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L’année 2019 sera marquée par la prise 
de fonction du nouveau Président de la 
République de Madagascar, mais également 

la tenue des élections législatives et communales. 
Les enjeux politiques, économiques et sociaux de 
ces événements s’avèrent très importants pour 
atteindre l’efficacité du budget public par rapport 
au processus de développement et la lutte contre 
la pauvreté. En effet, le budget de l ’État est un 
instrument stratégique de concrétisation des 
stratégies et politiques allant dans ce sens.  

Pour cette année post-électorale, les priorités 
transcrites dans le budget 2019 s’acheminent vers 
les actions visant à l’amélioration de la condition 
de vie de la population, que ce soient dans les 
domaines des grandes infrastructures, de la bonne 
gouvernance, du renforcement de la sécurité 
des biens et des personnes, de l’amélioration de 
l’accès aux services sociaux de base…

Durant l’examen du Projet de Loi de Finances 2019 
par l’Assemblée Nationale et le Sénat, quelques 
amendements  ont fait l ’objet de désaccord 
entre les deux chambres, n’ayant pas abouti à un 
consensus durant la session parlementaire. Ainsi, 
exceptionnellement pour cet exercice budgétaire 
2019, la Loi de Finances a été légiférée par voie 
d’ordonnance pour que l’Etat puisse en disposer 
dés le début de l’année 2019 afin de gérer le budget 
qui y est déterminé. 

Le présent Budget des citoyens relatif à 
l ’ordonnance portant Loi de Finances 2019 
entend informer la population sur les principales 
mesures fiscales ainsi que les orientations des 
dépenses publiques, mais également le cadre 
macroéconomique et budgétaire auquel a été 
élaboré le Budget. Ceci, afin de jouer la carte de 
la transparence dans le processus d’élaboration 
du budget, mais surtout pour que chaque citoyen 
se sente concerné et responsable relativement 
aux questions liées au budget. 

Nos remerciements vont à l ’endroit de tous les 
départements, des personnes ressources, de 
l’UNICEF Madagascar pour leur collaboration et 
appui de loin ou de près aux fins de publication de 
ce document

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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VERSION 
FRANÇAISE

Pour que le citoyen sache où va son argent

Imprimé par

Ordonnance portant 
Loi de Finances pour 
2019 (OLF 2019) 

1 580,6 milliards d’Ariary

2 590,0 milliards d’Ariary

102,2 milliards d’Ariary

DOUANES

RECETTES
NON FISCALES

DONS

PRÊTS PROJETS

2 954,6 milliards d’Ariary

7 488,5 milliards d’Ariary

IMPÔTS

RECETTES TOTALES
ET DONS

1 533,2 milliards d’Ariary
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 � DEPENSES DU BUDGET 2019

DÉPENSES PAR MINISTÈRE DÉPENSES PAR GRANDE RUBRIQUE

Industrie et du dévéloppement
du secteur privé

Travaux Publics et
Infrastructures

Autres

Énergie et
Hydrocarbure

Eau,
assainissement,
hygiène

Santé publique

Défense nationale,
sécurité publique,
gendarmerie

Agriculture et élevage

Éducation nationale

LFR
2018

OLF
2019

% Budget
2019

384,9 570,5

107,6 141,4

140,8

11,5 12,0

144,1

637,1 723,5

408,4 507,9

1 099,5 1 192,7 15,0%

6,4%

9,1%

7,2%

1,8%

1,8%

0,2%

11,1%

47,5%

723,6

3 506,8 3 782,3

882,2

en milliard d’Ariary

Dépenses du personnel 
2 617,2 milliards d’Ariary

Dépenses de fonctionnement  
1 803,0 milliards d’Ariary

Dépenses d’investissement   
3 781,3 milliards d’Ariary

Interêts de la dette
416,7 milliards d’Ariary

(intégrant les Indemnités pour les agents du MEN,
METFP et du Ministère de la Justice, ainsi que le
recrutement de 8000 maîtres FRAM)

- Biens et services : 452,0 milliards d’Ariary
- Transfert et subvention : 1 141,0 milliards d’Ariary
(dont 255,0 milliards d’Ariary de subvention 
pour la JIRAMA)

RECETTES FISCALES PAR SOURCE (en milliards d’Ariary)
Impôts

EXTRAITS DES NOUVELLES MESURES FISCALES
 � Changement du seuil d’assujettissement à l ’IR, à l ’IS et à la 

TVA ; 

 � Modification du minimum de perception  à l ’IR pour les 
transports terrestres de personnes et de marchandises;   

 � Exonération de TVA sur l’importation et vente locale de maïs, 
de blés et de semences de soja; 

 � Modification de l’assiette, du tarif et taux de DA sur le tabac,  
sur la téléphonie et les réseaux mobiles ; 

Douanes

EXTRAITS DES MESURES DOUANIERES
 � Sanctions plus dissuasives quant aux infractions relatives à 

la tenue et à la communication de documents comptables, 
financiers et commerciaux réguliers et authentiques sur 
lesquels sont basés le contrôle a posteriori. 

 � Institution d’un droit additionnel au taux allant de 3% à 200% 
aux opérations d’importation de marchandises mises à la 
consommation à Madagasikara 

 � Soutien aux industries locales par la création de sous positions 
nationales pour la fabrication de produits laitiers avec 
application de DD à 10% ; 

 � Promotion du secteur de la téléphonie mobile par l’application 
de taux de Droit de Douane de 5% (au lieu de 10%) sur certains 
biens d’équipement et de 20% (au lieu de 10%) sur quelques 
biens de consommation

18,3

2,0 Autres

9,8

509,3

1 241,7

33,0

48,5
8,7

51,3

549,7

700,2 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

1 338,4

0,5

247,1

494,3

552,2
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
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PROJETS D’INVESTISSEMENTS PUBLICS PAR SECTEUR

LFR 2018

33,7%

66,2%

0LF 2019
7,0%

13,8%

11.8%

33,6%

ADMINISTRATIF

FINANCEMENT
EXTERIEUR

FINANCEMENT
INTERIEUR

FINANCEMENT
EXTERIEUR

FINANCEMENT
INTERIEUR

PRODUCTIF

SOCIAL

INFRASTRUCTURE

ADMINISTRATIF

PRODUCTIF

SOCIAL

INFRASTRUCTURE

13,0%

3,8%

8,4%

8,5%

4,7%

13,6%

12,4%

35,9%

13,0%

3,1%

8,6%

8,7%

33,4%

66,6%

SECTEUR

(1 949,9 milliards d'Ariary) (2518,3 milliards d'Ariary)

(1262,9 milliards d'Ariary)(992,6 milliards d'Ariary)

ORIENTATION OF EXPENDITURES

Social inclusion and protection
 � Appui aux groupes vulnérables (femmes, mères et 
enfants, handicapés…)

 � Amélioration des revenus des ménages 

 � Intégration progressive des jeunes dans le système de 
production nationale

 � Lutte contre les violences et le tourisme sexuel 

Santé et éducation

 � Amélioration de la qualité des services éducatifs et 
sanitaires

 � Poursuite de l’éducation numérique

 � Réhabilitation des infrastructures sociales

Justice, lutte contre la corruption et bonne gouvernance

 � Opérationnalisation des Organes constitutionnels : Haut 
Conseil pour la Défense de la Démocratie et l’Etat de 
Droit (HCDDED) et la Haute Cour de Justice (HCJ).

 � Appui aux organes de lutte contre la corruption : 
CSI (Comité pour la Sauvegarde de l ’Intégrité), le 
SAMIFIN (Sampandraharaha Malagasy Iadiana amin’ny 
Famotsiambola) et le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-
Corruption)

 � Poursuite de la mise en place de 04 Pôles anti-corruption

© DgB © DgB
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Promotion des investissements

 � Mise en place d’un climat des affaires favorables 
(amélioration des cadres juridiques…)

 � Promotion du développement du secteur privé

 � Efforts d’investissements dans les énergies

Agriculture

 � Distribution des intrants agricoles aux paysans 

 � Poursuite du projet de la sécurisation foncière (effort 
d’immatriculation des terrains…)

Décentralisation et Finances Locales

 � Appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) dans la gestion des ressources locales

 � Augmentation des transferts au profit des CTD

 � Application des principes du Budget participatif

Environnement, tourisme et mines 

 � Mise en place d’une bonne gouvernance forestière 

 � Renforcement des projets pour la lutte contre le 
changement climatique

 � Protection des ressources halieutiques 

 � Facilitation des investissements hôteliers et touristiques

 � Intégration des petits exploitants miniers dans le 
secteur formel

Infrastructures

 � Travaux de bitumages de la RN5A (Ambilobe- Vohemar), 

 � Travaux de remise en état de la RNS5 (Mananara Nord 
– Maroantsetra), 

 � Travaux de réhabilitation de la RN3B (Amboriomambara), 

 � Travaux de reconstruction des ponts de Mangoro, 
Antsapazana et Antsirinala…
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UN BUDGET 2019 PRIVILEGIANT L’ASPECT SOCIAL

Pour l ’année 2019, le secteur social bénéficiera d’une 
part de 41.2% (hausse de 9.5 points) du Budget public 
sur ressources internes. En termes de Programme 
d’investissement Public, la part de ce secteur social 
représentera 20,9% de l’enveloppe globale.
Ces fonds seront alloués, entre autres, pour :  
 � la multiplication du taux de couverture sociale, 

 � la lutte contre la faim et la malnutrition, 

 � le renforcement de la synergie des actions de protection 
sociale pour protéger les personnes vulnérables (petite 
enfance, femme…),  

 � l’élaboration de la politique Nationale pour la promotion 
des femmes, 

 � l’opérationnalisation des dispositifs d’accompagnement 
et de prise en charge des victimes de violences basées 
sur le Genre

 � l’appui aux activités génératrices de revenus.
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LES DETAILS SUR NOS DETTES

DETTE EXTERIEURE 
Le montant total à rembourser pour 2019 s’élève à 
374.7 milliards d’Ariary dont 244.7 milliards d’Ariary 
en principal (montant emprunté et non encore 
remboursé) et 130.0 milliards d’Ariary en charges 
d’intérêts (correspond au taux d’emprunt fixé). 

DETTE INTERIEURE 
Le montant total à rembourser s’élève à 286,7 
milliards d’Ariary.

 � Croissance sectorielle

Le saviez
vous ?

D a n s  l a  p r é s e n t e 
Ordonnance portant 
Loi de Finances Initiale 
2 0 1 9 ,  l e  m o n t a n t 
m a x i m a l  d’emprunts 
extérieurs pouvant 
être contractés par 
l e  G o u v e r n e m e n t 
C e n t r a l  s e  c h i f f r e 
à  4  1 1 1  m i l l i a r d s 
d’Ariary. Le plafond de 
l’endettement intérieur 
s’élève à 3 500 milliards 
d’Ariary.

La branche « Agriculture » 
connaîtra une croissance 
de 15,9% en 2019 (contre 
9,2% en 2018) due à 
une bonne condition 
c l i m a t i q u e  depuis le 
q u a t r i è m e  t r i m e s t r e 
2017, la poursuite des 
projets d’aménagements 
d’infrastructures agricoles 
ainsi que la vulgarisation 
des semences

En 2019, un objectif 
d ’ a c c r o î t r e  l e s 
recettes forestières 
et environnementales 
de 6 000 millions 
d’Ariary est prévu dont 
la majeure partie sera 
générée par les visites 
touristiques des aires 
protégées

Dettes extérieures

Dettes intérieures

OLF
2019

LFR
2018

58,7% 56,6% 43,3% 41,2%

SECTEUR 
PRIMAIRE

G 
2,5%

SECTEUR 
SECONDAIRE

G 
7,5%

SECTEUR 
TERTIAIRE

G 
5,8%
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 � Indicateurs économiques et financiers
Prév.  2018 OLF 2019 2020 2021

PIB nominal (en milliards d’Ariary) 40 409,0 45 570,0 51 134,0 56 864,0

Taux de croissance (%) 5,2 5,2 5,3 5,1

Inflation en moyenne période (%)  7,5 7,2 6,6 5,8

Taux de pression fiscale net (% du PIB) 12,0 12,2 12,8 13,2

Ratio des dépenses publiques (% du PIB) 17,7 18,7 19,3 20,6

Déficit budgétaire (% du PIB) 3,3 3,5 3,5 2,9

Taux de change : - Ariary/DTS (fin de période) 4 840,0 5 052,0 5 487,0 5 267,0

Sandam-alozaa    - Ariary /USD (fin de période) 3 316,0 3 444,0 3 576,0 3 709,0

Taux d’investissement (% du PIB)

 � Investissement public (% du PIB)

 � Investissement privé (% du PIB)

20,0

6,8

13,2

21,6

8,3

13,3

22,2

9,9

12,3

22,7

11,0

11,6

Solde de la Balance Commerciale (% du PIB) -5,6 -5,7 -6,1 -6,3

PREPARATION ET ELABORATION DU BUDGET 2019 ET CDMT 2019-2021
23 janvier 2018
Communication en conseil
concernant le processus
d’élaboration du Budget
pour 2019

janvier – février 2018
Élaboration du Cadrage
macroéconomique

février à juin 2018
Élaboration des

CDMT 2019-2021

17 avril 2018
Rencontre avec les
« Organisations de

la Société Civile »

5 mai 2018
Rencontre avec
les « Régions »

29 juin 2018
Envoi de la

Circulaire de
préparation

31 juillet 2018
Approbation

de la Lettre
de Cadrage

25, 26 juillet 2018
Pré-conférence

budgétaire

10 août 2018
Notification

des enveloppes

10 août au 21 septembre 2018
Saisie du projet

de Budget

août 2018
Analyse socio-économique

des projets PIP 7 septembre 2018
Rencontre avec les
« Organisations
de la Société Civile »

21 septembre 2018
 Restitution des fichiers

contenant leur projet de
 répartition des allocations
 Restitution des informations
 des départements financiers

21 septembre au 10 octobre 2018
Consolidation des informations
des Ministères techniques
et Départements financiers
– Validation des projets PIP

1er au 10 octobre 2018
Confection du projet
de Loi de Finances

4 au 5 octobre 2018
Conférence budgétaire
- Séance de plaidoirie
en matière budgétaire 

10 au 14 octobre 2018
Finalisation du Projet
de Loi de Finances

15 octobre 2018
Restitution des
CDMT cadrés

23 et 24 octobre 2018
Adoption du projet de
loi de Finances au niveau
des Conseils du
Gouvernement
et des Ministres

25 au 28 octobre 2018
Impression du

Projet de Loi
de Finances

29 octobre 2018
Dépôt du Projet

de Loi de Finances
à l’Assemblée

Nationale

29 octobre 2018
Publication du

Projet de Loi
de Finances

2e session
Examen et Adoption

du Projet de Loi de
Finances par le Parlement

Fin d’année
Promulgation de
la Loi de Finances

Fin d’année
Matérialisation
de la Loi de
Finances

Fin d’année
Mise en place
du Budget 2019

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12 13

14

15

16

17

18

1920

21

22

23 24

25
26
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Pour plus d’informations sur le Budget, rendez-vous sur :
f www.dgbudget.mg
f www.dgbudget.mg/transparencebudgetaire/

DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET
DIRECTION DES RÉFORMES ET DE LA FORMATION

Service de l’Information et de la Communication
Immeuble MFB Antaninarenina, 2e étage porte 252
Antananarivo 101, MADAGASCAR
Réagissez en envoyant un e-mail à drf.sicom@gmail.com

Annexe

Liste des départements ministériels par secteur

ADmINIsTRATIF
PR Présidence de la République 

SENAT

AN Assemblée Nationale

HCC Haute Cour Constitutionnelle

Primature

CFM Conseil du Fampihavanana Malagasy

CENI Commission Electorale Nationale 
Indépendante

MFPRATS
Ministère de la Fonction Publique de la 
Réforme de l’Administration, du travail, de 
l’Emploi et des Lois  Sociales 

MAE Ministère des Affaires Etrangères

MDN Ministère de la Défense Nationale

SEMDNG Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la 
Défense Nationale Chargé de la gendarmerie 
Nationale

MID Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation

MSP Ministère de la Sécurité Publique

MJ Ministère de la Justice

MFB Ministère des Finances et du Budget

MCC Ministère du Commerce et de la 
Consommation

MCRI Ministère de la Communication et des 
Relations  avec les Institutions

MEP Ministère de l’Economie et du Plan

MJS Ministère de la  Jeunesse et des  Sports

PRODUCTIF

MIDSP Ministère de l’Industrie du Développement du 
Secteur Privé 

MT Ministère du tourisme

MAE Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

MRHP
Ministère des Ressources Halieutiques et de 
la Pêche

MMP Ministère des Mines et Du Pétrole

MEH Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures

sOCIAL
MinSanP Ministère de la Santé Publique  

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

MEN Ministère de l’Education Nationale 

MEEF Ministère de l’Environnement et de l’Ecologie 
et des Forêts

MeSupres Ministère de l’Enseignement  Supérieur et de 
la Recherche  Scientifique 

MCPASP Ministère de la Culture, de la Promotion de 
l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine

MEAH Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène 

METFP Ministère de l’Enseignement technique et de 
la Formation  Professionnelle

INFRAsTRUCTURE

MTPI Ministère  des travaux publics et des 
Infrastructures  

MATSF Ministère  de l’Aménagement du territoire et 
des Services Fonciers

MTM Ministère des  transports et de la 
Météorologie 

MPTDN
Ministère des Postes, des 
télécommunications et du Développement 
Numérique 


