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Resume

Sur la base de I'indice de pauvrete humaine (IPH), une comparaison internationale a

classe Madagascar parmi les pays les plus pauvres de Ea planete. An niveau national, le

taux de pauvrete etait de I'ordre de 69,6 % en 2001. [.'incidence de la pauvrete varie

dans I'espace, se presentant comme un phenomene piutot rural.

En vue d'eradiquer la pauvrete, le Gouvernement malgache a adhere au cadre de

reduction de la pauvrete propose par la Banque mondiaie et le FMI et lance la

preparation d'un document de strategie des le debut de I'annee 2000. Une cellule

technique chargee de coordonner et de piloter le processus a ete mise en place par le

Gouvernement.

Madagascar dispose de donnees statistiques suffisantes, fiables et mises a jour lui

permettant de decrire et de degager le profil de la pauvrete et d'en caracteriser les

determinants. Neanmoins, une analyse groupant aspects quantitatifs et qualitatifs

devrait etre avantagee de maniere a mieux saisir le phenomene dans le DSRP.

Grace a une approche participative, le DSRP interimaire a ete complete vers la fin de

i'annee 2000 ce qui a permis a Madagascar d'atteindre le point de decision et

beneficier d'une reduction significative de son service de ia dette par 1'entremise de

financements obtenus dans le cadre de I'lPPTE.

Le processus d'elaboration du DSRP a ete suspendu suite a la crise post-electorale de

2002, mais a repris son cours vers la fin de I'annee, aussitot apres que la situation fut

revenue a la normate.

Apres avoir procede a la refonte de la cellule technique, le nouveau Gouvernement

de Madagascar a opte pour plus d'appropriation du DSRP en renforcant la

participation de toutes les composantes de la societe malgache.

La strategie de reduction de la pauvrete formulee dans !e DSRP consiste a distribuer

les fruits de la croissance aux couches les plus pauvres. Cette strategie est articulee

autour de trois principaux axes strategiques a savoir: restaurer un Etat de droit et une

societe bien gouvernee; susciter et promouvoir une croissance economique a base

sociale elargie; et susciter et promouvoir des systemes de securisation humaine et

materielle de protection sociale elargis.

Le DSRP complet a ete elabore au cours du premier semestre de 2003 et approuve

par I'Assemblee nationale. Le document complet sera soumis aux bailleurs de fonds

voulant contribuer a I'eradication de la pauvrete a Madagascar. L'aboutissement au

point d'achevement prevu avant juin 2004, depend de I'efficacite de la mise en ceuvre

de ce DSRP.



Si I'analyse de la pauvrete est assez approfondie, malgre le fait d'avoir separe les

analyses quantitatives et qualitatives de la pauvrete, un certain nombre de lacunes

peuvent etre observees. En effet, si au niveau de ('analyse, I'approche genre est

reellement abordee, au niveau de la strategie, ie DSRP fait peu reference a une

strategie specifique pour ameliorer la situation.

Le plan de financement des programmes du DSRP prevoit une contribution

importante des bailleurs bilateraux et multilateraux. Meme si des solutions a court

terme peuvent etre trouvees, cette situation risque a moyen terme, de handicaper

serieusement la strategie du fait de cette forte dependance face au financement

exterieur.

Des efforts ont ete deployes par le Gouvernement pour que la participation soit plus

large au niveau de la societe civile, des ONG, du secteur prive, des partis politiques et

des elus. Mais force est d'admettre que des ameliorations doivent etre entreprises en

vue d'un renforcement de I'appropriation du processus. A cet egard, la participation

des parlementaires devrait etre renforcee.

Compte tenu des contraintes financieres, le Gouvernement a du trancher pour

concilier les programmes sectoriels et le cadrage macroeconomique au profit des

programmes pro-pauvres et en favorisant la reduction de la pauvrete. Des seances de

formation pour calculer ie coflt des mesures necessaires, de cadrage

macroeconomique et d'analyse de la pauvrete sont indispensables pour le bon

deroulement du processus.

Au niveau du suivi et de revaluation de la mise en ceuvre du DSRP, le Secretariat

technique d'ajustement est au centre du systeme. Sur ce, nous recommandons le

rattachement de cette institution soit a la Primature ou a la Presidence de la

Republique pour plus d'efficacite.



Summary

An international comparison based on the Human Poverty Index (HPI) has placed

Madagascar among the world's poorest countries. The rate of poverty at the country

level was about 69.6 per cent in 2001. The incidence of poverty varies from place to

place; the problem is more acute in rural areas.

In early 2000, in its efforts to eradicate poverty, the Government of Madagascar

accepted the poverty reduction framework proposed by the World Bank and the

International Monetary Fund (IMF) and began the preparation of a strategy paper. A

technical unit was set up to coordinate and guide the process.

Madagascar has sufficient reliable and updated statistical data to describe and define

the profile of poverty and define its characteristics. However, an analysis

incorporating both quantitative and qualitative aspects should be emphasized in order

to give a clearer picture of the problem in the Poverty Reduction Strategy Paper

(PRSP).

By means of a participatory approach, the interim PRSP was completed in late 2000,

enabling Madagascar to reach the decision point and benefit from significant cut in its

debt servicing through financing received from the Heavily Indebted Poor Countries

(HIPC) Debt Initiative.

The preparation of the PRSP was suspended following the post-election crisis of

2002, but it resumed later in the year as soon as the situation had returned to normal.

Having restructured the technical unit, the new Government opted for a greater

degree of ownership of the PRSP, strengthening the participation of all the

components of society.

The poverty reduction strategy formulated in the PRSP involves distributing the fruits

of economic growth to the country's poorest people. This strategy comprises the

following three strategic elements: to restore the rule of law and good governance; to

promote and advance economic growth founded on a broader social base; and to

promote and advance broader social protection systems for human and material

security.

The full PRSP was elaborated in the first half of 2003, and approved by the National

Assembly. The complete document will be submitted to donors wishing to contribute

to the eradication of poverty in Madagascar. The attainment of the completion point,

planned to take place by June 2004, will depend on how effectively the PRSP is

implemented.



While the poverty analysis is quite thorough despite the fact that the quantitative and

qualitative aspects have been separated, there are a number of shortcomings. A

gender perspective is certainly present in the analysis, but when it comes to the

strategy aspect, the PRSP says little about any specific action to improve the situation.

The funding plan for the PRSP programmes anticipates a major contribution from

bilateral and multilateral donors. While short-term solutions may be found, in the

medium term this situation is likely to seriously handicap the strategy because of this

heavy dependence on external financing.

Efforts have been made by the Government to ensure broader participation by civil

society, non-governmental organizations, the private sector, political parties and

holders of elected offices. However, it must be admitted that improvements are

needed in order to strengthen ownership of the process. In that regard, participation

by parliamentarians should be expanded.

Taking account of the financial constraints, the Government has had to make some

decisions in order to reconcile sectoral programmes and the macroeconomic

framework for the benefit of pro-poor programmes, favouring poverty reduction.

Training sessions on the calculation of the cost of the necessary measures, on

macroeconomic framework and on poverty analysis are vital for the successful

conduct of the process.

As for the monitoring and assessment of the implementation of the PRSP, the

Adjustment Technical Secretariat is central to the system. In the interest of improved

efficiency, we recommend that it should be brought under the Office of the Prime

Minister or of the President of the Republic.



Introduction

Madagascar est reparti en dix-huit ethnies parlant chacune son dialecte. Une des

particularites de ce pays est que tous ses habitants, les Malgaches, parlent,

comprennent et ecrivent une seule langue officielle enseignee a I'ecole, le Malagasy.

Madagascar, colonise par la France et independant depuis le 26 juin I960 est

administrativement subdivise en six provinces' . La capitale se situe dans ia province

d'Antananarivo. Chaque province est composee de prefectures qui sont subdivisees

en sous-prefectures. Une sous-prefecture comporte des districts et chaque district se

compose de cantons. Un canton est un ensemble de plusieurs quartiers. Madagascar

represente une superficie de 587 041 kilometres carres et sa population, en 2003, est

estimee a 16 694 272 habitants.

Le pays est classe parmi les plus pauvres de la planete. En effet, selon le Rapport

mondial sur le developpement humain, il se trouve au I35eme rang sur 175 pays. Le

niveau de developpement humain est plus avance dans la capitale et varie d'une

region a une autre de I'fle ainsi qu'entre milieux urbain et rural. Le taux de prevalence

de la pauvrete a Madagascar est tres eleve, soit 70,4 % en 1993 et 69 % en 2001.

C'est dans I'objectif de lutter contre cette pauvrete quasi generalisee que le

Gouvernement malgache, en cooperation etroite avec ses partenaires financiers et

techniques, a entame, des le debut de I'annee 2000, la preparation de son Document

strategique de reduction de la pauvrete (DSRP) interimaire.

Le processus d'elaboration du DSRP interimaire s'est deroule tel que prevu, ce qui a

permis a Madagascar d'atteindre le point de decision en decembre 2000. Par

consequent, le pays a beneficie d'une reduction du service de la dette et de

financements dans le cadre de ('Initiative pour les Pays pauvres tres endettes

(Initiative PPTE).

La crise post-electorale de 2002 a suspendu le processus de preparation du DSRP

complet. Cependant, aussitot la situation revenue a la normale, le processus a repris

son cours et le DSRP complet a ete finalise durant le premier semestre de 2003. La

mise en ceuvre de la strategie formulee dans ce DSRP complet est en marche et le

point d'achevement est prevu pour juin 2004.

L'objectif de cette etude est d'analyser le processus et le contenu du DSRP malgache

et de degager des recommandations qui permettront de I'ameliorer dans les etapes

ulterieures.

Le present rapport est structure de la maniere suivante : la premiere partie traite du

contenu du DSRP malgache en matiere d'analyse de la pauvrete ; la seconde section

examine le processus de preparation du DSRP ; fa section suivante analyse le

Les six Faritany sont: Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Toamasina et Antsiranana.



financement des projets proposes dans le DSRP ; la partie D est reservee a I'analyse

des poiitiques et procedures des bailleurs de fonds alors que la derniere partie traite

des questions relatives a la capacite institutionnelle malgache de mettre en aeuvre le

DRSP.

A- Contenu du DSRP

A-l- Diagnostic de la pauvrete

Les donnees utilisees dans I'analyse de la pauvrete a Madagascar provtennent de deux

sources : I) les enquetes aupres des menages et 2) les analyses anthropotogiques. Les

donnees d'enquetes multi-themes (differentes enquetes aupres des menages) et/ou

specifiques permettent de degager une analyse descriptive et comparative

approfondie de la pauvrete tant au niveau national que provincial. La seconde source

permet de tracer un portrait de la perception qu'ont les Malgaches de la pauvrete, de

I'administration publique et de ses strategies pour gerer le pays. Cette source de

donnees permet egalement de connaitre les attentes des Malgaches face a leur

Gouvernement.

L'lnstitut national de la Statistique (INSTAT) et les institutions international (la

Banque mondiale, I'USAID, la MACRO Internationale etc.), en collaboration etroite

avec d'autres etablissements de recherche tant locaux qu'internationaux (par

exemple la FOFIFA dans !e cadre du ILO et Cornell University Project), ont mene

piusieurs etudes dans I'optique de diagnostiquer I'etat de la pauvrete a Madagascar. A

cet effet, des enquetes permanentes aupres des menages ont ete realisees en 1993,

1997, 1999 et 2001. Les enquetes permanentes aupres des menages et celles a

indicateurs multiples de 2000 de meme que les enquetes nationales demographiques

et sanitaires de 1992 et de 1997 constituent les principales sources deformations

relatives a la pauvrete prises en compte dans le DSRP de Madagascar.

L'enquete permanente aupres des menages de 1993 (EPM 1993) est une enquete

integrate effectuee aupres de 4508 menages et permet de tracer un portrait national

et provincial de la pauvrete par groupe socio-economique. Cette enquete comporte

piusieurs themes (demographie, migration, sante, education, depenses, revenus,

secteurs agricole et non- agricole, etc.) et a permis, pour la premiere fois, de

determiner une ligne de la pauvrete malgache sur la base de normes internationales,

L'EPM de 1999 s'est fixee comme cible les salaries des secteurs prives et publics, les

independants en milieu urbain et les cultivateurs, eleveurs et pecheurs en milieu rural.

Ceci a permis d'assurer la representativite tant au niveau national que provincial, par

groupe socioeconomique et milieu. La base de sondage contient les memes unites de

denombrement que Tenquete de 1997. La taille de I'echantillon etait fixee a 5 120

menages et 61,1 % des menages enquetes en 1999 I'avaient deja ete en 1997.



L'enquete permanente aupres des menages de 2001 a ete administree aupres des 5

080 menages et realisee avec les memes conditions techniques que les enquetes

permanentes precedentes. Cette enquete se singularise par le fait que la partie

agricole est largement plus detaillee, ce qui a permis d'apporter beaucoup

d'informations sur ce secteur important pour lequei il existait un deficit statistique

marque.

L'enquete a indicateurs multiples de I'annee 2000 etait destinee a recueillir des

donnees detaillees relatives a la situation des enfants et a ete realisee aupres de 7 000

femmes en age de procreer.

L'enquete nationale demographique et sanitaire vise a collecter des donnees

detaillees relatives a la sante de la population malgache (mortalite des enfants,

natalite, prevalence de la contraception, type de maladies, etc.). Des enquetes de ce

type ont ete realisees en 1992 et 1997.

Les enquetes statistiques disponibles dotent les autorites malgaches de bases de

donnees suffisantes, fiables et mises a jour pour diagnostiquer la pauvrete. En effet, il

est possible, dans le temps et dans I'espace, non seulement de decrire la pauvrete et

d'en degager le profil mais aussi de faire ressortir les caracteristiques des

determinants de la pauvrete a Madagascar. La richesse et la diversite des resultats des

enquetes permettent de faire le lien entre la pauvrete monetaire et non monetaire.

Les differents angles de la pauvrete, description, tendance et determinants, ont ete,

dans une large mesure, bien pris en compte lors de la preparation du DSRP de

Madagascar. Par ailleurs, les resultats des enquetes et d'autres analyses ont evolue et

se sont affines tout au long du processus d'elaboration du DSRP. Compte tenu de

cette evolution, des seances d'informations ont ete tenues, dans un premier temps

avec les differents responsables de la preparation du DSRP et, ensuite, avec des

institutions et autres parties prenantes durant divers ateliers organises en province

afin de bien informer les participants prenant part a la preparation du DSRP sur les

methodes et techniques employees.

Les resultats des analyses de I'etat de la pauvrete reportes dans le DSRP sont

approfondis et d'une qualite suffisante pour apprehender I'ampleur de la situation

dans le pays. Cependant, force est de constater que les analyses quantitatives et

qualitatives ont ete dans certains cas, faites separement. II aurait ete plus clair et plus

precis si les deux approches avaient ete combinees.

Dans les sections suivantes, nous presentons une analyse succincte du profil de

pauvrete et expliquons !e lien entre la pauvrete et la situation sectorielle (secteurs de

ta sante et de ('education notamment).



A-1 -1 - Profil de la pauvrete: situation et tendance

Dans la preparation du DSRP, la pauvrete est traitee, a juste titre, comme un

phenomene complexe et multidimensionnel. Le theme de la pauvrete y est aborde

essentiellement sur la base de criteres monetaires mais les elements non monetaires

sont aussi pris en compte.

Par souci de comparaison Internationale, la definition de pauvrete retenue

correspond a celle ou tout individu dont « les ressources sont insuffisantes pour

consommer, en plus des produits non alimentaires indispensables, une ration

alimentaire de 2 133 calories par jour, le minimum necessaire pour entretenir une vie

normale et active2. » Sur cette base, en 2001, le seuil de pauvrete a ete estime a 988

600 francs malgaches (Fmg) par individu par an et tout individu dont les ressources

annuelles sont en dessous de ce seuil est considere comme pauvre.

Sur la base de I'indice de pauvrete humaine (IPH), une comparaison internationale a

classe Madagascar parmi les pays les plus pauvres de la pianete avec un IPH tres eleve

de 0,517 en 1997 et 0,467 en 1999. Par ailleurs, en 2001, le taux de pauvrete etait de

Tordre de 69,6 %, en tres legere baisse par rapport a 1993 (70,4 %). Par contre,

entre 1993 et 2001, I'intensite de la pauvrete a connu une tendance a la hausse

comme le montre le Graphique I.

Graphique I : Evolution du taux et de I'intensite de la pauvrete a Madagascar

gTaux de pauvrete Mlntensite de la pauwete

Source: EPM de 1993, 1997, 1999 et200!

2 Selon le Projet securite alimentaire et nutrition 6largie, un projet conqu pour reduire les taux

existants de malnutrition chez les enfants ages de moins de 3 ans, en vigueur depuis juillet 1993 a

Madagascar.
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devolution du taux de pauvrete est etroitement liee a revolution de la performance

economique du pays. En effet, la hausse du taux de pauvrete entre 1993 et 1997

s'expliquerait par la recession economique qu'a connue le pays au cours de cette

periode suite a la crise sociopolitique de 1991-1992. Par contre, la stabilite politique

de la periode 1997-2001 serait a I'origine de la baisse du taux de pauvrete durant

cette periode.

Tableau I

Taux de pauvrete

Madagascar

Antananarivo

Fianarantsoa

Toamasina

Mahajanga

Toliara

Antsiranana

1993

70,4

63,4

76,7

81,0

47,9

86,6

69,0

et contribution

1997

73,7

61,8

77,6

82,9

68,5

87,5

71,1

1999

71,7

57,1

83,6

74,4

70,7

77,1

81,4

par province

69,6

48,3

83,2

82,3

72,4

76,1

69,2

%

2001

Urbain

28,3

59,8

60,1

49,8

53,3

30,1

Rural

56,7

87,9

87,9

78,4

83,3

79,0

Contribution"

en 2001

20,2

25,6

19,7

11,5

15,5

7,5

Source: INSTAT/DSM

a. Contribution a la pauvrete totale

A Madagascar, le taux et Pintensite de la pauvrete varient en fonction du milieu de vie,

urbain ou rural et de la region de I'lle ou se situent les habitants. Sur la base du

Tableau I, on remarque que le taux de pauvrete fluctue beaucoup entre les

provinces. Fianarantsoa et Toamasina sont, en 2001, les plus pauvres alors

qu'Antananarivo, la capitale et Antsiranana presentent des incidences de la pauvrete

moins fortes.

Comparativement a I'incidence de la pauvrete nationale, la province de Fianarantsoa

connatt le plus de pauvrete avec un taux de 25,6 %, suivi de la province

d'Antananarivo avec 20,2 % et 7,5 % dans la province d'Antsiranana. Par ailleurs, le

milieu rural malgache contribue pour 85 % a la pauvrete totale.

L'incidence de la pauvrete varie egalement selon la categorie socioeconomique en

d'autres termes selon le secteur d'activite du chef de menage. Le secteur agricole, qui

emploie la grande majorite des chefs de menage, est le secteur ou le ratio de la

pauvrete est le plus eleve. Par contre, dans les categories de «cadre salarie» et de

«commercant et entrepreneur de service» le taux de pauvrete est moins eleve. Le

Tableau 2 illustre clairement cette disparite.



Tableau 2

Pauvrete selon la categorie d'emploi du chef de menage

Secteur d'activite socioeconomique

Grand exploitant agricole

Moyen exploitant agricole

Petit exploitant agricole

Eleveur pecheur

Entrepreneur agricole

Commercant et entrepreneur de service

Cadre salarie

Employe et ouvrier

Main d'ceuvre sans qualification

Autres

Incidence de la pauvrete en %

90,8

86,6

85,9

79,5

47,4

32,6

16,7

40,2

64,1

48,0

Source: EPM de 2001

A Madagascar, ['incidence et I'intensite de la pauvrete varient egalement selon le

genre et la situation matrimoniale du chef de menage, ce qui est represents au

Tableau 3. A partir des donnees de ce tableau, on remarque que les menages dont le

chef est de sexe feminin etaient plus pauvres, en 1993, que ceux diriges par un chef

de sexe masculin. Depuis 1999, la situation s'est equilibree, avec des taux de pauvrete

de 69,7 % pour les hommes et 69,2 % pour les femmes. Par ailleurs, les menages

diriges par des femmes divorcees ou veuves sont plus pauvres que les menages

diriges par des femmes mariees ou ceiibataires.

Tableau 3

Pauvrete selon le genre et la situation matrimoniale du chef de menage (en

Genre

Masculin

Feminin

Ratio

69,7

73,9

1993

Intensite

31,9

34,0

Ratio

73,4

74,6

1997

Intensite

35,3

37,5

Ratio

71,6

71,5

1999

Intensite

34,7

35,5

Ratio

69,7

69.2

2001

Intensite

34,7

35,5

Situation matrimoniale des femmes

Mariee

Divorcee ou veuve

Celibataire

64,0

74,5

54,2

38,7

32,8

22,4

76,5

74,3

67,7

39,6

36,1

32,9

58,1 27,8

34,8

31,0

Source: INSTAT/DSM
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A-l -2- Pauvrete et situation sectorielle

L'analyse de la pauvrete touche aussi les principaux secteurs d'activite compte tenu

de 1'importance que jouent ces secteurs dans la strategie nationale de lutte contre la

pauvrete. Parmi ces secteurs, Tenvironnement a un caractere transversal puisqu'il a

un lien avec tous les autres secteurs ce qui rend un peu plus difficile I'analyse de la

pauvrete.

Le Tableau 4 etablit une liste des priorites selon les resultats des «Focus Groups»

effectues dans toutes les communes de Madagascar en 2001.

Tableau 4

Liste des priorites sur la base des «focus groups»

Priorite d'intervention du

Gouvernement

Agriculture

Transport

Securite

Sante

Education

Eau

Environnement

Reponses des «focus groups» en %

27

26

15

14

10

6

2

Source: Recensement des communes, projet ILO, Cornell University.

Ce recensement a ete realise pour fournir des donnees afin de mieux comprendre le

phenomene de ia pauvrete a Madagascar et definir des priorites d'actions dans le

DSRP. Ainsi, ('agriculture est le secteur ou les interventions du Gouvernement sont

les plus souhaitees, suivie des secteurs des transports, de la securite et de la sante.

A Madagascar, 73,2 % des menages retirent leurs revenus du secteur agricole et

environ 90 % des pauvres y travaillent. Etre employe du secteur agricole

comparativement au secteur manufacturier augmente de 15 % la probability d'etre

pauvre, ainsi que le fait que le menage soit de milieu urbain ou rural. De plus, les

menages du secteur agricole en zone rurale possedent moins de terres que les autres

habitants en zone rurale et sont par consequent plus pauvres.

Le revenu des Malgaches est en general bas et cela est encore plus marque pour les

habitants des secteurs ruraux qui consacrent la plus grande partie de leurs revenus

aux besoins essentiels dont 70 % a Talimentation.
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Au niveau des transports, une etude menee par I'INSTAT en collaboration avec la

FOFIFA de I'universite Cornell montre que 33 % des communes de Madagascar ne

sont pas reliees a une route nationale et que 30 % ne sont pas reliees a une route

provinciale . Ceci ne fait qu'empirer la prevalence de la pauvrete puisque plus la zone

est enclavee, plus la pauvrete y est intense et elevee. Le Tableau 5 montre bien cette

correlation entre I'elotgnement de la zone et I'etat de la pauvrete . Une des

consequences de cet enclavement des communes est I'insecurite des zones rurales

qui, non seulement decouragerait les producteurs mais encouragerait aussi I'exode

rural massif pour gonfler les rangs des pauvres urbains.

Tableau 5

La pauvrete et Peloignement (en %)

Quintile de I'eloignement

Le plus eloigne

2*me Quintile

3*me Quintile

4*me Quintile

Le moins eloigne

Ratio

78,0

78,2

74,5

77,0

72,6

1997

Intensite

34,8

38,1

32,7

36,6

31,6

Ratio

82,8

78,9

78,9

77,7

65,9

1999

Intensite

42,4

35,6

37,7

36,5

29,0

Source: INSTAT/EPM.

L'etat de la pauvrete a Madagascar est egalement perceptible a partir des conditions

de la sante publique. En effet, pour 32 % de ia population I'esperance de vie a la

naissance etait de 54 ans en 1997, 57,4 en 1999 et 40 en 2000. Les taux de mortalite

infantile et juveno-infantile etaient respectivement de 97 et 133 pour 1000 naissances

vivantes en 2000. Pour la periode 1990-1997, 488 deces maternels ont ete

enregistres pour 100 000 naissances. En 1999, seulement 36 % des enfants ages de

12 a 23 mois avaient ete vaccines centre 44 % en 2000. Le taux de vaccination contre

le tetanos neonatal etait de 35 et 48 % respectivement en 1997 et 2000. De plus,

Pindicateur de l'etat nutritionnel de 45,5 et de 33,1 % respectivement en 1997 et

1999 signifie que, malgre la tendance a la baisse, la malnutrition reste encore un fleau

qui frappe particulierement les enfants de moins de 5 ans.

Par ailleurs, la prevalence des maladies transmissibles telles que la peste, la

bilharziose, la cysticercose, fa lepre, le VIH/sida et le paludisme accentue la pauvrete a

Madagascar. Certes, le taux de prevalence du VIH/sida, au niveau national ne depasse

pas encore 1,5 %, mais force est constater que ce fleau gagne du terrain rapidement.

3 « La voix des clients », octobre 2002.

4 Rappelons que, dans ce tableau, le quintile d'eloignement est obtenu a partir de la distance d'acces en

kilometre d'une zone en milieu rural, par rapport a une route praticable. Le ratio designe le taux de

pauvrete correspondant a une tranche de quintile. Le premier quintile est relattf au plus loin, alors que

le cinquieme au plus proche.
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Au niveau des ressources humaines, le personnel du secteur de la same est mal

reparti sur ie territoire national: 21 % de la population sont couverts par 41 % du

personnel et ces derniers se trouvent pour la plupart en milieu urbain.

La pauvrete est fortement reliee au niveau d'education. En 2001, une etude de

I'lNSTAT/DSM a montre que terminer le niveau primaire reduit de 5 % la probabilite

d'etre pauvre. En 2001, 48 % de la population malgache sont analphabetes dont 61

% vivent en milieu rural et 50,6 % sont des femmes. Le taux net de scolarisation du

primaire est de I'ordre de 72 % pour I'ensemble du pays dont 54,2 % dans la couche

des 20 % fa plus pauvre et 83,1 % dans la couche des 20 % la plus riche. Une

dichotomie est, une fois de plus, observee entre les milieux urbain et rural, ainsi

qu'entre les sexes sur le plan de ('education. En effet, 60 % des enfants en milieu

urbain ont une scolarite complete contre seulement 12 % en milieu rural. Le Tableau

6 permet d'analyser ces clivages.

Plusieurs facteurs sont a I'origine de cette situation precaire dans le domaine de

['education: la faiblesse du niveau de revenu de la majorite de la population, la forte

concentration en milieu urbain, I'enclavement des communes suite a la degradation

des routes et pistes rurales, les dipidmes universitaires ne peuvent pas repondre

directement aux besoins locaux, I'acces a 1'enseignement technique et professionnel

reste encore tres limite.

Tableau 6

Le niveau ^instruction par milieu et par genre en %

Niveau

d'instruction

Non instruit

Primaire

Secondaire

Universitaire

TOTAL

Ensemble -

48,0

41,9

8,3

1.8

100

Milieu

Urbain

30,2

47,4

17,3

5,2

100

Rural

53,4

40,3

5,5

0,8

100

Feminin

49,7

41,5

7,4

1,4

100

Sexe

Masculin

46,2

42,4

9,2

2,2

100

Source: INSTAT / EPM 2001.

Au niveau national, I'acces a Teau potable reste tres limite. En 2001, 23,8 % de la

population avait acces a I'eau potable, soit 24,4 % des menages, dont 59 % en milieu

urbain et moins de 10 % en milieu rural. En outre, en 1999, seulement 7 % des

menages de la couche la plus pauvre avait acces a I'eau potable contre 43 % chez les

menages de la couche la plus riche.

A son rythme actuel, la deforestation pourrait bien compromettre le processus de

developpement de Madagascar. Cette deforestation generalisee est principalement

attribuable a la pratique grandissante de la culture sur brulis et des feux de brousse

ainsi qu'a Sexploitation massive de bois de chauffage. Ce sont les pauvres non

seulement pour leurs alimentations quotidiennes recourent de plus en plus aux
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cultures sur brulis mais egalement pour leurs besoins en energie qui participent a

cette deforestation.

A-2- Cadrage macroeconomique du DSRP

Cette section relate brievement le cadrage macroeconomique et budgetaire en

fonction des objectifs du DRSP malgache et des programmes envisages pour les

atteindre.

Dans le cadre de la nouveile politique du Gouvernement, «Developpement rapide et

durables les autorites se sont fixees comme objectif de reduire de moitie I'incidence

de la pauvrete d'ici 2013 (soit deux ans plus tot que ce qui est prevu par I'objectif de

developpement du Millenaire). Selon le DSRP, cet objectif est ambitieux mais realiste

et dicte !a gestion macroeconomique et finandere du pays. Le Gouvernement pense

pouvoir I'atteindre et table pour ce faire sur une croissance economique plus forte de

plus de 8 % sur la periode 2003-20135. Cette croissance economique n'est pas un
objectif en soit mais est essentielle si le Gouvernement veut respecter ses

engagements envers la population.

La croissance moyenne annuelle de plus de 8 % prevue necessiterait de gros

investissements publics et prives, en moyenne 20 % du PIB par an sur 10 ans. Ces

investtssements seront orientes vers les secteurs juges prioritaires par le

Gouvernement, tels que les infrastructures, le developpement rural, la securite,

('education et la sante.

La performance economique evoquee requiert la realisation des principaux equilibres

macroeconomiques dont en particulier celui des finances publiques. A cet effet, la

mise en oeuvre du programme economique, et notamment les investissements

publics, occasionnerait des depenses enormes de la part de I'Etat . Pour reduire la

pauvrete de moitie en 10 ans, le Gouvernement esttme que des investissements

publics de I'ordre de plus 16 042 milliards de francs malgaches (soit environ 2,5

milliards de dollars E.U.) sont necessaires. Pour ce faire, le Gouvernement doit

trouver des ressources additionnelles de I'ordre de 6 000 milliards de francs

malgaches pour la periode de 10 ans. Pour la periode 2004-2006, les besoins de

financement du Gouvernement s'elevent a 936 millions de dollars E.U.

Le Gouvernement veillera a ce que le deficit public soit reduit. En effet, il passera de -

4,5 % du PIB en 2003 a -4,3 % en 2004 et I'on s'achemine vers -4 % du PIB en 2006.

L'inflation devra egalement etre maintenue a un niveau bas, soit inferieure a 5 %

(Voir I'Annexe I pour les details du programme).

5 Au rythme de ces dernieres annees avant la crise de 2002, soit un taux de croissance moyen annuel

de 4,5 %, 49,2 % de la population seront encore pauvres en 2013.

6 Les couts de la strategie et besom de financement sont fournis en Annexe V.
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Pour respecter ces engagements, le Gouvernement entend proceder de deux facons:

t Au niveau des recettes publiques, le Gouvernement devra ameliorer le taux

de couverture dans le but d'atteindre un taux de pression fiscale avoisinant

les normes Internationales. Par ailleurs, les mesures de liberalisation du

commerce impliquent une reduction des revenus de taxe sur les importations

et les exportations ce qui amene le Gouvernement a focaliser sur la fiscalite

interne.

I Au niveau des depenses, la bonne gouvernance, condition sine qua none de la

reussite de toute politique de developpement, guidera ie Gouvernement dans

I'allocation des depenses de I'Etat aux programmes prioritaires et dans le suivi

de toutes les procedures en vigueur requises, non seulement au niveau de la

passation des marches publics, mais egalement au niveau du controle et suivi

de I'execution budgetaire, et ce pour les quatre etapes de la chame

budgetaire: engagement, liquidation, ordonnancement et paiement.

Dans le processus de preparation du budget, le Gouvernement a du faire face a un

arbitrage difficile. En effet, les montants proposes par les ministeres sectoriels ont ete

largement superieurs a ceux coherents avec les objectifs macroeconomtques inclus

dans le DSRP. L'enveloppe globale du budget a done ete dominee par ia partie «a

trouver» contre la partie «acquise».

En 2003, le taux de croissance de ('economic malgache est estime a 9,6 % et, si tout

se passe comme prevu, il y a lieu de croire que ce rythme pourrait etre maintenu au

cours des prochaines annees. Toutefois, les realisations futures sont hypothequees

par des chocs qui echappent au controle des autorites, tels que cyclones, maladies

ainsi que Tinstabilite des cours mondiaux qui peut reduire les recettes d'exportations

provenant prinetpaiement de ia vanille, du cafe et du clou de girofle.

Un autre important facteur qui conditionne les realisations futures est le financement

exterieur. Sur la base des donnees du DSRP, les autorites estiment que i'ecart entre

le financement disponible et les besoins du DSRP est d'environ 38 %. Le financement

de cet ecart sera possible si de nouveaux prets ou d'autres appuis financiers, par

I'entremise des «Amis de Madagascar^, par exemple, sont mis a disposition du

Gouvernement malgache. Ces derniers ont apporte leur appui a Madagascar en 2002

et recemment, en octobre 2003, aide avec laquelle il est possible de boucler le cout

du programme inclus dans le DSRP pour 2004.

A-3- Recommandations

Au niveau du financement des actions a prendre pour mettre en ceuvre le DSRP,

I'importance de la partie a trouver risque de mettre la strategie de reduction de la

pauvrete tres dependante d'autres sources de financement. Bien que le

Gouvernement ait etabli des listes de priorites, I'ecart important qui persiste au

niveau du financement constitue un serieux handicap.
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En raison des problemes fondamentaux poses au niveau de la conciliation des

objectifs macroeconomiques et de ceux des secteurs en matiere de financement, le

Gouvernement malgache a tranche au profit des programmes pro-pauvres et de

reduction de la pauvrete. II est toutefois imperatif que le Gouvernement informe de

maniere adequate les responsables des secteurs touches par des revisions a !a baisse

des budgets afin qu'ils comprennent ('importance des decisions prises et les objectifs

du Gouvernement.

Le DSRP ne fait pas mention explidte des modes de conciliation des objectifs du

DSRP et de ceux de la Facilite pour la reduction de ia pauvrete et pour la croissance

(FRPC) par laquelle le Fonds monetaire international (FMI) accorde des financements

aux pays pauvres. Les programmes appuyes par le FMI reposent sur des strategies

gtobales de reduction de pauvrete qui peuvent etre difficiles a concilier avec les

objectifs du DSRP. De plus, la FRPC repond plus a un souci de cadrage

macroeconomique qu'a la reduction effective de la pauvrete. Cependant, a I'heure

actuelle, la plupart des mesures macroeconomiques incluses dans le DSRP sont tirees

de ia derniere FRPC.

A-4- Strategie sectorielle pro-pauvre et reduction de la pauvrete

Une strategie sectorielle pro-pauvre consiste a restaurer un Etat de droit et une

societe bien gouvernee, a promouvoir et a susciter une croissance economtque a base

sociale tres elargie et a developper des systemes de securisation et de protection

sociale. II s'agit des trois axes strategiques retenus dans le DSRP par le Gouvernement

malgache. Le scenario de croissance forte annoncee dans le DSRP est formule a partir

d'un modele macroeconomique de la Banque mondiale et adapte au cas malgache.

De plus, un modele qui relte la croissance a la reduction de la pauvrete a ete utilise

pour simuler les impacts des programmes envisages.

A-4-1- Le premier axe strategique

Etant donne que la plupart des pauvres resident en milieu rural, le premier axe

strategique privilegie I'approche de gouvernance de proximite par le biais d'une

decentralisation et/ou deconcentration effective en faveur des communes, lesquelles

deviennent le point d'ancrage du developpement. Dans ce contexte, te

Gouvernement veut creer un cadre favorable pour le developpement economique et

social, renforcer les capacites institutionnetles des collectivites, ameliorer I'autonomie

financiere des communes et les rendre plus responsables de la gestion des services de

sante et d'education et finalement renforcer !a capacite d'intervention du niveau

central en matiere d'appui et de controle.
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A-4-2- Le second axe strategique

Le Gouvernement, tout en respectant le principe de stabilite macroeconomique,

mettra en place, avec le second axe, une strategie permettant de:

i Tirer le meilleur parti des regions a fort potentiel de croissance en

dynamisant le secteur prive et les secteurs porteurs ;

i Developper et dynamiser le secteur prive par !a mise en place d'un cadre

incitatif et securisant et des infrastructures adequates, par la stimulation de

1'investissement prive national et etranger, par le developpement et

I'elargissement a tous les secteurs de I'approche «Partenariat publie-prive » et

par la fac_on de rendre les investissements publics plus efficaces;

i S'ouvrir a la concurrence mondiale en vue d'augmenter les volumes des

exportations et les flux d'investissements et la valeur ajoutee nationale.

A-4-3- Le dernier axe strategique

Le Gouvernement vise a developper les secteurs suivants: ('education, la sante, I'eau

et I'assainissement ainsi que les actions sociales et culturelles.

Dans le cadre du DSRP, la politique du Gouvernement sera basee sur

I'universalisation de I'enseignement primaire de meme que sur Tamelioration de la

quaiite de I'enseignement superieur et de la formation a tous les niveaux. II vise

egalement a promouvoir la diversite culturelle comme vecteur de pour la renaissance

d'une societe bien gouvernee.

En matiere de sante, le Ministere de la sante retrace dans son plan quinquennal 2002-

2006, les divers programmes du DSRP en vue d'ameliorer I'acces des Malgaches en

general et des pauvres en particulier aux services de sante et de les proteger contre

les maladies. Le Gouvernement a de plus pour objectif d'accrottre rapidement la

proportion de population ayant acces a des services efficaces et durables pour I'eau

potable et rassainissement. Dans I'optique de sensibiliser la population sur

rimportance d'une bonne hygiene, les actions seront basees sur !a mise en ceuvre

d'un programme d'assainissement et d'education. En collaboration avec les

collectivites, les ONG et le secteur prive, des mesures pour la surveillance et le

traitement des rejets d'eaux usees seront egalement prises.

Etant donne que 95 % de la population malgache ne dispose d'aucun systeme de

protection sociale contre tous les risques (social, economique et/ou nature!) et dans

le but de reduire ('exclusion sociale, le Gouvernement entend mettre en ceuvre des

programmes de protection sociale.

7 Dans le DRSP, le Gouvernement a identifie cinq secteurs porteurs : le tourisme, les mines, les peches

et I'aquaculture, les industries manufacturieres et autres industries ainsi que les petites et

microentreprises.
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A-4-4- Les secteurs transversaux

Les secteurs suivants se chevauchent avec les autres secteurs en matiere de strategie

pro-pauvre et de reduction de pauvrete: I'agriculture, Penvironnement, les

infrastructures structurantes, Tenergie et ies telecommunications. Dans le secteur de

I'agriculture, les programmes viseront principalement a «assurer !a securite

alimentaire et optimiser 1'utilisation des ressources».

En matiere d'environnement, le Gouvernement vise essentieliement a sauvegarder et

valoriser I'environnement et la biodiversite unique de Madagascar. Quant aux

infrastructures, force est de conclure qu'une defaillance dans ce domaine handicape

les performances economiques done !es efforts de reduction de la pauvrete. La

construction de nouvelles infrastructures, I'ameiioration et I'entretien des

infrastructures existantes figurent parmi les priorites du Gouvernement malgache

prevues dans le DSRP.

A-4-5- Les secteurs porteurs

La strategie de reduction de la pauvrete formulee dans le DRSP a retenu cinq

secteurs porteurs: le tourisme, les mines, les peches et I'aquaculture, les industries

manufacturieres et autres industries ainsi que les petites et micro entreprises. Le

choix de cinq secteurs resulte de deux criteres fondamentaux: I) ('existence de

potentialite dans chacun de ces secteurs et 2) les resuttats de simulations

macroeconomiques qui prennent en consideration les objectifs de reduction de la

pauvrete ainsi que les contraintes budgetaires et de croissance.

Malgre le potentiel touristique du pays, le flux d'arrivees touristiques a evolue

faiblement au cours de la derniere decennie. C'est pour cela que Madagascar vise a

relancer la filiere en assodant I'Etat, le secteur prive et ies partenaires bilateraux et

multilateraux.

Comparativement au potentie! minier dont dispose le pays, la contribution de ce

secteur a la richesse nationaie reste encore tres infime. L'objectif du Gouvernement

est d'augmenter significativement sa contribution par I'exploitation des sables

titaniferes et ies mines de nickel et cobalt. Cette meilieure exploitation se fera grace a

la mise en place d'un dispositif minier transparent, la promotion de grands

investissements, une gestion decentralisee des ressources et en definitive par

I'elimination desfraudes.

Pour un meilleur rendement de la filiere peche et aquaculture, le Gouvernement

proposera aux investisseurs des zones favorables a I'aquaculture de crevettes (tout en
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respectant les aspects environnementaux et sanitaires) et le developpement de

('exploitation de I'aquaculture artisanale et de la peche maritime et continentale.

La valeur des exportations de Madagascar provenant des zones franches, c'est-a-dire

les exportations des entreprises du secteur textile beneficiant de conditions

privilegiees sur le marche americain, a presque double durant la derniere decennie de

1999 a 2001. Pres de 30 % des investissements etrangers sont diriges vers la zone

franche suite a ('integration de Madagascar a I'AGOA. Son developpement devrait

susciter des effets d'entraihement pour d'autres industries manufacturieres. Afin

d'amplifier ces effets, le Gouvernement entend mettre en place un bureau de

coordination des activites des entreprises exportatrices en general et des entreprises

franches en particulier.

L'utilisation d'une technologie obsolete, la forte concurrence des produits importes et

la faiblesse de la competitivite sont des facteurs qui handicapent I'industrie (hors zone

franche) de Madagascar.

A-4-6- Recommandations

Afin de favoriser la comprehension de la partie technique du DSRP et encourager une

acceptation des objectifs du Gouvernement, une formation en matiere de cadrage

macroeconomique et d'incidence de la pauvrete sont indispensables et devraient viser

non seulement les responsables sectoriels mais aussi les membres de la societe civile

et du secteur prive.

Dans le DSRP malgache, les differents secteurs d'activite vont jouer un role

primordial et le President de la Republique insiste sur I'importance du partenariat

public-prive et I'approche 3P. Toutefois, peu de gens connaissent cette approche et

sa portee. Par consequent, il importe de voir le cadre dans lequel cette nouve'le

approche s'inscrit et ce qu'elle implique en pratique.

Madagascar a adhere au NEPAD mais n'a pas encore initie le principe du mecanisme

devaluation par les pairs du NEPAD (African peer-review mechanism). Le NEPAD et le

DSRP ont des principes communs: accelerer ('integration de I'Afrique dans I'economie

mondiale tout en respectant la stabilite macroeconomique, en vue d'une croissance,

d'une reduction de Hnegalite des termes de Pechange et done d'une reduction de la

pauvrete, mettre I'accent sur la privatisation, attirer les ressources exterieures et

promouvoir la participation des societes civiies. Compte tenu de I'envergure et de

1'importance du NEPAD, le DSRP le cite, mais ne fait pas mentionne pas de maniere

explicite son role dans la strategie de reduction de pauvrete, cependant, il I'inclut

dans I'approche globale de I'integration internationale et regionale

Le caractere complexe et multidimensionnel des seaeurs transversaux rend souvent

difficile la preparation d'une strategie dans le DSRP, 1'harmonisation et la coordination

19



des divers programmes, ['attribution du budget et la mise en place d'un systeme de

SUIVI.

A-5- Lutte contre le sida et approche genre

A-5-1- VIH/sida

A Madagascar, le taux de prevalence du VIH/sida etait de I'ordre de 0,3 % en 1998 et

le dernier chiffre officiel de 2003 I'estime a 1,05 %. Cette escalade montre une

acceleration inquietante de la propagation du phenomene et done I'urgence pour le

Gouvernement de Madagascar d'agir. Cette intervention doit se faire de facon

participative et multisectorielle au niveau des communes (entite administrative de

base). La demarche optimale serait la mise en ceuvre d'interventions differentielles

selon le risque encouru par la population d'une zone geographique donnee et d'un

groupe de personnes determine .

Dans ces zones a haut risque, les mesures suivantes devraient etre prises :

I Renforcement de la prise en charge des infections sexuellement

transmissibles (1ST);

Marketing social du preservatif;

Education preventive visant un changement de comportement et ce par la

communication ;

Securite transfusionnelle: prise et transfusion sanguine;

Prevention des infections par ies soins;

Conseil et test volontaire;

Prise en charge des maladies opportunistes et mise a disposition des

antiretroviraux;

i Prise en charge psychosociale.

En outre, des actions seront menees pour conscientiser la population, limiter les

risques de depersonnalisation du risque et eviter la discrimination des personnes

atteintes du sida.

D'autre part, le Gouvernement veillera a ['evaluation du processus de coordination au

niveau de I'operationnalisation des strategies multisectorielles: coordination des

partenaires au developpement, coordination entre les differents secteurs

gouvernementaux (sante, education, travail etc.) et coordination entre le

Gouvernement et la societe civile. L'objectif formule dans le DSRP consiste a ramener

et stabiliser le taux de prevalence du sida a moins de I %.

8 Zone a haut risque de propagation du VIH/sida: zones de forte concentration d'hommes jeunes et

mobiles separes de leur partenaire sexuel regulier, zones de passage de groupes professionnels

mobiles, zones de programme de devefoppement economique. Groupe a haut risque de diffusion du

VIH/sida: travailleurs de sexe et leurs clients.
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A-5-2- Approche genre

Au niveau de la pauvrete, comme nous I'avons longuement presente dans la partie A

de ce document, il y a une disparite entre les hommes et les femmes. L'Etat assure

I'egalite d'acces a I'education a tous les enfants du pays sans discrimination de sexe.
Par ailleurs, dans la vie active, la participation feminine demeure encore assez faible et
constitue un facteur important expliquant la pauvrete chez les femmes. A titre

d'exemple beaucoup moins de femmes que d'hommes sont represents aussi bien

au sein du Gouvernement, des parlements qu'au niveau des differents hauts postes

ministeriels. Quant a la strategie de reduction de la pauvrete, il n> pas de
discrimination majeure entre les deux sexes. Dans le DSRP, en matiere de sante, des
actions sont prevues pour ameliorer et renforcer la sante de la mere et de I'enfant.
Sur le plan d'alphabetisation, des programmes sont prevus pour favoriser I'acces des

femmes adultes a I'education. Enfin, le DSRP mentionne aussi le plan de

developpement et d'integration de la dimension genre.

A-5-3- Recommandations

Le taux de prevalence des methodes de contraception modernes est encore faible a

Madagascar (12%) maigre les differentes actions et campagnes de sensibilisation deja

effectuees. D'importants efforts d'information, d'education et de communication de

grande envergure restent encore a faire a ce niveau.

Uanalyse de la pauvrete en genre est assez approfondie dans le DSRP. Mais au niveau

de la strategie, I'approche pour notamment la reduction de I'ecart entre la

participation des hommes et celle des femmes (tres faible) au marche du travail n'est
pas tres claire. Le DSRP en parle globalement dans les actions sociales et cultureltes

contre I'exclusion sociale mais ne propose pas de mesures concretes.

B- Processus du DSRP

La reussite de la strategie de reduction de la pauvrete presentee dans le DSRP est
conditionnee par I'adhesion de toute la population de sa conception a sa mise en

ceuvre et son suivi. Ainsi, cet objectif de representative de toutes les composantes

de la societe malgache a permis a la societe civile en general et
aux pauvres (les premiers concernes) en particulier de prendre part dans toutes les
discussions qui ont mene a la mise en forme du document. La prise en compte de

leurs opinions et besoins est indispensable pour faire de la lutte contre la pauvrete un

objectif realisable. Cette section analyse le processus participatif du debut des

reflexions jusqu'a lafinalisation du DSRP complet.

21



B-1 - Jusqu'au DSRP Interimaire

B-1 -1 - De la naissance au DSRP interimaire

Les Conseils d'Administration du FMI et de la Banque mondiale ayant reconnu !e delai

que puisse prendre 1'elaboration d'un DSRP complet (pouvant depasser un an), ont

propose aux pays partenaires a faible revenu et a une forte incidence de la pauvrete

de proceder a la preparation d'un DSRP interimaire. Au debut de I'annee 2000, le

Gouvernement de Madagascar a decide d'adherer a ce nouveau cadre de reduction

de la pauvrete et de preparer un DSRP.

Le Gouvernement a cree, par decret en 2000, une cellule technique chargee de la

preparation, du pilotage, de I'orientation et de la coordination du DSRP. Cette cellule

technique est composee de hauts fonctionnaires de I'Etat, d'universitaires, de

representants du secteur prive et de la societe civile. Cette cellule doit, en

collaboration etroite avec le secretariat technique de I'ajustement (STA) responsable

de coordonner et de suivre les programmes macroeconomiques du Gouvernement,

se charger de I'organisation et la participation des Malgaches a la preparation du

DSRP. Six commissions techniques dirigees par les hauts fonctionnaires de la Cellule

Technique ont ete creees pour diriger les travaux au niveau sectoriel.

Un premier atelier participatif a ete organise par la cellule technique dans le cadre du

renforcement du processus participatif. L'atelier a eu lieu les 7 et 8 septembre 2000 a

Antananarivo lors duquel une forte participation des differents acteurs de diverses

regions de rile a ete enregistree (y compris la societe civile, plus de 40 %). Ce

premier atelier a permis de preparer une ebauche de la structure du DSRP.

B-1-2- DSRP interimaire : renforcement du processus participatif et IPPTE

La premiere esquisse de la structure du DSRP interimaire a ete reexaminee et

redtscutee lors d'un deuxieme atelier national qui a eu lieu le 10 novembre 2000.

Durant cet atelier, la participation a ete encore plus importante de la part de la

societe civile et des gens des provinces, 60 % par rapport au nombre total de

participants.

Les autres ateliers nationaux et regionaux prepares et realises par la suite par la

cellule technique, ont permis de presenter le contenu du DSRP interimaire et de

recevoir en partie les remarques et recommandations des diverses entites.

Grace a cette forte participation et la faisabilite de la strategie, le document a ete

soumis aux bailleurs de fonds et Madagascar a atteint le point de decision en

decembre 2000. En consequence, une reduction de 50 % du service de la dette

representant environ 50 millions de dollars E.U. par an a ete accordee. Madagascar a
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ainsi beneficie de la premiere tranche de financement de Initiative pour les pays
pauvres tres endettes (IPPTE). Ces nouvelles ressources seront dispon.bles au cours

de la periode interimaire et ce jusqu'au «point d'achevement».

La preparation du DSRP interimaire a dure environ un an. Les facteurs de
declenchement du point d'achevement de I'IPPTE sont decrits dans I Annexe II.
Compte tenu des mesures realisees, le point d'achevement devrait etre attemt un an

apres la mise en ceuvre du DSRP complet c'est-a-dire en juin 2004. A ce moment-la,
Madagascar beneficiera egalement d'un allegement de sa dette exterieure de sorte
que le stock represente, en valeur actualisee, 150 % des recettes annuelles

d'exportation.

B-2- Finalisation du DSRP

B-2-1- Refonte de la cellule technique du DSRP

Pour passer du DSRP interimaire au DSRP final, une deuxieme cellule technique a ete

instituee Cette deuxieme cellule est plus representative que la premiere en ce sens

qu'on y trouve des techniciens du Gouvernement, des membres de la societe civile,
des ONG et du secteur prive. Un nouveau groupe est egalement represente dans

cette cellule les elus. Des ameliorations significatives ont ete apportees au DSRP
interimaire pour arriver au DSRP final. Ces ameliorations tiennent compte des
nouvelles aspirations des Malgaches et des objectifs du Gouvernement fraichement

elu Dans cette deuxieme phase, ies principes guidant la preparation du DSRP final
sont fondes davantage sur ('appropriation nationale du processus, rimplication des

elus de la societe civile, des ONG et du secteur prive et la promotion du Partenanat

public-prive dans la lutte centre la pauvrete. Comme le President de la Republ.que

est issu du secteur prive et conscient de 1'importance de ce secteur pour la croissance
economique, les entites non gouvernementales ont egalement participe au processus

et sont toujours invitees a donner leur opinion.

B-2-2- Processus participatif et appropriation du DSRP

B-2-2-1- Deroulement

Dans le cadre de I'elaboration du DSRP, des ateliers ont ete prepares par la cellule
technique. Des ateliers thematiques ont ete tenus pour approfondir les reflexions et

ce avec une plus large participation de diverses personnalites provenant de differents

coins du pays. Ces ateliers se sont derouies en deux grandes etapes (voir Annexe III):

De Janvier a decembre 2001, huit ateliers thematiques, six ateliers regionaux et un

atelier national ont ete organises dans cet esprit participatif.
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A Tissue de ces differents ateliers, la premiere ebauche du DSRP complet a ete

etablie. Cette ebauche a ete rediscutee et debattue au cours de six autres ateliers

regionaux de validation organises dans les six provinces de Madagascar.

B-2-2-2- Differents ateliers

En moyenne, chaque atelier thematique et regional comptait environ cent

participants. Le Tableau 7 donne la repartition de la representativite, selon le groupe

de participants et le type d'atelier.

Dans ce tableau, on constate que lors des ateliers thematiques, le secteur public

(Gouvernement et elus locaux) representait 35,7 % des participants contre 44,1 %

pour le secteur prive et la societe civile. Les bailleurs de fonds comptaient pour 11,8

% et les autres groupes 6,1 %. Par ailieurs, lors des ateliers regionaux de validation,

le secteur public a ete represente par 37 % des participants contre 45 % pour le

secteur prive, 8,2 % pour !es bailleurs de fonds et 7,9 % pour les autres groupes.

Tableau 7

Representativite des participants

participants

Gouvernement

Elus locaux

Journalistes

Societe civile

Secteur prive

Associations

Organisations

Internationales

Organisateurs

TOTAL

Source. MEFB

Repartition

Atelier thematique Atelier r^ional de
validation

32,0

3.7

2.3

22,6

9,4

12,1

M,8

6,1

100

35,9

1,9

1,6

31,6

8.0

5,7

8,2

7,9

100

De maniere globaie, pour tous les ateliers (thematiques, regionaux et national), tenus

au cours de I'annee 2001, le secteur public (Gouvernement et elus locaux) a ete

represente par 34,8 % des participants contre 45,8 % pour le secteur prive et !a

societe civile, 10 % pour les partenaires financiers et 6,6 % pour les autres groupes.

Le processus de preparation du DSRP complet a ete interrompu en raison de la crise

post-electorale qu'a connue le pays au cours de la premiere moitie de 2002. II a repris

en septembre 2002 et a ete marque par un renforcement du processus participatif.
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En effet, les commissions techniques comprennent desormais des personr.al.tes de la
societe civile qui partie prenante jusqu'aux activites de suivi et devaluation des
programmes. C'est dans ces conditions que deux ateliers thematiques ont ete

organises:

4 I- Un atelier regional «Environnement, d&eloppement rapide et pauvrete», a

ete organise a Mahajanga, les 5, 6 et 7 novembre 2002. Au cours de cet
atelier, une journee a ete consacree a une descente sur terrain pour

rencontrer les villageois et bien comprendre les realites qu'.ls vivent. 120

personnes, des secteurs public et prive, ont participe a cet atelier.
I 2- Un autre atelier «La bonne governance* a ete tenu a Toamastna, les 25, 26

et 27 novembre 2002.

B-2-2S- Dialogue national

La deuxieme esquisse du DSRP compiet a ete preparee, a la mi-janvier 2003, sur la
base des resultats des deux ateliers mentionnes ci-haut et des travaux des

commissions techniques. Un atelier de dialogue national a ete organ.se a

Antananarivo, les 25 et 26 mars 2003, pour synthetiser toutes les d.scussions

precedentes et valider la structure de la version finale du DSRP complet. Cest a la
suite de cet atelier, ou 650 participants provenant de tout Ie pays, que la verston
definitive du DSRP complet a ete completes Ont participe a cet atelier Ie Present
de la Republique, Ie Premier Ministre, Ie President du Senat, Ie President de
I'Assemblee nationale, des Ministres, des representants des bailleurs de fonds, des
patrons d'entreprises, des membres de la societe civile, des ONG, des egl.ses, des
chefs-lieux des maires provenant des communes rurales des provinces, des gens des
provinces et des chefs des grands partis politiques. C'etait un atelier exceptionnel au
cours duquel les participants ont pu comprendre ie contenu du DSRP et expnmer

ieur perception.

Le DSRP final a ete valide par Ie Gouvernement et a ete, par la suite, soumis a
('approbation des parlementaires (Senat et Assemblee nationale). Suite a cette
approbation, le document final a ete soumis aux partenaires financiers de Madagascar.

B-2-2-4- Participation des institutions de la Republique

Des le debut du processus participatif de preparation du DSRP, toutes les institutions

de la Republique de Madagascar ont ete impliquees dans les discussions. Le
Gouvernement etant partie prenante de I'executif a coordonne le processus des la

premiere ebauche jusqu'a la version definitive du DSRP complet. En effet, comme
mentionne dans les sections precedentes, la representativite du Gouvernement a

toujours ete preponderante dans tous les ateliers organises au cours du processus. Le

Gouvernement sera encore present, non seulement dans la recherche des voies et
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moyens pour la mise en oeuvre de la strategie contenue dans le DSRP, mais

egalement dans !e suivi et ('evaluation des programmes.

La Presidence de la Republique a toujours accompagne le Gouvernement non
seulement dans la coordination du processus mais aussi par sa participation aux
discussions. Sa presence lors du dialogue national des 25 et 26 mars 2003 a lavoloha

Antananarivo temoigne de sa ferme volonte pour iutter contre la pauvrete a
Madagascar.

Les parlementaires ont aussi participe aux debats lors des ateliers. Dans ('analyse de la
representativite effectuee, ils sont classes dans le groupe des «Elus locaux». Pour la

suite, la version definitive du DSRP complet validee par le Gouvernement sera

deposee a I'Assemblee nationale, afin que les deputes apportent leur approbation
avant sa mise en ceuvre effective.

B-2-3- Informations et decisions

Pour repondre aux attentes de la population en general et des pauvres en particuiier,

des partenaires techniques et financiers et des chercheurs, le DSRP malgache est

dispontble en trois langues malgache, frangais et anglais, et ce en version papier,

electronique et sur le site web. Ces differentes versions donneront la possibilite aux

pauvres, aux membres de la societe civile, des ONG et du secteur prive de bien

comprendre la philosophie du DSRP et de verifier si leurs recommandations ont ete

prises en compte dans le document final. A moyen et court terme, la methode de

suivi du DSRP sera participative et se deroulera au moins deux fois par an au niveau
national et par province.

B-2-4- Qualite globale du processus participatif

Generalement, le processus de preparation du DSRP a donne Toccasion aux

differentes entites du pays de participer et d'emettre leur avis. L'efficacite du

processus participatif se mesure generalement sur la base de deux criteres: la

representativite des diverses institutions publiques, privees et autres et le degre de

prise en compte des attentes exprimees lors de nombreux ateliers. La question de

representativite a ete largement exposee ci-dessus. Le degre de prise en compte fera

I'objet de cette sous-section a I'aide d'exemples pertinents et significatifs.

En effet, pour la premiere fois a Madagascar, le secteur prive a ete invite, a plusieurs

reprises, a donner son opinion pour la preparation de la Loi des Finances 2004. Les

ateliers participatifs ont ete developpes et elargis aussi bien en province qu'au niveau

national. Au niveau national, un atelier de deux jours a ete tenu a Antananarivo en

2003. Dans la plupart des cas, les recommandations emises durant ce dernier atelier

national ont ete prises en compte dans le DSRP final. A titre d'illustration, le secteur

prive a insiste sur la necessite d'une nouvelle politique en matiere d'acces a la terre
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B-2-5- Recommandations

Au cours du processus de preparation du DSRP, des efforts ont ete deployes pour
JueXg-ncle soit la participation des citoyens de divers niveaux et honzons du
^'Disposer d'une stru'cturation perenne de ces entites pourrait ^re extrememe
benefique non seulement pour la formulation et I'actuahsaaon du DSRP, ma,s



egalement et surtout pour sa mise en ceuvre, son suivi et son evaluation Sur ce les
parle.nenta.res etant dotes d'un mandat d'elus auront des roles particulierement
.mportants a jouer pour la sensibilisation des citoyens et pour le suivi et revaluation

de la m.se en oeuvre du DSRP. Les parlementaires (senateurs et deputes) devraient
iouer un role important pour expliquer le contenu du document a tous les citoyens et
augmenter le degre d'appropriation du DSRP. Les parlementaires detenant le pouvoir
legislate se doivent de contribuer a la bonne marche du processus dans la mesure ou
ce sont eux qui votent le budget et les lois relatives a la mise en ceuvre des strategies
mcorporees dans le DSRP. Les parlementaires, ayant un pouvoir de controle se
doivent egalement de participer dans le cadre du suivi et devaluation des
programmes mis en ceuvre.

Malgre la contrainte financiere et de temps pour la mise en place du DSRP les ateliers
ont ete nombreux et ont permis a un grand nombre de personnes dy prendre part
Cependant, il serait souhaitable, dans le futur, de pousser plus loin la participation au
niveau des certains districts. Puisqu'il y en a environ 116, tous ne pourraient etre
consultes mais il serait utile de verifier si les avis des gens en provinces refletent aussi
les avis des gens des districts. Plusieurs remarques et recommandations ont ete faites
a cet effet et ont ete regroupees suivant les criteres des actions pro-pauvres et de
reduct.on de la pauvrete. Neanmoins, certains participants n'arrivent pas a suivre
cette log.que ce qui les induit en erreur dans la lecture et ('interpretation du DSRP
dautant plus que le document est volumineux (150 pages). Malgre I'existence d'un
somnwe du document, des actions d'information, d'education et de communication
restent a fare pour faire comprendre le contenu et le sens du DSRP a la population
malgache. r r

La societe civile se concentre beaucoup plus sur les doleances a caractere general ou
quelque fois specifique et a tendance a avoir du mal a comprendre la logique
macroeconomique du DSRP. II en est de meme pour les parties techniques relatives a

I analyse descriptive et aux determinants de la pauvrete. Des seances d'information et
de formation doivent etre planifiees dans le futur en vue de pallier cette carence.

Cependant, I'approche qualitative de la pauvrete telle que «la voix des pauvres» n'est
pas totalement developpee dans le diagnostic de la pauvrete et devrait etre prise en
compte dans le processus participatif futur.

C- Depenses publiques et DSRP

Dans le DSRP, les programmes relatifs aux finances publiques sont contenus dans le
premier axe strategique intitule «Restauration d'un Etat de droit et d'une Societe bien

gouvernee». Ugestion des finances de I'Etat est en effet etroitement liee aux notions
de bonne gouvernance et de corruption, en vue de realiser les objectifs
macroeconomiques de reduction de la pauvrete.
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C-1- Depenses publiques et bonne gouvernance

C-l-1- Le MTEF: un moyen pour renforcer I'efficacite et I'efficience des

depenses publiques

Le DSRP malgache dispose d'un MTEF qui s'attache a rationaliser dans le temps

('utilisation des ressources necessaires pour la realisation des differents programmes

annuels decrits dans le document. Ce MTEF presente annuellement et pour 2003-
2006 les differents montants du financement necessaire pour la mise en ceuvre de la

strategie ainsi que la nature du financement (total, acquis et a trouver). Ce MTEF ne
se limite pas seulement a presenter ie montant annuel et global mais egalement le

montant par grand axe strategique et par sous-axe strategique.

En parallele avec ce MTEF, le premier axe strategique contient un axe qui sous tend
['importance de disposer d'une societe bien gouvernee, soit la pratique de la bonne
gouvernance. Les questions qui s'y rattachent sont la lutte contre la corruptton ainsi

qu'une gestion transparente et efficace du budget de I'Etat et de la fonction publique.

Selon le DSRP, la pratique de la bonne gouvernance implique egalement la
participation active des citoyens aux affaires publiques par un choix democratique des
representants de ces derniers. Pour ce faire, I'Etat garantira le deroulement

d'eiections libres, justes et transparentes en elaborant des lois organiques et textes

reglementaires. Actuellement, Madagascar dispose d'un Conseil superieur contre la

corruption sous I'autorite directe du President de la Republique et qui commence a

etre operationnel. Le pays a aussi pu beneficier de I'appui de la Banque mondiale avec

le programme pour la bonne gouvernance et le developpement institutionnel (PGDI).

C-l-2- Cout estimatif global et previsionnel (MTEF)

La mise en ceuvre du DSRP necessite des ressources tout en respectant les principes

de la stabilite macroeconomique. Rappelons que Madagascar s'efforce de reduire de
moitie le taux de pauvrete d'ici 2013. Vu I'horizon assez loin et les incertitudes

evoquees a la fois a la section A-2 relative au cadrage macroeconomique et a la
section E-3 relative a la capacite institutionnelle, le DSRP propose un cout estimatif

global et previsionnel pour I'execution de la strategie de 2003-2006. Les estimations

des couts du DSRP s'obtiennent a partir des evaluations sectorielles revues par le

Ministere de I'economie, des finances et du budget (MEFB). Un MTEF a ete mis en

place pour assurer la coherence des actions dans le temps et surtout la logique

macroeconomique. Les estimations des couts des secteurs sont guidees par la

possibility de realisation des objectifs sectoriels pro-pauvres et de reduction de la
pauvrete dans le DSRP. Ce cout global est estime a environ a 2,5 milliards de dollars

E.U. et comporte un financement additionnel a trouver pour 2005 et 2006. Ce MTEF
est conforme aux principes du budget annuel ou de la Loi de finances c'est-a-dire que

le deficit annuel serait de moins de 4 % du PIB. Pour Pannee 2003, il n'y a pas
d'autres ressources a trouver, la premiere annee de MTEF correspond a la partie
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prevue dans la Loi de Finances. II en est de meme pour 2004 car le Gouvernement

malgache a recemment recu de nouvelles ressources dans le cadre de la 2^e reunion

avec les Amis de Madagascar qui s'est tenue a Paris au mois d'octobre dernier9.

C-1 -3- Le MTEF : un budget bien congu et outil efficace pour la realisation

de ta strategie de reduction de la pauvrete

Le MTEF est concu pour repondre aux besoins de financement en matiere de

strategie pro-pauvre et de reduction de !a pauvrete tout en respectant le principe de

stabilite macroeconomique. L'essentiel du budget annuel de I'Etat, tant en

fonctionnement qu*en investissement, est consacre a la lutte contre la pauvrete.

Souffrant du degre d'enclavement eleve a Madagascar notamment en milieu rural ou

se trouvent 78 % de la population et conscient du role important du secteur social,

les priorites du Gouvernement en matiere d'allocation des ressources reviennent

d'abord au deuxieme axe strategique « Susciter une croissance economique a base

sociale tres elargie » ou les infrastructures et le developpement rural disposent d'un

poids tres important. Vient ensuite le troisieme axe ou le secteur social est

preponderant.

Les ressources de I'IPPTE de I'ordre de 50 millions de dollars E.U. par an sont deja

inclus dans le MTEF. Ces ressources sont destinees aux programmes qui peuvent

cibler positivement la population pauvre. En 2002 et 2003, elles etaient destinees aux

secteurs sociaux et aux infrastructures. En 2004, elles doivent financer les activites

prioritaires prevues dans le DSRP. A Madagascar, il y a un systeme de suivi physique

de ('utilisation des ressources de I'IPPTE.

C-1 -4- Le MTEF et le systeme de suivi

Le MTEF fera deja I'objet d'un suivi dans le cadre d'une part de I'approche de la

bonne gouvernance et dans le cadre du systeme de suivi et devaluation du DSRP.

Actuellement, avec I'appui de I'Union europeenne, I'lnstitut national de la Statistique

teste le suivi en cascade de I'allocation budgetaire et son impact sur la population.

Toutefois, I'etude des impacts globaux sur la reduction de la pauvrete se fera dans le
cadre du systeme de suivi du DSRP.

C-1-5- Recommandations

Les ressources IPPTE represented environ 5 % du budget malgache. En plus du suivi

et de revaluation prevus, il est recommande d'etudier I'impact sur la pauvrete dans
un cadre global.

9 Les Amis de Madagascar sont constitues par des bailleurs de fonds internationaux,
bilateraux et multilateraux.
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Quant a la lutte centre la corruption, I'idee de creer un Conseil supeneur de lutte
contre la corruption et des agences anti-corruption au niveau de chaque m,n,stere est

vraiment bonne. Toutefois, le doute plane quant a son efficadte a court terme

compte tenu de la prevalence de la corruption a Madagascar d une part et la

faiblesse de coordination.

Dans ce DSRP, de facon globale, la partie reservee a la notion de democratie est

assez courte. De plus la forme et le role de I'observatoire de la democrats que t on
veut creer ne sont pas bien definis. Par ailleurs, aucun indicateur^ de him et
devaluation d'impacts en matiere de democratie et des droits humains n a ete fourn..

C-2- Suivi et evaluation

Les activites de suivi et d'evaluation de I'efficacite de la strategie de lutte contre la
pauvrete prevues dans le DSRP seront entreprises dans le cadre du Partenanat pubhe-
prive Le Ministere des finances, de I'economie et du budget, par le biais du

Secretariat technique de I'ajustement (STA), de I'INSTAT, de la DGE et de la

DGP12, represente I'Etat dans ce cadre de partenariat, sous la coordmat.cn de la
cellule technique de I'elaboration de la strategie de reduction de la pauvrete.

Pour ce suivi et evaluation, des indicateurs13 cles ont ete formules par I'INSTAT a
partir des indicateurs des plans d'affaires sectoriels relatifs aux trois axes strategies

et des plans d'actions sectoriels.

C-2-1 -Le systeme de suivi

Le systeme de suivi, dont I'objectif consiste a assurer le suivi des intrants (affectation

des ressources), des programmes, des resultats et des impacts de la strategie, est

compose de plusieurs institutions :

I Une cellule technique (evoquee en B-2-1) d'elaboration et de suivi du DSRP,
composee des deputes, de responsables de ('administration, des

representants de la societe civile et du secteur prive, est chargee de donner
des recommandations et des orientations strategiques, en collaboration avec

IMNSTAT; , ,

4 Une cellule legere au sein du STA assurera la coordination des activites de
suivi, te traitement des resultats, la synthese et 1'analyse des indicateurs ;

4 Desgroupes sectoriels de consultation, sous I'egide du STA, composes des
responsables des ministeres, des representants des centres de recherche, des

universitaires, de la societe civile, seront charges de I'analyse des informations

10 Voir le dernier rapport en 2003 de Transparency International sur le cas de Madagascar.
1' Direction Generale de I'economie au sein du Ministere des finances, de I'economie et du budget.
12 Direction Generale de la Planification au sein du Ministere des finances, de 1'econom.e et du budget.

13 La liste est donnee en Annexe VI.
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sectorieiles provenant des ministeres, de I'INSTAT et de la Direction chargee

du suivi et de revaluation ;

i Les ministeres et institutions techniques fourniront les informations relatives

a ('utilisation des ressources affectees et aux indicateurs sectoriels. Us

assurent egalement le suivi des realisations des programmes ;

i Le STA coordonne les aspects techniques des activites de suivi et d'evaiuation
de la strategie de reduction de la pauvrete ;

i L'INSTAT assure les enquetes et sondages sur les indicateurs de bien-etre

aupres des menages, le recensement, le suivi des resultats, la coordination

des informations (en collaboration avec la Direction chargee du suivi-

evaluation) et la mise en place d'un systeme d'etude d'impacts de la mise en

ceuvre du DSRP (I'on procedera a I'operationnalisation des plans de feed

back periodiques et decentralises) ;

I La DGP fournira des elements de reorientation dans f'affectation des

ressources et sur les politiques sectorieiles.

C-2-2- Recommandations

Au niveau de I'activite de suivi et d'evaiuation, les types d'indicateurs fournis sont

pertinents et en nombre plus ou moins raisonnable. Ces indicateurs tiennent compte

des objectifs de deveioppement du Milienaire et de ceux des partenaires financiers

tels que le Fonds monetaire international, la Banque mondiale et I'Union europeenne.

Mais il aurait ete preferable que certains indicateurs se referant au genre aient ete

desagreges et qu'ils correspondsent a des domaines specifiques observes dans

I'analyse de la pauvrete. La participation des bailleurs ou des partenaires techniques et

financiers dans les activites de suivi et d'evaiuation n'a pas ete dairement mentionnee
dans ce DSRP.

Le STA est au centre du systeme de suivi et d'evaiuation du DSRP. Pour lui donner

plus de poids et une meilleure coordination de ses activites, il serait plus rationnel de

rattacher le STA directement a la Presidence ou a la Primature. II est actuellement

rattache au Ministere des finances, de I'economie et du budget.

D- Politique des bailleurs de fonds et gestion des

ressources

D-1- Les bailleurs de fonds et le DSRP malgache

Au debut du processus de preparation du DSRP, if y avait un manque de coordination

entre les bailleurs de fonds bien qu'ils soient tous conscients de I'ampleur de ia

pauvrete a Madagascar. Le PNUD a d'abord lance la preparation de la Strategie

nationale de lutte contre la pauvrete (SNLP). Quelques mois plus tard et dans le

meme souci, la Banque mondiale et le FMI ont lance en 1999,1'idee de la necessite de

disposer d'un cadre strategique de lutte contre la pauvrete, auquel le Gouvernement
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malgache a accepte de participer pour beneficier de I'lPPTE. Toutefo,s .1 .mporte de
souLier que contrairement aux approches traditionnelles ou les bailleurs de fonds
interviennent a la fois pour financer des projets, pour une aide budgetaire et pour une

assistance technique, I'appul des bailleurs de fonds dans le cadre du DSRP et done de
I'lPTTE est en grande partie conditionne par la participation et I implication de la

societe civile, du secteur prive et des ONG. A Madagascar, pour tenir compte de
cette nouvelle approche, le Gouvernement malgache a considere les bailleurs de
fonds non plus comme des preteurs qui se contentent d'attendre le remboursement

et les interets mais comme des partenaires financiers et techniques. Ces partenaires

traduisent non seulement la volonte d'apporter des appuis financiers et techniques
necessaires et adequats mais aussi la volonte de participer au developpement rapide

de Madagascar et de reduire la pauvrete. Depuis lors, les bailleurs de fonds ont
apporte leurs soutiens financiers et des moyens techniques dans ('elaboration et la

mise en place du DSRP.

D-2- La participation des bailleurs aux differentes phases

D-2-1- Les bailleurs en tant que facilitateurs

Vu I'ampleur de la pauvrete a Madagascar et compte tenu de la situation politique, les

bailleurs de fonds et les donateurs ont joue un role de catalyseur et de facilitates
dans les differentes phases du processus d'elaboration du DSRP: catalyseur pour avoir

permis a Madagascar d'accepter d'adherer a ce processus et facilitates pour

permettre a Madagascar de mettre en place le cadre institutionne! de preparation du
DSRP de beneficier des appuis financiers et techniques, d'organiser divers ateliers

partidpatifs et prendre en charge les frais de fonctionnement des structures

responsables de coordonner le DSRP. Ainsi, du point de depart au DSRP inter.ma.re,

les bailleurs ont participe activement a la mise en place du document en envoyant des
missions d'experts internationaux, en financant les consultants nationaux et les

ateliers, en participant en tant que conferencier, en intervenant dans le domatne du
suivi et de 1'evaluation et en appuyant i'analyse de la pauvrete. Durant cette penode,
les actions des bailleurs ont manque de coordination, notamment au niveau du
systeme de suivi et devaluation. De plus, les intervenants nationaux n'ont pas

totalement exploite leur role de leaders ce qui par consequent reduit le degre

d'appropriation des politiques elaborees.
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Graphique 2

Reparation en % du financement de la preparation du DSRP

0.02%

42.6%

-.'• ' 52.0%

5.3%

! ilEmpruntBAD

Source: STA, 2003.

lEmpruntlDA DEtat+IPPTE DAutres

Le cout total pour I'elaboration du DSRP s'est fixe a 6,1 milliards de francs malagasy,

soit environ I million de dollars E.U., finance principalement par des emprunts

exterieurs (environ 95 %) aupres de la BAD et de la Banque mondiale. Les autres

formes d'assistance technique, comme par exemple I'appui du PNUD et de I'USAID,

ne sont pas prises en compte.

Sur la base des renseignements disponibles, I'appui des bailleurs (Banque mondiale et

BAD) dans le processus d'elaboration du DSRP se repartit ainsi: 35 % pour la

formation, 7 % pour ('assistance technique, 14,5 % pour les etudes et recherches, 29

% pour les frais de fonctionnement et 2,7 % pour les materiels.

D-2-2- Financement des programmes dans le DSRP

Les appuis des bailleurs de fonds ont permis a Madagascar de completer un DSRP-

interimaire, d'atteindre !e point de decision et done de beneficier de ressources

additionnelles (environ 50 millions de dollars E.U.) dans le cadre de I'lPPTE utilisables

aux fins de la lutte contre la pauvrete. Le renforcement et I'amelioration de I'appui

des bailleurs de fonds ont permis d'obtenir ce resultat et devraient penmettre au pays

d'atteindre le point d'achevement vers le mois de juin 2004. La meilleure

coordination des actions des bailleurs de fonds a egalement permis a Madagascar de

beneficier des appuis du Club des Amis de Madagascar en 2002, appui renouvele en

octobre 2003. Le Tableau 9 resume la situation de decaissement a ce jour.
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Tableau 9

Decaissement en Juillet 2002 au ]uin 2003

En millions de

dollars Lu. et en %
Social Infrastructure Environnement Financement Divers Total

Banque mondial e

France

Allemagne

Banque europeenne

d'investissement

(BEI)

Japon

Fonds international

pour developpement

agricole (FIDA)

Etats-Unis

He Maurice

Union europeenne

BAD/FAD

PNUD

FMI

Norvege

Total

71,2

30,3

0,3

1,3

5,0

7,6

1,5

7,2

124,4

18,5

24,4

20,9

7,2

34,9

5,7

93,1

13.8

12,3

0,0

13,8

0,1

16,1

15,6

9,8

13,5

2,5

0,4

84,1

12,5

99,9

44,7

57, i

0,6

16,4

14,9

4,2

1,0

77,4

22,1

2,8

31,3

335,9

49,8

36,5

5,4

224,2

110,8

71,2

7,2

2,0

16,1

24,8

1,0

129,7

42,8

12,5

31,3

0,4

674,0

100,0

Source: STA, 2003

Sur I'ensemble du financement, la Banque mondiale se trouve au premier rang avec

224,2 millions de dollars E.U., suivie de I'Union europeenne et de la France avec

respectivement 129,7 et de 110,8 millions de dollars E.U.

II serait souhaitable, dans le cadre du DSRP, qu'une meilleure coordination des aides

provenant des bailleurs de fonds soit prise en compte. L'appui du Club des Amis de

Madagascar constitue I'expression de cette coordination, leurs priorites etant

conformes a celles formulees dans le DSRP. Neanmoins, les procedures de deblocage

de fonds des partenaires financiers devratent etre harmonisees.

D-3- Processus d'appropriation, recommandation politique des

bailleurs de fonds et assistance technique

En raison des lacunes constatees dans la preparation du DSRP interimaire, la

finalisation du DSRP a privilegie davantage le principe d'appropriation du processus

par les Malgaches et non par le Gouvernement uniquement. De plus, la coordination

des actions des bailleurs de fonds et leur relation avec le Gouvernement privilegie un

esprit de partenariat base sur une philosophic qui va au-dela d'une simple relation

donateur et recipiendaire.
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A titre d'illustration, les bailleurs de fonds ont facilite le processus de redaction du

DSRP avec leurs conseils et en donnant des documents de references des pays pour

lesquels les DSRP sont finalises et complets (par exemple: ils ont communiques aux

Malgaches le cas de I'Ethiopie, a travers le site Web de la Banque mondiale qui

heberge en temps reel revolution du DSRP des divers pays qui sort impliques). En

matiere de systeme de suivi et devaluation, les bailleurs de fonds ont presente, a titre

d'exemple, le cas de certains pays qui sont en avance dans ce domaine. Les bailleurs

de fonds ont aussi apporte des assistances techniques ainsi qu'en fournitures et ce a

partir de la phase de conception jusqu'aux ateliers d'informations et de participation.

Ceci a facilite le processus d'elaboration et permis de finaliser le DSRP complet. Ces

aides ont egalement renforce la capacite du Gouvernement dans la preparation et ta

realisation du processus participatif futur.

D-4- Recommandations

Compte tenu des objectifs du DSRP et le montant tres eleve necessaire pour financer

les programmes, une coordination des actions des bailleurs est indispensable a la fois

entre bailleurs de fonds et avec le Gouvernement malgache.

La coordination du choix des indicateurs a suivre, de la methode de suivi et du mode

de financement est egalement tres importante puisque souvent chaque partenaire

financier a son propre mode de fonctionnement. Pour le cas de Madagascar, 31

indicateurs federateurs (voir I'Annexe VI) ont ete retenus et convenus d'etre suivis

dans le cadre de la mise en ceuvre du DSRP.

Sur la base des experiences passees, I'assistance technique n'a pas vraiment apporte

les resultats attendus et echappe a I'aspect de perennisation des actions une fois que

celle-ci est terminee. En plus, elle occupe un poids non negiigeable dans les aides. A

cela s'ajoutent les recommandations des bailleurs qui signifient souvent des

conditionnalites et qui n'ont pas vraiment eu d'effets positifs perceptibles par la

population pauvre. II faudra de la part des bailleurs, des appuis qui vont avoir des

effets immediats sur les pauvres et meme de voir cas par cas I'opportunite des

assistances techniques.

E- Capacite institutionnelle

Le DSRP decrit largement la facon de mener la strategic ainsi que Tinstitution chargee

de la coordinati I on et du suivi en general. Neanmoins, des besoins en matiere de

capacite institutionnelle se font sentir.
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E-l- Au niveau de la coordination (STA)

Le succes des reformes depend largement de la capacite a long terme des acteurs

nationaux d'analyser correctement les problemes et d'evaluer les meilleures solutions

possibles. Madagascar dispose du Secretariat technique d'ajustement (STA) pour

coordonner les actions du DSRP et ce avec I'appui de la cellule technique. Cette

structure est composee d'une equipe de 10 personnes environ. Vu I'ampleur du

travail, il serait important de I'appuyer financierement et techniquement. Afin de

faciliter sa mission de coordination, elle devrait etre rattachee a une structure au-

dessus des ministeres.

E-2~ Au niveau du cout de programmes

Les Lois de finances de 2003 et 2004 s'inserent dans la logique du MTEF. La

conception du MTEF comme mentionne plus haut suit la logique pro-pauvre et de

reduction de la pauvrete dans un cadre macroeconomique stable et coherent. Ce

MTEF est etabli par secteur mais a un niveau de desagregation limite en raison d'une

part, de I'absence d'information detaillee au niveau des secteurs et d'autre part, de la

limitation du modele de prevision utilise. L'analyse avantage-cout en matiere de

reduction de la pauvrete est par consequent limitee car aucune technique ne permet

de rendre les actions prioritaires dans un secteur par rapport a un autre.

La croissance dans le DSRP est basee sur un MTEF a un volume annuel

d'investissements enormes. Les effets attendus de tels investissements sont fonction

aussi de la capacite d'absorption de Peconomie malgache en matiere de main-

d'ceuvre qualifiee, des entrepreneurs et des marches.

E-3- Au niveau du systeme de suivi et devaluation

Le systeme de suivi et devaluation fait partie d'un element fondamental de la

transparence et done de la bonne gouvernance. Le DSRP dispose d'un plan de suivi et

devaluation bien delimite. Les difficultes sectorielles rencontrees lors du choix des

indicateurs synthetiques, composites et federateurs que Ton va inclure dans le DSRP

refletent I'insuffisance de culture statistique, d'ou I'importance des actions de

formations dans le futur. A cela s'ajoute la difficuite de chiffrer les indicateurs choisis,

soit par I'absence de capacite a les estimer, ou par Tabsence de base de donnees ou

de series statistiques permettant de faire des previsions. Cette situation appelle a la

coordination du systeme statistique national, tant au niveau des producteurs et des

utilisateurs que des bailleurs de fonds. De son cote, la capacite institutionnelle de

I'lnstitut national de la statistique devrait aussi etre renforcee en raison de

I'importance de sa mission, de I'absence de financement assure sur la base du MTEF

pour le suivi et en raison de la concurrence en matiere de production d'informations

statistiques.
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E-4- Au niveau des donnees et de i'analyse de la pauvrete

II est vrai que Madagascar dispose de bases donnees d'enquetes assez tongues et

recentes lui permettant de proceder a des analyses plus poussees de la pauvrete et

par consequent de degager les principaux axes strategiques. Mais pour lui permettre

de maintenir ces acquis, des financements sont indispensables pour alimenter la base

et faire le suivi et revaluation temporels, complets et comparables. Viendront se

greffer les etudes qualitatives qu'il faudra renforcer dans I'avenir. Le suivi de la

pauvrete demande aussi que Putilisation de la carte de la pauvrete le soit a un niveau

regional tres dissemine. Les actions passees, en cours et futures devront egalement

s'inspirer de ce type d'outil pour avoir une meilleure idee de revolution et de

I'analyse comparative des actions. Cette carte existe pour 1993 jusqu'au niveau des

communes (en combinant les donnees du recensement de la population de 1993 et

celles de I'enquete des menages de 1993), mais I'absence de donnees recentes tirees

du recensement sur !a population limite la possibility de I'actuaJiser.

E-5- Au niveau de la mise en oeuvre du DSRP

Le DSRP malgache presente directement dans le document les risques associes avec

la strategie de reduction de la pauvrete et la latitude des actions a poser. Le risque

provient essentiellement de chocs naturels et/ou exterieurs exogenes. La latitude

comporte deux volets : I) le risque de limiter les actions ou empecher la realisation

des actions et done rendre impossible la reduction de la pauvrete, et 2) les avantages

qui favoriseront la realisation du DSRP. Par exemple, la faiblesse de la coordination

des acteurs du developpement et le niveau d'endettement risque de limiter la portee

des resultats, alors que la volonte reelle du Gouvernement, la participation effective

des citoyens et Tengagement des bailleurs de fonds devraient contribuer a faciliter

I'atteinte des objectifs.

L'appropriation du processus a permis de mettre en place une strategie nationale

propre aux Malgaches dans la lutte contre la pauvrete. Cette strategie se base

essentiellement sur le developpement de la commune. La faiblesse de la capacite

institutionnelle (en matiere de gestion, le manque de personnel qualifie) de certaines

communes urbaines et de nombreuses communes rurales risque de limiter I'efficacite

et le caractere pro-pauvre des programmes de developpement a court et a moyen

terme.

E-6- Recommandations

Mis a part les elements cites ci-dessus, la realisation du DSRP dependra beaucoup de

la realisation des taux d'investissements de 20 %. Ce taux ne pourra donner les effets

attendus que s'il y a des mesures d'accompagnements permettant aux marches

malgaches de I'absorber.
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ANNEXES

ANNEXE I : Indicateurs economiques et financiers selectionnes

Variation annuelie en %, sauf indication contraire

Comptes nationaux et prix

PIB reel au prix du marche

Deflateurdu PIB

Indice des Prix a !a Consommation

Moyenne

Fin de periode ______

Secteur exterieur (en terme de DTS)

Exports FOB

Imports CIF „

En % du PIB

Comptes Nationaux

Investissement Interieur Brut

Secteur Public

Secteur Prive

Epargne Nationale Brute

Secteur Public

Secteur Prive

6,0

7,3

7,4

4,8

-12,7

15,4

15,8

13,5

6,0

6,6

8,0

7,0

7,0

6,0

6,0

6,0

7,5

4,9

4,9

4,9

Operations Financiers de I'txat

Recettes totales

Dont recettes fiscales

Depenses totales

Interets dus

Depenses courantes hors interets

Depenses en capital

47,6

29,1

-50,5

-37,6

56,0

45,0

16,1

7,6

19,7

20,2

18,5

7,3

7,3

17,2

0,5

16,7

14,3

4,8

4,8

8,3

-1,5

9,8

17,5

7,3

7,3

12,9

2,8

10,1

21,4

10,2

10,2

17,3

2,1

15,2

22,5

10,4

10,4

18,0

2,9

15,0

q — i "

Balance globale (base engagement hors reformes structureUes)

Ycompris dons

Hors dons

Solde net des reformes structureUes

Balance globale (base engagement y compris reformes structureUes)

Balance globale (base caisse) „

En pourcentage du PIB

Comptes courants exteheurs

Hors transferts officiels

Y compris transferts offtciels courants

Y compris transferts courants et en capital

Reserves officielles brutes (en millions de DTS)

En semaine d'importations de biens et services non facteurs

Taux de change (moyenne de la periode)

Franc Malagasy / DTS

Franc Malagasy / dollar E.U. ___ ___

PIB nominal aux prix du marche (en milliards de Fmg)

PIB par habitant (en dollars E.U.'

317,5

14,4

8 391

6 485

266,6

17,9

8 774

6 425

324,0

15,2

9 308

6 873

477,7

20,8

9 659

7 147

612,5

22,9

9 962

7 393

29 843

302

30 058

299

33 978

307

38 538

326

43 453

346

8,0

4,4

4,4

4,4

19,7

15,1

23,2

10,5

10,5

19,2

3,7

15,5

10,1

9,7

17,6

2,0

8,1

7,3

-3,6

-7,5

-0,7

-4,3

-4,4

-2,0

-1,3

3.7

8,0

7,7

15,7

2,2

7,1

4,8

-5,5

-7,7

0,0

-5,5

-6,2

-6,1

-5,9

-2,7

10,6

10,3

18,2

1,8

8,4

7,3

-3,2

-7,6

-0,1

-3,3

-4,3

-7,3

-4,6

-0,1

11,5

11,2

20,2

1,3

8,6

10,2

-5,8

-8,7

-0,1

-5,9

-5,9

-5,1

-4,1

0,3

12,0

11,6

20,2

1,2

8,5

10,4

-5,3

8,2

0,0

-5,3

-5,3

-5,5

-4,5

-0,2

12,5

12,1

19,9

1,1

8,3

10,5

-4,6

-7,4

0,0

-4,6

-4,6

-4,8

-3,9

0,3

780,4

25.6

10 279

7 606

48 997

369
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ANNEXE II : Facteurs de declenchement du point d'achevement

I81" volet: Trois mesures

I - Finalisation du DSRP complet.

2- Utilisation adequate des ressources IPPTE selon les criteres poses au « point de
decision » ;

3- Execution satisfaisante des programmes appuyes par la FRPC'\

2eme volet: Gouvernance et transparence

I - Reforme des organes de controle ;

2- Mise en place d'un systeme de suivi d'execution du budget au niveau de six
ministeres (Sante, Education, Agriculture, Travaux publics, Justice, Eau et Foret.)

3- Publication de liste transparente des detenteurs de permis miniers, halieutique et
forestier;

4- Elaboration de rapports bi-annuels sur la sante et I'education au niveau central et

peripherique et a chaque etape de la chaine budgetaire (Engagement, Liquidation,
Ordonnancement et Paiement);

5- Presentation de la loi de reglement de 1999, 2000 et 2001 ;

6- Mise en place des tribunaux administratifs et financiers dans les provinces
autonomes.

3 me volet: Amelioration des prestations des services de base

I - Recrutement des enseignants en milieu rural afin de reduire le ratio eleve / maftre
actuellement de 50;

2- Instauration d'un systeme prime d'eloignement afin d'inciter les enseignants a se
deplacer en milieu rural;

3- Mise en place d'un systeme d'approvisionnement des medicaments (la
performance de ce systeme sera appreciee a partir de revolution du chiffre
d'affaires de la centrale d'achat denomme Salama ou en bonne sante);

4- Au moins 10 % du budget total du Fonds d'Entretien Routier (FER) seront
affectes a la rehabilitation des pistes rurales ;

" Definition du FRPC : Facilite pour la reduction de la pauvrete et pour la crotssance (FRPC). II s'agit
d'un guichet par lequel le FMI accorde aux pays pauvres des prets assortis de faibles taux d'interet. Les
programmes appuyes par la FRPC sont a priori definis sur la base de la strategie globale de reduction
de la pauvrete pilotee par le pays lui-meme.
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ANNEXES lit : Ateliers participatifs

1 ere etape:

De Janvier au decembre de 2001, huit ateliers thematiques, six ateliers regionaux et

un atelier national ont ete organises dans un esprit participatif.

Ci-apres la liste des ateliers thematiques, selon !e theme, organises dans les

differentes villes des toutes les provinces de Madagascar.

« La reduction de la pauvrete dans le monde rural », organise a Mahajanga, les 27 et

28fevrier200l ;

« La reduction des inegalites entre hommes et femmes », a Toamasina, les 5 et 6 mars

2001 ;

« La reduction de la pauvrete et le sida», a Antsiranana, les 26 et 27 mars 2001 ;

«La lutte contre les feux de brousse, reboisement et environnement», a

Fianarantsoa, les 4 et 5 avril 2001 ;

« L'amelioration de la gouvernance », a Toliara, les 12 et 13 juin 2001 ;

« La lutte contre la pauvrete urbaine », a Antsirabe, les 12 et 13 juillet 2001 ;

« La sante », a Antananarivo, les 30 et 31 juillet 2001 ;

« L'education, a Antananarivo », les 2 et 3 aout 2001.

2'me etape :

A Tissue de ces differents ateliers thematiques, la premiere ebauche du DSRP

complet a ete preparee. Cette ebauche a ete rediscutee et debattue au cours des six

autres ateliers regionaux de validation organises dans les six provinces de Madagascar.

Le calendrier de ces ateliers a ete le suivant:

A Antsirabe (deuxieme ville de la Province d'Antananarivo), les 29 et 30 octobre

2001 ;

A Fianarantsoa, les 30 et 31 octobre 2001 ;

A Toamasina, les 30 et 31 octobre 2001 ;

A Antsiranana, les 5 et 6 novembre 2001 ;

A Mahajanga, les 7 et 8 novembre 2001 ;

A Toliara, les 8 et 9 novembre 2001 ;

A Antananarivo, les 15 et 16 novembre 2001.



ANNEXE IV : Budget d'investissement relatif a la strategie

Axe strategique

Restauration d'un Etat de

droit et d'une So ciete

bien gouvernancee.

Susciter et promouvoir

une croissance

economique a base

sociale tres elargie.

Susciter et promouvoir

des systemes de

securisation humaine et

maternelle et de

protection soci ale.

IPPTE

Programme

Gouvernance et lutte contre la

corruption

Gouvernance et respect de la

democratic

Gouvernance et Etat de droit

Gouvernance de proximite

Stabilite macroeconomique et

croissance

Developpemen t des secteurs porteurs

Developpemen t rural

Developpemen t et densificatton des

infrastructures structurantes

Developpemen t et dynamisation du

secteur prive

Ouverture a la concurrence mondiale

Education

Sante

Reduction de I'exciuston sociale et

protection soci ale

Diversite culturelle

2003

184

pm

148

74

pm

8

336

1 057

21

pm

188

195

160

pm

124

Programmation

2004

272

pm

226

_78_,

pm

72

523

1 704

31

pm

314

322

260

pm

124

2005

310

pm

247

128

pm

61

597

1 961

34

pm

361

370

299

pm

132

2006

350

pm

269

128

pm

40

675

2 265

38

pm

425

436

353

pm

142

TOTAL

1 116

pm

890

408

pm

180

2 132

6 987

124

pm

1 287

1 323

1 072

pm

522

ANNEXE V: RECAPITULATION

Rubriques

TOTAL

Acquis

A rechercher

2003 J2004, 2005 2006 TOTAL

En Milliards de Fmg

2 496

2 496

3 924

2 485

1 439

4 502

2 591

1 910

5 120

2 386

2 734

16 042

9 958

6 083

En miliions

de dollars

E.U.

2 468

1 532

936
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ANNEXE VI : LISTE DES INDICATEURS DE SUIVI

Numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Indicateurs

ndicateurs de pauvrete et indicateurs sociaux

Taux de pauvrete (en % de la population pauvre/population)

Nombre de connections telephoniques (fixes et portables) pour 1000 habitants

Mortalite des enfants ages de moins de cinq ans (pour 100 habitants)

Taux de prevalence du sida parmi les femmes enceintes agees de 25 a 34 ans

Taux net de scolarisation (effectif scolaire 6-11 ans / population scolarisable)

public et prive

Taux de vaccination en TDC3 (nourrissons moins de 1 an)

"aux d'achevement du primaire

Taux d'aiphabetisatton (% des personnes agees de 15 ans et plus qui peuvent

ire et ecrire)

faux de realisation des prescriptions medicates dans les CSB (en %)

Pourcentage de la population ayant un acces durable a une source d'eau potable

ndicateurs d'infrastructures

Cilometre de routes entretenues et/ou rehabilitees

Taux d'enclavement

Pourcentage de reduction des f rais de transport

Nombre d'habitants pour un CSB 1 et CS B2

Nombre d'enfants scolarisables pour une EPP

Nombre de latrines

Nombre de villages electrifies

/ndicateurs de Bonne gouvernanc e

Temps n^cessaire pour c reer une entre prise

Taux de pression fiscale

Deficit budgetaire (en % du PIB)

Nombre d'habitants par gendarme et police

Nombre cas de corruption suiv i de poursuite judiciaire

Nombre de proces en retard

Indicateurs du secteur primaire

Volume de production agricole

Superficie reboisee

Valeur des investissements dans 1 e secteur minier

Indicateurs macroeconomiques

Total depense education (en % des depenses publiques totales)

Total depense sante (en % des depenses publiques totales)

PIB (taux de croissance en % )

Taux d'inflation (CPI moyenne periode, variation annuelle)

Exportation/volume d'echange (Importation + exportation)

Produit

P

P

P

P

P

P

P

Resuftat Impact

s

1

R

R

R

R

R

R

R

1

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
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ANNEXE VII : Liste des personnalites contactees

Nom et prenoms

SEM. ANDRIAMPARANY Davidson B

M. RASOLOMANANA Christian

M. RAVELOSON Modeste

M. RAZAFINONYGuy

M. RAVELOSON Odon

M. RAMAROKOTO Daniel

Mme RALANTOARILOLONABodo

Mme RAKOTONDRAINIBE Fanja

Functions

Ministre de I'economie, des finances et du budget

Directeur general de I'economie

Directeur general de la planification

Secretaire general du Secretariat technique de

I'ajustement

Societe civile

Conseiiler a la presidence de la republique

Directeur general CREAM

Consultante DSRP
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