Madagascar

Antananarivo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
587
• Population en milliers (2007) :
19 683
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
246
• Espérance de vie (2007) :
59.4
• Taux d’analphabétisme (2007) :
27.8

Madagascar

C

d’Afrique
subsaharienne, Madagascar pâtit de faiblesses
structurelles — notamment en matière de gestion des
finances publiques — qui freinent sa croissance et son
développement socio-économique. Le pays souffre
aussi de l’existence d’un système financier fragile, et
demeure exposé aux chocs externes et aux aléas
climatiques. Malgré ces difficultés, les autorités sont
déterminées à renforcer la viabilité de l’économie grâce
au lancement du MAP (Madagascar Action Plan), un
plan ambitieux couvrant la période 2007-12, destiné
à approfondir les réformes structurelles engagées, à
diversifier les leviers de la croissance, et à atteindre les
OMD (Objectifs du millénaire pour le développement).
LASSÉ PARMI LES PAYS LES PLUS PAUVRES

Pour y parvenir, le programme gouvernemental
table sur la consolidation budgétaire, sur le
développement du secteur financier, sur une nouvelle
FRPC (Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour
la croissance), et sur
Le Plan d’action Madagascar
l’activation du MIC
prolonge les réformes
(Mécanisme d’intégration
structurelles et la diversification.
commerciale),
afin
d’atténuer les effets de la suppression de l’AMF (Accord
multifibres) sur l’économie. Une politique monétaire
prudente a permis de ramener l’inflation à un chiffre,
et de limiter l’intervention de la Banque centrale au
lissage des grandes fluctuations du taux de change et
à la reconstitution des réserves. La réforme de la
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars à prix constant 2000)
■ Madagascar - PIB par habitant
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Source : Données du FMI et des autorités locales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325024824767
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fiscalité vise à relever le taux de pression fiscale à
12 pour cent du PIB en 2008, grâce à la simplification
du système d’imposition et à l’amélioration de l’assiette
et de la collecte fiscales. D’autres réformes ont été
initiées : la révision du plan d’action relatif à la gestion
des finances publiques ; un audit du mode
d’engagement des dépenses ; un système de plans
d’engagement mensuel des dépenses publiques. Même
si la dette du pays demeure soutenable, notamment
après les annulations de dette au titre de l’IADM
(Initiative d’allègement de la dette multilatérale), le
niveau d’investissement nécessaire à la réduction de
moitié de la pauvreté à l’horizon 2015 nécessitera la
mobilisation de ressources additionnelles — surtout
concessionnelles — et un accroissement des IDE
(investissements directs étrangers), notamment dans
des secteurs à forte intensité de main d’œuvre comme
l’agriculture et le tourisme.
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Développements économiques
récents
Après une croissance relativement molle en 2006,
le PIB s’est nettement redressé en 2007 (6.3 pour cent).
Cette progression s’explique, notamment, par le
démarrage de la construction de deux grands projets
miniers (ilménite et nickel/cobalt), les investissements
dans les infrastructures publiques, et la bonne tenue du
secteur secondaire. La hausse de 26.6 pour cent de
l’investissement brut est due, en particulier, aux
investissements privés étrangers réalisés dans le secteur
minier. L’inflation est passée sous la barre des 10 pour
cent, n’affichant que 9.8 pour cent en 2007, grâce à la
baisse des prix des biens non alimentaires, consécutive
à l’appréciation de l’ariary durant la première moitié
de l’année.
Malgré un accroissement de la production agricole
de 2.9 pour cent en 2007 (contre 2.6 pour cent en
2006), la croissance du secteur primaire — qui
représente 27.2 pour cent du PIB — s’est globalement
ralentie (1.9 pour cent de croissance contre 2.1 pour
cent en 2006). La croissance de l’activité sylvicole s’est
maintenue à un rythme de 1 pour cent, tandis que
celle de l’activité élevage et pêche s’est réduite, passant
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de 1.9 pour cent en 2006 à 1 pour cent en 2007. La
part de l’élevage dans le secteur primaire demeure
relativement faible. L’élevage bovin, une activité
pratiquée dans tout le pays, ne croît que de 1 pour
cent par an en moyenne, alors que l’élevage porcin,
avicole et de petits ruminants se comporte mieux
(2.3 pour cent de croissance annuelle). À l’exception
de la crevette dont la surexploitation menace la ressource,
la pêche ne représente qu’une production marginale.
Inscrit dans le MAP, l’objectif de « révolution verte »
vise à faire du secteur primaire l’un des leviers de la
croissance, à y attirer les investissements privés locaux
et étrangers, à refondre le code foncier, à augmenter la
productivité agricole, à mutualiser les crédits et les
risques pour les agriculteurs, et à dynamiser la
production halieutique.
L’augmentation de la production de riz paddy à
3.640 millions de tonnes en 2006, a permis d’en abaisser
les prix de vente en 2007, et de contribuer ainsi à la
maîtrise de l’inflation. Cette augmentation est
essentiellement due à l’amélioration de l’accès des
riziculteurs aux facteurs de production et aux
financements, aux aides à la profession, et à
l’encadrement technique des associations paysannes. La
production de café et de girofle a continué à augmenter
en 2007, alors que celle de la vanille a encore reculé.
En 2006, ces produits d’exportation avaient enregistré
une légère hausse (6.3 pour cent pour le café et 1 pour
cent pour le poivre et le clou de girofle).
La croissance du secteur secondaire (16 pour cent
du PIB) a presque doublé, passant de 4.2 pour cent en
2006 à 9 pour cent en 2007. Cependant, les
performances du secteur restent tributaires de la réduction
des délestages de la Jirama (compagnie nationale de
l’eau et de l’électricité), et de la nécessaire restructuration
du secteur textile et habillement induite par la fin de
l’AMF. La suppression de cet accord, en 2005, a provoqué
une stagnation de la croissance des industries textiles
malgaches et des zones franches industrielles. Les
performances et la compétitivité futures de ces industries
dépendent de leur remise à niveau.
Parmi les branches les plus performantes, figurent
les boissons et produits alimentaires (9.9 pour cent
© BAfD/OCDE 2008
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contre 3.6 pour cent en 2006), et les industries
extractives (10.5 pour cent contre 9.1 pour cent en
2006). Les nouveaux investissements de Dynatec dans
les gisements de nickel/cobalt ont fortement contribué
à ce résultat. La production des zones franches s’est
nettement redressée (sa croissance est passée de 5 pour
cent en 2006 à 8.3 pour cent en 2007). Quant à la
production d’électricité, elle s’est améliorée : 5.6 pour
cent en 2007 contre 4.4 pour cent en 2006. L’industrie
sucrière continue d’afficher une croissance inférieure
à 2 pour cent, en raison de la vétusté de ses unités de
production. Cependant, ces dernières ayant été
attribuées en location-gérance à un nouveau repreneur,
les perspectives pour 2007 semblent prometteuses.

Dans le secteur bancaire et financier, les
performances sont notables, et les sept banques
commerciales opérant à Madagascar ont réalisé une
croissance de 14.2 pour cent en 2006. Les activités de
micro-finance ont étendu leur couverture territoriale,
entraînant une hausse du taux de pénétration des
ménages de 8.7 points environ. Les perspectives des
assurances semblent bonnes avec l’entrée en lice de
deux nouvelles compagnies étrangères aux côtés des
deux compagnies nationales. Enfin, les activités
commerciales se sont relativement bien comportées
avec une croissance de 6.1 pour cent en 2007 contre
4.3 pour cent en 2006, témoignant du regain de l’activité
économique.

Représentant 56.8 pour cent du PIB, le secteur
tertiaire a accusé une baisse de croissance (4.8 pour
cent en 2007 contre 6.8 pour cent en 2006). Ce repli
s’explique essentiellement par la forte baisse du secteur
des services (-3.6 pour cent contre 5.6 pour cent de
croissance en 2006), même si les banques, assurances
et entreprises de télécommunications se sont bien
comportées, tout comme le tourisme qui a amorcé une
reprise, au premier semestre 2007, avec l’entrée en
activité de 31 nouveaux hôtels. La branche transport
a amélioré ses résultats, affichant une croissance de
8.8 pour cent en 2007 contre 7.3 pour cent en 2006.
Performant sur le réseau nord, le trafic ferroviaire a
enregistré une hausse de 24 pour cent du tonnage de
marchandises et un doublement du nombre de
voyageurs transportés en 2007, grâce à des
investissements de l’ordre de 36 milliards d’ariary pour
les immobilisations en concession.

La croissance de la branche BTP a ralenti, affichant
un taux de seulement 18.8 pour cent en 2007 contre
25.1 pour cent en 2006, en raison de blocages de crédits
au titre des investissements publics, qui ont perturbé
le financement des travaux de construction, de
réhabilitation et d’entretien des infrastructures routières.
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En proportion du PIB, l’investissement brut a
progressé en 2007 de 26.6 pour cent contre 23.2 pour
cent en 2006, notamment grâce aux investissements
importants réalisés dans le secteur minier, et aux efforts
consentis pour améliorer le climat des affaires et pour
réduire les délestages. L’investissement privé, notamment
celui des entreprises étrangères opérant dans le secteur
minier, a plus que triplé : il a bondi de 45 pour cent
(contre 13.0 pour cent en 2006), contribuant pour
6.5 pour cent à la croissance du PIB. L’essentiel de
l’effort d’investissement privé provient des IDE, dont

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2007

(en pourcentage)
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326068750776
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Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB
(à prix courants)

Pourcentages de variation,
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

14.4
6.4
8.0

25.3
10.5
14.7

26.6
0.8
45.0

21.7
5.0
30.0

12.1
5.0
15.0

6.6
0.1
6.5

6.4
0.5
5.9

4.1
0.5
3.6

Consommation finale
Publique
Privée

93.1
7.4
85.7

90.7
8.7
81.9

8.8
7.0
9.0

6.7
3.1
7.1

6.0
4.6
6.1

7.8
0.5
7.3

6.1
0.2
5.9

5.4
0.3
5.1

-7.5
25.1
-32.6

-16.0
29.5
-45.5

4.0
22.7

5.6
16.1

5.8
8.6

-8.0
1.1
-9.1

-6.0
1.5
-7.4

-2.8
1.5
-4.3

-

-

-

-

-

6.3

6.5

6.7

Demande externe
Exportations
Importations
Croissance du PIB réel

Source : Données des autorités du pays et du FMI ; calcul des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328785050632
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le volume a atteint près de 871.6 millions de dollars
en 2007 (contre 230.2 millions en 2006), concentrés
principalement dans les activités extractives et
financières. Les principales mesures mises en place pour
promouvoir l’investissement privé ont porté sur une plus
grande responsabilisation des collectivités territoriales
décentralisées en la matière, notamment en milieu rural
où les niveaux de pauvreté restent élevés.

des produits de zones franches (24.2 pour cent). En
revanche, les importations CAF ont fortement
augmenté (22.7 pour cent en volume) pour se situer à
6 107.8 milliards d’ariary en 2007, sous l’effet de
l’accroissement de la demande en équipements des
projets miniers, et des besoins en matières premières
et en produits semi-finis des entreprises de zone franche.

L’investissement public a affiché une faible
croissance : 0.8 pour cent en 2007 contre 10.2 pour
cent en 2006. Les mesures d’accompagnement ont visé
à accroître les ressources allouées aux secteurs prioritaires
(infrastructure, santé, éducation, gouvernance) ayant
un impact sur l’amélioration de la productivité et sur
la réduction de la pauvreté.

Politique macro-économique

La demande intérieure a progressé de 8.8 pour cent
en 2007, tirée principalement par la croissance de la
consommation des ménages qui a crû de 9 pour cent
grâce à l’amélioration des salaires et à la modération des
prix, dont celui du riz. La consommation publique a
également progressé, mais plus lentement, variant de
7 pour cent en 2007.
Les exportations totales de marchandises ont
progressé d’un modeste 4 pour cent pour atteindre
3 524.7 milliards d’ariary en 2007, malgré la forte
hausse des exportations de girofle (31.6 pour cent) et
Perspectives économiques en Afrique

Politique budgétaire
Les finances publiques ont été relativement bien
maîtrisées en 2007, même si l’objectif du financement
interne n’a pas été totalement atteint en raison de
dérapages dans les dépenses, dus en partie aux
consultations électorales qui ont quelque peu affaibli
les performances des recettes. Les finances publiques
ont toutefois bénéficié du renforcement des capacités
des administrations fiscale et douanière, et de
l’accroissement des dons consentis sous forme d’appui
budgétaire (+3.8 pour cent). Le taux de pression fiscale
s’est légèrement amélioré en 2007, atteignant 10.9 pour
cent contre 10.7 pour cent en 2006. Les autorités
espèrent atteindre un taux de 15 pour cent en 2011,
afin d’assurer en partie le financement des objectifs du
MAP. Les allègements consentis en 2006 au titre de
l’IADM ont permis aux autorités de disposer de
© BAfD/OCDE 2008
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Recettes totales et donsa
Recettes fiscales
Dons

15.0
11.0
3.6

20.3
10.9
8.2

16.7
10.1
5.7

59.1
10.7
47.9

15.8
10.4
4.9

14.6
10.6
3.5

14.5
10.7
3.3

Dépenses totales et prêts netsa
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Intérêts
Dépenses en capital

17.8
9.3
7.2
4.3
2.1
6.9

25.2
12.6
9.7
4.9
2.9
12.5

21.3
11.0
8.3
4.5
2.6
10.3

21.4
11.1
8.7
5.0
2.4
10.2

19.3
10.0
8.2
4.6
1.8
9.3

18.7
9.7
8.2
4.5
1.4
9.0

18.0
9.2
8.0
4.3
1.2
8.9

Solde primaire
Solde global

-0.7
-2.8

-2.0
-4.9

-2.0
-4.7

40.1
37.7

-1.8
-3.5

-2.7
-4.1

-2.3
-3.5

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données des autorités nationales et du FMI; calcul des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331128803834

ressources pour faire face aux dépenses prioritaires dans
les secteurs de l’éducation et de la santé. Ils ont aussi
permis d’aider l’État à se désengager vis-à-vis du système
bancaire interne, à honorer ses engagements extérieurs
arrivés à échéance (4 133.2 milliards d’ariary), et à
apurer ses arriérés intérieurs jusqu’à hauteur de
30.1 milliards d’ariary.
Les recettes fiscales ont atteint 1 427.6 milliards
d’ariary (10.4 pour cent du PIB) en 2007, contre
1 264 milliards (10.7 pour cent du PIB) en 2006. Si
les députés votent une augmentation de 2 points de la
TVA dans le cadre de la Loi des finances 2008, les
recettes augmenteront à près de 1 704 milliards d’ariary
(10.6 pour cent du PIB).
Les dépenses s’élèvent à 2 649 milliards d’ariary en
2007 (19.3 pour cent du PIB) contre 2 528 milliards
en 2006 (21.4 pour cent du PIB). Cet accroissement
en volume des dépenses provient de la sous-estimation
des pensions versées aux agents de la fonction publique
qui se sont révélées plus élevées que prévues, de
paiements d’intérêt plus élevés sur la dette interne, et
de transferts budgétaires au profit de la Jirama. En
pourcentage du PIB, les dépenses en capital
(1 276.6 milliards d’ariary) ont légèrement
baissé : 9.3 pour cent en 2007 contre 10.2 en 2006.
Ce sont des entreprises étrangères, opérant notamment
dans les secteurs des mines et des hydrocarbures, qui
réalisent l’essentiel des investissements projetés dans la
© BAfD/OCDE 2008

formation brute de capital fixe. L’année 2007 étant
celle du lancement du MAP, la budgétisation des activités
prioritaires qui y sont inscrites s’appuie sur un cadre
des dépenses à moyen terme couvrant la période 200712. Les opérations du Trésor se sont soldées par un
déficit global de 3.5 pour cent du PIB en 2007, contre
un excédent de 37.7 pour cent en 2006 qui était dû
aux effets conjugués de la hausse des recettes et des
allègements de dette au titre de l’IADM.

Politique monétaire
La forte augmentation de la demande pour les
encaisses monétaires en 2006, induite principalement
par les besoins de dépenses internes générées par
l’augmentation des IDE, s’est poursuivie en 2007.
Cette demande a été satisfaite grâce à une croissance
monétaire en phase avec l’augmentation des avoirs
externes nets du pays. Ainsi, la BCM (Banque centrale
de Madagascar) a dû intervenir en réinjectant de l’ariary
par le rachat de devises sur le marché interbancaire,
ramenant le taux de croissance de la masse monétaire
M3 de 25.9 pour cent en 2006 à 22.9 pour cent en
2007. Compte tenu du relâchement des tensions
inflationnistes au cours du deuxième trimestre 2006,
la BCM a ramené son taux directeur de 16 à 12 pour
cent en 2007. Cependant, la persistance des facteurs
d’expansion de la liquidité bancaire a conduit au
maintien du coefficient des réserves obligatoires à
Perspectives économiques en Afrique
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15 pour cent. En 2007, les crédits à l’économie ont
augmenté de 24.9 pour cent, principalement sous l’effet
de la croissance des crédits accordés au secteur privé,
notamment aux sociétés pétrolières et au secteur
immobilier qui ont accaparé 99 pour cent de ces crédits.
En 2007, l’État s’est retrouvé en position créditrice
vis-à-vis du système bancaire : les engagements acquittés
par le Trésor auprès de la Banque centrale étaient
supérieurs de 58.6 milliards d’ariary aux crédits octroyés
à l’État par le système bancaire.
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La situation du secteur bancaire s’est nettement
améliorée en 2007, et le pourcentage des prêts non
performants dans le montant total des crédits accordés
a baissé. L’agrément d’une nouvelle banque commerciale
a suscité davantage de concurrence dans le secteur. Sur
recommandation du FMI qui avait estimé que son
bilan présentait une valeur nette négative de près de
5 pour cent, la BCM a été recapitalisée en mai 2007.
Dans le but de réaliser leurs objectifs de politique
monétaire, les autorités ont aussi eu recours à la
titrisation des créances détenues par la BCM sur le

Trésor public (1.6 pour cent du PIB), sous forme
d’obligations échangeables sur le marché financier, lui
permettant ainsi de voir ses créances rémunérées au taux
d’intérêt du marché, ce qui l’aidera à utiliser ces
nouveaux titres pour des opérations d’open market, en
sus des instruments traditionnels de reprise de liquidités
(appels d’offres).
L’inflation, qui reste en partie tributaire des
fluctuations des prix de l’énergie sur le marché
international, s’est nettement relevée au cours du
deuxième trimestre 2007, en raison de l’augmentation
des prix du riz dont la production a été affectée par les
inondations du début d’année. Toutefois, elle a pu être
jugulée en fin de période, affichant 9.8 pour cent contre
10.6 en 2006. Le taux devrait baisser encore en 2008
à moins de 7 pour cent. Sur recommandation du FMI,
les autorités ont opté pour un nouvel indicateur de
l’inflation (core inflation) qui exclut du calcul de l’IPC
(Index de prix à la consommation) les prix trop volatils
du riz et des produits pétroliers, souvent sujets à des
variations brutales de l’offre.

Tableau 3 - Comptes courants

(pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenus des facteurs
Transferts courants

-4.3
15.7
20.0
-3.5
-1.1
2.9

-10.0
22.7
32.7
-6.3
-1.5
7.5

-11.7
16.6
28.3
-2.3
-1.6
4.7

-9.9
17.7
27.6
-1.3
-1.5
3.9

-11.8
14.5
26.3
-2.6
-0.8
2.5

-14.2
13.5
27.7
-4.4
-1.0
2.3

-14.5
13.3
27.8
-4.1
-0.9
2.2

Solde des comptes courants

-6.1

-10.3

-11.0

-8.8

-12.6

-17.2

-17.3

Source : Données des autorités nationales et du FMI; calcul des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332285584413

Position extérieure
Même si les IDE continuent à affluer dans les
secteurs minier et pétrolier, le solde de la balance des
paiements s’est détérioré en 2007, affichant un déficit
de 12.6 du PIB contre 8.8 pour cent en 2006. Cette
piètre performance résulte de la chute des exportations
de vanille dont la production a été durement affectée
par les cyclones de début 2007, et au recul de celles de
crevettes dont la surexploitation est en train d’épuiser
la ressource. Par ailleurs, les importations de biens
Perspectives économiques en Afrique

intermédiaires et d’équipements des entreprises minières,
ainsi que celles des zones franches, ont plombé davantage
la balance commerciale. Cependant, au taux de change
actuel, les exportations de biens manufacturés par les
zones franches et de produits agricoles comme le girofle
ou le café restent compétitives. L’afflux d’IDE, les dons
et les annulations de dette ont permis au pays de
reconstituer des réserves équivalant à trois mois
d’importation, et entraîné une appréciation du taux de
change de l’ariary. Ainsi, au cours du premier trimestre
2007, le taux de change effectif nominal s’est apprécié
© BAfD/OCDE 2008
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de 13 pour cent comparé à octobre 2006, tandis que
le taux de change effectif réel s’appréciait de près de
20 pour cent. Afin d’éviter tout risque de « syndrome
hollandais » occasionné par l’expansion des flux externes
et l’impact d’une appréciation du taux de change sur
la compétitivité des exportations traditionnelles du
pays, les autorités ne comptent pas modifier le régime
actuel basé sur un taux flottant sans indication préalable
de trajectoire, escomptant un rééquilibrage du taux
grâce à la croissance prévue de la demande
d’importations. De plus, les autorités ont décidé des
mesures tendant à libéraliser davantage le contrôle des
changes : allongement du temps de rapatriement des
recettes d’exportation à 180 jours ou relèvement du
plafond du compte en devises des banques
commerciales, par exemple. Ces mesures réduiront la
pression sur le taux de change et lui permettront de
tendre vers son nouvel équilibre.
Les exportations de marchandises ont atteint
3 524.7 milliards d’ariary en 2007, soit une croissance
de seulement 4 pour cent par rapport à 2006, alors que

les importations ont fortement augmenté en volume,
atteignant 6 107.8 milliards d’ariary (+22.7 pour cent).
La balance des transactions courantes est restée
globalement négative (-11.8 pour cent du PIB) en
raison de la croissance des importations d’intrants par
les entreprises minières et de la zone franche, et de la
hausse de la facture pétrolière qui a crû de 17.1 pour
cent. En partenariat avec le groupe nippon Sumitomo,
l’entreprise minière sud-africaine Dynatec compte
investir près de 2 milliards de dollars en 2008 et 2009,
ce qui aura pour effet d’accroître les importations,
notamment de biens d’équipement. Dynatec espère
commencer à exporter à partir de 2010/11, ce qui
corrigera substantiellement le déficit de la balance des
transactions courantes.
Concernant la dette extérieure, Madagascar est
classé parmi les pays à viabilité moyenne. Les indicateurs
de la dette ont baissé très nettement en 2006 suite à la
mise en œuvre de l’IADM. À cet effet, le ratio dette/PIB
en VAN (valeur actuelle nette), qui était de 36 pour
cent en 2005 (déjà en dessous du seuil de 40 pour

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
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cent), est tombé à 12 pour cent en 2006. Le ratio
dette/recettes d’exportations montre la même tendance
à la baisse. La dette interne devra rester en dessous de
10 pour cent du PIB, les autorités s’efforçant de contenir
les dépenses publiques dans les limites d’un financement
interne basé sur une bonne tenue des recettes fiscales
et de l’aide extérieure. Le déficit fiscal devra être financé
essentiellement par l’aide extérieure à des conditions
concessionnelles.
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En 2006, le total des allègements consentis à
Madagascar au titre de l’initiative PPTE (Pays pauvres
très endettés) a atteint quelque 836 millions de dollars
en termes de VAN. La plupart des pays du Club de Paris
ont effacé l’ensemble de leurs créances dès que le pays
a atteint son point d’achèvement, réduisant ainsi les
dettes de quelque 466 millions de dollars
supplémentaires. Fin 2006, Madagascar accumulait
595 millions de dollars en arriérés envers des créanciers
privés et des pays non membres du Club de Paris
comme l’Algérie, la Libye et l’Irak qui en détiennent
près de 92 pour cent. Des discussions sont en cours avec
ces pays pour leur faire rejoindre l’initiative PPTE et
les amener à consentir des effacements de dette en
faveur de Madagascar. Les annulations de dette attendues
des institutions financières internationales
(361.7 milliards d’ariary par le Fonds monétaire
international ; 4 094.5 milliards par Agency for
International Development et 712.8 milliards par la
Banque africaine de développement) devraient se
traduire par une baisse importante des paiements au
titre du service de la dette et par une assistance au titre
de l’initiative PPTE de 79.1 milliards d’ariary en 2007.

Questions structurelles
Développements récents
Le lancement du MAP est l’événement économique
et politique majeur de l’année 2006. Couvrant la période
2007-12, le MAP prend le relais du DSRP (Document
de stratégie pour la réduction de la pauvreté), et
représente un cadre stratégique global qui devrait
permettre aux autorités d’accélérer la croissance
économique et de réduire la pauvreté conformément
Perspectives économiques en Afrique

aux ODM. Le MAP sera renforcé par des stratégies
sectorielles spécifiques et des plans d’action. Les
estimations préliminaires du coût du programme
s’établissent à 1.5 milliard d’euros annuellement. Son
financement sera assuré à hauteur de 80 pour cent par
l’augmentation des revenus du pays, générée par les
programmes d’investissements miniers, la croissance des
exportations, l’aide étrangère et les financements
concessionnels, à charge pour l’économie d’accroître ses
capacités d’absorption et de réduire l’inflation.
La réhabilitation et l’entretien des infrastructures,
routières notamment, restent un souci constant des
autorités. En effet, selon les calculs, un bon entretien
du réseau routier existant permettrait d’augmenter les
échanges commerciaux entre différentes régions du
pays de près de 20 pour cent. Près de 8 982 kilomètres
de routes ont ainsi été réhabilités en 2005, et l’effort
est resté soutenu en 2006. Le développement du
tourisme et des deux grands projets miniers (ilménite
et nickel) nécessiteront le développement et la
réhabilitation
d’importantes
infrastructures
d’accompagnement sur les trois années à venir. Pour
ce faire, les autorités sont déterminées à accroître les
capacités portuaires existantes. Elles prévoient
notamment l’extension des capacités du port de
Toamasina pour l’adapter aux navires de gros tonnage,
la rénovation et l’entretien ferroviaire du FCE
(Fianarantsoa to Coast) et du réseau nord, et la
construction d’un nouvel aéroport doté d’une zone
intégrée d’entreposage.
Confrontées à l’incapacité de la Jirama à réduire les
délestages fréquents qui occasionnent ruptures et pertes
d’activité économique et grèvent les coûts des entreprises,
les autorités ont décidé de la restructurer et de la
réhabiliter — tout en écartant sa privatisation prévue
initialement pour 2009 —, et d’encourager les
producteurs indépendants d’électricité à investir plus
massivement dans le domaine. Suivant les conclusions
d’une étude de la SFI (Société financière internationale),
elles ont aussi décidé d’augmenter les tarifs de l’électricité.
La hausse sera répartie en trois phases dont
la première — 15 pour cent — a eu lieu en octobre
2007. Enfin, pour compenser les baisses occasionnelles
de revenus d’exploitation de la compagnie publique et
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financer sa modernisation, les autorités ont décidé de
lui accorder des transferts annuels de ressources
budgétaires de l’ordre de 0.5 pour cent du PIB sur la
période 2007-08. Une fois la compagnie assainie, sa
gestion sera confiée à un opérateur privé, sur la base
d’un contrat d’affermage dont l’appel à manifestation
d’intérêt serait lancé à la fin 2008.
Afin de dynamiser les échanges avec l’extérieur, les
autorités comptent sur le développement de l’initiative
privée. À cette fin, elles ont réduit unilatéralement
certains tarifs douaniers ; son tarif de NPF (nation la
plus favorisée) est passé de 16.2 pour cent en moyenne
en 2005, à 12.9 pour cent en 2007. Les autorités ont
aussi accéléré les mesures d’intégration du pays au sein
de la SADC (Communauté de développement de
l’Afrique australe) et du Comesa (Marché commun de
l’Afrique australe et orientale), tout en encourageant les
IDE dans tous les secteurs de la production. En matière
de politique fiscale, la Loi des finances 2008 prévoit de
simplifier le système en ramenant le nombre d’impôts
de 28 à 14, de réviser le régime d’imposition des sociétés,
et d’intégrer celles opérant en zone franche d’exportation
dans le régime juridique commun. De plus, les autorités
se sont engagées à poursuivre la réforme des
administrations fiscale et douanière, et à mettre en route
TradeNet, le système d’information électronique qui
retrace en temps réel les opérations d’importation et
d’exportation, pour réduire la fraude. Compte tenu du
potentiel minier et pétrolier du pays, les régimes fiscaux
des projets pétroliers et miniers seront mis en conformité
avec les normes internationales. Des projets de Code
minier et de LGIM (Loi sur les grands investissements
miniers) ont été élaborés, et un guichet unique pour
l’exportation commerciale des pierres précieuses a été
installé. À cet égard, la direction des Mines et de la
Géologie statistique minière a été totalement réorganisée,
et le pays s’est engagé à adhérer à l’ITIE (Initiative pour
la transparence des industries extractives).
Afin de développer l’intermédiation financière et
l’accès au crédit, les autorités ont pris des mesures
appuyées par un programme d’assistance technique du
FMI. Il s’agit d’améliorer les systèmes de paiement, de
mettre en place un bureau du crédit dans chaque
établissement bancaire et financier, et de stimuler la
© BAfD/OCDE 2008

concurrence dans le secteur en autorisant un plus grand
nombre de banques à s’installer. Les autorités cherchent
aussi à améliorer l’action des institutions de microfinance qui rencontrent un grand succès, afin d’appuyer
la croissance des micro-entrepreneurs. À cet effet, elles
ont élaboré les textes d’application de la loi de septembre
2005 relative aux activités et au contrôle des institutions
de micro-finance (IMF), elles ont engagé une étude de
faisabilité sur la mise en place d’une centrale des risques
pour les IMF, et elles ont initié la création d’une base
de données. De plus, en 2006, la Banque centrale a
procédé à la mécanisation du traitement des signes
monétaires par l’installation d’équipements de
sécurisation des opérations au niveau de son siège, et
d’un logiciel de contrôle et de suivi des opérations
financières. La modernisation du système d’information
de la Banque centrale est en cours, ce qui lui permettra
d’améliorer sa gestion et celle de ses succursales. Le
plan de modernisation se poursuivra avec la mise en
place d’un système intégré d’information sur les
entreprises, la refonte des textes sur la loi bancaire et
la mise en place d’un marché financier organisé.
Madagascar est riche d’une biodiversité endémique
en flore et en faune : 85 pour cent de la flore, 91 pour
cent des reptiles, 99 pour cent des amphibiens et
100 pour cent des lémuriens. Mais cette biodiversité
est concentrée dans les écosystèmes forestiers d’environ
9 millions d’hectares, menacés par les activités humaines
de production agricole et sylvicole. De plus, les feux
de forêts risquent d’entraîner, à terme, la disparition
d’espèces comme les lémuriens qui n’existent nulle part
ailleurs. Pour prévenir ce risque, les autorités mettent
en place un plan de sauvegarde de la biodiversité grâce
notamment à la multiplication d’aires protégées gérées
par l’État, les collectivités locales ou en partenariat avec
le secteur privé et la communauté des bailleurs. Un
SAPM (Système d’aires protégées de Madagascar) a
été créé, et 16 arrêtés de protection temporaire de ces
aires élaborés. La superficie des aires protégées passera
de 1.7 million à 6 millions d’hectares, et la surface
protégée de la zone économique marine sera portée à
10 pour cent du territoire national.
Pour faire face aux problèmes aigus de pollution,
les autorités ont mis en place un ensemble de
Perspectives économiques en Afrique
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mécanismes de prévention et de précaution. La totalité
des 22 plans régionaux de développement comportent
un volet environnemental, et les grandes villes sont
dotées d’un schéma d’urbanisme directeur intégrant
cette dimension. Pour créer un réflexe, les questions
environnementales figurent au programme des écoles.
En 2007, le renforcement du contrôle forestier a permis
de porter les superficies reboisées à 50 000 hectares/an,
de réduire de 25 pour cent les superficies brûlées, et
de transférer 100 000 hectares de ressources naturelles
aux communautés de base.
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À Madagascar, le secteur agricole souffre d’une
contrainte majeure : l’opacité et la fragilité dans lesquelles
s’opèrent les transactions foncières, tant en termes de
production agricole marchande que de production
agro-industrielle. En effet, seulement 10 pour cent de
la population concernée peut se prévaloir de titres ou
de certificats de propriété, ce qui pénalise fortement les
transactions commerciales et contractuelles, et empêche
l’émergence d’un véritable marché foncier concurrentiel
répondant aux besoins des paysans usufruitiers et des
grands investisseurs agro-industriels. Pour remédier à
cette situation, les autorités ont lancé, en 2004, un
programme national foncier (PNF) qui a permis de créer
21 guichets fonciers. Leur mission consiste à la fois à
sécuriser la propriété foncière titrée, et à doter le reste
de la profession de titres et de certificats.
L’agriculture malgache pâtit d’une autre faiblesse
structurelle : l’absence de traditions agraires pérennes,
et la propension des agriculteurs locaux à pratiquer la
monoculture. Cet état de fait résulte surtout de l’absence
de sécurité foncière — et donc de garanties pouvant
être présentées aux banques pour des crédits
d’investissement ou de campagne —, du manque de
moyens, et de la faiblesse de la recherche et
développement ainsi que de la vulgarisation de nouvelles
techniques agraires. Le secteur se caractérise aussi par
la vente et l’exportation de produits non transformés
à faible valeur ajoutée. Les autorités sont décidées à
modifier ce mode opératoire, en incitant les paysans à
mutualiser les procédés, les coûts et les risques, afin de
pouvoir développer les chaînes de valeurs par la
transformation in situ de l’essentiel des productions
agricoles.
Perspectives économiques en Afrique

Développement des compétences
techniques et professionnelles
Une enquête, effectuée en 2005 par l’Institut
national de la statistique, révèle que dans l’ensemble
des branches d’activités, les cadres ne représentent que
4.8 pour cent du total des effectifs, tandis que les
employés moyens et les ouvriers représentent
respectivement 25.5 pour cent et 28.6 pour cent. Le
personnel étranger, concentré pour l’essentiel dans les
activités de commerce, de réparation automobile et de
fabrication d’articles domestiques, ne représente que
0.8 pour cent du total de l’emploi permanent. Les
industries extractives, appelées à se développer fortement
entre 2006 et 2010, n’ont trouvé sur le marché local
que moins de la moitié des 8 000 compétences dont
elles avaient besoin. Le manque de compétences locales
est flagrant ; il découle de la pénurie de formateurs
qualifiés, de la faible adéquation entre la formation et
l’emploi, et du manque de synergie entre le système
d’enseignement technique et formation professionnelle
(ETFP) et le milieu professionnel.
Les besoins de l’économie informelle sont en partie
satisfaits par l’apprentissage aux métiers de base des
personnes en âge de travailler, et par une formation à
la carte dans les centres d’appui à la formation ou dans
des Centres de formation professionnelle (CFP —
pêche, artisanat, agriculture, élevage …).
En 2006, le budget total dévolu à l’éducation s’est
élevé à près de 450 millions d’ariary, dont seulement
0.87 pour cent consacré à l’ETFP. Ce pourcentage est
dérisoire par rapport à la croissance des besoins des
secteurs prioritaires, et par rapport à ce qu’il représentait
par le passé : le budget de l’ETFP avait atteint 5.79 pour
cent en 2000, et 4.10 pour cent en 2001.
La question de l’ETFP relève d’une direction sous
tutelle de la direction générale de l’Enseignement
secondaire et de la Formation professionnelle, rattachée
au ministère de l’Education nationale et de la recherche
scientifique. Pour sa concrétisation, la stratégie est
néanmoins décentralisée au niveau de directions
régionales de l’éducation nationale qui chapeautent
des groupements d’établissements d’enseignement
© BAfD/OCDE 2008
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technique et professionnel (GEETP). Ces derniers
dépendent d’un comité de pilotage régional, et des
services de formation professionnelle et technique
s’appuyant sur des établissements publics et privés
comme les Instituts de formation professionnelle et
technique (IFPT), les Lycées techniques et professionnels
(LTP) et les CFP. Les institutions d’ETFP privées
peuvent s’installer et rivaliser pour les financements
avec les institutions publiques à l’intérieur des GEETP.
Les autorisations d’ouverture et d’agrément leur sont
délivrées par les ministères concernés. Afin de favoriser
les partenariats entre institutions publiques et privées,
une expérience pilote a été initiée dans trois
régions : création de pôles intégrés de croissance
intégrant le volet ETFP. Des examens, sanctionnés par
des diplômes nationaux, sont organisés pour les lycées
techniques et professionnels ; les instituts et tous les CFP,
publics ou privés, délivrent des attestations après
formation de qualification à un emploi. Les niveaux de
compétence ciblés concernent autant les ingénieurs
professionnels et les techniciens supérieurs que les
ouvriers qualifiés et spécialisés. Toutefois, le système ne
satisfait pas aux exigences du développement
économique et social du pays.
En matière d’ETFP, quelques réformes ont été
menées depuis les années 90 : introduction du concept
de formation professionnelle par opposition à
l’enseignement technique ; multiplication des
formations professionnelles de courte durée assurées en
grande partie par l’enseignement privé ; autonomie
des GEETP ; création d’un observatoire de l’emploi et
de la formation et d’un centre de formation de
formateurs et du personnel des établissements d’ETFP ;
mise en place d’un conseil national de l’ETFP, resté
jusqu’ici largement inactif. Les réformes en cours, qui
sont encore en phase de préparation, toucheront le
diagnostic des offres de formation par région, la
diversification des offres dans les établissements existants,
la réorientation des séries dans l’enseignement secondaire
général des séries littéraires vers les séries scientifiques,
la réorientation des filières de formation dans les
établissements d’enseignement, une plus grande
autonomie des établissements d’ETFP, et l’adéquation
entre les profils de formation et les besoins du marché.
La réforme prévoit également de modifier le statut des
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centres de formation professionnelle et leur
transformation en lieux de formation à des métiers, la
mise en place de l’ANF (Autorité nationale de la
formation) dès 2008, et l’instauration d’un mécanisme
d’information/orientation sur l’emploi et la formation.
Une évaluation du système d’ETFP a été réalisée
en 2006. Elle a recommandé la mise en place rapide
de l’ANF pour assurer une meilleure adéquation entre
les formations et les besoins du marché de travail,
l’amélioration de la pertinence et de la qualité du
développement des compétences, l’amélioration des
compétences dans le secteur informel, et la mobilisation
de ressources accrues, notamment budgétaires. Il est aussi
recommandé de prolonger le cycle de l’éducation
fondamentale de cinq à sept ans, d’accroître les flux
d’élèves vers l’enseignement technique et la formation
professionnelle, de promouvoir la FTP (formation
technique et professionnelle) à tous les niveaux du
système éducatif et de rehausser son image par rapport
à l’enseignement général, et d’encourager la FTP par
les entreprises opérant dans les secteurs de croissance
prioritaires comme les mines et le tourisme. Pour être
en phase avec les exigences nouvelles, les politiques de
formation devront mettre l’accent sur la formation
professionnelle initiale, la formation technologique
générale, la formation professionnelle qualifiante (ou
formation continue) et l’apprentissage des métiers de
base.
Inscrite dans le MAP, la stratégie malgache en
matière d’ETFP vise à transformer l’éducation par la
FTP et à promouvoir le plein emploi. Les objectifs de
l’ETFP sont de fournir aux secteurs productifs les
compétences professionnelles requises, en assurant
l’information, l’orientation et la formation des citoyens.
Cette stratégie s’appuie sur le plan d’action suivant :
augmenter et diversifier l’offre et la qualité des cursus
techniques et professionnels pour soutenir les secteurs
de croissance prioritaires comme les industries extractives
ou le tourisme ; s’assurer que les CFP fournissent
90 pour cent des postes techniques et professionnels
nouvellement créés en mettant en place un système
d’égalité d’accès à l’ETFP et en redéfinissant ses critères
de performance ; développer les partenariats public-privé
en diversifiant les modes de financement de
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l’enseignement professionnel et en mettant en place
l’ANF. Pour favoriser l’emploi, trois axes sont
définis : relever la productivité de la main d’œuvre
malgache en appuyant les programmes de formation
professionnelle et de formation sur le tas auprès des
Chambres de commerce et d’industrie et des institutions
publiques ; formuler et mettre en œuvre des stratégies
de promotion et de création d’emplois productifs ;
créer des centres d’information et d’orientation sur
l’emploi et la formation dans les 22 régions, développer
la formation professionnelle initiale et continue, et
créer des centres régionaux de recherche et de formation
aux techniques.

Contexte politique
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Le 3 décembre 2006, Marc Ravolomanana a été
réélu à la présidence du pays, pour un second mandat,
recueillant 54.8 pour cent des suffrages dès le premier
tour. Une révision constitutionnelle a été approuvée à
plus de 75 pour cent, par référendum. Lors des élections
législatives anticipées du 23 septembre 2007, le parti
du président Ravalomanana, le TIM, a obtenu la
majorité des sièges à l’Assemblée nationale, tout en
confirmant sa suprématie dans les principales
agglomérations. Le TIM est arrivé largement en tête à
Antananarivo où il obtient les 12 sièges à pourvoir, et
il a remporté quatre des cinq plus grandes villes du
pays, notamment Toamasina (ex-Tamatave), fief de
l’ancien candidat à la présidentielle et maire de la ville,
Roland Ratsiraka. Plébiscité par deux fois, le chef de
l’État peut s’appuyer sur un parlement acquis à sa cause
pour mettre en œuvre le MAP. Le triomphe du parti
présidentiel semble toutefois contesté par une opposition
divisée et manquant de crédibilité, mais qui a tout de
même gagné la mairie d’Antananarivo lors des élections
municipales de décembre 2007.
En 2004, afin d’asseoir les règles du droit et
promouvoir la bonne gouvernance, les autorités ont mis
en place un programme de réformes du système
judiciaire qui a permis d’apurer près de 60 000 affaires
pénales en souffrance. Dans sa lutte contre la corruption
qui gangrène les institutions et l’appareil économique,
le pays s’est doté en 2003 d’un Conseil supérieur de
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lutte contre la corruption, transformé depuis en Comité
pour la sauvegarde de l’intégrité. Un Bureau
indépendant anti-corruption (Bianco) a aussi vu le
jour. Ces efforts semblent probants, puisque l’indice
de perception de la corruption calculé par Transparency
International pour Madagascar, s’est amélioré, passant
de 1.7 (sur 10) en 2002, à 2.8 en 2005. Les autorités
sont déterminées à le porter à 5.2 en 2012.
De plus, les autorités malgaches ont réaffirmé leur
volonté d’adhérer aux principes de l’ITIE, initiative
très importante dans le contexte actuel de forte croissance
des investissements publics et étrangers dans le secteur
minier. À cet égard, un comité ad hoc regroupant des
représentants du gouvernement, de la société civile (dont
les médias), et des entreprises du secteur, a été mis en
place. Une campagne nationale d’information sur le sujet
complètera la démarche. Les autorités comptent surtout
créer, avec l’assistance technique des Norvégiens, un
fonds pour les générations futures, établi à l’étranger,
et destiné à gérer les recettes tirées de l’exploitation des
ressources naturelles et à les faire apparaître dans les
comptes nationaux en toute transparence.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
Une réforme du système éducatif, notamment au
niveau primaire, a été mise en place en 2003 avec le
lancement du Plan Éducation pour Tous qui a porté
l’effectif total des élèves de l’enseignement primaire de
1.7 million en 1997/98 à 3.7 millions en 2006. Des
capacités d’accueil supplémentaires ont vu le jour en
2006, et des mesures incitatives ont été mises en
place : suppression des droits de scolarité, ouverture de
cantines scolaires, ou octroi de fournitures et de kits
scolaires aux élèves des zones défavorisées. Dans le
primaire, selon des sources nationales le taux net de
scolarisation s’est nettement amélioré, atteignant
98.5 pour cent en 2006 contre 93.3 pour cent en 2003.
Cependant, le taux d’abandon est élevé, la qualité de
l’enseignement médiocre, et il existe des disparités
criantes entre catégories sociales ou géographiques,
alors que les disparités entre sexes tendent à s’estomper
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(la proportion de 49 pour cent de filles est restée stable
entre 2001 et 2006). La proportion de redoublants est
passée de 18.3 pour cent en 2004/05 à 19.7 pour cent
en 2005/06, et le taux d’achèvement du cycle primaire
s’est stabilisé à 57 pour cent. Pour 2006/07, le taux
d’achèvement et le pourcentage des redoublants dans
le cycle primaire devraient connaître une amélioration
et se situer respectivement à 60 pour cent et 17.5 pour
cent. Le plan a aussi démontré que cinq années
d’enseignement primaire restaient insuffisantes pour
lutter efficacement contre l’analphabétisme qui, en
2006, touchait 37 pour cent de la population totale et
près de 28 pour cent des personnes âgées de 15 à 60
ans. Aussi, les autorités comptent-elles revoir la séquence
des cycles, pour porter le cycle primaire de 5 à 7 ans
et réorganiser les cycles moyen et secondaire en
conséquence. Dans le palier du secondaire moyen, il
n’existe qu’un collège pour 18 écoles primaires, ce qui
augmente l’indisponibilité des places et favorise le taux
d’abandon à l’issue des études primaires. Le taux
d’inscription dans les universités reste dérisoire, puisque
seulement 3 pour cent des lycéens accèdent à des études
supérieures, contre 8 pour cent en Afrique subsaharienne. Ce taux devrait passer à environ 4 pour
cent entre 2007 et 2008.
Madagascar connaît un taux de croissance de la
population élevé. À cet égard, les autorités comptent
promouvoir l’utilisation de préservatifs et les actions
de planification familiale. Le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans a baissé, passant de 94 à 88
pour mille entre 2004 et 2006, selon des sources
nationales. En revanche, le taux de mortalité maternelle
reste élevé à environ 469 pour 100 000 nouveau-nés,
et l’objectif reste de le réduire de moitié en 2012, ce
qui demeure conforme à la tendance des OMD. En
matière de santé, le profil épidémiologique du pays
reste dominé par la bilharziose, les maladies sexuellement
transmissibles et le paludisme. Or, seulement la moitié
de la population dispose de moustiquaires. Dans le
cadre de la lutte contre le paludisme, l’objectif est de
fournir une moustiquaire à chaque citoyen à l’horizon
2012. La lutte contre le VIH/Sida se poursuit, et le taux
de prévalence de la maladie reste inférieur à 1 pour cent.
Les efforts ne devront pas être relâchés pour autant,
surtout dans un contexte de développement du
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tourisme, activité souvent propice à la propagation de
la maladie. En 2006, dans le secteur de la santé, les
réalisations financières ont atteint 99.78 pour cent
d’une enveloppe évaluée à 50.7 milliards d’ariary. Ainsi,
l’amélioration de la couverture vaccinale a touché les
111 districts prévus. Dans le cadre de la promotion de
la maternité à moindre risque, 40 agents de santé sur
les 49 prévus ont suivi la formation adéquate. Pour
lutter contre le paludisme, 1 138 840 moustiquaires
imprégnées ont été distribuées en 2006, soit une
réalisation de 113.9 pour cent, et 12 postes sentinelles
de surveillance épidémiologique du paludisme ont été
mis en place. En matière de lutte contre le VIH/Sida,
des centres d’accueil pour les jeunes ont été
approvisionnés en contraceptifs, 8 centres de référence
sur 9 à Antsiranana et à Toliara ont été fournis en
médicaments ARV, et 8 Centres de référence
fonctionnels sur 9 ont été mis en place pour la prise
en charge de personnes vivant avec le VIH. Enfin, en
2006, il a été procédé au recrutement de 250 médecins,
381 paramédicaux et 50 personnels administratifs.
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Concernant la lutte contre la pauvreté, les dépenses
prioritaires de l’État ont augmenté en 2006 ; elles ont
été financées en grande partie sur les ressources dégagées
par les annulations de dette au titre des initiatives
IADM et PPTE. Les autorités ont poursuivi cet effort
en 2007, afin d’améliorer les indicateurs de santé,
d’éducation et d’emploi, et de lutter ainsi plus
efficacement contre la pauvreté dont le taux demeure
élevé, se situant autour de 67.5 pour cent au niveau
national en 2006 (72.3 pour cent en zone rurale et
50.3 pour cent en zone urbaine). Cependant, la pauvreté
semble refluer progressivement, essentiellement en
milieu rural. Le MAP prévoit de ramener le taux national
de pauvreté à 50 pour cent en 2012.
Par rapport à 2005, le nombre de demandeurs
d’emplois a diminué de 14.21 pour cent, tandis que
26 000 emplois nouveaux ont été créés en 2006. Le taux
global de chômage est resté inchangé à 2.8 pour cent
en 2006, mais il reste élevé — de l’ordre de 31.1 pour
cent — parmi les jeunes âgés de 16 à 25 ans. En 2006,
5 725 nouveaux demandeurs d’emplois — dont
53.57 pour cent de sexe masculin — ont été dénombrés.
Parmi eux, 49.92 pour cent avaient déjà travaillé, les
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autres étant des primo-demandeurs. Avec le lancement
du MAP et de sa composante « révolution verte » dans

l’agriculture, l’objectif pour 2007 est de parvenir à la
création de 250 000 emplois en milieu rural.
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