régions de la grande
île. Le réseau routier de Madagascar est long de 25 500 km
et se décompose en près de 5 500 km de routes bitumées
et 20 000 km de routes non revêtues. L’une des priorités
officielles étant la réhabilitation et la construction de
routes, l’État s’est donné pour objectif la décentralisation
de l’exécution des travaux d’entretien et de construction,
et le maintien d’un réseau prioritaire de 15 000 km
reliant les régions. Le gouvernement a entrepris la
réhabilitation et l’entretien de 1 189 km de route qui
desservent les six chefs lieux de provinces. Il est envisagé
pour les années futures de poursuivre la réhabilitation
des infrastructures routières, mais aussi d’entreprendre
les travaux de désenclavement des zones reculées. 

Pour le réseau ferroviaire malgache, de 870 km, la
vétusté des infrastructures fixes et du matériel roulant
constitue un frein à l’évolution du trafic. Le réseau
nord a été attribué en concession au groupe Comazar
en 1997. La société locale Madarail a pour mission
l’exploitation de ce réseau pour une durée de 25 ans,
avec un programme d’investissement, au niveau des voies
et du matériel roulant, d’un montant de 35 millions
de dollars. 

Pour le transport aérien, Madagascar possède 12
principaux aéroports dont 5 internationaux, qui sont
gérés par la compagnie Adema (Aéroport de
Madagascar), dont 33 pour cent des actions sont détenus
par ADP Management (Aéroport de Paris). L’attribution
de la gestion déléguée de l’aéroport international
d’Antananarivo est à l’étude. Au niveau du transport
maritime, le pays dispose de 18 ports, dont 12 locaux
et 6 ports internationaux. Ces ports jouent un rôle très
important dans la desserte des régions enclavées.

Dans le cadre de la politique de réformes du secteur
public, un accent particulier a été mis sur la promotion
du secteur privé, la bonne gouvernance et la lutte contre
la corruption avec la création d’un Conseil supérieur de

lutte contre la corruption. La modernisation du système
des finances publiques permettra une meilleure
intégration de la nouvelle approche des partenaires
financiers, qui privilégie les aides budgétaires. Elle
rationalisera le processus d’élaboration budgétaire par
l’intégration, au sein de la Direction générale des dépenses
publiques, de la Direction des investissements publics.
Cette unification devra permettre la mise en place d’un
budget consolidé incluant le fonctionnement hors
salaires, le salaire et les investissements (y compris la dette
publique), et se traduira par un renforcement de la
Direction générale des dépenses publiques. L’ensemble
du processus d’exécution budgétaire sera informatisé pour
résoudre les problèmes de lourdeurs et de lenteurs
administratives, et accroître la transparence. Cette
réforme devrait être achevée à la fin de l’année 2004. 

La réforme des finances publiques constitue une des
principales mesures d’instauration de la bonne
gouvernance. Elle porte notamment sur le renforcement
des procédures budgétaires et la rationalisation du
système de contrôle d’exécution du budget de l’État.
En terme de contrôle des dépenses, le gouvernement
a mis en place en 2004 un Comité de réflexion et de
réforme des organes de contrôle (CRROC) chargé de
restructurer la mission et le fonctionnement des entités
chargées de contrôler la régularité des dépenses de
l’État. Au niveau des recettes de l’État, le taux de
pression fiscale de Madagascar figure parmi les plus
faibles d’Afrique sub-saharienne. Une des priorités du
gouvernement est de sécuriser les recettes fiscales et
douanières par l’adoption d’une réforme de
l’organisation générale des services et le renforcement
de leur capacité. En ce qui concerne les douanes, un
nouveau système de contrôle avant embarquement a
été adopté en 2002. 

Contexte politique et social

Madagascar a connu une profonde crise politique
en 2000 et 2001, après les élections présidentielles, qui
a conduit à un changement de régime. Le nouveau
pouvoir n’a pu s’installer qu’après plusieurs mois de crise
politique, accompagnée de remous sociaux importants.
Cette crise politique a gravement désorganisé la vie
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économique et sociale. La liberté de circulation des
biens et des personnes a été entravée. Elle s’est traduite
par le ralentissement de l’économie qui a entraîné le
chômage technique, voire la fermeture d’entreprises, et
la flambée des prix liée à la pénurie de nombreuses
denrées essentielles comme le riz. Malgré l’actuelle
stabilité, des risques de conflits demeurent, comme
l’illustre l’exploitation politique de la pénurie de riz en
novembre 2004.

Le gouvernement de Madagascar a adopté au
premier semestre 2003 le Document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DSRP) qui expose la stratégie
à mettre en place pour accélérer le développement du
pays et réduire en dix ans la pauvreté qui touche près
de 70 pour cent de la population, en particulier le
monde rural. L’un des axes principaux sur lesquels se
fonde cette stratégie est la restauration d’un État de
droit et d’une société pratiquant la bonne gouvernance.
La lutte contre la corruption est considérée comme un
axe stratégique d’instauration de la bonne gouvernance.
A cet effet, un Conseil supérieur de lutte contre la
corruption (CSLC) placé sous l’autorité directe du
président de la République a été créé en septembre
2002, avec pour mission de développer la Stratégie
nationale de lutte contre la corruption. Le 20 juillet
2004 s’est tenue la première Convention nationale de
lutte contre la corruption, et la loi sur la lutte contre
la corruption a été adoptée le 9 Septembre 2004.
L’objectif est de mener, tout en réprimant les faits
avérés de corruption, les réformes nécessaires, à travers
notamment le renforcement du dispositif anti-
corruption, la mise en place de guichets uniques et
l’ouverture de cahiers de doléances aux usagers du
service public, la réduction des pratiques de corruption
et de favoritisme dans la fonction publique, la
vulgarisation des textes sur les comportements, la
déontologie et l’éthique, et l’intensification des actions
d’information, d’éducation et de communication
(IEC), notamment le retour de l’instruction civique
dans les écoles. Si le délit de corruption était peu
réprimé dans le passé, le législateur a désormais mis
entre les mains de la justice un outil adapté.

Le développement territorial/local est un domaine
dans lequel plusieurs actions ont été entreprises,

notamment le Programme d’appui aux initiatives des
quartiers (PAIQ), et le programme pour le développement
régional. Dès 2004, l’État a doté les communes de
machines à écrire et de moyens de locomotion
(bicyclettes). Pour 2005, l’effort portera sur l’acquisition
de coffres-forts. L’État a procédé à la construction de
bureaux de mairie pour 166 nouvelles communes (issues
des dernières élections et communales). L’échange entre
les bailleurs de fonds et le secrétariat d’État chargé de la
Décentralisation, du Développement régional et
communal (SEDDRC) sur les questions relatives à la
décentralisation et au développement local, au sein d’un
groupe de travail particulièrement actif de janvier 2003
à janvier 2004, est révélateur de l’intérêt accordé à cette
question. L’enjeu actuel pour l’État malgache et plus
particulièrement le SEDDRC, est de mettre en place un
cadre d’action rigoureux dans lequel s’inscriront à terme
l’ensemble des initiatives prises en matière d’appui aux
communes et aux régions.

En ce qui concerne le volet social, le taux brut de
mortalité est de 12.1 pour 1000, et celui de la natalité
de 40.7. Le taux de mortalité infantile est de 84 pour
1000. Sur le plan sanitaire, on dénombre un lit
d’hospitalisation pour 2 000 habitants et un médecin
pour 10 000 habitants. Trente pour cent de la population
accèdent aux soins de santé en milieu rural, et 70 pour
cent en milieu urbain. 47 pour cent de la population
totale a accès à l’eau potable, 85 pour cent en zone
urbaine et 31 pour cent en zone rurale (2001). Diverses
améliorations ont été constatées en 2003 et devaient se
poursuivre en 2004. Les indicateurs de santé sont en
progression. Le taux de fréquentation des services de base
communautaires (SBC) est passé de 84.3 pour cent en
2002 à 87.1 pour cent en 2003, et le taux de couverture
vaccinale en DTC3 des enfants de 0 à 11 mois atteignait
80 pour cent en 2003 contre 61.5 pour cent en 2002.
L’année 2004 a été consacrée au renforcement des acquis.
Les mesures prises ont consisté essentiellement au
renforcement du personnel médical, à la dotation en
matériels et équipements, ainsi qu’à la construction et
à la réhabilitation des centres de santé et à la prise en
charge des populations démunies. 

Pour le secteur de l’éducation, la mise en œuvre de
la politique de l’Éducation pour tous (EPT) a augmenté



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

318

Madagascar

le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de
l’enseignement primaire, soit respectivement 82 pour
cent en 2003 contre 70 pour cent en 2002, et 39.5 pour
cent en 2003 contre 35 pour cent en 2002. De même,
les taux de réussite aux examens (CEP, BEPC et
baccalauréat) se sont améliorés grâce notamment au

renforcement des effectifs et de la formation des
enseignants, ainsi qu’à la dotation en manuels
pédagogiques et scolaires. En 2004, l’octroi de kits
scolaires aux élèves du cours préparatoire de
l’enseignement primaire a été poursuivi.
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