
Le Budget de l’État, qui est un instrument fondamental à la concrétisation 
de la politique du gouvernement, fait état de la façon à laquelle les 
ressources et les charges de l’État sont utilisées. Le document citoyen 
nommé « Budget des citoyens » est une initiative du Ministère de 
l’Économie et des Finances (MEF) dont le dessein étant de rendre les 
informations budgétaires sur la loi de finances à portée de main de tous 
les citoyens. 

Ce document citoyen relatif à l ’ordonnance portant Loi de finances 
2020 est une traduction budgétaire des promesses présidentielles 
pour cette année d’exercice et mettra ainsi en exergue les perspectives 
macroéconomiques et les grandes orientations budgétaires pour l’année 
2020. Dans cet élan, le document retrace les priorités du gouvernement 
soulevées dans la Politique Générale de l’État. 

Cette volonté d’ouverture aux citoyens s’ajoute à tous les efforts déjà 
entrepris en termes de réformes dans l ’administration publique et 
poursuit son entendement à travers la dissémination du document à un 
plus vaste électorat. Ainsi, tout un chacun est sollicité de partager ce 
Budget des citoyens afin d’atteindre la finalité qui est la transparence 
budgétaire. La production de ce document a été le fruit de la collaboration 
avec l'UNICEF à l'endroit de qui nous faisons nos remerciements. 

Distribution gratuite - Duplication et partage encouragés

Pour que le citoyen sache où va son argent

Budget 
des citoyens

Le Budget des citoyens est un document simplifié 
de la Loi de Finances Initiale (LFI) ou Rectificative 
(LFR). Il s’inscrit dans une démarche de transparence, 
élément incontournable de la bonne gouvernance.
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SOCLES DU DEVELOPPEMENT DURABLE VERS L’EMERGENCE

PIVOT : GOUVERNANCE

ENGAGEMENT PEM Objectifs ODD

Paix et sécurité 

Lutte contre la corruption 
avec tolérance zéro

Autonomie et 
responsabilisation des 
collectivités territoriales 
décentralisées

11- Villes et communautés

durables

16- Paix, justice

et institutions e�caces

SOCLE 1 : SOCIAL

ENGAGEMENT PEM Objectifs ODD

Éducation pour tous 4- Éducation de qualité

3- Bonne santé et bien être

5- Égalité entre les sexes
8- Travail décent et 
croissance économique

9- Industrie, innovation et 
infrastructure
11- Villes et communautés 
durables 

3- Bonne santé et bien-être

Santé, un droit inaliénable

Emploi décent pour tous

Promotion de l’habitat

Sport et culture : tremplin 
pour la �erté nationale

SOCLE 2 : ECONOMIE

ENGAGEMENT PEM Objectifs ODD

Industrialisation de 
Madagasikara

Industrie touristique

Autosu�sance alimentaire 

5- égalité entre les sexes

1 - pas de pauvreté 
2- Faim « Zéro »

8- Travail décent et

croissance économique

9- Industrie, innovation 

et infrastructure

SOCLE 3 : ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT PEM Objectifs ODD

Gestion durable et 
conservation de nos 
ressources naturelles

Énergie et eau pour tous

12- Consommation et 
production durables
13- Mesures relatives à la
 lutte contre les changements
15- Vie terrestre
14- Vie aquatique 

6- Eau propre et 
assainissement
7- Énergie propre et d’un 
coût abordable

 � RESSOURCES DU BUDGET 2020

En milliard d’Ariary

OLFI 2020

Recettes fiscales nettes 6 710,2

Impôts 3 759,9

Douanes 2 950,3

*Remboursement TVA 326,6

Recettes non fiscales 200,3

Dons 1 474,0

Dons courants 350,5

Dons en capital 1 123,5

Total de recettes et dons 8 711,1

 � REPARTITION DU PROJET PIP 
AUTONOME PAR SOCLE

ECONOMIE
21,1%

ENVIRONNEMENT
2,1%

GOUVERNANCE
37,3%

SOCIAL
39,6%
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 � NOUVELLES MESURES FISCALES

Impôts

Principales modifications des dispositions fiscales :

 � Généralisation des dispositions relatives à la « Taxe sur la Valeur 
Ajouté sur marchés publics » sur tous marchés publics quel que soit 
le Chiffre d’affaires du titulaire avec modification de l’appellation en 
«  Taxe sur les Marchés Publics » retenue à la source par le Comptable 
public de 8% ;

 � Rehaussement du taux de Droit d’Accises (DA) sur bière à Ar 600 par litre ; 

 � Augmentation du taux de DA sur jus de fruit à Ar 100/litre ; 

 � Rehaussement du taux de DA sur cigarettes à Ar 1390 par paquet de 20 ;

 � Réinstauration du DA sur pierres précieuses et semi-précieuses ;

 � Rehaussement du taux de DA sur télécommunications à 10% ; 

 � Taxation à la TVA du maïs et du blé ; 

 � Imposition à l ’IR au taux de 10% des dividendes perçus par les 
personnes physiques et morales non résidentes ;

 � Instauration et vulgarisation du paiement en ligne par « e-hetra » et 
par téléphonie mobile ; 

 � Exonération de l ’importation et de la vente des matériels et 
équipements pour l’industrie agroalimentaire ;

 � Suspension de la perception du droit de succession et du droit 
d’enregistrement sur les actes de partages issus de la succession;

 � Exonération des produits contraceptifs ; 

 � Abaissement du taux d’imposition à 10% pour les revenus des 
personnes physiques ou morales exerçant des activités dans le 
cadre de la profession de la santé et/ou de l’éducation ; 

 � Élargissement de la perception de l’acompte IR ou IS au taux de 2% 
pour toutes opérations d’exportation de biens ; 

 � Perception d’un droit d’enregistrement au taux de 1% plafonné à Ar 
5 000 000 des actes d’acquisition de navire de commerce et de tous 
aéronefs, DE fixe Ar 2 000 par appareil pour les acquisitions neuves ;

 � Extension de la réduction d’impôt 2% sur les achats de services sur 
factures régulières y compris les charges du personnel ayant fait 
l’objet de versement d’IRSA.

prévIsIOn des recettes FIscaLes InterIeUres 
brUtes pOUr 2020

24,9

2,8 Autres

11,4

621,5

1 579,7

50,7

77,9
8,4

77,3

649,6

925,5 IR
Impôt sur le Revenu

IRSA
Impôts sur les Revenus
et Salaires Assimilés

IS
Impôts Synthétiques

IPVI
Impôts sur les Plus-Values
Immobilières
 

IRCM
Impôts sur les Revenues
des Capitaux Mobiliers

TIMBRES

ASSURANCES

DE
Droits d'Enregistrements

DA
Droit d'Accise

TVA
Taxe sur la Valeur
Ajoutée

dOUanes

Sur le code des douanes :

 � Alignement des dispositions du Code des Douanes aux dispositions 
de la Convention de Kyoto Révisée (CKR) et de l ’Accord sur la 
facilitation des Échanges (AFE) ratifiées par Madagasikara ;

 � Mise en conformité des dispositions du Code des Douanes à celles 
du Code de l ’Électricité sur l ’exonération des droits et taxes à 
l ’importation des biens, équipements et matériels destinés à la 
production et l’exploitation des énergies renouvelables ;

 � Insertion des dispositions relatives au recouvrement des droits et 
taxes afin de mener à bien les actions nécessaires pour l’intérêt 
du Trésor Public. 

Sur le tarif des douanes :

 � Mise à jour des lignes tarifaires à travers l’abaissement des droits 
de douanes dans le cadre de l’Accord de Partenariat Économique 
intérimaire (APEi) ;

 � Insertion d’une note de renvoi pour la sous position 85395010 afin 
de faire respecter les normes de qualité requises par le Ministère 
de l’Énergie ; 

 � Plus de précision sur le classement tarifaire des tourteaux pour 
éviter la fausse déclaration d’espèce ;

 � Application d ’une TVA de 20% sur les importations de blé 
conformément aux propositions de la Direction Générale des 
Impôts ;

 � Création de la position tarifaire 9021.9010 pour le classement du 
Dispositif contraceptif Intra-Utérin (DIU) aux fins d’exemption de 
la TVA par la DGI.

prévIsIOn des recettes dOUanIeres brUtes 
pOUr 2020

1 515,6

0,6

281,6

528,6

680,8
DD
Droits des Douanes

TVAPP
Taxe sur la Valeur Ajoutée des Produits Pétroliers

TPP
Taxe sur Produits
Pétroliers

Autres

TVA
Taxe sur la valeur
Ajoutée

En milliard d’Ariary
En milliard d’Ariary
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 � DÉPENSES PAR GRANDES RUBRIQUES 

Intérêt de la dette          452,1 milliards d’Ariary   

 s dépenses du personnel 2 903,3 milliards d’ariary

 � Salaires : 2 700 milliards d’Ariary (+ 339,6 milliards d’ ariary)

•  Hausse salariale de l’ordre de 179,0 milliards d’Ariary et octroi de nouveaux postes budgétaires pour la Gendarmerie nationale, la Police 
nationale, la Défense nationale, l ’Éducation nationale et la Santé

•  Glissement vieillesse et technicité s’élevant à 35,0 milliards d’Ariary 

 � Indemnités : 203,3 milliards d’Ariary

 s dépenses de fonctionnement 1 365,1 milliards d’ariary 

 � Biens et services 1 315,7 milliards d’Ariary 

•  Hausse de 22,0% conséquente à l’augmentation des dépenses en capital et la variation de prix

 � Transferts et subventions 983,6 milliards d’Ariary

•  Baisse de 25,7% par rapport à la LFR 2019 découlant de l’assainissement et l’élimination des éléments budgétivores des Établissements 
Publics Nationaux 

•  Transferts à la hausse pour les dépenses de fonctionnement des nouveaux gouvernorats à hauteur de 1,0 milliard d’Ariary par gouvernorat

 s dépenses d’investissement 5 048,3 milliards d’ariary  (49,2% du budget alloué)

•  Hausse de 31,2% par rapport à la LFR 2019 

•  Financements intérieurs : 2 344,0 milliards d’Ariary dont 2047,3 milliards d'Ariary de projets autonomes et 296,7 milliards d'Ariary de contre 
partie

•  Financements extérieurs : 2 491,4 milliards d’Ariary dont un Emprunt à hauteur de 1 367,9 milliards d’Ariary et une Subvention de 1 123,5 
milliards d’Ariary

 � REPARTITION DES DEPENSES PAR MINISTERE
En milliard d’Ariary

dépenses LFr 2019 pLF 2020

 � SÉCURITE PUBLIQUE 

+215,6 Mds Ar (+28,9%)
•  Déploiement des effectifs dans les zones à risque

•  Zones Rurales Prioritaires de Sécurité

•  Détachements Spéciaux de Sécurité

•  Achat de patrouilleurs maritimes

745,6 961,2

 � INFRASTRUCTURE 

+194,0 Mds Ar (+17,2%)
•  Création de Nouvelles Villes

•  Modernisation des infrastructures

•  Développement des infrastructures transformationnelles 

•  Réhabilitation des routes nationales

•  Acquisition de nouveaux wagons, locomotives, moteurs et services

1 129,1 1 323,1
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 � ÉDUCATION NATIONALE

+157,2 Mds Ar (+10,4%)
•  Construction des EPP, CEG, Lycées, Universités manara-penitra

•  Recrutement de maîtres FRAM

•  Dotation d’équipement aux établissements (table-bancs, etc.) 

1 506,3 1 663,5 

 � AGRICULTURE

+140,5 Mds Ar (+24,6%)
•  Autosuffisance alimentaire

•  Extension des surfaces cultivables pour le riz et les cultures de rente

•  Recensement de tous les bovidés

•  Lutte contre les dahalo 

•  Distribution de kits de démarrage

•  Lutte contre le gaspillage des ressources marines

•  Développement de la pêche continentale

571,2 711,7

 � SANTÉ PUBLIQUE

+142,2 Mds Ar (+26,0%)
•  Construction de CSB dans toute l’ île

•  Construction de CHD

•  Équipement des CHU

•  Réhabilitation de CHU

546,8 688,9

 � INDUSTRIE

+35,9 Mds Ar (+49,1%)
•  Industrialisation à grande échelle

•  Mise en place des zones dédiées à l’industrie verte et moderne

•  Instauration du Label MALAGASY NY ANTSIKA

•  Appui aux industries d’État

73,2 109,1

 � ENVIRONNEMENT

34,6 Mds Ar (+34,3%)
•  Reboisement de 40 000 ha/an

•  Utilisation de 80 millions de plants

•  Réduction des effets du changement climatique

101,0 135,6

 � EAU POTABLE

532,9 Mds Ar (+29,0%)
•  Adduction d’eau potable surtout dans le Sud

•  Construction de pipelines

113,4 146,4

 � MINES

19,6 Mds Ar (+129,0%)
•  Central de l’Or et des pierres précieuses

•  Comptoirs de l’Or

15,2 34,7

 � ÉNERGIE RENOUVELABLE

19,1 Mds Ar (+10,7%)
•  Distribution de kits solaires

•  Construction de centrales solaires 

•  Promotion des sources vertes

•  Aménagement de centrales hydroélectriques

178,5 197,6

 � POPULATION

+4,7 Mds Ar (+8,6%)
•  Aides aux personnes handicapées, enfants, mères, femmes victimes de violence, autres 

groupes de personnes vulnérables

54,4 59,1
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 � CULTURE

+4,2 Mds Ar (+19,1%)  
•  Célébration du  60ième anniversaire de l’Indépendance

•  Restauration des patrimoines nationaux

•  Construction de l’Académie Nationale des Arts et de la Culture

22,2 26,4

 � SPORT

-1,3 Mds Ar (-1,7%)
•  Construction des Gymnases

•  Académie de Sport, Stades, Piscines

•  Appui au Sport de haut niveau

75,3 74,0

 � RÉPARTITION DES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES MINISTÉRIELLES (BUDGET GÉNÉRAL) 
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0
0

PRM 

SENAT 

AN 

HCC 

PRIMATURE 

CFM 

CENI 

MDN 

MAE 

MINJUS 

MEF 

MID 

MSP 

MATHTP 

MENETP 

MINSAN 

MAEP 

MEEH 

MMRS 

MTTM 

MTEFPLS 

MESUPRES 

MICA 

MEDD 

MPTDN 

MPPSPF 

MJS 

MCC 

SEG 

HCDDED 

CNIDH 

HCJ 0,3 3,4

12,1 11,1

13,1 12,7

6,9 10,2

2,5  1  

14,6 13,1

23,4 17,5

15,4 7,6

7,9 11,3

5,1 20,2

8,3 20,9

31,8 28,1

123,0 114,5

215,9 58,4

134,5 19,0

863,8 138,0

36,4 136,2

433,7 609,8

118,8 32,8

53,2 21,2

11,0 35,0

13,4 79,169,6

1,5

1,0

53,1

16,7

0,7

24,3

93,5

6,6

57,6

25,3 5,2

174,8

35,4

23,4

309,3 851,4

209,2 134,4

94,7 307,0

90,5 555,5

104,0

4,8

218,4

61,2

7,0

26,8

9,0

7,6 10,4

26,8 78,1

7,4 3,6

15,5 24,3

42,0

27,3

40,8

3,8

820,1 155,0

11,6

8,1

46,0

15,5

7,3

260,3 53,2

278,8 3,4

1,6

1,8

SOLDE 

FHS 

PIP EXT 

PIP INT 

En milliard d’Ariary

* Solde, Fonctionnement et Investissement interne/ externe
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 � REPARTITION PAR SECTEUR DU BUDGET GENERAL 

MINISTERES DU SECTEUR SOCIAL

2 557,9 milliards d’Ariary (+15,2%)

+337,0 milliards d’Ariary (par rapport à 2019)

28,0% du budget alloué (27,7% en 2019)

MINISTERES DU SECTEUR PRODUCTIF

991,2 milliards d’Ariary (+30,3%)

+230,6 milliards d’Ariary (par rapport à 2019) 

10,8% du budget alloué (9,5% en 2019) 

MINISTERES DU SECTEUR INFRASTRUCTURE

1 520,7 milliards d’Ariary (+16,3%) 

+213,2 milliards d’Ariary (par rapport à 2019) 

16,6% du budget alloué (16,3% en 2019)

MINISTERES DU SECTEUR SÉCURITÉ

961,2 milliards d’Ariary (+28,9%) 

+215,6 milliards d’Ariary (par rapport à 2019) 

10,5% du budget alloué (9,3% en 2019)

Ministères et institutions "AUTRES" 

3 119,5 milliards d’Ariary (+4,9%)

+215,6 milliards d’Ariary (par rapport à 2019) 

34,1% du budget alloué (37,1% en 2019)

(PRM, Sénat, AN, HCC, PRIMATURE, CFM, CENI, MAE, MEF, MID, MFTPLS, 
MJS, MCC, HCDDED, CNIDH, HCJ) 

Ces détails incluent les grandes rubriques du Budget Général : Solde, Fonctionnement, Investissement externe et Investissement interne.
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 � PIP SECTORIELS

secteUr InFrastrUctUre

Infrastructure structurante

 � Projet de la Rocade et de flyovers, 
constructions et/ou réhabilitations des 
routes desservant les zones à fortes 
potentialités économiques dont les RN 
1B, RN 3B, RN 5, RN 6 (tronçon Ambanja – 
Antsiranana), RN 9, RN 13, RN 18, RN 20, 
RNS 1, RN 23, RN 43, RN 44, etc. ;

 � Construction des Corridors à Manja dans 
la Région Atsimo-Andrefana, bitumage 
de la portion de route Ambilobe-Vohémar 
et constructions d ’ouvrages d ’Art à 
Antananarivo et Toliara ;

 � C o n s tr u c tio n d e p oints d ’e a u à 
Amboasary, Ambovombe, Bekily, Beloha, 
Betroka, etc ;

 � Réhabilitations des infrastructures 
et acquisition de nouveaux wagons, 
locomotives, moteur et service dans 
les réseaux Nord et Sud en termes de 
transport ferroviaire.

 � Projet révolutionnaire et innovant « 
Paositra Money » de la Paositra Malagasy 
(PAOMA) et mise en place des Smart-
City pour la sécurisation des six ex-
chefs-lieux de province et de la nouvelle 
ville de Tana-Masoandro (caméras de 
surveillance, centres de contrôle, pylônes 
réseau LTE – Long Term Evolution ;

 � M i s e  e n  p l a c e  d e s  s e r v i c e s 
climatologiques, météorologiques et 
hydrologiques  au niveau des régions.

sécurisation foncière

 � Délivrance des titres et certificats 
fonciers au profit de l’autonomisation et 
du développement local ; etc.

eau et assainissement

 � A m é n a g e m e n t d e f o r a g e s ,  d e s 
pipelines et d ’autres infrastructures 
d'approvisionnement en eau potable 
et assainissement, des centrales 
h y d r o é l e c t r i q u e s  ( S a h a l a n o n a , 
Antafofobe, Ranomafana, etc.) ;

 � Travaux d’évacuations des eaux usées 
et des ordures dans toute la ville 
d’Antananarivo par le SAMVA ; etc.

énergie renouvelable

 � Distribution massive de kits solaires 
et d’installations de centrales solaires, 
dans les zones rurales et les villages 
ruraux isolés, ainsi que de systèmes 
photovoltaïques domestiques ;

 � Utilisation des énergies de substitution 
au bois énergie et des ressources 
d 'énergies localement disponibles 
comme l’éthanol ;

 � Mise en place des centrales hybrides dans 
quarante-cinq (45) villes de Madagasikara ;

 � Appui à la promotion et à l 'utilisation 
des biocarburants par l ’ installation 
d’unités de production de biogaz dans 
les centres urbains de Madagasikara, 
l ’installation d’unités de production de 
biocarburant, et la réglementation de la 
filière biocarburant ; etc.

Investissement touristique

 � Promotion des zones favorables aux 
investissements touristiques pour 
l ’atteinte de l ’objectif de 500 000 
touristes d’ici 2023 ; etc.

secteUr admInIstratIF 

sécurité

 � Mise en place des zones rurales prioritaires 
de sécurité : Ranohira, Maevatanana, 
Morafenobe et Miandrivazo ;

 � Sécurisation de circulation des routes 
nationales : RN2, RN4, RN7, RN25 et RN34 ;

 � Poursuite de la mise en place de 
système d’identification et de traçabilité 
électronique des bovidés ;

 � Mise en œuvre des Fiches Individuelles 
de Bovidés ;

 � Implantation de nouveaux commissariats 
de police dans quatre Districts : 
Tsaratanana, Mahatangy-Vangaindrano, 
Maevatanana et Mahatsinjo ;

 � Construction de nouveaux établissements 
pénitentiaires à très haute sécurité ;

 � Utilisation de la technologie biométriques 
pour les cartes grises et les permis de 
conduire d’ici 2020 ;

 � Mise en place d’un Bataillon Opérationnel 
Avancé dans 5 Districts : Tsaratanana, 
Iakora, Morafenobe, Ambatofinandrahana 
et Mahabo ;

 � Installation des Centres Spéciaux 
d’Aguerrissements Opérationnels dans 
les communes rurales (Malaimbandy, 
Beroroha, Maromby, etc.), ainsi qu’un 
C entr e N a tio n a l d ’ E ntr a in em ent 
Spécifique de la Gendarmerie Nationale 
à Ambatolampy ;

 � Extension de la base navale de Taolagnaro 
et équipement de la base aérienne 
d’Arivonimamo ;

 � Transparence sur la gestion des fonds 
publics et traitement des marchés 
publics ;

 � Dotation en infrastructures et matériels 
modernes.
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secteUr sOcIaL 

santé et éducation

 � Mise en place de cliniques de santé 
mobile à Maevatanana et à Morondava ;

 � Construction de 14 centres Hôspitaliers 
de District (CHD) et réhabilitation des 
bâtiments CHU d’AntanambaoToliary I, 
le CHU manara-penitra d’Andrainjato 
Fianarantsoa I, le CHU Place Kabary 
d’Antsiranana I, le CHU PZAGA d’Androva 
de Mahajanga I, le CHUJRA d’Antananarivo 
I et le CHU manara-penitra Morafeno 
Toamasina ;

 � Construction de quatre (04) universités 
situées à Fénérive-Est, Antsirabe, 
Soavinandriana et Morondava, etc.

sport et culture

 � Programme d’appui au développement du 
sport de haut niveau avec la construction 
de plusieurs infrastructures aux normes 
internationales dans toute l’ île ;

 � Opérationnalisation de l ’Académie 
Régionale du Sport à Antsirabe ayant 
une capacité d ’hébergement de 200 
athlètes permettant la mise en place du 
programme " sport-étude" 

 

secteUr prOdUctIF 

agriculture et élevage

 � Projet de Coopération Sud-Sud issu 
des technologies chinoises pour la 
technologie de production de semence 
et la technique culturale de variétés à 
haut rendement ;

 � Construction des magasins de stockages 
et des centres de collectes au niveau 
du Programme de Développement des 
Filières Agricoles (PDFA) ;

 � Relance de la pêche continentale par 
le rempoissonnement des lacs, la 
professionnalisation de la petite pêche 
maritime ainsi que la recherche et le 
développement de l ’aquaculture d’eau 
douce ;

 � Mise en place des vitrines virtuelles au 
sein des représentations extérieures de 
Madagascar afin de promouvoir le pays et 
d’attirer les investisseurs ;

 � Construction de nouveaux abattoirs 
ainsi que l ’ex tension du système 
d'identification électronique des bovins 
par l ’ implantation de puces dans les 
animaux des éleveurs dans les régions 
Sud et Ouest et mise aux normes 
internationales des services vétérinaires; 
etc.

Industrialisation

 � Remise en état de la redynamisation des 
industries d'État en difficulté tels que 
SECREN, SUCOMA, SIRAMA, Huilerie de 
Nosy Be ;

 � Instauration du Label MALAGASY NY 
ANTSIKA avec la conformité suivant les 
normes internationales ;

 � Immatriculation des artisans, distribution 
de cartes professionnelles et inscription 
dans le registre des professions, 
retraçant la liste de ces derniers et des 
différents métiers artisanaux dans les 
localités choisies ;

 � Projet Fihariana bénéficié par Cinquante 
mille (50.000) artisans ;

 � Distribution des « Livrets Kajy » pour le 
secteur privé, appui à l’identification des 
start-ups à partir des concours de projets 
régionaux ;

 � Renforcement de l’accès au financement 
à travers le projet Fihariana pour les 
jeunes et appui au « start-up » afin de 
booster l’entreprenariat à Madagascar ;

 � Des incubateurs d’entreprises servant 
d e dis p o si t i f  d ' a c c u ei l ,  d ' a pp ui, 
d'accompagnement et d'assistance des 
Jeunes et des Femmes dans la création 
d'entreprise au niveau régional ,etc.

environnement

 � Reboisement couvrant 40 000 hectares 
de surfaces par an en utilisant 80 millions 
de plants et avec la mobilisation de 6 
millions de personnes dont des élèves, 
des étudiants, des militaires et des 
agents de l’État ;

 � Recours à de nouvelles technologies de 
reforestation via des drones dans les 
zones difficilement accessibles ;

 � Conservation des espèces endémiques 
et le renforcement des aires protégés 
et initiation à la valorisation de déchets 
; etc.

mines

 � P r o m o t i o n d e s g r a n d e s m i n e s , 
p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n d e s p e t i t s 
exploitants miniers, mise en place de la 
centrale de l’or et des pierres précieuses, 
utilisation de nouvelles technologies pour 
la traçabilité de nos produits miniers, 
notamment pour le poinçonnage de 
notre production aurifère, titrage et 
labellisation ;

 � Poursuite de la mise en place du 
Datacenter National dédié au secteur 
ex tractif permettant d ’assurer la 
traçabilité des flux de produits du secteur 
minier, etc.
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 � CROISSANCE SECTORIELLE

SECTEUR PRIMAIRe

G 4,6%

•  Agriculture : 5,6% 

•  Élevage et pêche : 2,5% 

•  Sylviculture : 1,0% 

SECTEUR secondAIRe

f 7,4%

•  Branche Alimentaire, boisson et tabac : 5,3% 

•  Industrie textile : 10,5% 

•  Matériaux de construction : 6,5% 

•  « Machines et matériels électriques » : 2,0% 

•  Industries diverses : 2,5% 

•  Électricité, eau et gaz : 9,6% 

SECTEUR teRtIAIRe

G 5,2%

•  Branche BTP : 11,0% 

•  Transport : 4,9% 

 � LES DÉTAILS SUR NOS DETTES

Le montant de la dette extérieure à rembourser 
pour l’OLFI 2020 enregistre une hausse de 7,9% 
soit 428,1 milliards d’Ariary par rapport à la LFR 
2019, dont 294,9 milliards d’Ariary en principal, 
et 133,2 milliards d’Ariary en intérêts.

Une révision à la hausse pour les charges de la 
dette intérieure est évaluée à 318,9 milliards 
d’Ariary. Le taux d’intérêt moyen pondéré 
global servi sur les titres émis par le Trésor 
public est estimé à 9,5%. 
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 � INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

LFr  2019 OLFI 2020 2021 2022

PIB nominal 
(en milliard d’Ariary)

45 243,0 58 324,8 65 412,2 73 627,8

Taux de croissance (%) 5,2 5,5 6,0 6,5 

Inflation fin de période  (%) 6,4 6,2 5,2 5,4

Taux de pression fiscale net 
(% du PIB)

10,7 11,5 12,5 13,6

Ratio des dépenses publiques  
(% du PIB)

19,5 17,6 18,4 19,4

Déficit budgétaire
 (% du PIB)

-2,7 -2,8 -3,8 -3,9

Taux de change :

 � Ariary/DTS (moyenne période)

 � Ariary/USD (moyenne période) 

4 947,0

3 380,0

5 189,7

3 707,7

5 451,1

3 866,8

5 671,2

3 995,8

Taux d’investissement (% du PIB)

 � Investissement public  (% du PIB)

 � Investissement privé  (% du PIB)

20,8

7,4

12,3

25,4

8,7

16,8

28,5

9,2

19,3

30,7

9,2

21,4

Exportations de biens et services 
(en millions d’USD) 

4 307 4 945 5 282 5 692

Investissements Directs Étrangers 
(en millions d’USD)

327 503 541 590

ROVA MANJAKAMIADANA TANA-MASOANDRO
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES ET DES AFFAIRES GÉNÉRALES

Direction Du buDget

Service des Réformes et de la Formation 

Division Transparence Budgétaire

Immeuble MEF Antaninarenina, 2e étage - porte 212

Antananarivo 101, MADAGASCAR

032 11 072 68 – 032 11 067 82

http://www.dgfag.mg/transparence/web/

Réagissez en envoyant un e-mail à srf.db@dgfag.mg

DISTRIBUTION GRATUITE –LARGE DIFFUSION ENCOURAGÉE

ACRONYMES
AFE : Accord sur la Facilitation des 
Echanges

AN : Assemblée Nationale

APEI : Accord de Par tenariat 
Economique Intérimaire 

BTP : Bâtiment Travaux Publics

CENI : Commission Electorale 
Nationale Indépendante

CFM : Conseil du Fampihavanana 
Malagasy

CHU: Centre Hospitalier Universitaire

CKR : Convention de Kyoto Révisée

CNIDH : Commission Nationale 
Indépendante des Droits de l'Homme

DIU : Dispositif Contraceptif Intra-
Utérin

FHS : Fonctionnement Hors Solde

HCC : Haute Cour Constitutionnelle

HCDDED : Haut Conseil pour la 
Défense de la Démocratie et de l'Etat 
de Droit

HCJ : Haute Cour de Justice

MAE : Ministère des Af faires 
Etrangères

MAEP : Ministère de l'Agriculture, de 
l'Elevage et de la Pêche

MATHTP : Ministère de l'Aménagement 
du Territoire, de l 'Habitat et des 
Travaux Publics

MCC : Ministère de la Communication 
et de la Culture

MDN : Ministère de la Défense 
Nationale

MEDD : Ministère de l'Environnement 
et du Développement Durable 

MEEH : Ministère de l'Energie de l'Eau 
et des Hydrocarbures

MEF : Ministère Des Finances et du 
Budget

M E S U P R E S  :  M i n i s t è r e  d e 
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

MICA : Ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat

MID : Ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation

MINJUS : Ministère de la Justice

MINSAN : Ministère de la Santé 
Publique

MJS : Ministère de la Jeunesse et des 
Sports

MMRS : Ministère des Mines et des 
Ressources Stratégiques

MPPSPF : Ministère de la Population, 
de la Protection Sociale et de la 
Promotion de la Femme

MPTDN : Ministère des Postes, 
des Télécommunications et du 
Développement Numérique

MSP : Ministère de la Sécurité 
Publique 

MTEFPLS : Ministère du Travail, de 
l'Emploi, de la Fonction Publique et 
des Lois Sociales

MTTM : Ministère des Transports, du 
Tourisme et de la Météorologie

ODD : Objectifs de développement 
Durable

OLFI : Ordonnance sur la Loi des 
Finances Initiales 

PAOMA : Paositra Malagasy

PDFA : Programme de Développement 
des Filières Agricoles

PEM : Plan pour l ’Emergence de 
Madagascar 

PIB : Produit Intérieur Brut

PIP : Programme d’Investissements 
Publics

PRM : Présidence de la République de 
Madagascar

SEG :  Secrétaire d ' Etat à la 
Gendarmerie

SENAT

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée


