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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 587
• Population en milliers (2005) : 18 606
• PIB par habitant, valorisation 

dollars PPA (2005) : 886
• Espérance de vie (2000-2005) : 55.3
• Taux d’analphabétisme (2005) : 29.5
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ALORS QU’À LA FIN DES ANNÉES 70, le PIB par
habitant à Madagascar correspondait à la moyenne des
autres pays en développement, il n’est plus aujourd’hui
que d’environ la moitié. Madagascar a vécu trois
décennies de déclin économique et appartient désormais
à la catégorie des pays à faibles ressources humaines.
Le taux de croissance annuel moyen du PIB à
Madagascar a été de 0.5 pour cent seulement pendant
cette période, alors que la population augmentait en
moyenne de 2.8 pour cent par an. Le Malgache moyen
s’en retrouve sensiblement plus pauvre que ne l’étaient
ses parents ou ses grands-parents. Ce déclin du niveau
de vie découle essentiellement de politiques défavorables
à l’activité économique mises en œuvre par les différents
gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays.
Madagascar a pendant longtemps poursuivi des
expériences socialistes qui ont fortement altéré
l’allocation des ressources et amoindri le rôle du secteur
privé comme créateur de valeur ajoutée. 

Madagascar a aussi traversé de nombreuses crises
politiques depuis son indépendance. La dernière en
date a suivi les élections présidentielles de décembre

2001. La contestation des résultats a plongé le pays
dans un séisme politique. Le pays a été coupé en deux
et a traversé une récession dont il sort avec peine.
L’actuel gouvernement, entré en fonctions au terme
des événements de 2002, est très
ouvert au milieu des affaires. Il a
poursuivi et accéléré la vague des
réformes, ainsi que le
désengagement de l’État initié dans
les années 90. Cependant, les aléas
climatiques, les chocs externes sur
les principaux marchés d’exportation de Madagascar
et les lourdeurs administratives auxquels fait face le
secteur privé font que la situation économique reste
incertaine malgré les efforts entrepris. En 2005, les
performances de l’économie malgache n’ont pas été
à la hauteur des prévisions, principalement en raison
d’une crise traversée par la compagnie nationale d’eau
et d’électricité Jirama (Jiro sy Rano Malagasy)qui a dû
procéder à de fréquentes coupures en raison de son
incapacité à payer la facture pétrolière, de la faiblesse
du prix de la vanille exportée, et des premiers effets
de la fin des accords multifibres sur l’industrie textile.

Le pays se remet
progressivement 
des remous politiques 
de 2002, mais est 
confronté à une baisse 
des cours de la vanille.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

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

Après un taux de croissance de 5.3 pour cent en
2004, le taux de croissance en 2005 devrait se tasser à
4.4 pour cent, sensiblement moins que les 6 pour cent
initialement prévus. Cette croissance ralentie est due
à une conjonction de facteurs conjoncturels et
structurels. Premièrement, au niveau conjoncturel, le
prix élevé du pétrole sur le marché international a
ralenti l’activité économique à Madagascar. Cette hausse
des hydrocarbures a sonné le glas pour la compagnie
nationale d’électricité qui a dû procéder à des délestages
de juin 2005 jusqu’à la fin de l’année. Deuxièmement,
certains produits d’exportation primaires, telle que la
vanille, ont vu leurs prix s’effondrer sur les marchés
internationaux. Troisièmement, les exportations de
textile malgache font maintenant face à la concurrence
des produits asiatiques. Enfin, le gouvernement a dû
réduire ses dépenses publiques afin de limiter le déficit
budgétaire. Au niveau structurel, l’économie malgache
continue d’être pénalisée par les lenteurs bureaucratiques
et la faiblesse des infrastructures. Tous ces éléments
contribuent à ralentir l’activité économique. On s’attend
à ce que le taux de croissance pour 2006 et 2007
s’établisse à 5.6 pour cent.

Le tertiaire est resté le principal secteur d’activité
de l’économie malgache en 2004 : il a généré 55.2
pour cent du PIB, soit 0.3 point de pourcentage de
moins que l’année précédente. Il convient de souligner
que le secteur tertiaire privé contribue à lui seul à 48.5
pour cent du PIB, en augmentation de 0.6 point de
pourcentage par rapport à 2003. 

Le secteur primaire a continué sur sa bonne lancée
en 2004 avec un taux de croissance de 3.1 pour cent
alors qu’il n’avait augmenté que de 1.3 pour cent en
2003. La palme de la meilleure performance revient à
l’agriculture qui a crû de 3.5 pour cent en 2004,
conséquence des mesures mises en place pour stimuler
ce secteur, telle que l’abolition des taxes sur les fertilisants
et les équipements agricoles. Le sous secteur de la pêche
et de l’aquaculture a connu une croissance plus rapide
en 2004 (3.5 pour cent) qu’en 2003 (2.6 pour cent)
et a généré 7.2 pour cent du PIB en 2004. Sa
performance s’annonçait cependant moins bonne en
2005 car l’exportation des crevettes a chuté de 78 pour
cent entre les premiers semestres de 2004 et 2005. 

Quant au secteur secondaire, il a connu une très
bonne performance en 2004 avec un taux de croissance
de 6.6 pour cent. Les industries de transformation ont
continué à être tirées par les entreprises de la zone
franche, qui a crû de 25 pour cent en 2004. C’est le
sous-secteur de la construction qui a connu la croissance
la plus forte avec un taux de 29 pour cent, sensiblement
le même qu’en 2003. Le rattrapage des constructions
après les troubles de 2002 l’explique en partie: le sous
secteur de la construction avait alors chuté de 
15 pour cent. 

La situation économique de Madagascar a toujours
été tributaire de la production de quelques produits
primaires et de leurs prix sur les marchés internationaux.
La vanille est toujours l’un des produits phares de
Madagascar. L’année 2003 avait été très mauvaise en
raison des tempêtes tropicales qui avaient touché l’île,
réduisant la récolte de 50 pour cent par rapport à

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire (public)

Secteur tertiaire (privé)

28.8%

48.5%

16%

6.8%

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimation sur la base de données de l’Institut national de la statistique.



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2006

341

Madagascar

2002. Par contre, en 2004, Madagascar a connu une
récolte record de 6 000 tonnes. Cette bonne
performance continue car Madagascar a doublé ses
exportations de vanille en volume pendant le premier
semestre de 2005 par rapport à 2004. Les recettes ont
toutefois chuté de 85 pour cent parce que le prix de
la vanille est tombé de 126.3 DTS (droits de tirage
spéciaux) le kilo en 2004 à environ 22.2 DTS le kilo
en 2005. Cette chute des revenus liés la vanille est
d’autant plus inquiétante que les exportations agricoles
constituent encore une part importante des recettes
en devises. Par exemple, en 2001, les exportations de
vanille et de café représentaient 27 pour cent des
recettes d’exportation. Si cette chute des recettes de la
vanille devait se maintenir pendant toute l’année 2005,
Madagascar subirait d’importantes pertes de devises
étrangères, d’autant plus graves que les recettes
d’exportations provenant d’autres produits agricoles, tels
que le girofle, ont baissé continuellement depuis le
milieu des années 80. Alors que Madagascar plaçait

beaucoup d’espoirs dans l’exportation de letchis, les aléas
climatiques ont eu des effets néfastes sur les récoltes.
Les récoltes de 2003 et 2004 ont stagné autour de 
200 000 tonnes et les recettes d’exportations restent
faibles. 

Une des grandes causes de la pauvreté à Madagascar
est l’offre limitée de riz sur le marché local. En effet,
le riz est la nourriture de base des Malgaches et les
fluctuations de la production locale ont des impacts très
significatifs sur le bien-être de la population. Les
événements politiques de 2002 et les tempêtes tropicales
de 2003 ont eu des effets négatifs sur la production
domestique. Madagascar avait produit 2.6 millions
de tonnes de riz en 2002 et 2.8 millions de tonnes en
2003 alors que la satisfaction de la demande intérieure
requiert environ 3.1 millions de tonnes. La production
de riz paddy en 2004, d’un volume de 3.03 millions
de tonnes, a été meilleure que celles des quatre années
antérieures, sans toutefois parvenir à satisfaire la
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique.
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consommation nationale. En dépit de cette relative
bonne performance, la situation sur le marché local est
restée tendue en 2005, avec une envolée importante sur
le marché d’Antananarivo dès le début de l’année. Alors
que pendant le premier semestre, le kilogramme de riz
se vendait à 543 ariary en 2003 et 663 ariary en 2004,
le prix moyen a été de 1 137 ariary pendant la même
période en 2005. Cette flambée promettait des
répercussions sévères sur l’incidence de la pauvreté à
Madagascar, ainsi que sur le taux d’inflation. 

Dans un souci de diversification de l’économie et
de réduction de sa vulnérabilité aux fluctuations de
prix des produits primaires, le gouvernement malgache
a commencé à promouvoir activement les zones franches
au début des années 90. Les investisseurs étrangers
ont bénéficié d’avantages fiscaux, du faible coût de la
main d’œuvre locale et des accords préférentiels avec
l’Union européenne (initiative TSA, « tout sauf les
armes ») et avec les États-Unis (Agoa, « African Growth
and Opportunity Act » - loi sur la croissance et les
possibilités économiques en Afrique). Madagascar a
pu ainsi attirer de nombreuses entreprises, notamment
venant de l’île Maurice, en raison principalement de
la modestie des salaires. La structure des exportations
s’en est trouvée modifiée et la production des entreprises
des zones franches a crû de 20 pour cent annuellement
de 1997 à 2001. La moitié des emplois dans le secteur
secondaire se trouvent désormais dans les zones franches.
Mais si elles se montrent très dynamiques, les zones
franches restent marginales en dehors d’Antananarivo
et comptent pour une infime partie (environ un pour
cent) de l’emploi total à Madagascar.

Leur avenir est par ailleurs incertain. La fin de
l’accord multifibre implique que Madagascar doit
maintenant faire face à la concurrence asiatique sur
des marchés où elle bénéficiait d’un traitement
préférentiel. En dépit du faible coût de la main
d’œuvre, nombre des entreprises de textile qui se sont
implantées sur l’île ont par ailleurs subi d’importantes
pertes financières lors des troubles politiques de 2002.
Ces deux facteurs ont causé la fermeture de nombreuses
entreprises de textile et on peut s’attendre à ce que
d’autres suivent. En effet, les exportations des
entreprises des zones franches ont diminué de 24

pour cent pendant le premier semestre de 2005 par
rapport aux six premiers mois de 2004. Cette baisse
de l’activité dans le textile indique qu’il conviendra
de jouer sur d’autres facteurs que le coût de la main
d’œuvre pour rétablir la compétitivité de Madagascar.
En effet, selon le bureau international du travail (BIT),
le coût de la main d’œuvre à Madagascar est environ
moitié moindre qu’en Chine. Cependant, comme les
entreprises malgaches sont moins productives que
leurs concurrentes chinois, il en coûte plus cher de
produire un vêtement à Madagascar qu’en Chine. Il
convient également de souligner que la main d’œuvre
qualifiée est relativement chère à Madagascar par
rapport aux pays se situant au même niveau de
développement.

Le tourisme a connu une forte croissance en 2005.
Le nombre des arrivées internationales a augmenté de
13 pour cent pendant le premier trimestre 2005.
Madagascar est considéré comme “la terre de mille
expériences”, car l’île offre une biodiversité unique de
faune et flore, et de paysages. Malheureusement,
l’instabilité politique du passé et le manque
d’infrastructures hôtelières ont longtemps freiné le
développement du secteur touristique. Le secteur a
d’ailleurs été heurté de plein fouet par les troubles
politiques de 2002. Alors que le taux moyen
d’occupation des hôtels a dépassé 60 pour cent de
1999 à 2001, il a chuté à 22 pour cent en 2002. La
remontée est lente mais ferme : le taux d’occupation
est passé de 40 pour cent en 2003 à 55 pour cent en
2004. Madagascar a accueilli 170 208 touristes en
2001, dont la majorité (56 pour cent) en provenance
de France. Le nombre de touristes a baissé de presque
deux tiers en 2002, pour retrouver une progression
normale les années suivantes. Madagascar a ainsi accueilli
228 784 touristes en 2004. L’année 2005 s’annonçait
excellente avec des recettes, pour le seul premier semestre,
déjà supérieures de 18.7 pour cent aux recettes totales
de l’année antérieure.

Madagascar place beaucoup d’espoir dans le
développement du tourisme comme outil de
développement économique. Cependant, d’importants
investissements sont nécessaires afin d’améliorer la
quantité et la qualité de l’offre de services. La faible
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capacité des vols internationaux directs rend la
destination peu attrayante. Les infrastructures (réseau
routier, système ferroviaire, transports publics) sont
souvent inconfortables et peu fiables. Les facilités
touristiques, à savoir l’hébergement et les produits et
services existants, ne sont pas à la hauteur des standards
internationaux. Les services complémentaires tels que
les entrées et les visas souffrent de lenteurs. Sur le
marché international, Madagascar manque toujours
d’une image de marque spécifique comme destination
car le marketing pratiqué ces dernières années n’est pas
assez agressif. Dans le pays même, l’organisation, la
règlementation et la coordination des activités
touristiques nécessaire entre les groupes intéressés, sont
toujours insuffisantes. 

Il convient de souligner que le secteur minier
pourrait fortement contribuer au PIB de Madagascar
dans un proche avenir. En effet, de nombreux
programmes d’investissements ont pris naissance en
2005. La société canadienne Qit Madagascar Minerals
(QMM) a par exemple annoncé en août 2005 un
investissement de presque 585 millions de dollars pour
l’exploitation d’un gisement d’ilménite, le minerai du
titane, à Tolagnaro. La première cargaison d’ilménite
devrait partir en 2008 à raison de 750 000 tonnes par
année, soit presque 10 pour cent des besoins mondiaux.

Ces développements dans divers secteurs
économiques ont eu comme contrepartie un
accroissement de l’investissement privé en 2004, qui
s’est toutefois ralenti en 2005 en raison d’une politique
budgétaire moins expansive. Il est rassurant de constater

que la part de l’investissement privé dans le PIB
augmente annuellement depuis la crise politique de
2002. La part de l’investissement privé dans le PIB a
dépassé 15 pour cent en 2005. Alors que
l’investissement public avait atteint son niveau le plus
bas en 2002, ce dernier a également continuellement
augmenté depuis. Le programme d’investissement dans
le secteur routier en est l’une des raisons. L’écart entre
les investissements publics et privés s’est donc
considérablement réduit durant cette période. La part
de la consommation gouvernementale dans le PIB
devrait continuer à décroître.

Politique macro-économique

Politique budgétaire 

Le gouvernement malgache est confronté à un
déficit budgétaire permanent. Ces cinq dernières
années, 2003 excepté, ce déficit n’a cessé d’augmenter
et il n’y a aucun signe d’inversion de tendance. En
2005, le déficit budgétaire était 6.3 pour cent du PIB,
soit un point de pourcentage de plus qu’en 2004. Un
déficit supérieur à 5 pour cent est également prévu
pour 2006 et 2007. Si le déficit budgétaire a augmenté,
il convient de souligner que c’est surtout en raison de
la progression soutenue des dépenses en capital. 

Du côté des recettes budgétaires, l’aide étrangère
constitue une source très importante de revenus depuis
2004. Le taux de pression fiscale a augmenté d’un
point de pourcentage en 2004 pour se stabiliser aux

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 projections (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 12.8 14.2 17.7 27.5 28.2 28.5 27.9
Publique 6.5 4.8 7.7 12.5 12.6 12.5 12.1
Privée 6.3 9.4 9.9 15.0 15.6 16.0 15.8

Consommation finale 95.3 92.3 91.2 88.9 88.0 87.6 86.5
Publique 7.6 8.3 10.3 9.1 9.2 9.0 8.6
Privée 87.7 84.0 80.9 79.7 78.8 78.6 77.9

Solde extérieur -8.2 -6.6 -8.9 -16.3 -16.2 -16.0 -14.4
Exportations 21.8 16.0 22.8 31.7 32.4 31.7 31.5
Importations -30.0 -22.5 -31.7 -48.0 -48.6 -47.8 -46.0
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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 du ministère des Finances et de l’Économie; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 15.0 9.6 14.7 20.3 18.8 18.2 17.5
Recettes fiscales 9.4 7.7 9.9 10.9 10.7 10.5 10.3
Dons 5.3 1.6 4.5 8.2 7.0 6.5 6.1

Dépenses totales (et prêts nets)a 17.4 14.7 18.7 25.1 25.1 24.2 22.9
Dépenses courantes 10.9 9.9 11.0 12.6 12.5 11.7 10.7

Sans les intérêts 7.8 8.7 9.4 9.7 9.8 9.6 9.3
Salaires 3.7 4.6 5.3 4.9 4.5 4.2 4.0
Paiements d’intérêts 3.0 1.2 1.6 2.9 2.7 2.1 1.5

Dépenses en capital 6.5 4.8 7.7 12.5 12.6 12.5 12.1

Solde primaire 0.6 -3.8 -2.4 -1.9 -3.6 -3.9 -3.9
Solde global -2.4 -5.0 -4.1 -4.8 -6.3 -6.0 -5.4

alentours de 11 pour cent. Cette progression pourrait
résulter de l’amélioration du système de recouvrement.
La récente hausse des prix du pétrole ne semble pas avoir
bénéficié aux recettes de l’État. Les taxes sur les produits
pétroliers en 2005 n’ont été que de 46 084 milliards
d’ariary contre 58 972 milliards d’ariary en 2004. La
baisse de la consommation a plus que compensé l’effet
de la hausse des prix sur les recettes fiscales.

Les droits et taxes sur les importations hors produits
pétroliers représentent encore une part significative des
recettes fiscales (13 pour cent en 2004). Cette
dépendance des recettes budgétaires de la fiscalité
appliquée aux échanges est inquiétante dans un
environnement international où les accords
commerciaux (multilatéraux, régionaux et bilatéraux)
de plus en plus nombreux ont pour objectif ultime
d’éliminer les droits de douane. Par exemple, il est
prévu de réduire de 85 pour cent les droits de douane
pour les échanges entre les pays membres de la
Communauté des États d’Afrique australe (SADC) en
2008, et de les annuler en 2012. Les droits de douane
et taxes d’effets équivalents créant par ailleurs de fortes
distorsions et entraînant une mauvaise allocation des
ressources, le gouvernement malgache devrait
programmer leur remplacement progressif par une
fiscalité plus neutre. 

Politique monétaire

Au niveau de la politique monétaire, la Banque
centrale de Madagascar (BCM) cible un double objectif :

la maîtrise de l’inflation et la stabilité extérieure de la
monnaie. Le taux directeur de la BCM est stable à 16
pour cent depuis septembre 2004. L’estimation du taux
d’inflation pour 2005, mesurée par l’indice des prix à
la consommation, était de 18.3 pour cent en fin
d’année. Le taux d’inflation en 2004 était plus faible
et s’établissait à 13.4 pour cent. Cette poussée de
l’inflation est attribuable à la hausse des carburants,
surtout à partir du mois d’août 2005, et à la hausse du
prix du riz. Le taux d’inflation devrait passer sous la
barre des 10 pour cent en 2006 à condition qu’il n’y
ait pas de tempêtes tropicales susceptibles de provoquer
des tensions sur le marché du riz.

Alors que la Banque centrale est théoriquement
indépendante du gouvernement, elle lui accorde de
facto des avances statutaires à hauteur de 10 pour cent
des recettes de l’année fiscale précédente. Cette façon
de procéder a des effets négatifs sur la sphère réelle de
l’économie par son effet d’éviction. Peu de projets
d’investissement privés peuvent être réalisés en raison
du taux d’intérêt élevé. 

En ce qui concerne les devises, la Banque centrale
intervient pour éviter de trop grandes fluctuations du
taux de change sur le marché interbancaire. L’ariary a
connu une forte dépréciation d’environ 75 pour cent
par rapport à l’euro et au dollar des États-Unis de
janvier à mai 2004. Le taux de change de l’ariary par
rapport à ces deux principales devises est par la suite
resté stable en 2005, malgré les déséquilibres de la
balance des paiements.
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Position extérieure

Madagascar fait face à un important déficit structurel
du compte courant. La balance commerciale connaît
une détérioration importante depuis 2002. On
s’attendait à un déficit de la balance commerciale
historique de 13.8 pour cent du PIB en 2005 et à une
détérioration des termes de l’échange. Le solde de la
balance commerciale est passé de 294 à 332 milliards
de DTS de 2004 à 2005. La dégradation de la balance
commerciale s’explique en partie par la baisse de la
valeur des exportations. En 2005, les exportations de
Madagascar ont baissé de 50 millions de DTS,
essentiellement en raison de la baisse des cours mondiaux
de ses produits agricoles (notamment la vanille). Par
contre, la situation de la balance commerciale devrait
s’améliorer si Madagascar ne subit pas à l’avenir de
chocs climatiques majeurs.

L’Europe, en particulier la France, demeure le
principal marché des exportations malgaches. Les États-
Unis sont aussi un gros importateur, notamment de
vanille et de textiles. Madagascar a su tirer avantage très
rapidement de l’Agoa et, en 2003, les États-Unis sont
devenus la première destination des produits textiles
malgaches. A ce sujet, la fin en 2007 du third-party
provision de l’Agoa – la dernière étape du processus, qui
concerne la majeure partie des exportations du textile
malgache vers les États-Unis - constitue un défi de
taille pour les entreprises malgaches. En fait, Madagascar
est très vulnérable à l’échéance de nombreux accords
préférentiels concernant le textile car environ 87 pour
cent de ses exportations de textile partent vers les
marchés régis par ces accords. Le gouvernement
malgache affiche une forte détermination en faveur de

l’intégration régionale. Madagascar est membre de
plusieurs groupements régionaux tel que la SADC et
la Comesa (Common Market for Eastern and Southern
Africa, le marché commun d’Afrique australe et
d’Afrique orientale). Cependant le volume des échanges
avec les pays avoisinants est encore très faible.

Les tensions sur la balance des paiements se sont aussi
aggravées en raison de l’augmentation du prix du pétrole
sur le marché mondial. La facture énergétique a crû de
80 pour cent en 2004 puis de 50 pour cent en 2005.
La moindre hausse de 2005 s’explique simplement par
les contraintes financières de la compagnie nationale
d’électricité qui, faute de fonds suffisants pour payer la
facture pétrolière, a eu recours à un programme de
délestage afin de rationner la demande. On s’attend par
contre à ce que la facture énergétique augmente en
2006 d’environ 20 pour cent. 

Madagascar a depuis peu adopté une politique
incitative visant à favoriser l’investissement étranger. Le
compte courant a été libéralisé. Les investisseurs étrangers
sont libres de rapatrier leurs profits, et le gouvernement
est en train d’analyser les questions de propriété foncière
des étrangers afin de donner une plus grande confiance
aux investisseurs qui n’ont pas la citoyenneté malgache. 

Madagascar bénéficiera d’une annulation de la dette
dans le cadre de l’initiative PPTE à hauteur de 
1.5 milliard de dollars, suite à une décision des bailleurs
de fonds en décembre 2005. Ces bénéfices devraient
être comptabilisés dans le budget de 2006 et soulager
significativement le fardeau de la dette du pays.
Cependant, il subsistera encore le problème de la dette
intérieure.

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de Banque centrale;  calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -4.9 -1.1 -4.0 -10.0 -13.8 -14.0 -12.8
Exportations de biens (f.o.b.) 14.3 11.0 14.2 22.7 19.9 19.2 18.9
Importations de biens (f.o.b.) -19.3 -12.1 -18.2 -32.7 -33.7 -33.2 -31.7

Services -3.2 -3.9 -5.4 -6.3
Revenu des facteurs -2.6 -1.6 -1.4 -1.5
Transferts courants 5.1 2.2 5.5 7.5

Solde des comptes courants -5.5 -4.4 -5.3 -10.3
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Questions structurelles

Développements récents

La compagnie nationale d’eau et d’électricité Jirama,
monopole d’État, est dans une situation financière
difficile depuis plusieurs années, principalement en
raison d’une mauvaise gestion. Jirama a pris de mauvaises
décisions d’investissements et a commis des erreurs
dans les choix technologiques de production d’électricité,
notamment en choisissant d’investir dans des centrales
thermiques diesel plutôt que dans l’hydro-électricité.
La décision a été prise sur la base d’un coût initial
d’investissement plus faible pour les centrales thermiques
que pour les centrales hydro-électriques. Or, le coût de
revient variable des centrales thermiques fluctue en
fonction du prix du pétrole sur le marché mondial.
L’augmentation du prix du pétrole de 50 pour cent
entre août 2004 et décembre 2005 a donc lourdement
pesé sur l’entreprise qui a été forcée de revoir ses tarifs.
En juin 2005, quand le cours du pétrole sur le marché
mondial s’affichait au plus haut, les coûts mensuels de
fonctionnement de Jirama s’élevaient à 10 millions de
dollars alors que ses revenus n’étaient que d’environ
5 millions de dollars. 

La situation financière de Jirama s’est aussi détériorée
à cause de son incapacité à mettre en place un système
de gestion saine. Elle ne parvient pas à recouvrir ses
factures auprès des organismes publics et continue à
vendre l’électricité bien en deçà de son coût de
production à une grande partie des consommateurs.
Ainsi, Jirama vend l’électricité à 10 pour cent du tarif
normal à ses employés, ce qui incite ces derniers à
accroître leur consommation et à revendre l’électricité
à leur voisinage.

Le manque à gagner de Jirama a été financé pendant
deux mois grâce à des prêts extraordinaires consentis
par la Banque mondiale. Cette dernière a par la suite
refusé de continuer à financer la société si une
restructuration n’était pas mise en oeuvre. Jirama s’est
donc trouvée dans l’impossibilité de fournir l’électricité
à l’ensemble de ses clients et a eu recours à des coupures
fréquentes. En novembre 2005, Jirama a décidé
d’augmenter ses tarifs de 30 pour cent. Suite à un
accord entre le gouvernement, la Banque mondiale et
le Fonds monétaire international, Jirama a été placée
sous la gestion d’un consortium étranger. Jirama est
désomais gérée par une société allemande. Par contre
le gouvernement a décidé de mettre fin prématurément

0

20

40

60

80

100

120

140

20042003200220012000199919981997

■ Dette/RNB                         Service/Exportations

Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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au contrat du directeur général de Jirama, un ancien
employé de la société publique canadienne Hydro-
Québec. Un plan de redressement de Jirama devrait être
mis en place. En janvier 2006, le gouvernement
malgache a pu obtenir un engagement de 125 millions
de dollars auprès des bailleurs de fonds pour des appuis
à court terme à Jirama pour la période 2006-2009.

Le secteur minier est l’un des plus prometteurs de
Madagascar mais son exploitation est bien en deçà de
son potentiel. Les différents gouvernements malgaches
ont mis en place des programmes afin d’augmenter la
capacité institutionnelle de ce secteur depuis 1999. Le
Code minier a été ainsi voté et mis en vigueur, tandis
qu’une loi sur les grands investissements miniers
(dépassant 1 000 milliards de francs malgaches) a été
votée en 2002. Le gouvernement souhaite maintenant
améliorer et renforcer la gouvernance dans le secteur
minier afin que celui-ci rapporte aux populations
concernées, au pays, et aux investisseurs locaux et
extérieurs, les ressources espérées.

Concernant le climat des affaires, les entreprises du
secteur privé sont confrontées à de nombreuses
tracasseries administratives qui augmentent leurs coûts
de production. Les entreprises exportatrices doivent
ainsi suivre des étapes très lourdes avant de pouvoir
expédier leurs marchandises. Il leur faut remplir de
multiples formulaires et se déplacer dans des bureaux
géographiquement éloignés. Il y a lieu de réduire ces
obstacles en créant un guichet unique pour l’exportation.
Il convient toutefois de souligner les récents efforts du
gouvernement pour simplifier les procédures douanières.
L’informatisation du port de Tamatave et l’acquisition
d’un scanneur devraient théoriquement contribuer à
accélérer l’expédition et le dédouanement des conteneurs.
Cependant, cette amélioration de l’efficacité douanière
ne sera effective que si le personnel n’entrave pas le bon
fonctionnement de ces nouveaux équipements. 

Le processus de privatisation avance très lentement
à Madagascar. Le gouvernement a subi de nombreuses
pressions afin de privatiser la société publique
d’électricité. Il a décidé de confier la gestion de Jirama
à une société privée avec pour objectif de redresser la
situation financière de la compagnie. Il est aussi prévu

une privatisation de la société Aéroports de Madagascar
(Adema) en 2006. Un appel à manifestation d’intérêt
avait déjà été lancé à la fin de 2004 mais le processus
n’a pas vraiment avancé depuis.

Les infrastructures des transports

La superficie de Madagascar est supérieure à celle
de la France mais le réseau routier est très limité. En
réalité, Madagascar compte 29 599 kilomètres de
routes, de qualité très variable ; la moitié seulement est
de bonne qualité. Et parmi ces routes dites de bonne
qualité, 1 728 kilomètres seulement sont des routes
nationales principales. En résumé, le réseau routier
malgache est de bonne qualité à Antananarivo et dans
sa périphérie, mais les autres villes sont beaucoup moins
bien desservies, et les régions enclavées.

Madagascar possédait avant son indépendance un
bon réseau ferroviaire. Malheureusement ce réseau,
mal géré par la société d’État Madarail, est tombé en
désuétude. En 1988, Madarail transportait un million
de tonnes de marchandises et un demi million de
passagers. Le réseau ferroviaire permettait de relier
Antananarivo au port de Tamatave ainsi qu’à Ansirabé.
En 2002, les activités ont cessé faute d’entretien du
réseau. Après un dépôt de bilan en juin 2005, les caisses
de Madarail ont été renflouées par des apports de la
Banque mondiale (30 millions de dollars), de la Banque
européenne d’investissement (6 millions de dollars),
du gouvernement malgache (5.6 millions de dollars)
et d’actionnaires privés (1 million de dollars). Depuis,
Madarail a repris ses opérations. Son objectif pour
2005 est de transporter 232 000 tonnes de
marchandises et d’opérer une flotte composée de
13 locomotives et 200 wagons. 

La concurrence avec le transport routier est rude.
La faillite du rail a donné lieu à un monopole de fait
de la route. Alors qu’on peut faire le trajet Tamatave –
Antananarivo en 15 heures par la route, le rail demande
27 heures. Comme le tarif est comparable, toutes choses
étant par ailleurs égales, les usagers préfèrent utiliser le
transport routier. De plus, les infrastructures ferroviaires
sont en mauvais état, ce qui occasionne fréquemment
des pannes. 



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2006

348

Madagascar

Afin de pouvoir rattraper son retard sur le transport
routier et d’atteindre son objectif de transporter 690 000
tonnes de fret annuellement en 2009, Madarail doit
améliorer son efficacité. Une fiscalité appropriée pourrait
lui permettre d’atteindre cet objectif. Le gouvernement
pourrait, par exemple, cibler le trafic des hydrocarbures
de Tamatave vers Tananarive. En ce moment, les
hydrocarbures sont transportés par la route, avec des
risques environnementaux et humains importants. Si
le gouvernement voulait réduire ces risques, il pourrait
soit légiférer soit introduire une fiscalité différenciée afin
que le transport des hydrocarbures se fasse
principalement par le rail. 

Au niveau du transport aérien, Madagascar compte
12 aéroports et 43 aérodromes. Depuis 1999, le
gouvernement malgache a adopté une politique de
libéralisation du transport aérien. Il est par ailleurs
signataire de l’accord « ciel ouvert » à partir de 2005
avec les États-Unis. Cependant, Madagascar n’a pas
pu signer d’engagements réciproques avec d’autres pays.
Le pays l’a essayé avec l’île Maurice, qui a refusé.
Concernant la gestion des aéroports, le gouvernement
malgache s’est engagé résolument dans la voie d’une
administration privée. 

Le trafic de passagers internationaux a connu une
croissance importante au cours de ces dernières années
et a retrouvé son volume d’avant la crise de 2002. En
effet, en 2002, 73 981 passagers internationaux ont
débarqué à Madagascar, alors qu’en 2001 leur nombre
s’élevait à 218 150. Par la suite, 168 799 passagers sont
arrivés en 2003 et 209 613 en 2004, soit presque le
même volume qu’en 2001. Tout portait à croire que
2005 serait une excellente année pour le nombre
d’arrivées internationales. Les données provisoires pour
le premier semestre de 2005 comptabilisaient déjà
103 000 passagers. Au niveau du fret, on observe une
certaine stagnation au cours des deux dernières années,
à un niveau légèrement supérieur à 5 000 tonnes. 

Madagascar compte faire du tourisme un des piliers
de son développement. A cet effet, il lui faut promouvoir
les infrastructures aéroportuaires et le désenclavement
des régions à forte valeur touristique. Au niveau du trafic
international, il est intéressant de voir l’émergence de

l’aéroport de Nosy Bé avec 13 823 passagers étrangers
en 2004 alors qu’auparavant il n’en comptait aucun. 

Depuis 2001, le volume de marchandises transporté
par voie maritime tourne autour de 300 0000 tonnes.
Cependant, en 2004 le trafic a diminué de 5 pour cent
par rapport à l’année 2003. La principale raison est la
chute de 12 pour cent du tonnage d’hydrocarbures.
Madagascar compte 16 ports mais la majorité du trafic
transite par Toamasina (Tamatave), soit plus de 60 pour
cent. Tout comme pour le transport aérien, le
gouvernement s’est désengagé des activités portuaires et
voudrait en confier la gestion au secteur privé. En 2000,
le gouvernement a ainsi mis sur pied l’Agence portuaire,
maritime et fluviale, chargée de la régulation des ports.
Cette agence, qui a commencé ses opérations en 2004,
est responsable de l’entretien et de la mise en place de
ports à gestion autonome. Il est ainsi prévu qu’un
nouveau port en eau profonde soit aménagé en 2008.
Ce projet vise à permettre l’exploitation et l’exportation
du sable noir dont on extrait la pigmentation utilisée
dans les vaisseaux spatiaux. Dans la lignée de son
désengagement de la sphère de production, le
gouvernement attribuera une concession à des entreprises
privées pour la gestion de ce nouveau port.

Le gouvernement malgache est conscient des
développements nécessaires dans le secteur des transports
afin de favoriser le développement économique du pays.
A cet effet, il a mis en place en 2000 un « Projet de
réforme et de réhabilitation du secteur des transports »
d’un montant de 65 millions de dollars. Les objectifs
de ce programme sont de réformer le cadre réglementaire
et aider au développement du secteur privé, d’assurer
une bonne gouvernance du secteur, de protéger
l’environnement et d’améliorer  routes et ports. Il est
convenu que le programme donnera la priorité à
l’entretien et à la conservation des infrastructures afin
d’éviter la dégradation observée depuis les années 70.

Contexte politique et social

Au niveau politique, la contestation des résultats des
élections présidentielles de décembre 2001 a duré
pendant toute la première partie de 2002 et a eu des
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effets négatifs persistants. La situation politique est
maintenant revenue à la normale. Le secteur public se
désengage de nombreuses activités. La liberté de la
presse est bien présente et les journaux peuvent, et ne
s’en privent pas, critiquer les choix politiques du
gouvernement. Cependant, il y a lieu de mettre en
place de solides institutions afin d’assurer une séparation
entre le milieu des affaires, les groupements religieux
et la sphère gouvernementale.

Madagascar connaît toujours des taux de pauvreté
très élevés, parmi les plus élevés en Afrique. En 2004,
72 pour cent de la population vivaient en dessous du
seuil de pauvreté fixé à 257 675 ariary (soit environ
0.33 dollar par jour). Ceci représente une baisse de 8.6
points par rapport au taux de pauvreté observé en
2002, année de la crise politique où le PIB avait chuté
de 12 pour cent, mais une hausse de 2.5 points par
rapport au taux de 2001. De manière générale, les
femmes sont plus touchées que les hommes par cette
pauvreté. La pauvreté est moindre dans le milieu urbain
(54 pour cent) que dans le milieu rural (77 pour cent).
Cependant, c’est dans le milieu rural que le plus fort
recul de la pauvreté a été enregistré (9 pour cent) pour
retrouver un niveau similaire à celui observé en 2001
(77 pour cent). Par contre, la pauvreté dans le milieu
urbain en 2004 est encore supérieure de10 points de
pourcentage à celle observée en 2002. Il est intéressant
de constater que l’intensité de la pauvreté dans toutes
les faritany (provinces) a baissé de 2002 à 2004. Il en
est de même pour la variation de 2001 à 2004 de cet
indicateur en milieu rural. Par contre, la pauvreté s’est
intensifiée de 1.9 point en milieu urbain pendant la
même période.

Les raisons de cette pauvreté profonde sont
multiples. En milieu rural, où vivent la majorité des
pauvres, la première cause en est la faible performance
de l’agriculture. Beaucoup de ménages ruraux n’ont
pas accès à la terre et sont contraints de chercher un
emploi agricole afin d’obtenir des revenus. Or, comme
l’offre de travail est très élevée et que la demande est
faible, les salaires sont très bas. Par exemple, le salaire
moyen d’un ouvrier agricole en 2004 était d’environ
0.70 dollar par jour, alors qu’une ouvrière agricole
touchait environ 0.64 dollar par jour travaillé. Quand

on sait qu’un foyer moyen est composé de 4.9 personnes
et que les foyers ruraux sont plus grands que les foyers
urbains, on se rend compte que les revenus salariaux
ne sont pas suffisants pour dépasser le seuil de pauvreté.
En ce qui concerne les propriétaires terriens, la superficie
médiane par famille est de un hectare. Ceci est peu
comparé à d’autres pays africains, et la productivité
par hectare est par ailleurs très faible. Dans le secteur
urbain, la conjonction du manque d’emplois et de la
faiblesse des salaires est le principal facteur explicatif
de la pauvreté. La pauvreté extrême associée à cette
faible productivité et certaines habitudes alimentaires
explique l’importance de la malnutrition qui touche près
de la moitié des enfants de moins de 5 ans et environ
le tiers des femmes.

Des efforts importants sont requis en terme de
santé publique. Les principaux indicateurs de santé
ont connu une amélioration depuis quelques années
tout en restant à un niveau assez faible. Les maladies
sont dominées par le triptyque infections respiratoires
aiguës – paludisme – diarrhées. Le paludisme est l’une
des principales causes de mortalité à Madagascar, tuant
un malade sur quatre. Le ministère de la Santé estimait
en 2003 à 1 500 000 les cas annuels suspects de
paludisme, avec un taux de mortalité de 9 pour cent.
De plus, le taux de prévalence du VIH/Sida a augmenté
rapidement au cours des dernières années pour atteindre
1.8 pour cent en 2005. Les relations sexuelles non
protégées constituent le principal facteur de transmission
du VIH. La généralisation de l’épidémie est associée à
une forte prévalence des IST (infections sexuellement
transmissibles) qui touchent les jeunes de moins 20 ans.
De nombreuses personnes ne sont toujours pas au
courant des modes de transmission du VIH. Selon une
enquête conduite en 2003-04, moins de 20 pour cent
des malgaches pouvaient citer deux méthodes de
prévention contre la transmission du VIH. Vu la
dynamique de l’épidémie dans les autres pays d’Afrique
subsaharienne, il y a lieu de mener une campagne
d’information active afin de sensibiliser la population
sur les méthodes de prévention du VIH. 

Le taux de mortalité maternelle est de l’ordre de
469 pour 100 000 nouveaux-nés en raison notamment
des complications lors de la grossesse et de
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l’accouchement. Le taux de mortalité infantile globale
est également préoccupant car près d’un enfant sur dix
décèderait avant l’âge de 5 ans. Ces indicateurs très
faibles sont le reflet de la grande pauvreté dans laquelle
vit une grande partie de la population et du manque
de ressources dans le domaine de la santé. Par exemple,
selon l’édition 2005 du rapport des Nations unies sur
le développement humain, il y a seulement 9 médecins
pour 100 000 Malgaches, soit un des taux les plus
faibles au monde. De ce fait, l’accès et l’utilisation des
services de santé restent faibles.

Madagascar a accompli des progrès importants dans
le domaine de l’éducation depuis la mise en place du
programme intitulé « Éducation pour tous ». Ce
programme a permis d’augmenter le taux d’inscription

dans le primaire de 67 pour cent en 2001 à plus de
90 pour cent en 2005. Cette amélioration ne doit pas
cacher la faiblesse de l’enseignement. Les résultats sont
caractérisés par un fort taux de redoublement et
d’abandon scolaire dus à plusieurs facteurs, à la fois
propres au secteur éducatif (insuffisance d’enseignants
en quantité et en qualité et éloignement des écoles,
notamment) et sociétaux, dont la pauvreté qui réduit
les ressources des parents. De plus, le fait que 41 pour
cent de la population ait moins de 15 ans implique que
le gouvernement doit continuer ses efforts pour
augmenter l’offre scolaire et inciter les parents à envoyer
leurs enfants à l’école. Étant donné l’ampleur de
l’illettrisme, de nombreuses réformes sont nécessaires
pour augmenter le capital humain à Madagascar et
ainsi favoriser une croissance économique durable. 


