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PREFACE 
 

n vigueur depuis 2014, en vertu du Décret 2008-179/MENRES du 15 

Février 2008, le système LMD ou Licence-Master-Doctorat –d’ores et 

déjà  opérationnel dans la quasi-totalité des universités et instituts 

académiques publics et privés sur le Territoire Malagasy- dans ses textes d’application 

stipule que les étudiants ayant effectué un cursus de 5 ans dans une filière agréée par le 

MESUPRES et ayant rempli toutes les conditions d’accréditation relatives à dix 

semestres d’études dans une filière seront sanctionnés du diplôme de MASTER II. Dans 

la Faculté des Sciences de la Société, au sein de la Mention Gestion (filière dans 

laquelle nous avons effectué notre cursus) à l’issue de neuf semestres d’études, les 

étudiants doivent effectuer un stage d’imprégnation au monde professionnel et 

d’apprentissage des métiers liés à la branche dans laquelle ils se sont spécialisés afin de 

remplir les dix semestres requis pour l’obtention du diplôme de MASTER en Gestion.  

Pour notre cas, nous nous sommes spécialisés dans la branche Finance et 

Gouvernance d’Entreprise (FGE) précédé de formations sur les bases de la Finance, de 

la Comptabilité et de la Gestion budgétaire des secteurs public et privé. Ainsi, à la fin 

dudit stage, chaque étudiant doit individuellement produire un mémoire de fin d’études 

portant sur un thème auquel il a pu s’expérimenter dans le cadre de son stage. Ce 

mémoire sera ensuite soutenu publiquement et devant un jury composé d’un Président, 

d’un examinateur, de l’encadreur pédagogique et éventuellement de l’encadreur 

professionnel qui évalueront ainsi les compétences de chaque étudiant selon le thème de 

recherche qu’il aura choisi, et leur attribueront une note décisive qui attestera si 

l’étudiant mérite le diplôme de MASTER ou non. 

Nous tenons également à notifier qu’à partir de Janvier 2019 le Ministère de 

l’Industrie et du Développement du Secteur Privé est désormais dénommé Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat. De ce fait, la dénomination MIDSP étant 

obsolète, les informations contenues dans ce mémoire seront des référence et nous 

espérons que ce mémoire sera compté dans les annales de l’ancienne structure du 

Ministère et demeurera une référence autant académique qu’institutionnelle pour les 

temps à venir. 

E 

s
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INTRODUCTION 

 

 

Vers le XVIIIème siècle, les grands pays occidentaux entrent dans l’ère des 

découvertes et des innovations technologiques. C’est la Révolution industrielle. Les machines 

remplacent peu à peu l’Homme, les ampoules remplacent graduellement les astres. 

L’Humanité voit son développement, à partir de là, virer à un rythme effréné. Aux jours 

d’aujourd’hui, les pays dits « industrialisés » sont ceux dont l’économie est florissante à 

l’échelle mondiale, ne citons que les Etats-Unis d’Amérique, la Chine, l’Allemagne et bien 

d’autres encore. Venant emboîter leurs pas sur la même trajectoire, les nouveaux pays 

émergents tels que les « quatre dragons » (Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan et Singapour), 

les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont opté pour l’industrialisation 

intensive comme fondations de leur développement. La première forme d’industrie implantée 

sur le territoire Malagasy remonte aux temps de la Reine Ranavalona I, lorsqu’elle ordonna à 

Jean Laborde d’installer une fabrique de produits métalliques (notamment des armes, des 

fusils et des canons) et d’exploiter le fer de Mantasoa. Ce n’est qu’en 1961, une année après 

l’obtention de l’Indépendance, que Madagascar se dote d’un Ministère de l’Industrie, en ces 

temps-là rattaché à l’Economie Nationale, les Mines et l’Energie. Désormais Ministère de 

l’Industrie et du Développement du Secteur Privé (MIDSP), le Ministère a pour vocations 

principales la promotion et la régulation du secteur industriel et du secteur privé en général. Il 

est chargé de mettre en œuvre la politique générale de l’Etat (PGE) en matière de 

développement industriel et de développement du secteur privé, qui s’inscrit dans les objectifs 

de développement économique du pays. En effet, l’Industrie doit tenir une place importante 

dans l’économie d’un pays du fait qu’elle assure l’augmentation des valeurs ajoutées et la 

création d’emplois. Il est incontestable que l’Industrie, accoudée à l’entrepreneuriat privé est 

le moteur du développement.  Les réalités sont cependant paradoxales : le poids de l’Industrie 

dans le Produit Intérieur Brut (PIB) varie autour de 15% entre 2003 et 2010 contre 20% à 

25% entre 1975 et 1982. Un décollage certain a été identifié durant cette période, notamment 

grâce à la création d’industries telles que la SIRAmamy Malagasy (SIRAMA), l’AFOMA, la 

Société d’Etudes, de Constructions et de Réparations Navales (SECREN), la SOLItany 

Malagasy (SOLIMA) et bien d’autres industries et entreprises détenues par l’Etat. Les experts 
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parlent de « désindustrialisation » lorsqu’ils se réfèrent à la décadence des industries et 

entreprises d’Etat privatisées.  Les politiques publiques ne se focalisent plus sur la priorisation 

de l’entrepreneuriat et de l’industrie au profit des politiques sociales et sécuritaires. La 

production de valeurs ajoutées est mise au second plan. Nombreuses industries Malagasy 

florissantes se déclinent en conséquence, et tombent dans l’oubli. 

Le ministère de l’industrie et du développement du secteur privé -actuel garant d’une 

politique industrielle efficace et durable- contribue à l’établissement de conditions favorables 

pour ramener l’Industrie et l’Entrepreneuriat privé à un niveau significatif et une croissance 

plus accrue que jamais.  Une condition prépondérante pour l’instauration d’une bonne 

dynamique industrielle est cependant la suffisance de financements pour alimenter les 

programmes préconisés y afférents. Madagascar figure toujours parmi les cinq pays les plus 

pauvres du monde ; le poids de la dette publique alourdit considérablement le Budget de 

l’Etat. Les dépenses publiques sont essentiellement axées sur le secteur social (30% du 

Budget, LFI 2018) comme l’Education et la Santé afin de panser les impacts directs de la 

pauvreté sur le court-terme. Il est de ce fait justifiable que les Politiques Générales de l’Etat 

successives de ces dernières décennies se sont axées sur le social, dotant ainsi les Ministères 

chargés des missions sociales de crédits plus conséquents. Cette logique d’impacts sur le plan 

socio-économique s’inscrit exactement dans le conceptuel de la réforme de la gestion des 

politiques publiques et des Finances Publiques qu’est le Budget de Programme. Initié en 2004 

sur l’ensemble des Institutions et Ministères de l’Administration Malagasy, le Budget de 

Programme se veut être une structuration du Budget axée essentiellement sur les objectifs des 

politiques publiques, mesurant ainsi l’impact de ces derniers sur les plans social, économique 

et culturel. Dans cette optique, l’Etat est désormais évalué, comme une Entreprise, sur ses 

performances annuelles. Les démembrements de l’Etat reçoivent des ressources afin de mener 

à bien les programmes de développement auxquels ils concourent, travaillant désormais dans 

une logique de performance. Le ministère de l’industrie et du développement du secteur privé 

comme tout autre Ministère qui se respecte se conforme parfaitement aux exigences du 

nouveau référentiel. Pourtant, le développement industriel tend toujours à stagner et le monde 

de l’entrepreneuriat peine à se frayer un chemin dans les tumultes incessants que 

l’environnement socio-politique du pays lui daigne d’offrir. Une question fondamentale nous 

vient alors spontanément : « Dans quelles proportions peut-on affirmer que le Budget de 

Programme est réellement un modèle adéquat pour promouvoir le Développement de 

l’Industrie et du Secteur Privé à Madagascar ? » Ce développement étant le maître-mot et 
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raison existentielle du ministère de l’industrie et du développement du secteur privé -et aux 

vues des réalités actuelles- l’on peut également se demander si le Budget de programme est un 

modèle adapté à la structure technico-organisationnelle du ministère. 

 Ce fut la nécessité de répondre à cette principale problématique qui nous amena à 

choisir comme thème « ANALYSE DE L’EFFECTIVITE DU BUDGET DE 

PROGRAMME AU SEIN DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ ». Dans cette étude, nous visons à présenter le 

 dans tous ses aspects, sous toutes ses formes et toute son application au Budget de Programme

niveau de l’Administration Malagasy, sous des législations étrangères, mais surtout au sein du 

ministère de l’industrie et du développement du secteur privé. Aussi, nous souhaitons à 

travers cette étude démontrer que les concepts véhiculés par le Budget de Programme peuvent 

améliorer les performances du ministère de l’industrie et du développement du secteur privé, 

. Pour cela, la démarche que nous avons choisie pour et donc d’enclencher le développement

présenter nos travaux de recherche est la suivante :  

 Dans  une première partie, nous mettons en évidence la méthodologie optée et les outils 

d’analyse ainsi que les matériels dont nous avons usé pour venir à bout de notre étude. 

 Dans une deuxième partie, nous exposons les résultats de nos recherches sur le thème en 

nous basant sur les lois en vigueur (Loi Organique sur les Lois de Finances), lois sur les 

Finances Publiques, les théories diverses sur le Budget de Programme selon diverses sources 

(littéraires, empiriques…), les réalités applicatives du Budget du Programme sous diverses 

législations et surtout à Madagascar. Nous effectuons également une analyse des forces et 

faiblesses du Budget de Programme afin d’apprécier celui-ci sous toutes ses facettes. 

 Dans une troisième partie, nous entamons une discussion sur l’application du Budget de 

Programme dans l’Administration Malagasy et émettons nos points de vue sur les réalités 

relatives à l’application de celui-ci compte-tenu de ce que nous avons pu constater tout au 

long de l’étude et sur les lieux de l’étude. Nous élaborons certes des recommandations sur 

certains points que nous jugeons nécessaire d’apporter des améliorations tant bien sur le 

Budget de Programme que sur les procédures et usages propres à l’Administration 

Malagasy, et en l’occurrence ceux du ministère de l’industrie et du développement du 

secteur privé. 
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 Enfin, dans une conclusion générale, nous finalisons la formulation de nos points de vue sur 

le thème et sur tous ses aspects, et apportons une réponse discutable à la problématique de 

départ. 

En amont de l’étude, nous aspirions à appréhender d’une manière générale le domaine de la 

Gestion des Finances Publiques, du Droit Public et du Droit Administratif ; d’acquérir et de 

maîtriser les paramètres de mesure les plus enclins à influencer et à apporter des améliorations 

au sein du ministère de l’industrie et du développement du secteur privé sur la culture de 

performance et les techniques de gestion des programmes publics et budgétaires axés sur les 

résultats. 
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PARTIE 1 – MATERIELS ET 

METHODES 
 

 

 

 

Le référentiel IMMRED, dans les deux lettres M qui le composent suggère que l’étudiant auteur 

du travail de mémoire, en sus de la présentation des résultats de recherche, présente d’une 

manière sincère et exhaustive tous les intrants matériels et/ou immatériels dont il a usé pour 

puiser les informations, baser ses analyses et motiver ses affirmations. Dans cette première 

partie du mémoire, nous présentons tous les matériels de toute nature (ouvrages et documents 

académiques, supports informatiques de recueil et de traitement de données) ; les méthodes et 

approches utilisées dans le traitement et l’organisation des informations, l’expression des idées 

directrices ainsi que les ressources informationnelles exploitées tout au long de l’étude ; mais 

aussi et surtout la démarche méthodologique et les outils d’analyse théorique et empirique 

(analyse FFOM, apprentissage sur le tas, revues de la littérature…) utilisées pour soutenir et 

agrémenter nos connaissances basiques et les informations que nous avons pu recueillir à 

travers nos recherches sur le Budget de Programme et le MIDSP. Dans cette partie, nous 

présentons les matériels en chapitre 1, puis la méthodologie de travail adoptée en chapitre 2. 
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Chapitre 1. MATERIELS 

 

Avant toute chose, il est nécessaire d’exposer toutes les ressources matérielles, 

informationnelles et temporelles dont nous avons usé. Après un bref aperçu du lieu de 

stage et du temps auquel nous l’avons effectué, nous passerons en revue le cadre théorique 

en relation avec les concepts de base des Finances publiques, les notions du budget, les 

notions de projet, programmes et cadres logiques et le monde de l’Industrie et du Secteur 

Privé. 

 

Section 1. PRESENTATION DU MINISTERE 

La réalisation de ce travail a nécessité des efforts considérables en termes d’études et 

de recherches théoriques ainsi que d’observation des réalités. La capitalisation des acquis qui 

aura abouti au présent mémoire aura pris sept (7) mois en tout ; temps auquel nous avons pu 

apprécier les faits et les procédures propres aux Finances Publiques. 

Cette étude n’aura donc pu aboutir sans le stage effectué au sein du MIDSP qui est 

justement une institution publique, terrain d’application du thème. L’imprégnation dans 

l’univers de la gestion des Finances Publiques a pu se concrétiser du fait que nous étions 

affecté dans la Direction des Affaires Financières (DAF), dans le Service Financier et du 

Budget (SFB) sous la tutelle du chef de ce même service, Monsieur RAHERINJATOVO 

Mamy Nirina ; qui a gentiment accepté d’être notre encadreur professionnel et qui nous a 

appuyé durant l’élaboration de ce mémoire. 

Le MIDSP ou Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé est le 

département ministériel de l’Etat en charge de la réalisation de la Politique Générale liée au 

développement du tissu industriel de Madagascar et de la promotion du développement du 

secteur privé. En outre, il assure la conception, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une 

politique de développement industriel et du secteur privé à un horizon de court et moyen 

terme, axée sur la gestion durable des ressources nationales aux fins d’intégrer Madagascar 

dans l’économie mondiale.
1
 

                                                           
1
 MIDSP/DRH. (s.d.). Fiche technique et organigramme du MIDSP. 
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Les activités du MIDSP se résument comme suit : contribution à l’établissement des 

conditions favorables au développement industriel, mise en place d’une organisation 

institutionnelle à même de permettre la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes 

dans le respect des législations et règlementations en vigueur pour l’exploitation rationnelle 

des ressources et potentiels régionaux existants (agro-industrie, industrie extractive…), 

conformité à la politique mondiale de réduction des émissions de carbone dans le 

développement industriel et les actions du secteur privé ; considération des impacts du 

changement climatique et le respect de l’environnement dans les investissements pour le 

développement industriel durable du pays. 

Ainsi, le Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé est l’organe 

institutionnel de l’Etat qui régit et régule toutes les activités industrielles et du secteur privé 

sur le territoire Malagasy. En outre, il a pour mission de répertorier toutes les entreprises et 

industries opérant dans le secteur privé ou rattachées à l’Etat (pour les établissements publics) 

, d’inciter ces entités de droit privé à se conformer à la législation régissant l’industrie et le 

secteur privé, et d’œuvrer afin de résorber le secteur informel sur tout le territoire. 

 Le MIDSP est composé d’un Ministre, d’un Cabinet, un Secrétariat Général, d’une 

Direction Générale du Développement Industrielle (DGDI) et une Direction Générale du 

Développement du Secteur Privé (DGDSP). Rattachées au Secrétariat Général sont les 

directions administratives et transversales étant la Direction des Affaires Financières (DAF), 

la Direction des Ressources Humaines (DRH), Direction de la Coordination Régionale (DCR) 

qui coordonne aux niveaux régionaux toutes les DIRI (Directions interrégionales de 

l’Industrie), la DOREPE (Direction des Organismes Rattachés et des Entreprises à 

participation de l’Etat), la DSI (Direction du Système d’Information), la DLEJ (Direction de 

la Législation et des Etudes Juridiques). Rattachés à la DGDI sont la DAI (Direction de 

l’Appui à l’Industrialisation) et la DITIE (Direction de l’Infrastructure, de la Technologie, de 

l’Innovation et de l’Environnement). Rattachés à la DGDSP sont la DAE (Direction de 

l’Appui aux Entreprises), la DPA (Direction de la Promotion des Accords) et la DRIP 

(Direction des Relations Interpersonnelles). Enfin, rattaché au Cabinet sont la PRMP 

(Personne Responsable des Marchés Publics) et la DEPE (Direction de l’Etude, de la 

Planification et de l’Evaluation) et depuis l’année 2018 un Service d’Audit Interne (SAI). 

Ainsi, durant tout notre stage nous avons pu côtoyer tous les individus issus de ces directions 
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pour obtenir des informations plus qu’utiles pour en savoir plus sur le MIDSP et son 

mécanisme interne. 

Ci-après l’organigramme fonctionnel du MIDSP :  

 

Figure 1: Organigramme fonctionnel du MIDSP 

 

Cette étude nous aura permis de renforcer nos connaissances de base sur les Finances 

Publiques, préalablement acquises dans l’Elément Constitutif « Finances Publiques » en 

niveau Master 1 dispensé par Monsieur RAMILISARISON Andriampeno. Nous avons pu 

apprécier non seulement les réalités d’implémentation des théories académiques, mais 

également les réalités sur les procédures et rouages relatifs à l’élaboration et l’exécution du 

budget de l’Etat en général, et en particulier d’un Ministère. 
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Section 2. CONCEPTS SUR LES FINANCES PUBLIQUES 

L’objet de cette étude est non seulement de décrire mais également d’appréhender tous 

les détails techniques et les terminologies de référence se rapportant au Budget, aux 

programmes et projets, aux Finances Publiques, aux notions de performance d’une entité 

économique dont l’Etat en est assimilée ; Grosso modo l’Univers de la Finance et en 

particulier le monde des Finances Publiques. Pour cette infime partie du mémoire, nous 

repasserons en revue toutes les notions apprises sur le plan académique, en nous basant sur 

tout ce que nous avons acquis durant ces cinq années de cursus universitaire. 

LA FINANCE : C’est le domaine du financement ; c’est-à-dire l’étude de la gestion des 

ressources monétaires ou tout simplement « l’argent ». Dans une optique plus économique, la 

Finance est le domaine où des parties prenantes s’affairent à rechercher et à fournir de l’argent 

nécessaire à la réalisation d’une opération économique. Ces parties prenantes sont d’une 

manière générale les individus, les ménages, les entreprises publiques et/ou privées ainsi que 

l’Etat. 

La finance peut aussi être définie comme une technique de rationalisation de l’utilisation des 

capitaux que ce soit dans la recherche ou le placement de ces derniers. 

On distingue trois (3) modes de financement dont l’autofinancement (ensemble des moyens 

de financement puisés dans l'entité elle-même
2
), le financement direct (par le biais des 

marchés financiers : actions et obligations…), le financement indirect (les crédits bancaires) 

La Finance englobe divers rayons, lesquels la comptabilité, le budget, les instruments 

financiers… 

LES FINANCES PUBLIQUES englobent les règles et opération relatives aux deniers 

publics. Elle désigne également les règles gouvernant les finances de l’Etat, des Collectivités 

Territoriales, des établissements publiques et de toute entité morale de droit public. Elle est un 

point de rencontre du droit fiscal, du droit constitutionnel et de la comptabilité publique. 

LE BUDGET, « pour un agent économique ou une entité, est un document récapitulatif des 

recettes et des dépenses prévisionnelles déterminées et chiffrées pour un exercice comptable à 

venir. » 

                                                           
2
 EMONO, M. (1990). Organisation des Entreprises. 
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LE BUDGET DE L’ETAT est le document prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Etat 

pour une année civile. Il est généralement adopté par le Parlement et approuvé par le pouvoir 

exécutif. C’est un document annexé aux Lois des Finances annuelles et qui retrace toutes les 

charges et ressources financières de l’Etat et de ses démembrements en Ariary. 

Comme la LOLF le stipule dans son Article 4, les opérations des LF se répartissent dans 5 

cadres budgétaires distincts :  

cadre 1 Le Budget Général de l’Etat 

cadre 2 Les Budgets Annexes 

cadre 3 Les Opérations sur Comptes 

Particuliers du Trésor 

cadre 4 Les Opérations sur Fonds de 

Contre-Valeur 

cadre 5 Les Opérations en Charges des 

Dépenses Publiques 

 

Pour le cas du MIDSP comme d’autres Ministères, les ressources et les charges sont 

retracées chaque année dans le Budget Générale de l’Etat. Toutefois, dans certains cas où 

certaines recettes seraient affectées à certaines dépenses, ces affectations prennent la forme de 

Budgets Annexes ou de Comptes Particuliers du Trésor. Ce qui est très rare dans les Finances 

du MIDSP du fait que ce dernier ne perçoit nulle autre ressource à part des subventions 

d’investissement et ne présente que des dépenses dans son budget annuel. 

A ce propos, les charges du Budget Général de l’Etat sont catégorisées dans l’Article 8 de la 

LOLF, étant :  

 

Catégorie 1 Les intérêts de la Dette 

Publique 

Catégorie 2 Les dépenses courantes 

de solde 

Catégorie 3 Les dépenses courantes 

hors solde 

Catégorie 4 Les dépenses courantes 

structurelles 

 

 

 

Catégorie 5 Les dépenses 

d’investissement (PIP) 

Catégorie 6 Les dépenses courantes 

exceptionnelles 

Catégorie 7 Les dépenses 

d’opérations financière



 
 

11 

Par son caractère et sa vocation parmi les Ministères régulateurs du secteur productif, 

le MIDSP ne concoure par aux remboursements de la dépense publique, aux dépenses liées à 

des prêts et avances ainsi qu’aux dépenses de participation financière, et aux dépenses 

destinées à la réalisation d’objectifs majeurs de redressement ou d’ajustement structurel. D’où 

l’absence des catégories 1 (Intérêts de la Dépenses Publiques), 4 (Dépenses courantes 

structurelles), 6 (dépenses courantes exceptionnelles) et 7 (opérations financières) qui sont 

généralement présentes dans le budget de certaines Institutions et Ministères du secteur 

administratif et du secteur infrastructure. 

Les opérations courantes de solde propres au budget du MIDSP comprennent notamment les 

dépenses liées au salaire et cotisations sociales (CNAPS) des personnels permanents. 

Les opérations courantes hors solde ou dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses 

sur acquisition de biens et services (fournitures et articles de bureau, imprimés et cachets 

administratifs, carburants, produits d’entretien, redevances téléphoniques…), frais et 

indemnités divers (indemnités de déplacement, salaire et cotisation sociales des personnels 

non permanents ou ECD…) et des transferts et subventions (cotisations auprès des 

organismes internationaux). La figure 2 ci-après illustre un extrait du budget du MIDSP 

correspondant à la présentation du budget de fonctionnement pour une direction ou un 

service :  

 

 

Figure 2: Présentation du budget de fonctionnement par financement et par compte dans le Budget (source : MIDSP) 
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Les opérations d’investissement ou PIP (Projets d’Investissements Publics) concernent les 

projets de renforcement de capacités matérielle et humaine (formations, logiciels 

informatiques, études et recherches, acquisition de matériels informatiques, frais de personnel 

non permanents affectés à des projets ou ECD PIP…), les dépenses d’immobilisation 

(construction ou réhabilitation de bâtiments, acquisition de véhicules, loyers, eau et 

électricité…) et autres dépenses nécessaires à la réalisation des PIP (redevances 

téléphoniques, transports et indemnités de missions…). La figure 3 illustre un extrait du 

budget du MIDSP correspondant à la présentation du budget d’investissement pour une 

direction ou un service :  

 

 

Figure 3:Présentation du budget d'investissement par type de projet (convention) et par compte dans le Budget (source : 
MIDSP) 

 

Pour ce qui est des ressources du Budget Général de l’Etat, la LOLF les énumère dans son 

Article 6 étant :  

- Les recettes fiscales et douanières 

- Les recettes des Ministères 

- Les revenus du domaine de l’Etat 

- Les produits des exploitations de tous les services de l’Etat 

- Les intérêts des prêts et avances 

- Les fonds de concours, dons et legs intérieurs 

- Les recettes en capital provenant des cessions d’immobilisation et transfert en capital 
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- Les aides financières directes et non remboursables 

- Les subventions extérieures affectées aux investissements 

- Les Fonds de Contre-Valeur des dons et aides en nature 

- Les remboursements des prêts et avances 

- Les produits des participations financières 

- Les produits divers 

 

Pour le cas du MIDSP, en 2018, le budget des recettes ne présente qu’une catégorie de recette 

étant des subventions extérieures affectées aux investissements. Celles-ci concernent des 

subventions d’équipement reçues de l’Union Européenne à titre d’aides multilatérales, aux 

fins d’une mise en œuvre effective de la stratégie d’adaptation de la filière sucre sur un 

horizon de trois ans (2018-2020). Le MIDSP ne perçoit aucune autre catégorie de dépenses à 

titre de l’année 2018. 

A l’échelle nationale, l’évolution des dépenses et des recettes du Budget Général prévues dans 

la LFI au titre de l’année 2018 par rapport à celle de l’année 2017 est représentée dans le 

tableau ci-dessous 

(Milliards d’Ariary) LFR 2017 LFI 2018 Variation 

LFR 2017/LFI2018 

Personnel 1977,2 2274,0 15,0% 

Fonctionnement 

 Biens et services 

 Transferts et subventions 

1768,6 

300,8 

1467,8 

1300,2 

379,2 

921,0 

-26,5% 

26,1% 

-37,3% 

Intérêts de la dette 339,2 391,8 15,5% 

Investissement 

 Financement interne 

 Financement externe 

2916,1 

789,3 

2126,8 

3286,3 

967,4 

2318,9 

12,7% 

22,6% 

9,0% 

Tableau 1: Dépenses du Budget General (source : Revue des Finances et du Budget – Mai 2018) 

 

Ce qui nous introduit dans la notion d’équilibre budgétaire. Un budget est dit en 

équilibre si les recettes sont égales aux dépenses. Il est dit déficitaire lorsque les dépenses 

excédent les recettes ; et à l’inverse, il est excédentaire lorsque les dépenses sont inférieures 
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aux recettes. Dans la pratique, il est rarissime que des économies présentent un excédent 

budgétaire. Il est toutefois conseillé à certains pays, notamment les grandes puissances 

économiques, de présenter un déficit budgétaire proche de zéro ou allant jusqu’à 3% du PIB 

au maximum. Comme exemple, le Budget de la France en 2007 présentait un déficit record de 

7% du PIB ; ce qui leur a valu une baisse dans la notation internationale d’AAA à AA-. 

Un déficit budgétaire se traduit par l’augmentation de la dette publique et un financement 

majoritaire par les emprunts. 

Pour Madagascar, le déficit budgétaire est prévu être en baisse de 2017 à 2018, soit 

respectivement -5,9% à -3,5% 

 

LES PRINCIPES BUDGETAIRES 

ANNUALITE : Les LF déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des 

ressources et des charges de l’Etat. Ces derniers sont retracés chaque année et pour une année, 

dans le Budget Général. 

UNITE : Les ressources et les charges de l’État sont retracées chaque année, pour une année, 

dans un Budget Général de l’État sous forme de recettes et dépenses. 

UNIVERSALITE : Les recettes et dépenses sont considérées comme deux masses indépendantes, 

sans lien autre que global, et sont retracées sur un compte unique : Budget Général de l’Etat. 

Exception : certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses : les 

Budgets Annexes, les dons et aides, … 

SPECIALITE : L’unité de spécialisation budgétaire est celle dont le montant des crédits ne peut 

être dépassé en exécution. Les programmes sont l’unité de spécialisation de crédits. A 

l’intérieur de chaque programme s’inscrit une répartition par catégorie de dépenses dans 

laquelle les crédits sont repartis par Compte. L’Unité de spécialisation est différente de 

l’Unité de vote. 

SINCERITE : Les LF présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de 

l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions 

qui peuvent raisonnablement en découler. 
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Ces principes ont été introduits avec les nouvelles dispositions propres au budget de 

programme. Ce dernier ainsi que toutes ses caractéristiques seront discutés tout au long de 

notre travail. 

CADRE LOGIQUE ET BUDGET DE PROGRAMME, le cadre logique est un outil de 

conception et de conduite de projet. A ce titre, il incorpore un dispositif de suivi et 

d’évaluation. Le cadre logique synthétise sous forme de tableau (une matrice) toutes les 

informations clés d’un projet: objectifs, résultats, activités, risques, programmation, 

ressources. La méthode du cadre logique est la succession d’étapes et d’analyses qui va 

permettre l’élaboration progressive de la matrice. Le tableau ci-après illustre un canevas 

générique de présentation d’un cadre logique, généralement utilisé par les organisations 

internationales et les ONG :  

 

Tableau 2:Type de cadre logique 

 

Pour certains auteurs, le cadre logique est assimilé à un outil de gestion de projet axé sur les 

résultats ; une autre appellation du Budget de Programme sous d’autres législations. 

La maîtrise du cadre logique est un facteur déterminant dans la mise en place et la 

compréhension du Budget de Programme du fait que le cadre logique étant une chaîne de 

résultats, il est important de bien saisir la relation de cause à effet entre toutes les 

nomenclatures, les extrants et les résultats d’une politique ou d’un programme. Il est surtout 

primordial de bien saisir le concept de résultat attendu avec les ressources mises à disposition. 

GESTION AXEE SUR LES RESULTATS (GAR) 

Une méthode de gestion révolutionnaire introduite dans le développement 

international depuis quelques décennies par les Canadiens, la Gestion Axée aux Résultats est 

une approche de cycle de vie de gestion qui intègre la stratégie, les personnes, les ressources, 
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les processus et les mesures pour améliorer la prise de décision, la transparence et la 

responsabilité. L'approche se concentre sur les résultats escomptés, la mesure du rendement, 

l'apprentissage et l'adaptation, ainsi que rapports sur le rendement
1
. 

PROGRAMME ET PROJET 

Un projet est un ensemble de tâches et d’activités à exécuter sous des contraintes liées 

aux ressources limitées, et dont l’initiateur prévoit un résultat tangible à son aboutissement. 

Un programme est un ensemble de projets interdépendants entre eux ou non, et qui incombe à 

un responsable qui s’assure que tous les projets apportent leur fruit à un délai et un degré de 

qualité déterminé à l’avance. 

INDUSTRIE ET SECTEUR PRIVE 

Selon Wikipédia, l’industrie est l’ensemble des activités socioéconomiques tournées 

vers la production en série de biens grâce à la transformation des matières premières ou de 

matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations et à l’exploitation des sources 

d’énergie. 

Selon le dictionnaire en ligne La Toupie, le secteur privé est le domaine d'activité 

constitué des entreprises, associations ou organisations qui ne dépendent pas directement de 

l'Etat, de son administration et/ou des collectivités territoriales et où les fonds publics ne sont 

pas ou peu investis. 

En définitive, le choix du thème a été motivé par le fait que nous avons effectué 

notre étude au sein du MIDSP. Nous avons de ce fait pu combiner nos acquis en matière de 

gestion financière, budgétaire, managériale et entrepreneuriale avec l’expérience que nous 

avons pu obtenir grâce au stage. Nous avons également pu obtenir des informations 

nécessaires pour notre étude à travers les encadrements dans le cadre professionnel, et à 

travers les interviews directifs avec des personnes influentes présentes dans le MIDSP. 

Ainsi, nous avons pu consolider, traiter nos informations et opter pour une méthodologie 

pragmatique qui sera décrite dans le chapitre suivant. 

  

                                                           
1
 Logframer. (s.d.). "La gestion axée sur les résultats" sur www.logframer.eu/ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Activit%C3%A9_socio%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_%28%C3%A9conomie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_premi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_d%27%C3%A9nergie
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Association.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Administration.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Collectivite_territoriale.htm


 
 

17 

Chapitre 2. METHODOLOGIE 

 

Ce travail aura été le résultat d’un acharnement aussi bien organisationnel que 

psychologique. En addition aux tâches et activités professionnelles qui nous ont été 

incombé durant la période de stage, il a fallu adopter une stratégie méthodologique basée 

sur l’observation et l’apprentissage sur le tas, et enfin une capitalisation de toutes les 

expériences à l’écrit pour arriver à « accoucher » de toutes les affirmations présentées dans 

le présent mémoire. La consultation de divers documents académiques et d’origine 

professionnelle nous a aussi grandement aidés. Nous essaierons de citer tous les outils et 

dispositifs ainsi que les démarches qui nous aurons permis de synthétiser les informations 

relatives au thème. 

 

Section 1. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

D’une manière générale, ce mémoire est le fruit d’un travail de recherche élaboré et 

suivant une logique élémentaire propre à toute recherche qui se respecte. 

Dans un premier temps, malgré la structure présentée en sommaire, nous avons préféré 

débuter la capitalisation des informations et des idées obtenues de toutes nos investigations 

par la deuxième partie étant la partie RESULTATS. Nous avons jugé cela plus adéquat du fait 

que nous avons déjà pu acquérir toute une multitude d’informations à travers les lectures 

d’œuvres littéraires, de revues, de consultation des divers sites d’information ainsi que divers 

supports multimédias. 

Suivant les recommandations de notre encadreur professionnel, nous avons débuté nos 

séries de lecture par la lecture de la LOLF qui est justement le socle juridique même de tous 

les mécanismes régissant les Finances Publiques. Ce qui nous a permis de cerner la largeur du 

thème, de définir ses limites et de développer une démarche pertinente et cohérente avec les 

attentes du thème et du standard IMMRED. 

Ensuite nous avons favorisé la lecture des revues sur le Budget et les documents 

fournis par les professionnels du métier, notamment les documents fournis par le MFB et ceux 

fournis par les législations étrangères à travers leurs sites web. La visualisation de certaines 
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vidéos infographiques documentaires en raccord avec le budget axé sur la performance, les 

résultats et les programmes nous ont également permis d’enrichir nos connaissances sur le 

thème et ainsi de progresser davantage dans les travaux de recherche. A chaque fin de lecture 

d’un support (multimédia ou littéraire) nous avons procédé à la synthétisation et au résumé 

des idéologies et principes directeurs de chaque support (fiche de lecture, plan et résumé 

détaillé) avant de les compiler et d’affecter chaque information à chaque titre thématique qui 

lui est dédiée. C’est après toutes ces étapes que la rédaction, qui consiste à reformuler toutes 

les idées bien organisées, a pu débuter. 

Dans un second temps, nous nous sommes d’abord affairé à l’étude et à l’identification 

des forces et faiblesses en rapport avec le thème avant d’entamer la première partie intitulée 

MATERIELS ET METHODES ; partie dans laquelle nous présentons tous les aspects 

méthodologiques et les démarches adoptées dans la réalisation de ce mémoire. Nous avons 

préféré ce faire du fait que -compte tenu de l’achèvement de la partie RESULTATS – il était 

plus facile d’effectuer l’inventaire des matériels utilisées dans la recherche, la description des 

démarches de travail, la présentation des outils d’analyse et des théories générales se 

rapportant au domaine du thème, et enfin la présentation du lieu de stage ainsi que des parties 

prenantes qui nous ont appuyé d’une manière ou d’une autre dans la confection de ce 

mémoire. 

Dans un troisième temps, nous avons entamé la troisième partie étant celle consacrée 

aux discussions et aux recommandations. Cette partie a largement été inspirée non seulement 

de notre analyse et de notre jugement professionnel, mais surtout des avis des personnes 

auprès desquelles nous avons pu recueillir des informations sur et autour du thème par le biais 

d’interviews directifs et d’encadrements pédagogiques et professionnels ; lesquels le Général 

SOLO ANDRIANANTENAINA Angelitto Directeur des Affaires Financières (DAF) du 

MIDSP et Monsieur ANDRIAMBOAVONJY Andry Chef du Service d’Audit Interne (SAI). 

Cette partie fut pour nous l’occasion d’émettre notre jugement critique sur les réalités que 

nous avons pu observer et appris durant le stage. Toujours dans la logique FFOM, nous 

débutons la partie par un rappel des bienfaits et des points positifs du Budget de Programme 

et de son application à Madagascar. Ensuite, nous énumérons les tendances lourdes relatives 

aux procédures et à l’organisation de l’Etat et la gestion des Finances Publiques au niveau de 

l’Etat Central (c’est-à-dire l’ensemble des Institutions et Ministères), puis au niveau du 

MIDSP. A l’instar de cela, nous structurons nos recommandations en allant toujours du 

général au particulier, c’est-à-dire des recommandations qui pourraient être retenues et 
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appliquées dans l’Administration en général puis des suggestions que nous communiquons à 

l’endroit des parties prenantes concernées au sein du MIDSP. Nous focalisons cette partie 

Discussions et Recommandations sur le concept de « performance » afin de diriger nos 

affirmations vers une recommandation que nous jugeons être essentielles et adéquatement 

applicable au sein du MIDSP, lequel le CONTROLE DE GESTION. 

Enfin, nous avons pu raccorder les trois grandes parties de ce mémoire, elles-mêmes 

structurées en chapitres et sections bien distinguées. Ceci fait, nous avons pu relier les 

différentes parties, chapitres et sections par des textes d’introduction et de conclusion ; pour 

enfin arriver à formuler une conclusion générale et en dernier lieu l’introduction générale de 

ce mémoire. Cela peut paraitre anodin du fait que légitimement l’introduction devrait être 

rédigée en premier ; sauf que nous avons opté pour une introduction qui puisse donner un bref 

aperçu du contenu du mémoire et qui engloberait de manière concise toutes les parties du 

mémoire mais également tous les domaines annexes au thème cible. 

 

Section 2. LES OUTILS D’ANALYSE 

Tout travail de recherche qui se respecte doit retenir au moins un outil d’analyse jugé 

probant et fiable par l’encadreur pédagogique. Compte tenu des informations que nous avons 

pu recueillir de notre lieu de stage et des recherches personnelles que nous avons entrepris, 

nous avons jugé bon de procéder à la synthèse desdites informations suivant la méthode 

SWOT ou FFOM. La raison première pour laquelle nous avons préconisé cet outil repose sur 

le fait que la majeure partie des informations que nous exploitons dans ce mémoire résulte 

d’observations, de discussions et d’explications ; donc de nature « soratra ». Les données 

chiffrées sont généralement des données inexploitables ou plus ou moins insignifiantes 

puisqu’elles ne traduisent pas réellement la portée du thème qui se veut être une confrontation 

d’idées, et que les chiffres ne sont utilisés que pour justement appuyer ces idées. Dans cette 

analyse, nous identifions :  

 Les points forts concernant l’application du Budget de Programme dans l’Administration 

Malagasy, et en particulier pour le MIDSP 

 Les points faibles concernant toujours l’application du Budget de Programme dans 

l’Administration et dans le MIDSP. Notamment toutes les tendances lourdes identifiées 
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en interne qui entravent la bonne marche du Budget de Programme ainsi que ses effets 

négatifs. 

 Les opportunités, c’est-à-dire les occasions qui se présentent pour son application dans un 

futur proche. 

 Les menaces, c’est-à-dire les aspects environnementaux qui se présentent et qui 

pourraient entraver la progression du Budget de Programme. 

Nous nous sommes toutefois permis de procéder à quelque calcul et interprétation des 

chiffres qui nous ont été fourni afin d’appuyer nos affirmations. 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES 

Durées Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Activités
Encadrements pédagogiques X X X X

Encadrements professionnels X X X X

Etudes et recherches théoriques X X X

Entrevues avec le Directeur des 

Affaires Financières X

Entrevues avec le Chef de Service 

de la Planification X

Début de la rédaction du Mémoire X

Partie 3 : Résultats X X X

Partie 1 : Matériels et Méthodes X

Partie 2 : Discussions et 

Recommandations X X X

Introduction et Conclusion 

générales et partielles X

Préparation de la présentation sur 

Power Point X

Soutenance X

 

LES LIMITES DE LA RECHERCHE 

L’on ne peut cependant affirmer que toutes nos investigations n’ont pas eu leur lot 

d’obstacles. En effet, vers le tout début de nos travaux de recherche, il a fallu nous cantonner 

sur l’aspect caractéristique et théorique du budget de programme sans pouvoir apprécier 

toutes les spécificités de ce référentiel dans la pratique. Il a fallu façonner notre vision du 

Budget de Programme selon ce que les mécanismes dont nous avons été témoin au sein du 
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MIDSP et au travers des documents en notre possession nous ont laissé paraître. Comme 

exemple, puisque le MIDSP ne pourvoie pas de recettes dans son budget, nous n’avons pas pu 

prendre connaissances des réalités techniques concernant l’exécution des recettes suivant la 

logique du Budget de Programme. 

Un autre facteur qui nous a limité dans notre investigation fut également la non-

disponibilité de certaines informations dont nous avions besoin, pour cause de confidentialité 

ou pour des raisons inexpliquées. 

Enfin, les facteurs « temps et matériels » furent des ressources rares compte tenu du 

fait que nous n’avions pas eu d’ordinateur personnel ni à domicile, si bien que nous devions 

nous contenter du matériel informatique fourni par le lieu de stage pour rédiger le présent 

mémoire. 

  

Pour conclure ce chapitre, la réalisation de cette étude a nécessité du temps mais 

également une dévotion totale. A partir des informations que nous avons recueilli, nous 

avons pu développer une démarche rationnelle visant à harmoniser le travail. Allant 

toujours du général au particulier tout en évoquant les relations de causalité qui existent 

entre les détails théoriques et techniques du thème, nous présentons ici l’analyse FFOM 

comme un outil important dans l’organisation et la formulation de nos idées et la 

présentation des résultats de notre étude. 

 

En somme, la réalisation de ce mémoire aura pris un certain temps et une investigation 

considérable. A l’issue de cette partie, nous sommes confiant de la fiabilité des démarches et 

des outils qui auront servi à synthétiser les blocs d’information que nous avons pu obtenir à 

travers nos ressources académiques mais également des expériences et des ressources dont 

nous avons été gratifié sur le lieu de l’étude (MIDSP). La Partie Matériels et Méthodes est la 

prémisse qui introduit conceptuellement dans le domaine de l’étude, c’est-à-dire le domaine des 

Finances Publiques et de la gestion des programmes publics. A travers cette partie, nous avons 

pu passer en revue toutes les théories liées au thème. Mais aussi, nous avons présenté les 

démarches que nous avons adopté pour arriver à formuler le contenu des parties suivantes, 

dont la plus proche étant la partie Résultats. En foi de quoi, nous jugeons bon d’entamer la 

présentation des résultats de notre recherche dans la partie qui suit. 
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Partie II. RESULTATS 

 

 

La deuxième partie du présent mémoire consiste en la présentation intégrale des 

résultats des travaux de recherche initiés et en accord avec le thème choisi. Cette partie retrace 

toutes les caractéristiques et tous les paramètres propres au référentiel Budget de Programme 

et aux dispositions de la LOLF en la matière. L’année 2004, date à laquelle la LOLF qui est le 

socle juridique d’instigation du Budget de Programme sur les Finances Publiques, constitue un 

tournant décisif dans le dessein d’instaurer une Bonne Gouvernance des deniers publics et une 

bonne gestion des politiques sectorielles, clé du développement. Dans le premier chapitre, nous 

exposons les termes conceptuels du Budget de Programme et apportons des précisions sur les 

textes régissant l’entrée en vigueur de celui-ci à Madagascar. Nous présentons les détails 

techniques de son application au sein de l’Administration Malagasy et surtout dans le cas du 

MIDSP. Nous adoptons également une démarche comparative en confrontant des variantes du 

Budget de Programme appliquées dans trois pays l’ayant expérimenté aux alentours de l’année 

2004 et ayant fait leur preuve dans l’implémentation effective du référentiel. Dans le deuxième 

chapitre, nous effectuons une analyse des forces et des faiblesses de l’application du Budget de 

Programme aux vues des réalités auxquelles celui-ci est associé. 
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Chapitre 3. LA LOI ORGANIQUE SUR LES LOIS DES 

FINANCES ET LE BUDGET DE PROGRAMME EN 

VIGUEUR A MADAGASCAR ET AU SEIN DU MIDSP 

 

La connaissance des textes et des Lois est impérative lorsqu’il s’agit des affaires 

administratives et des actions de l’Etat. Le Budget de Programme est régi par des textes 

dont il est nécessaire d’apprécier le contenu. Ainsi, dans la première section de ce chapitre, 

nous présentons la LOLF et toutes ses caractéristiques avant de présenter le Budget de 

Programme. Dans la deuxième section de ce même chapitre, nous développons le concept 

« Budget de Programme » à travers une description du processus de base de son 

implémentation tant dans la législation Malagasy  que dans les législations étrangères ; 

pour enfin décrire le Budget de Programme appliqué au sein du MIDSP dans la troisième 

section. 

 

Section 1. LOI ORGANIQUE SUR LES LOIS DES FINANCES ET 

BUDGET DE PROGRAMME 

1.1 La Loi Organique sur les Lois de Finances et les Lois apportées avec la 

LOLF 

1.1.1. DEFINITIONS 

La LOLF est le pilier de la Réforme des Finances Publiques. Avec celle-ci sont sorties des 

Lois régissant les spécificités propres à l’exécution des Finances Publiques, le décret n° 2005-

003 portant règlement général sur la comptabilité des organismes publics et le décret n° 2004-

032 fixant les principes fondamentaux régissant les organes administratifs d’inspection ou de 

contrôle des dépenses publiques. 

Selon un moteur de recherche académique, la LOLF ou Loi Organique sur les Lois de 

Finances est une loi organique ayant une valeur supérieure à la loi ordinaire. Elle se voit attribuer 

le qualificatif de « Constitution Financière » et vise à moderniser la gestion de l’Etat. 

Selon une revue du Ministère des Finances de la République Française en 2012, la LOLF est 

la loi qui institue de nouvelles règles d’élaboration et d’exécution du budget de l’Etat. 

Selon la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004, actuelle LOLF de la République 

Malgache, la LOLF est un texte de base traduisant la volonté de mettre en œuvre le 
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développement rapide et durable grâce à une politique budgétaire utilisée comme instrument 

d’orientation et de promotion des activités financières et économiques. 

D’une manière générale, la LOLF est un recueil de textes qui énumère les règles d’élaboration 

du Budget de l’Etat. Elle décrit une démarche de performance allant à une logique de résultat. 

Dans son ensemble, la LOLF en vigueur à Madagascar comporte différentes parties qui décrivent 

le budget public, notamment les dépenses ainsi que les recettes de l’Etat, leurs natures, leurs 

cadres budgétaires respectifs, leur affectation ainsi que leur exécution et/ou perception. 

De ce fait, elle représente une référence juridique qui reflète la réforme et la modernisation 

des procédures et des mécanismes budgétaires, la conformité de l’exécution administrative et 

comptable du budget aux règles de droit auxquelles elle est soumise
1
. « Véritable Constitution 

Financière de l’Etat », elle apporte donc un cadre global à la procédure budgétaire dans le 

contexte du parlementarisme rationnalisé
2
. 

 L’objectif-clé de la LOLF est donc de rendre plus efficace les rouages concernant l’exécution 

du budget de l’Etat afin que toutes les ressources perçues et/ou déployées soient utilisées, 

contrôlées et évaluées à bon escient tout en respectant des notices juridiques bien définies. En 

effet, dans l’application de cette nouvelle Loi, l’Etat espère renforcer les contrôles budgétaires, 

lutter contre la corruption et la pauvreté ;  aussi, réorganiser les mécanismes budgétaires ; enfin, 

rassembler en un seul document les principes généraux et les règles financières sur la gestion des 

Finances Publiques. 

 

1.1.2. HISTORIQUE ET REFORME BUDGETAIRE 

La LOLF, bien qu’inspirée de réformes budgétaires initiées dans d’autres pays comme la 

France, les USA et bon nombre de pays Africains au tout début du millénaire, prend racine dans 

la Loi n° 63-015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions générales sur les Finances Publiques. 

Cette loi ayant été la seule et unique référence juridique depuis l’Indépendance dans les années 

60, elle dût céder sa place à une nouvelle loi organique plus moderne compte tenu de son 

ancienneté, des nouvelles organisations et modifications apportées dans les procédures 

administratives influencées par les dispositions nouvelles dans les relations financières 

internationales. La loi n° 63-015 du 15 Juillet 1963, appelée à être abrogée dès la mise en place 

                                                           
1
 LOLF Madagascar 

2
 Guide de la LOLF, Revue du Ministère des Finances de la République Française, 2012 
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effective de la Loi Organique n° 2004-007 du 26 Juillet 2004, se sera donc estompée à partir de 

2004 et totalement à partir de 2005. 

1.2 LE BUDGET DE PROGRAMME 

1.2.1. DEFINITION 

Basiquement, le budget est un document comptable annexé à la Loi des Finances. Il 

retrace la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, des 

collectivités et des établissements publics pour une année civile. Le budget est actuellement 

structuré suivant un modèle appelé « budget de Programmes » dont la définition sera 

appréciée à travers les quotations suivantes :  

Selon la Direction du Budget du Ministères des Finances et du Budget de la République 

Malgache, le Budget de Programme est un modèle de structuration du budget par les objectifs 

des politiques publiques, contrôlés essentiellement par les résultats obtenus et mesurés par les 

indicateurs de performance.
1
 

Selon encore une revue de l’OMS, un Budget Programme est un budget qui est centré 

par les objectifs que l’on cherche à atteindre plutôt que sur des rubriques classiques de 

dépenses pour des activités ou des moyens. En d’autres termes, c’est le reflet d’un processus 

qui met en valeur des fins à atteindre et les traduit en dépenses nécessaires
2
 

 Selon une revue du Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc, le Budget 

Programme est un budget orienté vers les résultats afin de renforcer l’efficacité de la dépense 

publique et d’accroître la performance
3
. 

Le Budget Programme ou Budget de Programme est défini comme un mode de 

présentation des crédits budgétaires consistant à regrouper les actions d’un Ministère par 

programmes en rapprochant pour chacun d’eux les crédits de toutes natures et les résultats 

physiques ou financiers attendus, le tout étant complété par une projection indicative portant 

sur plusieurs années. (Raymond et Jean, 2003) 

D’après ces dernières définitions, le Budget de Programme est un budget basé sur les 

résultats qui consiste à allouer des crédits à des programmes qui composent des missions, 

nécessaires pour effectuer des actions dont le but est justement d’atteindre des objectifs 

                                                           
1
 Guide de l’Exécution Budgétaire 2015, Ministère des Finances et du Budget 

2
 Actus et dossiers en santé publique, juin 1993 

3
Mohammed HADDAD, MEF Maroc, Avantages et Opportunités de l’utilisation de la GAR, 2011 
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propres à chaque ministère. Cette démarche permet en outre d’alléger et de rendre plus 

compréhensible la gestion du budget et ainsi de faciliter l’évaluation et la mesure de la 

performance budgétaire et programmatique. 

Ce nouveau modèle de structuration budgétaire, introduit par la LOLF en vigueur 

depuis 2004, traduit clairement la nécessité de réformer et de changer les tendances relatives à 

la gestion des Finances Publiques. Alors que le budget était jadis axé sur les moyens, c’est-à-

dire sur les besoins de chaque Ministère ; le Budget de Programme favorise surtout la 

définition des missions et programmes propres à chaque ministère dans la poursuite des lignes 

directives de la PGE, pour ensuite allouer les enveloppes de crédits nécessaires pour la 

réalisation de chaque programme au bout d’une période donnée. 

 

1.2.2 HISTORIQUE DU CONCEPT 

Une première forme d’essai d’application du Budget Programme se fait aux Etats-Unis 

dans les années soixante. Dans un contexte de Guerre Froide, notamment marquée par la crise 

des missiles de Cuba, la politique d’armement est toujours d’actualité. Le Budget de la 

Défense représentait environ 5 à 8% du PIB, si bien qu’il fût imposé au Ministère de la 

Défense Américaine un modèle de budgétisation plus innovant visant à réduire les gaspillages 

importants dans les dépenses en armement et les missions militaires. Ce modèle appelé PPBS 

(Planning Programming Budgeting System) en 1961 fut, 4 ans après, repris par la majeure 

partie des administrations de l’Etat Fédéral. 

Vers 1968, le Ministère de l’Economie et des Finances de la République Française crée la 

mission RCB (Rationalisation des Choix Budgétaires) largement inspirée du PPBS 

Américain. En ces temps-là, la « Constitution Financière » en vigueur sur le territoire français 

était l’ordonnance n
o
 59-2 du 2janvier1959, portant loi organique relative aux lois de finances 

(appelée ordonnance organique). Il aura donc fallu attendre jusqu’en 2001 pour que la France 

adopte une nouvelle LOLF qui définit une nouvelle structure budgétaire basée sur les 

programmes. Ce qui résulte du passage d’un budget de moyens dont les crédits sont imputés 

par service, à un budget de programme dont les crédits sont alloués par programme. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_en_droit_constitutionnel_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1959
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Section 2. DESCRIPTIF DU PROCESSUS DE BASE DU BUDGET 

DE PROGRAMME 

 

2.1 CONCEPTS DE BASE DU BUDGET DE PROGRAMME 

Le principe-maître du budget de programme étant de prioriser l’atteinte des objectifs 

de la politique publique, puis d’évaluer les résultats par rapport aux estimations, il va sans dire 

que la planification stratégique pour ce faire doit suivre certaines dispositions d’élaboration et 

de structuration spécifique. 

La LOLF dispose dans ces textes qu’« afin d’améliorer l’efficacité de la dépense 

publique, il est décrété l’abandon progressif du budget de moyens au profit du budget de 

programme (…) Les chapitres sont remplacés par les Programmes, eux-mêmes regroupés en 

Missions (…) Les crédits seront alloués en vue d’actions clairement déterminées dans le 

temps et dans l’espace. » 

Dans le cadre de l’ouverture de crédits autorisés par les Lois de Finances pour couvrir 

les charges du Budget Général de l’Etat, les dépenses ne sont plus représentées par nature 

(fonctionnement, investissement, intervention…) mais par missions (Environnement, 

Présidence de la République, Santé…). Elles correspondent aux grandes politiques de l’Etat.  

 Une mission se décline en plusieurs programmes. 

 Un programme, selon toujours la LOLF, constitue une enveloppe de crédits « destinés à 

mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même 

Ministère et auxquelles sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités 

d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation. » 

 Les actions sont les activités à entreprendre afin d’arriver aux objectifs de chaque 

programme. Elles correspondent aux destinations prévues des crédits. » 

La Figure de la page qui suit illustre clairement ces déclinaisons, ossatures des documents 

budgétaires et nouveau vocabulaire introduit par le Budget de Programme. 
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Figure 4: Déclinaison d'une Mission en Programmes et en Actions 

 

Considérant toujours les réformes techniques apportées par la LOLF, de nouvelles attributions 

des acteurs de l’exécution aux niveaux stratégique et opérationnel sont à retenir. 

 Le COORDONNATEUR DE PROGRAMME (CdP) est le responsable de l’ensemble des 

Programmes d’un Ministère. Il a la charge d’élaborer le budget du Ministère et de répartir 

les crédits entre les programmes. Il consolide également les documents de suivi 

trimestriel des réalisations physiques et des Rapports Annuels de Performance. 

 Le RESPONSABLE DE PROGRAMME (RdP) s’engage exclusivement sur les objectifs 

de son programme. Il élabore les objectifs stratégiques sous l’autorité du CdP et répartit 

les crédits sur tous les Services Opérationnels d’Activité (SOA) concourant à 

l’achèvement de son programme. 

 Le GESTIONNAIRE D’ACTIVITES qui est consulté par le RdP lors de la répartition des 

crédits. 

 

Le tableau 1 dans la page qui suit présente l’organisation préconisée par le PNUD concernant 

la nomination de ces acteurs budgétaires :  

 

 

MISSION 

PROGRAMME 1 

ACTION A1 ACTION B1 

PROGRAMME 
2 

ACTION A2 
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ACTEURS 

BUDGETAIRES 

 Nombre 

Coordonnateur de 

Programmes 

Généralement le Secrétaire 

Général (SG) 

Un seul par Ministère ou 

Institution 

Responsable de 

Programmes 

Généralement les Directeurs 

Généraux (DG) et le 

Directeur des Affaires 

Financières (DAF)  

Selon le nombre de 

programmes 

Gestionnaires d’Activités 

Les Directeurs et Chefs de 

Services assignés chacun à 

un SOA 

Selon le nombre de SOA 

concourant à l’atteinte des 

objectifs de chaque 

programme 

Tableau 3 : Tableau nominatif des nouveaux acteurs budgétaires (Source : Circulaire d’exécution 
Budgétaire 2018) 

 

Dans certains pays comme la France, le Responsable de Programme est le premier 

garant de la bonne exécution budgétaire dans les Institutions. Contrairement à la 

hiérarchisation propre à Madagascar, le Ministre est le Coordonnateur de Programmes. 

Il est aussi défini un nouveau calendrier budgétaire dans le cadre de la planification 

stratégique du budget annuel et la préparation des Lois des Finances annuelles. 

 

 

Figure 5: Chronologie de la planification budgétaire annuelle (Source : LOLF) 

JANVIER 

 

•Définition des 
stratégies 
nationales 

•PGE 
 

FEVRIER - MARS - AVRIL 

•Montage du 
cadrage 
économique 

•CBMT 
 

MAI - JUIN - JUILLET - 
AOUT 

•CDMT 

•Projet de Budget 

•consolidations 
diverses 

•confection du PLF 
N+1 

•Conférence 
Budgétaire 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 

•Finalisation du PLF 

•Dépôt du PLF en 
Conseil du 
Gouvernement et en 
Conseil des Ministres 

•Impression et Dépôt du 
PLF à l'Assemblée 
Nationale 

NOVEMBRE - DECEMBRE 

 

•Examen du PLF 

•Vote de la LF 

•PROMULGATION DU LA 
Loi des Finance N+1 

•Mise en place du buget 

•Nomination des 
acteurs budgétaires 
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 Cadre législatif et parlementaire concernant les votes des Lois de Finances 

Dans certaines législations telles que la législation française, la notion de services votés où 

les crédits sont reconduits en un seul vote est abolie. En effet, jusqu’en 2004, seulement 6 % 

des crédits faisaient l’objet de votes détaillés lors du débat budgétaire et 94 % des crédits – les 

« services votés » – étaient reconduits en un seul vote. Les parlementaires ne pouvaient se fier 

qu’à un aperçu global des crédits à voter sans les consulter d’une manière détaillée. Ce n’est 

qu’à partir de 2005 et notamment dans l’élaboration du budget de 2006, avec l’entrée en 

vigueur de la LOLF, que les Parlementaires ont pu apprécier l’intégralité des crédits et ainsi 

les voter après d’éventuelles discussions. Pour cela, les crédits du budget général sont adoptés 

par mission et non plus par ministère et par titre ;les budgets annexes et les comptes 

d’affectation spéciale sont votés budget par budget et compte par compte ; les évaluations de 

recettes et de charges de trésorerie, présentées dans un tableau de financement, font l’objet 

d’un vote unique. Les plafonds d’emplois, ventilés par ministère et présentés sous la forme 

d’un tableau synthétique, font l’objet d’un vote unique. Les Parlementaires ont donc un droit 

d’amendement plus élargi sur l’ensemble des missions et des programmes et notamment des 

crédits ainsi alloués pour toutes les institutions. 

Dans la législation Malagasy, « les évaluations de recettes font l'objet d'un vote 

d'ensemble pour le Budget Général de l’État, les Budgets Annexes et les Comptes Particuliers 

du Trésor. Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote 

unique. Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique. Les crédits des 

Budgets Annexes et les crédits ou les découverts des Comptes Particuliers du Trésor sont 

votés par Budget Annexe et par Compte Particulier du Trésor (LOLF)." Ce qui ne contraste 

pas trop par rapport à l’organisation législative Française. Les parlementaires ont une 

connaissance plus accrue des réalités concernant le budget et la destination des crédits. 

 

2.2 AUTRES FORMES DU BUDGET-PROGRAMME SELON LES 

LEGISLATIONS ET LES PAYS 

2.2.1. La Gestion Axée sur les Résultats appliquée dans les Finances Publiques 

du Maroc 

La GAR ou Gestion Axée sur les Résultats est une variante du Budget Programme 

appliquée sur le Royaume du Maroc depuis 2001. La réforme marocaine concernant 

l’amélioration de la gestion des Finances Publiques a débuté en 2001 dans une démarche 
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d’introduction très élaborée. D’une manière pragmatique, la GAR a d’abord été expérimentée 

sur des départements pilotes. Progressivement, les dispositions de la GAR ont gagné du 

terrain, avec des résultats satisfaisants pour enfin se généraliser sur l’ensemble des 

départements de l’Etat. Les points forts ont ainsi été retenus, des leçons ont également pu être 

tirées sur les erreurs et les surestimations rencontrées qui ont par la suite été réajustées tout au 

long de l’expérimentation. Dans cette démarche progressive s’ajoute la stratégie participative 

qui aura consisté à impliquer tous les acteurs directement concernés par le Budget et les 

entités partie-prenantes (bailleurs, sociétés civiles, …) dans la conception et la mise en œuvre 

de la réforme. 

La nouvelle structuration a notamment pour principes :  

 L’établissement des objectifs d’interventions publiques 

 La structuration des objectifs en Missions – Programmes – Activités 

 Le rattachement des objectifs à des indicateurs de performance 

 L’ajustement des objectifs et des indicateurs selon les contraintes financières 

Quant à la budgétisation de chaque programme, les Marocains se basent sur deux techniques 

interdépendantes et indispensables :  

01. La BBA ou Budgétisation à Base d’Activités : qui permet de préciser l’objet de 

chaque poste du budget, et notamment des dépenses. Cette technique consiste à 

structurer les activités du Ministère puis de décliner les coûts de chaque activité 

concourant à l’atteinte des objectifs de chaque programme. En sus, tout ceci doit 

s’accompagner d’un encadrement plus que permanent des gestionnaires dans la 

planification budgétaire. 

02. La BBP ou Budgétisation à Base de Performance : qui facilite l’évaluation de 

l’efficacité de la dépense. A la base, elle consiste à établir les objectifs à atteindre et 

les indicateurs de performance, à mesurer les résultats atteints pour les exercices 

antérieurs afin d’évaluer la performance et de planifier le budget pour l’exercice 

suivant. Elle permet également d’assurer une gestion optimale des ressources 

financières et humaines d’une institution. 

La GAR se traduit donc par un outil révolutionnaire de bonne gouvernance de la gestion 

publique dans la mesure où elle priorise les objectifs à atteindre dans la réalisation des 
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politiques publiques. En outre, cette bonne gouvernance est mesurée par des exigences 

d’ordre technique dans la préparation, l’exécution et l’évaluation budgétaire, lesquelles :  

 La programmation budgétaire tri annuelle, notamment le CDMT institué depuis 

Février 2007. 

 La déconcentration budgétaire, c’est-à-dire la responsabilisation des gestionnaires 

dans la réalisation des objectifs et résultats escomptés, l’autonomisation de ceux-ci et 

la gestion de proximité notamment à travers les 16 régions du Royaume depuis 2006. 

 L’assouplissement des procédures de délégation pour permettre aux gestionnaires de 

jouir pleinement d’une autonomie en tant qu’acteurs du Budget. 

 L’évaluation des politiques publiques, c’est-à-dire l’analyse de leur cohérence par 

rapport aux contextes nationaux et leur potentialité par rapport aux objectifs fixés. 

 La mise en place et la mise à jour du système d’information ainsi que la 

dématérialisation de l’information budgétaire à travers les systèmes « e-budget » 

(2006) et GID (Gestion Intégrée des Dépenses, 2010) 

 Le contrôle de performance, notamment la mise en place d’un système de contrôle à 

priori et à posteriori, et l’introduction de l’audit de performance afin d’apprécier la 

pertinence et la fiabilité des systèmes de mesure des indicateurs, des résultats et de la 

gestion efficace et efficiente des ressources. 

En 8 ans d’expérimentation, les législateurs et toutes les partie-prenantes dans la mise en 

œuvre de la réforme ont pu aboutir à un cadre juridique définissant les termes d’application du 

nouveau référentiel. En effet, en 2011, le Parlement vote la LOLF, socle législatif normalisant 

toutes les dispositions à prendre en considération pour la mise en œuvre effective de la 

réforme. 

D’après Mohammed Haddad, la GAR a permis une plus grande mobilisation des acteurs 

budgétaires sur les objectifs de performance et a amené à améliorer les outils de prévision, ce 

qui a permis une meilleure circulation des informations. 

 

2.2.2. La GBO Tunisienne 

La GBO ou Gestion Budgétaire par Objectifs est une autre variante du Budget de 

Programme, cette fois-ci appliquée en Tunisie. Toujours dans une démarche de performance 

visant à atteindre des seuils prédéterminés, elle se veut être une gestion optimisée des 
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Finances de l’Etat par l’introduction d’objectifs et d’indicateurs de performance afin de 

développer une logique de résultat. Elle consiste notamment à allouer des ressources à chaque 

Ministère pour leur permettre d’atteindre des objectifs clairs afin de mettre en œuvre des 

politiques publiques avec des indicateurs de suivi et d’évaluation. 

Son introduction dans l’engrenage des Finances Publiques Tunisiennes s’est 

également faite de manière progressive et graduelle. En effet, dans un contexte national où la 

mauvaise redistribution des richesses, le taux de chômage élevé et la corruption faisaient rage 

durant la première décennie du nouveau millénaire, nécessité fut d’assainir la gestion 

budgétaire publique. L’initiative d’une réforme a vu le jour sous l’impulsion des 

revendications citoyennes et des volontés politiques. C’est alors qu’en 2003 entre en vigueur 

la GBO. Comme toute réforme budgétaire, elle vise l’amélioration des politiques de dépenses 

tout en rendant plus efficace les actions publiques. Elle permet en outre d’allouer des 

ressources en fonction des orientations de la politique publique et d’afficher une plus grande 

transparence budgétaire à travers la facilitation de lecture des documents budgétaires, 

desquels les Lois de Finances, tant pour les Parlementaires que pour les citoyens. Ainsi les 

contribuables savent pertinemment où vont et à quoi servent leurs impôts. 

La GBO a pour principes :  

 La définition de missions sectorielles et la présentation du budget par programmes et 

sous-programmes 

 L’assortiment d’objectifs à atteindre, mesurables et quantifiables, dans la réalisation 

des politiques publiques 

 L’assortiment d’indicateurs de performance permettant d’évaluer les actions 

entreprises et la capacité d’achèvement des résultats escomptés. L’indicateur est 

généralement présenté sous forme de taux. 

Le concept GBO se veut également être un outil promouvant l’amélioration du rendement des 

dépenses publiques et la Bonne Gouvernance. En tant qu’innovation techniques, certaines 

caractéristiques sont à retenir, lesquelles :  

 Une nouvelle présentation du budget en missions sectorielles déclinées en 

programmes publiques (ou politiques publiques) 

 Une programmation budgétaire tri annuelle glissante (CDMT sur un horizon de 

3ans) 
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 Une plus grande souplesse aux gestionnaires publics et le développement d’une 

culture de responsabilité et de compte rendu à ceux-ci envers les citoyens et le 

Parlement. Leur permettre de participer aux choix de la politique publique. 

 La formation et l’accompagnement des intervenants à l’élaboration et l’exécution 

du budget. 

 L’adaptation des systèmes et des applications informatiques à travers des sites web 

et des plateformes en ligne facilitant les procédures et la dématérialisation des 

informations budgétaires. 

 La mise en place de la comptabilité d’analyse des coûts de programme, d’un 

système d’audit et de contrôle de gestion. 

Par ces dernières caractéristiques, la GBO peut donc être considérée comme un « vrai 

management public moderne » puisqu’elle se rapproche des usages des opérants dans le 

secteur privé, notamment dans la Gouvernance et la Gestion des ressources financières et 

humaines. La GBO ne s’écarte pas des concepts de base du Budget-Programme dans la 

mesure où elle reprend la majeure partie des fondements de celui-ci, toutefois elle est plus 

orientée vers les objectifs des interventions publiques et leurs contrôles effectifs. 

 

2.2.3. L’expérience Française 

Toujours dans une démarche de changement des usages dans le domaine de la gestion 

des Finances Publiques, la France adopte une nouvelle stratégie de planification et 

d’exécution du budget de l’Etat suivant une logique plus axée sur les résultats à atteindre en 

vue de répondre aux exigences des besoins nationaux, délaissant ainsi le Budget de Moyens 

régie par la Loi de 1959 qui consiste à allouer des moyens pour chaque Ministère sans ligne 

directive exacte sur l’utilisation de ces ressources ainsi allouées. 

En 2001, la LOLF qui est le premier cadre juridique instigateur de la réforme 

budgétaire est votée au Parlement. Elle regroupe évidemment les nouvelles règles 

d’élaboration et d’exécution du Budget. Vient ensuite, en 2002, la création d’un Ministère 

délégué au Budget et la Réforme afin de mettre en place le nouveau référentiel budgétaire.  Il 

aura ensuite fallu quatre (4) ans de mise en œuvre et de préparation avant de voir, en 2006, 

l’entrée en vigueur du Budget-Programme avec la Loi de Finances de 2006 sous une nouvelle 

structure et suivant les fondements propres à la Réforme. 
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Ne s’éloignant toujours pas des concepts de base édictés en sus, le Budget Général de 

l’Etat Français est également structuré en trois niveaux :  

 Les Missions qui correspondent aux grandes politiques de l’Etat 

 Les Programmes qui correspondent aux dotations définissant les cadres de mise en 

œuvre des politiques publiques. A chaque programme sont associés des stratégies de 

mise en œuvre, des objectifs et des indicateurs quantifiables. 

 Les Actions qui correspondent à la destination des crédits. 

A titre d’information, les principales missions du Budget Général de l’Etat Français en 

2012 sont représentées dans le diagramme en secteur ci-après :  

Missions Pourcentages

Enseignement scolaire16%

Engagements financiers12%

Agriculture, santé, sport…10%

Défense 12%

Recherches et enseignement supérieur6%

Autres missions 44,00%

16%

12%

10%

12%
6%

44,00%

Enseignement scolaire

Engagements financiers

Agriculture, santé, sport…

Défense

Recherches et
enseignement supérieur

Autres missions

 

Figure 6: Missions principales du Budget Général de l'Etat Français en 2012 (source : Guide LOLF) 

Comme d’autres législations plus enclines à considérer l’atteinte des objectifs et les 

résultats, le conceptuel français se focalise plus sur la notion de performance. On entend par 

« performance » la capacité à atteindre les résultats. Ainsi, tous les documents budgétaires 

fournissent des informations claires, pertinentes, fiables et transparentes pour permettre aux 

citoyens d’avoir une vision plus précise et plus étayée de la Dépense Publique. Des 

caractéristiques techniques propres au Budget-Programme français sont à retenir, lesquelles :  

 La déclinaison des Missions en Programmes et Actions. Les crédits sont présentés par 

nature et par destination dans le Budget de l’Etat. En effet, l’utilisation des crédits doit 

être réellement justifiable, ce qui nous introduit dans la notion de JPE ou Justification 

au Premier Euro qui consiste à expliquer l’utilisation effective des crédits et les 

résultats atteints grâce à leur utilisation. Cette notion est mesurable à travers des 

nombres, des effectifs, des coûts… comme exemples : l’effectif des jeunes diplômés 

ayant intégrés des postes se raccordant à leurs formations. 
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 L’établissement de documents de performance en amont, les Projets Annuels de 

Performance (PAP), et en aval, les Rapports Annuels de Performance (RAP), qui sont 

annexés aux Lois de Finances. Les PAP fournissent des justifications et des 

explications sur les programmes à voter au Parlement, ainsi que les crédits qui s’y 

affèrent. Quant aux RAP, à la fin d’un exercice budgétaire et dans la phase 

d’élaboration du Projet de Loi de Finances pour l’année suivante, elles rendent compte 

de l’exécution des engagements pris dans les PAP et expliquent les réalisations 

effectives correspondant aux expectations de l’exercice qui s’est achevé. 

 Définition d’une programmation pluriannuelle sur un horizon triennale qui définit une 

trajectoire financière du budget tout en tenant compte des variations des complexités 

macro-économiques afin de documenter les arbitrages budgétaires. En conséquence, la 

1
ère

 loi de programmation des Finances publiques fut promulguée en Février 2009, qui 

permit alors de tracer une programmation sur 3 ans (2009-2011) 

 L’octroi d’une plus grande marge de manœuvre et de responsabilisation des 

gestionnaires publics tant dans la planification que dans l’exécution. A ce propos, la 

Réforme budgétaire a également apporté son renouveau dans la nomination de 

nouveaux acteurs budgétaires lesquels :  

o Le Responsable de Programme (RProg) 

o Les Responsable de Budgets Opérationnels (RBOP) 

o Les Responsables d’Unités Opérationnelles (RUO) 

 Renforcement de capacité de ces différents acteurs budgétaires et des cadres à travers 

des formations instituées par la Direction du Budget et l’Institut de Gestion Publique 

et du Développement Economique (IGPDE) 

 La mise en place d’une comptabilité qui se rapproche nettement de la comptabilité du 

secteur privé. Comme le cite la LOLF dans son article 27, « l’Etat tient une 

comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires, et une comptabilité générale de 

ses opérations. En outre, il met en place une comptabilité destinée à analyser les coûts 

des différentes actions engagées dans le cadre des programmes » 

 La mise en place de dispositifs de contrôle interne et de contrôle de gestion  

Avec la Réforme, le budget de l’Etat Français a été structurellement refondé et en accord 

avec la volonté du Président de la République François Hollande qui a été clair sur « un projet 

de refondation et de modernisation de l’action publique. 
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Section 3. LES REALITES APPLICATIVES AU SEIN DU MIDSP 

Historiquement, le MIDSP ou Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur 

Privé a connu diverses mutations et maintes fusions avec d’autres ministères avant de 

s’indépendantiser à partir de 2014. Au lendemain de l’Indépendance de Madagascar, en 1961 

il est créé le Ministère d’Etat chargé de l’Economie Nationale, de l’Industrie, des Mines et de 

l’Energie. En 1970, ce nom a évolué en Ministère d’Etat chargé du Commerce, du 

Ravitaillement, de l’Industrie et des Mines. A partir de 1982, le Ministère prend le nom de 

Ministère de l’Industrie et du Commerce. En 1995, le Tourisme est assimilé à ce Ministère. 

En 1996, le Ministère est dénommé Ministère de l’Industrie et de l’Artisanat. C’est à partir de 

2002 que le Ministère adopte le concept de Secteur Privé en s’alliant avec le Ministère du 

Commerce, pour ensuite s’allier au Ministère de l’Economie à partir de 2007. Ce n’est qu’en 

2014 que le Ministère prend le nominatif de Ministère de l’Industrie, du Développement du 

Secteur Privé, de Petites et Moyennes Entreprises (MIDSPP) pour enfin garder le nom de 

Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé depuis 2016 jusqu’à 

aujourd’hui. 

Selon le Décret n° 2015-089 du 10 Février 2015 ; « le MIDSP est chargé de la mise en 

œuvre de la politique générale de l’Etat en matière de développement de l’industrie et du 

secteur privé en général. » 

Le Ministère de l’Industrie est composé du Bureau du Ministre puis du Cabinet et du 

Secrétariat Général. Le SG a sous sa tutelle la Direction Générale du Développement de 

l’Industrie (DGDI) dont deux directions techniques (DAI, DITIE), et la Direction Générale du 

Développement du Secteur Privé (DGDSP) dont trois directions techniques (DAE, DPA, 

DRIP) et de six directions transversales (DCR, DOREPE, DAF, DSI, DRH, DLEJ). Le 

Cabinet a sous sa tutelle la PRMP, la DEPE, et le Service d’Audit Interne (SAI) 

Caractéristiquement, la répartition des quinze directions du MIDSP se fait selon la 

logique des programmes pour lesquels chaque direction concoure. Le Ministère de l’Industrie 

est assimilé à la Mission INDUSTRIE, qui est subdivisée en trois programmes lesquels : 

MISSION 340 :  INDUSTRIE 

Programme 051  ADMINISTRATION ET COORDINATION 

Programme 605 DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 

Programme 621 DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 
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340 - INDUSTRIE 

 

Les directions sont aussi réparties selon la hiérarchie des acteurs budgétaires, lesquels 

le CdP, les RdP et les GAC. Le SG, chaque directeur et chaque chef de service pourvus d’un 

budget annuel est responsable d’un Service Opérationnel d’Activités dont ils en sont le GAC. 

 

Figure 7:Organigramme de répartition budgétaire du MIDSP – niveau central 
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Figure 8:Organigramme de répartition budgétaire - niveau régional 

 

Il est nécessaire d’appréhender 2 optiques de l’exécution budgétaire selon les acteurs 

budgétaires concernés.  

Du point de vue réalisation de la Mission et des Programmes, on distingue le CdP, les RdP et 

les GAC. 

 Chaque direction et/ou SOA a son propre gestionnaire d’activités (GAC). Selon le 

Circulaire d’Exécution Budgétaire, le GAC est responsable de l’exécution des 

activités. Il est notamment responsable de la certification des services faits. Le 

Ministère de l’Industrie compte en tout dix-huit (18) GAC au niveau central et sept (7) 

GAC au niveau régional. Ces derniers ont pour tâche de coordonner les activités de 

chaque SOA et de rendre compte de l’exécution des activités concourant à la 

réalisation du programme pour lequel ils sont assignés. Ils sont également tenus de 

fournir des rapports trimestriels aux RdP sur l’achèvement ou non des activités de 

leurs SOA respectifs. 

 Ensuite, selon chaque programme est mandé un Responsable de Programme (RdP). Le 

MIDSP compte trois RdP compte tenu des trois Programmes composant la mission 

340-Industrie. Pour les Programmes 605-Industrie et 621-Secteur Privé, les rôles de 

RdP sont assurés par le Directeur Général de chaque subdivision du SG, lesquels le 

Directeur Général du Développement de l’Industrie (DGDI) et le Directeur Général du 

Développement du Secteur Privé (DGDSP). Tandis que pour le Programme 051-

Admninistration et Coordination, les rôles du RdP sont assurés par le Directeur des 

Affaires Financières (DAF). Selon la Circulaire d’Exécution Budgétaire, le RdP est 

responsable du pilotage stratégique d’un programme. En effet, il est responsable de la 

DCR 

DIRI ANTANANARIVO DIRI ANOSY 
DIRI 

MAHAJANGA 
DIRI ANTSOHIHY 

DIRI 
TOAMASINA 

DIRI 
FIANARANTSOA 

DIRI 
ANTSIRANANA 

DIRI TOLIARY 



 
 

40 

répartition des crédits sur tous les SOA concourant à la réalisation de son programme, 

la consolidation des PTA et des Rapports d’activités émanant de chaque GAC. 

 Le Coordonnateur de Programme (CdP), selon toujours la Circulaire d’Exécution 

Budgétaire, a pour charge de coordonner les programmes, d’assurer leur suivi et leur 

évaluation (…) ; d’élaborer le budget de l’Institution ou du Ministère. Il s’occupe 

notamment de coordonner les programmes et, de ce fait, est le premier responsable de 

l’exécution de tous les programmes du Ministère. Les rôles cités en infra sont 

généralement remplis par le Secrétaire Général (SG) qui est le subordonné 

hiérarchique le plus proche du Ministre. Il a également pour tâche de consolider tous 

les documents de suivi trimestriels, les rapports d’activités émanant de chaque RdP, 

les réalisations physiques ainsi que l’élaboration du Rapport Annuel de Performance 

(RAP) à communiquer à la Direction Générale du Budget (DGB) du MFB. 

Du point de vue Financier, on distingue l’Ordonnateur Principal, l’Ordonnateur Délégué, les 

Ordonnateurs Secondaires (ORDSEC) et les Personnes Responsables des Marchés Publics 

(PRMP). 

 Le rôle d’Ordonnateur Principal est assuré par le Premier Ministre Chef du 

Gouvernement. 

 Le rôle d’Ordonnateur Délégué est assuré par le Ministre de tutelle. Il a notamment 

pour fonction de nommer les acteurs budgétaires lesquels le CdP, les RdP, les GAC et 

la PRMP. Il consulte les ORDSEC concernant les plans d’engagement des crédits, 

délègue ses accès au SIIGFP au CdP et au RdP ; et présente le rapport périodique de 

performance relatif à l’évolution des crédits. 

 Le rôle d’Ordonnateur Secondaire est assuré par des agents compétents auprès du 

Ministère. L’ORDSEC procède à l’engagement financier, à la liquidation et à 

l’ordonnancement des dépenses ; à la signature des ordres de paiement et à 

l’établissement des Bordereaux de Crédits Sans Emplois (BCSE). Le Ministère de 

l’Industrie compte en tout quatorze (14) ordonnateurs secondaires dont six opèrent 

dans l’Administration centrale à Antananarivo, et huit opèrent dans les régions. Au 

niveau central, chaque ORDSEC est assigné à trois ou quatre directions afin de 

promouvoir la responsabilisation de chaque agent dans la profession budgétaire. 

Tandis que pour les régions, un ORDSEC est mandé pour chaque Direction Inter-

régionale de l’Industrie (DIRI). 
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 La Personne Responsable des Marchés Publics est à la fois l’Autorité Contractante, 

d’approbation et de contrôle en matière d’acquisitions publiques. Nommé par Arrêté 

signé par l’Ordonnateur Délégué, elle est chargée de mener la procédure de passation 

de marchés depuis le choix de la procédure jusqu’à la désignation du titulaire et 

l’approbation du marché définitif ; de garantir la gestion et le suivi de l’exécution des 

marchés. Le Ministère de l’Industrie compte en tout neuf personnes responsables des 

marchés publics, dont une au niveau central et huit autres pour chaque direction inter-

régionale. 

La collaboration et la coordination de tous ces acteurs assurent le bon fonctionnement de 

l’exécution budgétaire et de l’accomplissement de la vision conceptuelle du Budget de 

Programme au sein du MIDSP. 

A l’image des autres versions du Budget-Programme suscités, le Budget de Programme en 

vigueur à Madagascar présente également ses caractéristiques techniques : 

 

 La mise en place d’une programmation budgétaire pluriannuelle 

En effet, depuis 2017, l’introduction du concept de budgétisation et prévision 

pluriannuelles a été mise en exergue dans les différents dialogues stratégiques budgétaires des 

institutions publiques. L’affectation des ressources en fonction des objectifs des politiques 

publiques étant le maître-mot de la LOLF de 2004, l’atteinte d’objectifs d’ordre structurel et 

demandant du temps à être réalisés ne pourrait se faire au bout d’un seul exercice budgétaire. 

En reprenant l’adage « Rome ne s’est pas construite en un jour », la réalisation de certains 

programmes publics nécessite que l’on leur alloue non seulement des ressources financières 

mais aussi des ressources temporelles à moyen terme. D’où le concept de prévision budgétaire 

à moyen terme, matérialisé par le CDMT ou Cadre des Dépenses à Moyen Terme qui est un 

outil d’analyse, de répartition et de balise des dépenses de l’Etat. 

Toujours dans une logique de rationalisation des dépenses et d’atteinte des résultats visant la 

performance, la Prévision Budgétaire Pluriannuelle s’ambitionne à donner une meilleure 

prévisibilité  dans la gestion des programmes en accord avec la Politique Générale de l’Etat, à 

encourager les choix stratégiques et les arbitrages sous contraintes financières, et à fournir un 

cadre de suivi de performance adéquat pour assurer la crédibilité et la transparence en faveur 

de la Bonne Gouvernance du Budget Public. Sept (7) ministères pilotes ont été initiés à la 
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pratique du CDMT. A nos jours, le CDMT est généralisé sur l’ensemble des Institutions et 

Ministères afin de mieux programmer leur budget tri-annuellement. L’application du CDMT 

permet en outre :  

 Une meilleure allocation des ressources en fonction des priorités inscrites dans les 

stratégies de développement et les politiques sectorielles  

 Une meilleure fiabilité des politiques publiques assorties de résultats tangibles et 

d’indicateurs de performance mesurables dans le temps 

L’élaboration du CDMT nécessite différentes phases et étapes que nous essaierons de 

synthétiser comme suit : D’une première phase stratégique -visant à formuler les objectifs 

budgétaires globaux, les allocations intersectorielles des ressources, ainsi que les liaisons 

entre les politiques budgétaires et le budget- découle deux outils de cadrage budgétaire global 

lesquels une OGT prévisionnelle (Opérations Globales du Trésor) et un CBMT (Cadre 

Budgétaire à Moyen Terme). L’OGT prévisionnelle correspond à l’enveloppe globale de 

ressources et des objectifs macroéconomiques pluriannuels ; tandis que le CBMT est la 

traduction de l’OGT répartissant les ressources par fonctions (Personnel, Biens et Services…), 

Missions ou Ministères, et par grandes catégories de Dépense (Fonctionnement, 

Investissement…). Ces deux documents sont évidemment élaborés par le MFB. 

Dans une phase de finalisation des programmes de dépenses et de prévisions budgétaires, 

chaque Ministère se voit être assigné la tâche de répartir les ressources qui leur sont alloués 

suivant une trajectoire pluriannuelle. L’allocation des ressources, bien qu’arbitraire, doit 

toutefois respecter les plafonds de dépenses édictés dans le CBMT. 

 En premier lieu, toutes les institutions et tous les ministères élaborent des CDMT dits 

initiaux ou préliminaires, lesquels sont des demandes de crédits initiales en fonction du 

plan d’action de chaque institution et ministère. Ces demandes initiales seront transmises 

au DPCB du MFB. 

 Ensuite, comme cité dans la phase stratégique du processus de prévision budgétaire 

pluriannuelle, le MFB consolide toutes les demandes initiales et fixe les plafonds en 

tenant compte des priorités intersectorielles et des ressources disponibles pour arriver à 

un document appelé CBMT dit initial. 

 De Juillet à mi-octobre, chaque ministère et institution ayant pris connaissance des 

plafonds notifiés dans le CBMT initial, les CdP de chaque institution et ministère 

répartiront l’enveloppe ministériel entre les différents programmes, et les RdP en 
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conséquence auront tâche de répartir les crédits sur tous les SOA concourant à leur 

Programme. Dans cette étape, il est primordial de respecter les plafonds sectoriels notifiés 

par le MFB. Ce qui revient à réviser les estimations du CDMT initial en fonction des 

plafonds. Chaque écart significatif devra dans ce cas être expliqué dans les rapports de 

performance. 

 Enfin, après transmission des CDMT ministériels ainsi arbitrés, le MFB procède à la mise 

à jour du CBMT pour arriver à sa finalisation. Le CBMT, compilation de tous les CDMT 

ministériels arbitrés servira ensuite à l’élaboration du projet de loi de finances qui devra 

être saisi au mois de Septembre. 

 

 La mise en pratique d’une comptabilité budgétaire par les procédures 

d’Autorisations d’Engagement (AE) et de Crédits de Paiement (CP) 

Dans un souci de gestion optimale des dépenses publiques et de suivi de leur évolution 

dans le temps, il a été instauré une comptabilité de type budgétaire visant à spécifier les 

crédits ouverts engageables et autorisés à être dépensés sur une trajectoire pluriannuelle bien 

définie. La LOLF dispose dans son Article 11 que « Les crédits ouverts sont constitués 

d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement. Les autorisations d’engagement 

constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Les crédits de paiement 

constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l’année 

pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 

d’engagement. »  

Seules les dépenses d’investissement sur financements interne et externe présentent des 

montants d’AE qui ne sont pas égaux aux CP du fait que la consommation des dépenses est 

répartie sur plusieurs exercices. Elles correspondent à des dépenses de projet d’investissement 

public (PIP - Catégorie 5) qui ne sauraient être consommées à titre d’un seul exercice et qui 

doivent être consommées sur un horizon de trois ans maximum pour un projet à moyen terme. 

Cette technique de suivi des dépenses est complémentaire au CDMT du fait que les dépenses 

sont préalablement connues, et leur totalité est inscrite en AE. De ce fait, les AE sont les 

plafonds d’engagement à ne pas dépasser, et les CP sont les limites de règlement des dépenses 

de l’Etat. 
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Figure 9:Illustration AE/CP PIP 

Les montants des Autorisations d’Engagement sont toutefois égaux aux Crédits de 

Paiement pour les Dépenses de Fonctionnement (Catégorie 3 – Opérations courantes hors-

solde) et pour les dépenses courantes de solde (catégorie 2 – Opérations courantes de solde), 

selon toujours l’Article 11 de la LOLF « Pour les dépenses de personnel, le montant des 

autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. » 

 

Figure 10:Illustration AE/CP Dépenses de Fonctionnement 

 L’opérationnalisation de plateformes informatisées de gestion des Finances 

Publiques 

Opérationnelle depuis 2005, le SIIGFP, ou Système Intégré Informatisé de Gestion des 

Finances Publiques, est institué au sein des institutions et collectivités de l’Etat Malagasy 

dans le cadre des initiatives prises par l’Etat sur l’amélioration du Système d’Information 

relative à la Gestion des Finances Publiques, concernant l’utilisation de la base de données 

unique et dans le but d’avoir une situation en temps réel des dépenses de chaque Institution 

et/ou collectivité. Véritable outil de régulation des dépenses, le SIIGFP permet en outre de 

suivre l’évolution et de maintenir la cadence des engagements de dépenses en fonction du 

recouvrement des recettes. (Circulaire d’Exécution Budgétaire) 

 

 La responsabilisation des acteurs budgétaires du MIDSP 

Dans l’exécution du budget en particulier, les acteurs, notamment les ORDSEC et les 

comptables publics se voient être dotés d’une plus grande autonomie dans l’exercice de leur 

fonction. Les arbitrages sont plus élargis, à citer dans l’élaboration du plan d’engagement des 

crédits ainsi que la répartition des crédits par comptes dès leur disponibilité. En tenant compte 

du taux de régulation périodique (trimestriellement en 2018, mensuellement en 2019), les 

ORDSEC répartissent les crédits par catégories de dépenses et par comptes selon ce qu’ils 

jugent être approprié. Ils initient les engagements des dépenses ainsi que leur paiement, puis 

notifient le(s) GAC(s) pour autorisation et pour signature. Dans le but d’améliorer l’efficacité 
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de la dépense publique, la LOLF dispose dans ses textes que « au sein d’un programme, les 

ordonnateurs disposeront d’une grande liberté d’actions pour redéployer les crédits 

désormais fongibles, entre les catégories de dépenses, sauf à abonder les crédits de 

personnel. » En se basant sur les théories bibliographiques, la fongibilité des crédits se définit 

par la capacité, pour les acteurs de l’exécution des dépenses publiques, de modifier la 

répartition des crédits entre les différentes catégories de dépenses (dépenses de 

fonctionnement, d’investissement…) sans pour autant déroger à une règle de fongibilité 

asymétrique qui stipule que les dépenses de solde (du personnel) ne doivent en aucun cas être 

renfloués par le biais d’un mouvement de crédits. Dans la réalité suivant les dispositions de la 

Loi organique 2004-006 du 26 Juillet 2004, les crédits ne sont renflouables entre eux que 

seulement s’ils appartiennent à une même catégorie de dépenses. Comme exemple, dans la 

catégorie 3 correspondant aux dépenses de fonctionnement composées des dépenses en Biens 

et Services, des Indemnités diverses ainsi que des transferts, le mouvement de crédits ne peut 

se faire qu’entre ces trois compositions et non dans d’autres catégories de dépenses comme 

les dépenses d’investissement par exemple. 

Une autre mesure de responsabilisation des gestionnaires publics est le CHED ou Contrôle 

Hiérarchisé des Engagements de Dépenses qui consiste à renforcer la responsabilité de 

l’ORDSEC dans la chaîne de dépenses. Selon la Loi n° 2016-009 relative au Contrôle 

Financier, « Article 4 : les actes des ordonnateurs portant engagement des dépenses, et de 

manière générale tous les actes à incidence financière sont soumis au visa préalable du 

Contrôle Financier (…) Article 5 : Dans le cadre du CHED certains actes d’engagement 

initiés par les institutions, les départements ministériels et leurs services déconcentrés sont 

dispensés du Contrôle Financier préalable selon des critères d’appréciation du niveau des 

risques définis par Arrêté du Ministère chargé du Budget. » Les critères ainsi cités concernent 

la nature et le montant des dépenses. Sur le plan critériel, toutes les dépenses engagées étant 

inférieures ou égales à 1.500.000 Ariary sont dispensées du contrôle financier (Article 2 de 

l’Arrêté No 30589/2017 du 07 Décembre 2017 fixant le nouveau seuil des dépenses soumises 

au visa des ORDSEC). Sur le plan nature de la dépense, les dépenses correspondant aux 

comptes 6263-redevances téléphoniques, 627 Loyer, 6231- Carburants, 6250- Eau et 

électricité sont exclusivement dispensés du Contrôle Financier quel que soit leur montant. 

L’ordonnateur des dépenses se voit donc assigner une plus grande responsabilité tant dans 

l’engagement que dans la mise en place d’un contrôle interne efficace. Le montant limitatif du 

CHED était de 700.000 Ariary en 2017 ; ce qui atteste d’une volonté d’élargir les domaines 
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d’arbitrage des ordonnateurs dans leur fonction, et en même temps, un allègement des 

procédures de contrôle à priori des dépenses. 

 

 Dématérialisation de l’information financière et allègement des procédures 

Dans un souci d’accélération et en même temps d’allègement des procédures 

administratives, notamment les dossiers mandatés au niveau du Trésor, les correspondances 

avec le Ministère des Finances et du Budget et les autres institutions ; la production et la 

circulation des informations d’ordre administratifs et financiers tendent à être informatisés. La 

majorité des formations et renforcement de capacité du personnel sont axés sur les systèmes 

d’information et la maîtrise des NTIC liées aux affaires publiques. L’utilisation de la 

plateforme SIIGFP a également favorisé le processus de dématérialisation des informations 

budgétaires et financières. Les Titres d’Engagement Financiers (TEF), les avis de crédits ainsi 

que les autres pièces nécessaires à la réalisation des dépenses publiques sont désormais 

accessibles et fournies par le SIIGFP en moins de temps qu’il n’en fallait pour les  produire 

manuellement autrefois.  

En termes d’allègement des procédures, certaines dispositions ont été rajoutées dans la 

circulaire d’exécution budgétaire afin d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques. Comme 

exemple, l’insertion des projets d’arrêtés de nomination dans le projet de Loi de Finances au 

plus tard à la fin du mois de septembre de l’année N-1 à partir de 2019, la nomination en une 

seule fois des ORDSEC et des GAC et l’interdiction des modifications de crédits avant le 

mois de mai sauf autorisation exceptionnelle du MFB. 

 

 La démarche de performance 

« En gestion, le terme de performance est défini comme l’association de l’efficacité et de 

l’efficience.
1
 »  

« La performance, c’est-à-dire la capacité à atteindre des résultats attendus, est ainsi au 

cœur du nouveau cadre budgétaire.
2
 »  

                                                           
1
 Contrôle de Gestion, Manuel et Applications. (2017). 

 
2
 Comprendre le Budget de l’Etat, République Française. (2017) 

 



 
 

47 

La performance est la capacité, pour une entité économique, d’atteindre des objectifs 

qu’elle s’est fixée à l’avance. Dans l’administration publique, la performance s’apprécie à 

travers les résultats des programmes publics et les indicateurs de performance. L’application 

du Budget de programme a apporté, outre une nouvelle structuration du budget par 

programmes, une logique de performance axée sur l’atteinte des résultats et l’évaluation des 

politiques publiques. Le projet de performance appliqué à la gestion des finances publiques 

nécessite ainsi la définition d’objectifs de performance et d’indicateurs pertinents, utiles, 

solides et vérifiables. Les objectifs sont scindés en objectifs globaux et objectifs spécifiques 

qui eux-mêmes sont assortis d’indicateurs chiffrés. Le suivi de la performance est désormais 

possible grâce à l’existence de ces notions qui sont primordiales pour mesurer la performance 

des Institutions et Ministères, la bonne maîtrise des processus administratifs et la bonne 

gouvernance du budget de l’Etat. Les objectifs ainsi que les résultats attendus sont répertoriés, 

en amont, dans un document appelé Document de Performance qui sera ensuite annexé à la 

Loi de Finance (depuis l’année 2015 jusqu’à aujourd’hui) 

 

Figure 11:Extrait d'un Document de Performance 

 

Des évaluations ponctuelles sont également effectuées en cours d’année ; à travers un 

document appelé fiche de suivi trimestriel, les objectifs sont évalués trimestriellement afin 
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d’apprécier leur réalisation et de les réajuster avec les indicateurs pour être en accord avec les 

réalités. Ce document est également préparé et signé par les RdP. 

En aval, le niveau de réalisation des objectifs et des indicateurs peut être évalué dans un 

document appelé Rapport Annuel de Performance (RAP). Ce document montre également les 

problèmes et difficultés rencontrées durant l’exécution des activités citées dans le document 

de performance. Il est préparé et signé par les RdP après l’année d’exécution pour chaque 

Ministère et Institution, et doit être remis à la DGB, la DSB et/ou la SLR du MFB. Assimilé à 

une version consolidée des fiches de suivi trimestriels, le RAP servira de support pour la 

confection du Projet de Loi de Finances de l’année suivante ; et pour la confection de la Loi 

de Règlement qui, théoriquement, paraît tous les deux ans.  

La performance d’une institution publique se mesure par : 

 L’Efficience : la capacité à fournir des résultats significatifs, à moindre moyens, pour 

un même niveau d’activité. 

 La qualité du service rendu 

 L’efficacité : la capacité à atteindre les objectifs 

Le MIDSP compte à son actif vingt-et-un indicateurs (21) indicateurs de performance 

pour 10 objectifs spécifiques (à titre de l’année 2018) répartis sur les trois (3) programmes de 

la Missions Industrie. Ces indicateurs sont évalués selon les réalisations effectives des 

objectifs de chaque politique public et atteste de la performance du Ministère sur une année. 

L’indicateur « taux d’engagement par rapport au taux de régulation » est un indicateur qui 

nous a particulièrement intéressés du fait que nous avons réellement pu être témoin des 

activités relatives à l’atteinte des objectifs liés à la démarche de traitement des dépenses au 

niveau du SIIGFP.  

En sommaire pour ce premier chapitre, nous avons pu présenter le Budget de 

Programme et son socle juridique en vigueur depuis 2004 pour Madagascar. Nous avons 

également pu exposer toutes les caractéristiques techniques du Budget de Programme tant 

sur le plan général que sur le plan particulier, c’est-à-dire les concepts qui ont été repris 

par l’Administration Malagasy. Ainsi, ce chapitre nous aura permis de cerner tous les 

détails théoriques et techniques liés à l’application du  Budget de Programme. Ce qui nous 

ouvre la voie vers une analyse des forces et faiblesses liées toujours à l’application de celui-

ci. 
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Chapitre 4. FORCES ET FAIBLESSES 

 

Le Budget de Programme est une réforme, une révolution des pratiques, un 

changement organisationnel majeur tant sur le plan programmatique que budgétaire. Le 

référentiel est un outil qui traduit nécessairement la volonté des politiques à améliorer la 

gestion des Finances Publiques. Les compliments sur l’initiative d’instauration de celui-ci 

dans les rouages des Finances Publiques ne tarissent pas. Pourtant un certain nombre de 

points font que celui-ci ne soit pas arrivé à la perfection souhaitée. 

 

Section 1. LES FORCES 

Les points forts du Budget de Programme appliqué à Madagascar se résument par les 

points focaux lesquels la modernité du concept, l’autorisation parlementaire, la traduction de 

la Bonne Gouvernance et les spécificités techniques innovatrices qu’elle apporte en tant 

qu’outil de programmation budgétaire. 

Il va sans dire que la mise en place et l’implémentation du Budget de Programme dans 

la Gestion des Finances de l’Etat tombe à point fermé. Les temps du Budget de moyens étant 

révolus, le Budget de Programme est de ce fait un outil révolutionnaire qui mène à la 

modernisation de la Gestion des Finances Publiques, en accord avec ceux des autres pays qui 

se sont aussi mis à la réforme. Comme cité auparavant, le vent de la Réforme soufflait 

d’Ouest en Est et nombreux pays tels que les USA, la France, les pays Maghrébins et bon 

nombre de pays Africains ont décidé de restructurer leur budget et d’opter pour une nouvelle 

optique axée sur les objectifs et les résultats des politiques publiques vers la fin du deuxième 

millénaire et au tout début du troisième. Madagascar n’est donc pas à la traîne dans ce virage 

avec l’adoption de la Loi Organique du 26 Juillet 2004. 

Le passage du budget de moyens au budget de programme a également été un élan 

significatif sur le plan international compte tenu des nouvelles dispositions sur 

l’uniformisation des procédures de gestion des Finances publiques à l’échelle internationale. 

On ne peut donc ne pas admirer les efforts entrepris et l’accomplissement du passage à la 

nouvelle structuration budgétaire pour Madagascar. Appuyée par les différents partenaires 

financiers et organismes internationaux tels que l’Union Européenne et le PNUD, Madagascar 
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est non seulement en conformité avec les standards internationaux, mais également en 

adéquation avec les attentes des bailleurs, des PTF et de ses différents débiteurs. 

Législativement parlant, l’adoption de la LOLF par le Parlement en 2004 et la 

réorientation du Budget sous le nouveau référentiel en 2005 a été pour Madagascar un grand 

saut vers l’assurance d’une meilleure gestion des deniers publics et d’un meilleur contrôle des 

comptes de l’Etat (Cour des Comptes, Inspection Générale de l’Etat…). Ce qui a eu pour effet 

de redynamiser les actions publiques et de rediriger les politiques de dépenses vers une 

logique plus rationnelle visant à la performance et la Bonne Gouvernance. A partir de 2005, la 

consultation et la lecture des Lois de Finances sont facilitées, ce qui atteste une plus grande 

transparence dans la présentation des documents financiers. 

Le Budget de programme aura aussi permis d’introduire de nouveaux concepts de 

gestion à moyen terme, notamment le concept de prévision et budgétisation pluriannuelle qui 

aura connu ses débuts en 2009. La redynamisation et la professionnalisation des acteurs du 

budget aura aussi permis d’impliquer toutes les parties prenantes dans la conception, 

l’exécution et l’évaluation des programmes publics. Les places de chaque acteur dans la 

hiérarchie fonctionnelle et budgétaire, leurs rôles et attributions dans la planification et 

l’évaluation ainsi que leurs responsabilités sont clairement définis. Les procédures ont 

également été facilitées, en l’occurrence grâce à la mise en place d’une plateforme 

informatique de traitement et d’exécution des dépenses publiques. La mise en place du 

SIIGFP a permis la dématérialisation des informations, l’allègement des procédures 

administratives ainsi que le contrôle des gestionnaires publics sur le volet exécution du 

budget. 

 

Section 2. LES FAIBLESSES 

Certains détails grevant la mise en place effective du Budget de Programme sont tout 

de même à mettre en exergue. Ces points faibles se caractérisent entre autres par la lenteur du 

processus de réforme, les blocages stratégiques et le poids de la dette publique. 

En effet, force est de constater que depuis son introduction, le Budget de Programme connaît 

une progression lente avec des effets encore estompés. De 2004 à 2018, c’est-à-dire en 

quatorze (14) ans d’application, le virage vers un Budget axé sur les résultats propre et en 

adéquation aux conditions socio-économiques de Madagascar n’arrive toujours pas à se 
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finaliser. Certaines complexités d’ordre structurel tendent à amortir le rythme d’application du 

nouveau référentiel. 

Une première erreur qui a dû être prise au dépourvu est en elle-même le passage 

prompt de l’ancienne structuration budgétaire vers la nouvelle. Le virage a été effréné et 

aucun essai d’application n’a été initié sur des Ministères et Institutions pilotes. Ce 

phénomène a généré des difficultés notamment dans l’application de certaines spécificités 

propres à la gestion financière axée sur les résultats. Les acteurs du budget ont du mal à cerner 

les nouveaux concepts introduits, notamment le CDMT, la notion de performance, les 

terminologies et principes ainsi que les procédures de contrôle analytique des programmes 

publics. 

Concernant particulièrement le CDMT, une étape dans le cycle de procédures relative 

à l’arbitrage des institutions et Ministères sur les demandes de crédits en amont du CBMT 

initial se trouve être un blocage dans la mesure où les institutions et ministères n’auront 

jamais à leur disposition les crédits demandés dans le CDMT initial compte tenu des plafonds 

édictés par le MFB. 

Malgré l’existence de mécanismes d’allègement et de facilitation des procédures 

administratives, ces dernières restent lourdes. Certaines informations nécessitent toujours 

d’être matérialisées. 

Un autre facteur majeur contraignant l’application efficace du Budget de Programme 

est sans doute le contexte politique qui amène à modifier les stratégies à chaque retournement 

de situation. En effet, les orientations budgétaires dépendent largement des politiques 

nationales et des situations politico-économiques qui demeurent instables et qui connaissent 

des changements trop fréquents.  

Et malgré l’appui en financement et la volonté de développer l’économie du pays, les 

politiques budgétaires doivent faire face au poids de la dette publique et à la mainmise des 

débiteurs. Après 14 ans d’application, une dépendance aux partenaires financiers, aux 

bailleurs et aux organismes d’accompagnement divers est toujours palpable que ce soit sur le 

plan applicatif du budget de programme et/ou sur le plan des aides financières. 
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A l’issue de ce chapitre nous avons pu exprimer nos éloges concernant 

l’introduction et la mise en pratique de la nouvelle structuration dans l’Administration 

Malagasy. Nous avons également pu exprimer nos réserves sur les mauvais points qu’il est 

nécessaire de soulever. Ces derniers sont tout de même discutables et méritent plus 

d’attention dans le but d’améliorer davantage l’image du Budget de Programme 

 

 

 

Ainsi, les réformes structurelles opérées dans le cadre du Budget de Programme ont été 

initiés dans le but d’assainir la gestion des comptes de l’Etat, mais également d’améliorer 

l’efficacité des actions de l’Etat au service du développement. La LOLF qui est la seule référence 

juridique, noyau central de toutes les procédures relatives au Budget de Programme dispose les 

lois qui doivent être observées et respectées en vue d’harmoniser la pratique et les usages du 

Budget de Programme. Madagascar a ainsi mis en pratiques bon nombre de spécificités 

techniques, non encore pratiquées auparavant tels que la programmation budgétaire 

pluriannuelle (CDMT), la comptabilité par autorisation d’engagement et crédits de paiement 

ainsi que l’uniformisation des procédures et la dématérialisation des informations financières à 

travers le SIIGFP. Le MIDSP n’est pas en reste dans l’application des concepts exigés par le 

Budget de Programme. La mission principale du ministère, ainsi que les programmes auxquels il 

concoure pour contribuer au développement sont nettement clairs et compréhensibles de tous. 

La transparence au service de la Bonne Gouvernance est de ce fait au rendez-vous, permettant 

ainsi à tout un chacun d’attester des performances réelles du MIDSP sur la voie du 

développement industriel et du Secteur Privé. Il est tout de même indéniable que rien n’est 

parfait. L’application du Budget de Programme laisse entrevoir certains points discutables et 

qu’il est nécessaire de mettre en exergue dans le but d’améliorer les pratiques propres au 

référentiel ou de réduire (si possible) à néant certains usages portant préjudice à la pratique de 

celui-ci aussi bien au sein du MIDSP que sur l’ensemble des Institutions et Ministères. 
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PARTIE III : DISCUSSIONS ET 

RECOMMANDATIONS 
 

 

 

A l’issue de la partie Résultats, il est indéniable que le Budget de Programme constitue 

un tournant décisif en matière de gestion des Finances Publiques. Les concepts véhiculés par le 

Budget de Programme attestent réellement d’une Révolution des pratiques. Les Finances de 

l’Etat sont désormais gérées dans un contexte de « Management Public » où l’Etat est considéré 

comme une entité économique ayant une mission, des programmes et des objectifs à atteindre 

à court ou moyen-terme. La notion de prévisions budgétaires et de définitions de stratégies 

d’atteinte des objectifs visant la performance et la mesure des indicateurs de ladite 

performance sont ainsi introduits dans la gestion des affaires administratives, tout ceci dans une 

vision de développement. Dans la structuration IMMRED, la troisième partie consiste entre 

autres à mener ce genre de discussions et à émettre des commentaires positifs et/ou négatifs 

sur le thème et sur tout ce qui l’entoure. En ce sens, le premier chapitre sera dédié aux 

discussions, notamment les réalités d’application du Budget de Programme sur terrain, nos 

appréciations mais également nos critiques sur les tendances lourdes relatives aux concepts 

véhiculés par le référentiel et/ou aux réalités que nous avons constaté et qui se dressent 

comme obstacles dans l’application effective dudit référentiel. Dans le deuxième chapitre, nous 

exprimons nos opinions sur des mesures correctives et des suggestions pouvant être prises 

comme solutions aux problèmes suscités dans le chapitre précédent. 
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Chapitre 5. DISCUSSIONS 

 

Dans la présente partie, nous essaierons de porter un jugement purement subjectif 

se basant sur les réalités que nous avons constaté sur le terrain. En premier lieu, nous 

entamons les discussions du premier chapitre par les éloges de l’instauration du référentiel 

sur le territoire Malagasy avant de citer et développer les tendances lourdes du référentiel 

ou de l’environnement auquel il est mis en application. Ainsi, nous développerons tous les 

problèmes identifiés sur l’ensemble des Institutions et Ministères, donc de l’Administration 

Malagasy en général ; puis les tendances lourdes que nous avons pu détecter au sein du 

MIDSP. 

 

A l’aube même de la troisième partie de la III
ème

 République, en 2004 une longue liste 

de Lois instigatrices de réformes au niveau de l’Administration Publique introduit le pays 

dans une nouvelle ère de changement et de refondations. Ces réformes sont généralement 

d’ordre structurel et touchent bon nombre de secteurs socio-économiques de Madagascar, ne 

citons que la Loi 2003-036 relative au Droit des Sociétés, la Loi 2003-011 relative au Code du 

Travail, la Loi 2004-001 du 17 juin 2004 sur les 22 régions, la Loi 2004-020 du 19 Août 2004 

relative au blanchiment d’argent, au dépistage et  à la confiscation des coopérations 

internationales en matière de produits du crime,… et entre autres la Loi n°2004-006 du 26 

Juillet 2004 sur les Lois de Finances. Cette dernière est votée au Parlement et entre en vigueur 

en 2005 succédant ainsi à un prédécesseur statique et obsolète –si l’on en juge des réformes 

opérées dans bon nombre de pays – qu’est le Budget de Moyens. Le Budget de Programme 

qui se veut être un modèle de structuration budgétaire plus dynamique et révolutionnaire voit 

le jour dans un contexte socio-politique assez serein. On peut donc affirmer que le virage vers 

le Budget de Programme est d’autant plus opportun puisque son implémentation dans les 

rouages des Finances affiche déjà une volonté, autant pour les politiques que pour les acteurs 

du budget, d’assainir les Finances de l’Etat et de redorer le blason de toutes les parties 

prenantes dans le budget à travers les principes innovateurs et très rassurants véhiculés par le 

Budget de Programme. L’Etat assure donc plus de transparence et une Bonne Gouvernance 

des instances de gestion des deniers publics, et vise ainsi à augmenter sa crédibilité en rendant 

compte d’une manière plus  spontanée de leurs actions aux citoyens.  
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A l’instar des autres pays que nous avons cité et exposé dans la partie précédente telle 

que la France, le Maroc, la Tunisie et bien d’autres pays Africains, Madagascar applique le 

concept Budget Programme pour se conformer aux exigences de ses bailleurs et aux 

conditions des nouvelles règlementation internationales en termes de gestion des finances 

publiques. Les concepts ainsi repris et appliqués coïncident avec les caractéristiques du 

Budget Programme en vigueur sous différentes législations étrangères, lesquels l’attribution 

de missions pour chaque Ministère et Institution ; la définition de programmes des politiques 

publiques qui elles-mêmes se déclinent en objectifs globaux et spécifiques, activités, 

stratégies mais aussi assortis d’indicateurs de performance. La gestion des Finances Publiques 

se tourne désormais vers l’atteinte des objectifs des politiques publiques, et les parties 

prenantes au Budget travaillent dans une logique de performance. 

Nombreux concepts tels que la Budgétisation Pluriannuelle, la dématérialisation de 

l’information financière et administrative, la fongibilité des crédits sont introduits ; mais aussi 

et surtout la reconduction quasi-systématique des budgets d’une année budgétaire à l’autre est 

décrétée devant être abolie laissant place à une planification budgétaire annuelle plus 

dynamique et riche en échanges stratégiques entre les acteurs exécutants du budget (les CdP, 

les RdP, les GAC et les acteurs de l’exécution du budget), le pouvoir exécutif (Gouvernement, 

MFB, Institution et Ministère) et le Parlement (les représentants des citoyens). Tous ces 

prérequis sont en cohérence avec les principes en vigueur à l’échelle internationale. Cet effort 

palpable sous différents aspects donne plus de crédibilité à la législation malagasy. La 

redevabilité et l’esprit de compte rendu envers les citoyens prend de l’ampleur, au service de 

la Transparence. Ainsi, les documents de rapport sur le budget et les réalisations des 

Institutions de l’Etat sont synthétisés et présentés dans des documents accessibles et 

compréhensibles de tous (Comptes rendus aux Citoyens, LFR budget des citoyens, Rapport de 

Fin d’Année aux Citoyens, …)  

Au niveau des Institutions et Ministères, les dispositions de la LOLF et du concept de 

Budget de Programme sont d’autant plus effectivement suivies à la lettre. Certes, le concept 

suit une progression lente mais sûre, puisque de 2004 à 2018 l’on n’arrive toujours pas à 

finaliser la longue période d’essai du Budget de Programme. Néanmoins, l’effort entrepris 

durant cette période ne peut être marginalisée du fait que certains concepts tels que la 

budgétisation pluriannuelle ou la formation des nouveaux acteurs budgétaires prennent du 

temps à se matérialiser et à porter leurs fruits. 
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Section 1. LES TENDANCES LOURDES AU NIVEAU DE 

L’ADMINISTRATION EN GENERAL 

 

1.1 Une LOLF à priori 

Malgré l’existence de la LOLF de 2004, véritable Constitution Financière et cadre 

juridique régissant la Gestion des Finances Publiques, les manières de procéder et certains 

usages actuels n’ont pas été préalablement prévus, et ne sont pas encore régis par un cadre 

légal ayant nature de loi organique. Cela concerne notamment certaines dispositions et 

caractéristiques techniques telles que la programmation budgétaire pluriannuelle, la démarche 

de performance, l’opérationnalisation des systèmes informatiques de gestion et l’introduction 

des NTIC dans l’administration publique… Toutes les dispositions nouvelles ou sujettes à 

modification, les décrets et arrêtés amenés à être abrogés, amendés ou modifiés font tous 

l’objet de citations dans les circulaires d’exécution budgétaire à chaque exercice. Or dans son 

exposé des motifs, dans la page 5, la LOLF affirme clairement que « les principales 

préoccupations destinées à guider le législateur pour la compréhension de la présente Loi 

sont : (…) capitaliser les acquis des réformes antérieures, renforcer les capacités nationales à 

tous les niveaux et en particulier les outils et moyens de travail, les actions de communication 

et la dotation budgétaire des organes de contrôle. » Lorsque l’on parle de « CAPITALISATION 

DES ACQUIS » il s’agit en outre de recueillir, de répertorier tous les paramètres observés dans 

une expérimentation et ainsi d’établir un genre de « mémoire » pouvant servir à refonder les 

manuels de procédures et les usages d’une manière plus efficace dans le futur. Ce qui n’est 

point le cas pour la LOLF de 2004 du fait qu’elle stipule des dispositions qui ont été inspirées 

des erreurs faites sous la Loi n° 63.015 du 15 Juillet 1963 dont, selon toujours la LOLF, 

« l’agencement rationnel et efficace a été déséquilibré. » L’expérimentation n’a donc pas été 

au rendez-vous pour le Budget de Programme à Madagascar. Il aurait sans doute fallu opérer 

une application graduelle et un apprentissage sur tous les niveaux. Il n’est point faute de 

s’inspirer des erreurs du passé pour mieux faire dans le futur, cependant il aurait fallu 

procéder à un essai avant de s’appliquer d’une manière officielle dans le nouveau référentiel 

budgétaire. 
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1.2 Virage abrupt, sans essai d’application 

En poursuivant nos dires en infra, reprenons l’exemple de la GAR Marocaine. En 

2001, le Royaume du Maroc veut apporter des améliorations sur la gestion de leurs Finances 

Publiques, si bien qu’elle adopte une nouvelle stratégie expérimentale appelée GAR. Il est 

d’abord expérimenté sur des départements ministériels pilotes ; des leçons en sont tirées puis 

l’expérimentation est généralisée sur toutes les institutions et Ministères. Au bout de huit ans 

d’expérimentation, les législateurs et toutes les parties prenantes à l’expérimentation ont pu 

capitaliser les acquis y afférent pour arriver à l’établissement et le vote de la LOLF de 2011, 

socle législatif stipulant toutes les caractéristiques techniques, juridiques et organisationnelles 

de la GAR en vigueur sur le Royaume du Maroc. 

A l’instar du Maroc, la genèse du Budget Programme de la France ne s’écarte pas trop de 

celle de la GAR sans pour autant se ressembler sur le plan chronologique et institutionnel. 

Promulguée en 2001, la LOLF instigatrice de la réforme budgétaire institue de nouvelles 

règles de gestion du budget de l’Etat et introduit la notion de performance pour améliorer 

l’efficacité des politiques publiques. Cependant, il aura fallu quatre ans d’études et 

d’expérimentation sur des départements pilotes avant de voir les dispositions de la LOLF se 

généraliser et se matérialiser à travers la Loi de Finance de 2006, première Loi de Finance 

réformée. 

Donc, pour les deux législations, la promulgation de la LOLF diffère mais l’expérimentation 

avant la généralisation des procédures de la réforme est plus ou moins identique. Si pour la 

France, la promulgation de la LOLF vient avant l’expérimentation et la généralisation, pour le 

Maroc l’expérimentation et la généralisation ont précédé la promulgation. 

Nous pouvons donc nous dire que Madagascar a soit voulu adopter la démarche introductive 

de la France mais d’une manière effrénée sans passer par une expérimentation sur des 

départements pilotes, soit voulu combiner les deux démarches en promulguant une LOLF à 

priori et espérant sortir une future LOLF à posteriori qui en serait une version finale et qui 

donnerait enfin un visage définitif au Budget de Programme. 
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1.3 Des concepts hérités du Budget des Moyens 

Le Budget des Moyens -prédécesseur de l’actuel Budget de Programmes- est un 

budget structuré sur les besoins des institutions publiques, non pas sur les programmes 

auxquels ils concourent ni sur un axe de performance ni des résultats auxquels ces institutions 

aspirent. Selon le Guide d’Elaboration du Budget de 2015, « Le budget de moyens est un 

modèle de structuration du budget par nature des moyens (humains, matériels et financiers) 

et dont le contrôle de l’exécution est purement comptable et juridique. » Le texte de base 

ayant régi le budget des Moyens fut la Loi n° 63.015 du 15 Juillet 1963 portant disposition 

générale sur la gestion des Finances Publiques. A l’avènement de la loi organique sur les Lois 

de Finances n° 2004-007 du 26 Juillet 2004, un chamboulement organisationnel et conceptuel 

du budget se fait voir non seulement dans la présentation, la lecture, les acteurs parties 

prenantes mais aussi les dispositions règlementaires de vote, de programmation, d’exécution 

et de suivi-évaluation sont réformées ; ne serait-ce que le remplacement des termes tels que 

« chapitres » en « missions ». Comme par exemple, si aux temps du budget des moyens, au 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Développement du Secteur Privé (MICDSP, 

avant 2004) était assigné le Chapitre 34, désormais le Ministère (MIDSP, depuis 2016) est 

assimilé à la Mission 340 –INDUSTRIE. Dans la réalité certes, le terme chapitre est toujours 

utilisé par beaucoup, notamment par les belligérants de l’ancien budget et parfois même par 

certains Ministères tels que le MFB dans le classement des Ministères pour des raisons 

diverses. 

Le budget des Moyens avait pour principes de présenter le budget par nature et par types de 

dépenses. Une manière classique et statique comme le suggèrent certains auteurs du fait que 

les dépenses pour une institution étaient regroupées par catégories (Dépenses de solde, 

dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement) et par nature des dépenses (salaires, 

frais de télécommunication, biens et services…). Chaque Ministère et Institution était doté 

d’une enveloppe de crédits dont leurs acteurs budgétaires respectifs, notamment le DAF et les 

gestionnaires de crédits, avaient la tâche de répartir sur toutes les directions, services et 

démembrements régionaux éventuellement. Dans une telle logique, la définition des 

programmes et plans d’actions ainsi que leur budgétisation n’étaient faisables que lorsque les 

enveloppes budgétaires étaient connues. De là, chaque Institution et Ministère pouvait établir 

leur Plan de Travail Annuel (PTA) dans la poursuite de leur vocation publique respective et 

ainsi répartir les crédits sur tous les organes opérationnels. Ce mode de gestion budgétaire 

était évidemment inefficace puisque déjà si pour un Ministère l’enveloppe budgétaire se 
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montait à un montant x et celui d’un autre Ministère à un montant y, cela traduisait 

inexorablement une mauvaise répartition du Budget de l’Etat puisque l’affectation des crédits 

pour chaque institution destinataire n’est pas motivée par des initiatives publiques claires et 

affichées dans le budget, les lois de finances et les divers documents budgétaires en ces temps. 

En conséquence, certaines institutions et ministères en pâtissaient du fait que parfois leur 

budget n’était pas suffisant pour mener à bien leurs missions et programmes d’action en 

relation avec la politique générale de l’Etat qui se veut être plus concluante que jamais. Ce 

genre d’usage a fait que bon nombre d’Institutions ne faisaient que se conformer aux lois en 

vigueur sans chercher des moyens efficaces pour optimiser leurs dépenses du fait qu’elles 

n’avaient pas de marges de manœuvres assez élargis en termes financiers pour ce faire. Ce qui 

a favorisé la reconduction des montants des dépenses d’une année à l’autre et la 

marginalisation et l’exclusion d’un système de prévision budgétaire dans la gestion des 

Finances Publiques. 

Jusqu’à aujourd’hui, bon nombre de ces méfaits sont toujours visibles, notamment l’allocation 

de crédits qui demeurent insuffisants pour les institutions et ministères malgré le fait que les 

programmes et objectifs à atteindre par ceux-ci sont clairement illustrés à travers des 

indicateurs dans le document de performance annexé aux Lois de Finances. Rappelons que 

parmi les étapes d’acheminement de la prévision budgétaire pluriannuelle, malgré le fait que 

chaque institution et ministère est chargé d’établir une demande de crédits dite CDMT initial, 

il y a l’existence des plafonnements édictés par le MFB « soit disons » en tenant compte des 

priorités intersectorielles et des ressources disponibles. Ce qui fait que les Ministères n’auront 

jamais totalement les crédits qu’ils auront demandé initialement pour arriver à remplir leurs 

missions et venir à bout des programmes et objectifs qu’ils se sont fixés. Ce qui entraîne 

indubitablement la reconduction des budgets et la non-recherche de moyens de rationalisation 

des dépenses dans la mesure où déjà les crédits en mains sont toujours à demi-mesure. Ce qui 

entraîne également des mécontentements et des démotivations au niveau des acteurs 

budgétaires. 

 

1.4 Des irrégularités au niveau des acteurs budgétaires 

La bonne gouvernance budgétaire dépend d’une bonne structure de chaîne de 

responsabilités intégrant tous les acteurs du budget à travers l’harmonisation des processus de 

planification, d’exécution et d’évaluation budgétaire. Comme nous avons stipulé auparavant, 
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une plus grande marge de manœuvre est donnée aux gestionnaires à chaque niveau de la 

chaîne du budget pour permettre l’optimisation des procédés. 

Les Parlementaires ont plus de pouvoir sur les projets de Loi de Finance ainsi que leur 

exécution et leur évaluation. Le Contrôle Financier se voit être doté de plus d’attributions 

concernant le contrôle des dépenses publiques des ministères et institutions. A la Cour des 

Comptes incombe plus de responsabilités tant sur l’évaluation que sur la reddition des 

comptes de l’Etat, mais aussi sur l’émission de recommandations visant à améliorer les usages 

futurs au sein de l’Administration, et de rendre compte de leur évaluation aux citoyens et au 

pouvoir exécutif. 

Dans la plupart des cas, cependant, des troubles grèvent la bonne marche du processus 

budgétaire. Ces troubles sont généralement détectés au niveau de l’organe exécutif du budget, 

c’est-à-dire au niveau des gestionnaires budgétaires des institutions et ministères bases même 

de toute la chaîne. Nous essaierons d’illustrer ces problèmes en énumérant leur cause et en les 

développant 

 Non-respect des délais et reports trop fréquents 

La LOLF, la circulaire budgétaire et bon nombres de notes et communiqués prévoient et 

autorisent en début et/ou en cours de périodes les dates importantes relatives aux étapes de la 

planification, de l’exécution budgétaire et de la clôture de l’exercice budgétaire. Des 

problèmes liés aux retards et reports peuvent être cités tout au long du processus.  

En premier lieu, dans le volet planification budgétaire, incluant l’élaboration du budget et du 

CDMT sur 3 ans, les retards sont parfois constatés dans la phase gouvernementale. Comme 

par exemple, en Avril 2018, suite au retournement politique et au changement de 

Gouvernement, certaines composantes du processus 2019 notamment le montage du cadrage 

macro-économique et la mise à jour du CBMT ont dû être suspendus jusqu’à nouvel ordre, 

c’est-à-dire vers la fin du mois de Mai. Au niveau des institutions et ministères, les retards 

sont fréquents dans la fourniture de fichiers nécessaires à la programmation budgétaire tels 

que les fichiers des CDMT, des projets PIP pour visa MEP, la saisie et la répartition des 

crédits du budget de l’exercice suivant (N+1)… Une citation populaire dit que « s’affairer au 

dernier moment est de coutume chez les Malagasy » 

En second lieu, sur le volet exécution qui concerne généralement le MFB et les autres 

institutions et ministères, les retards sont générés par la lourdeur des procédures 
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administratives. Si par exemple, pour une dépense d’un montant de 2 000 000 Ariary relative 

à une convention de marché devait être mandatée, ce dossier mettra jusqu’à 20 jours pour 

arriver jusqu’au Trésor Public en passant par le CF, les différents acteurs budgétaires 

signataires des différentes pièces composant la convention. 

Les erreurs et omissions concernant les dossiers à remettre au comptable assignataire (Trésor) 

sont très fréquentes et génèrent des retards. 

Certaines modifications et changements de procédures en cours de période peuvent aussi 

causer des ralentissements au niveau des procédures du fait qu’il faut du temps pour que les 

intervenants dans l’exécution budgétaire se conforment et s’habituent aux nouvelles règles. 

En dernier lieu, sur le volet évaluation et clôture des comptes, les retards sont surtout générés 

par les retards de préparation et d’envoi des BCSE pour rapprochement au niveau du Trésor et 

pour envoi définitif au MFB. Un BCSE ou Bordereau des Crédits Sans Emploi est un 

document retraçant la situation des dépenses ordonnancées établie et signée par les 

ordonnateurs secondaires, et visée par le Payeur Général du Trésor. Le BCSE est préparé et 

signé par l’ORDSEC des dépenses de ou des directions auxquelles il est assigné. Il est édité 

en 6 exemplaires et envoyé au comptable assignataire pour rapprochement des chiffres. Si les 

données concordent avec les données du comptable assignataire, les BCSE reçoivent le visa 

du comptable et une notification avant d’être envoyés à la DGB et la DGT. L’illustration qui 

suit décrit le circuit d’élaboration et d’acheminement des BCSE ; et les zones de retard 

identifiées. 

La Figure 11 de la page qui suit illustre clairement le circuit d’élaboration et d’acheminement 

des BCSE comme nous l’avons décrit ci-dessus :  
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Figure 12 : Circuit d'élaboration des BCSE (Source : DGB) 

 

Dans le cas où les écritures du comptable ne concorderaient pas avec les écritures de 

l’ORDSEC, tout le processus doit être refait, et des rectifications doivent être opérées au 

niveau des BCSE avant de les renvoyer dans le cycle pour rapprochement. Ce phénomène est 

généralement  la cause des retards dans le processus. En s’ajoutant au temps de rectification 

des écritures -notamment dans l’insertion ou la suppression de mandats. 

Les retards décrits ci-dessus ont pour conséquence le ralentissement des processus 

d’acheminement et le blocage des crédits des directions concernées par le retard d’expédition 

de BCSE. 
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 Asymétrie d’information 

Faute de communication ou de renseignements, certaines informations ne passent pas à 

travers tous les niveaux. La rétention d’information ou la non-clarté de celles-ci favorise 

l’asymétrie ; ce qui entraîne des blocages sur les différents niveaux de la chaîne du processus 

budgétaire. Comme exemple, la non-compréhension des PIP par tous les acteurs budgétaires 

peut impacter sur leur programmation et sur leur réalisation dans la mesure où certains détails 

techniques ne sont pas communiqués ou clairement appréhendés par ceux-ci. 

 

1.5 Corruption et manœuvres à l’encontre de l’éthique 

En 2007, l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) attribué à Madagascar par 

Transparency International la classe à la 155è place sur 180 pays. Le joug de la corruption ne 

cesse de gagner du terrain en infectant aussi bien le secteur privé que toutes les strates de 

l’Administration Publique. Certaines procédures administratives frauduleuses et corruptives 

semblent être devenues normales, si bien que la corruption est légitimée sous différents 

aspects. Dans la généralité des cas, les pots-de-vin, le népotisme et le clientélisme sont les 

plus coutumiers dans l’Administration, notamment dans les procédures liées au budget et à la 

passation des marchés. Même si nous n’avons pas de preuves tangibles ni été témoin de ces 

forfaits, nous pouvons de surcroît, citer quelques exemples concrets de manœuvres 

corruptives. 

Dans le volet programmation, afin de faciliter et/ou d’accélérer les arbitrages budgétaires et 

les négociations diverses concernant les crédits, les pots-de-vin sont très fréquents. Un 

exemple encore plus flagrant de corruption se fait au niveau des Parlementaires qui, 

influencés par les politiques par le biais de gratifications de diverses natures (4*4, sommes 

d’argent,…), vont sous-estimer la valeur d’autorisation qu’a la Loi de Finances et le Budget 

de l’Etat dans la mesure où les Parlementaires corrompus vont systématiquement voter une 

Loi des Finances sans en effectuer un examen approfondi ni émettre une quelconque 

objection. 

Dans le volet suivi-évaluation, les documents de suivi budgétaires peuvent être falsifiés par 

leurs préparateurs afin d’embellir des situations désastreuses ou qui attesteraient d’une 

mauvaise gestion aussi bien des ressources que des méthodes visant la performance. 

L’indépendance judiciaire est d’autant plus perpétuellement remise en question, surtout dans 
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les attributions de la Cour des Comptes, du CDBF, des Tribunaux Financier et des autres 

entités juridiquement compétentes pour réviser et rendre justice en matière de Budget de 

l’Etat. Les législateurs/juristes opérant dans ces entités pourraient également être corrompus 

par les politiques ou influencés de quelque manière que ce soit afin de biaiser leur opinion ; de 

diriger leurs points de focalisation sur des domaines ou des sujets moins sensibles ou moins 

susceptibles de donner recours à des litiges ou des poursuites ; de défalquer certains forfaits 

ou certaines erreurs qui aggraveraient des situations outrageuses. 

A travers ces deux volets, la corruption se présente sous plusieurs formes et sous plusieurs 

dérivés. La corruption qui sévit dans le volet exécution du budget sera discuté dans les 

tendances lourdes détectées dans le MIDSP. 

 

1.6 Contexte politique et changements de trajectoire trop fréquents 

En à peine 60 ans d’indépendance, Madagascar aura connu plus de cinq (5) retournements 

politiques qui ont tous eu des effets néfastes sur l’environnement socio-économique du pays. 

Ces incidents politiques pèsent surtout sur l’Administration qui est constamment menacée 

d’arrêts temporaires ou de boycotts des protagonistes politiques ; ce qui traduit une atteinte à 

la bonne marche et à la continuité de l’Etat. Les crises politiques génèrent des ralentissements 

et des retards dans la démarche budgétaire et favorise les abus et les malfaisances dans 

l’Administration. Tout ceci durant, la résolution de chaque crise politique se conclut par des 

changements d’ordre structurels et stratégiques si bien que les lignes directives prévues 

initialement sont sujettes à modification ou à refondation selon les motivations des nouveaux 

dirigeants. Chaque régime veut et voudra toujours ajouter son grain de sel et appliquer une 

politique générale qu’il juge bon pour le pays, quitte à stopper les structures en marche et à 

reprogrammer l’Administration. Le processus budgétaire est le plus à en pâtir du fait qu’à 

chaque changement de Gouvernement, par exemple, les acteurs budgétaires au niveau des 

Institutions et Ministères (GAC, RdP, CdP, Ordsec éventuellement) sont remaniés et/ou 

remplacés. Certains programmes et projets en cours d’exécution doivent être mis en standby 

ou complètement remplacés par de nouveaux, et certaines dispositions ou usages habituels 

peuvent être réformé à l’échelle nationale, ce qui entraîne des lacunes au niveau de la 

performance de l’Etat, des dépenses supérieures à ce qui était prévu, des mécontentements et 

des démotivations au niveau de tous les acteurs du budget. Nous illustrerons tout ceci dans le 

cas du MIDSP, auquel nous avons été témoin suite à la crise politique d’Avril-Mai 2018. 



 
 

65 

Section 2. LES TENDANCES LOURDES AU NIVEAU DU MIDSP 

Sans s’écarter des Lois et des textes en vigueur, le MIDSP est le Ministère promoteur du 

développement industriel et du secteur privé à Madagascar. En ce sens, la vocation et la 

mission principale du MIDSP s’inscrit clairement dans la Politique Générale de l’Etat en 

matière de développement économique et inclusif par la création de valeurs ajoutées. Le 

MIDSP, comme conté dans son historique
1
, est le descendant de plusieurs fusions et maintes 

séparations de plusieurs départements ministériels avant de récemment prendre la 

dénomination officielle de Ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé qui 

lui vaut une Mission distincte inscrite dans les documents budgétaires de référence 

(Document de performance, Loi de Finances, Budget…). Comme nous l’avons dit, le MIDSP 

comme tout autre Ministère et Institution qui se respecte, est en règle avec les Lois en vigueur 

à Madagascar. Notamment, la LOLF de 2004 relative à la gestion des Finances Publiques 

sous le Budget de programme ; la Loi n° 2003-011 portant règlementation des 

Fonctionnaires… L’ensemble des parties prenantes travaillant au sein du MIDSP se plient 

sans conteste aux Lois puisque, déjà, toutes les procédures dans l’Administration Publique 

reposent sur les Lois. Les acteurs budgétaires suivent à la lettre toutes les dispositions 

stipulées par la LOLF et la circulaire budgétaire annuelle en matière d’exécution budgétaire et 

essaient tant bien que mal de respecter les délais impartis concernant l’acheminement des 

procédures.  

Les mauvaises habitudes concernant la progression des procédures se détectent surtout au 

niveau des acteurs budgétaires, dans la chaîne de procédures relatives au budget et enfin dans 

les failles organisationnelles et managériales qui subsistent dans le MIDSP. 

 

2.1 Au niveau des ressources humaines, notamment des acteurs budgétaires 

Il est indéniable que la gestion des ressources humaines, en l’occurrence la gestion des 

agents de l’Etat est une tâche assez ardue pour tout responsable du personnel qui se respecte, 

représenté par le Directeur des Ressources Humaines (DRH) et toute son équipe. La diversité 

des activités et actions s’opérant dans le MIDSP rend cette tâche encore plus fastidieuse 

puisqu’il faut gérer plus d’une quinzaine de directions avec plus d’une cinq centaines 

d’employés au total dans tout Madagascar.  

                                                           
1
 Voir page (historique du MIDSP) 
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Cet écart considérable se caractérise par l’existence de conflits en interne, de natures 

interpersonnelles ou parfois intergénérationnelles. Du point de vue de la chaîne budgétaire, ce 

problème influe sur la compétence et la motivation des acteurs budgétaires entre autres. 

Comme exemple, pour une nouvelle recrue il est assez difficile de s’intégrer et de s’imprégner 

dans les tâches quotidiennes d’une direction ou d’un service auquel elle est affectée, tout cela 

parce que ses supérieurs ou ses collègues (généralement plus expérimentés et parfois plus 

âgés) n’auront pas confiance en elle ; et que celle-ci ne se verra jamais attribuer des tâches qui 

contribueront à son auto-formation avant plusieurs mois de service.  

Un fait qui est d’autant plus familier dans l’ensemble de l’Administration est également 

l’existence des employés dits « fantômes ». Certains employés, qu’ils soient ECD, EFA ou 

Fonctionnaires titularisés, désertent les bureaux et ne se portent présents que lors des sorties 

de bons de salaire. Ce qui témoigne d’une mauvaise gestion des employés du fait que certains 

employés sont régulièrement absents et donc méconnus du reste de ses prétendus collègues. 

Un effectif du personnel qui n’est pas proportionnel au volume de réalisation du travail, une 

réalité contradictoire qui suggère que le Ministère de l’Industrie manque de personnels 

compétents malgré le fait d’un effectif exorbitant. 

Le manque de formations du personnel du MIDSP est également un substantiel fléau. Les 

formations sont réparties non sur l’ensemble du personnel, mais sur des employés 

préalablement choisis et autorisés à être formés. « Rien ne prédispose plus au conformisme 

que le manque de formation.
1
» (Gustave Thibon). Nous entendons très souvent l’expression 

« formation des formateurs », expression utilisée pour masquer le manque de facilités à 

dispenser les personnels de formations répondant réellement aux besoins. Comme exemple, si 

des formations en langue anglaise ou en bases de gestion des finances publiques sont 

disponibles compte tenu des crédits alloués dans les PIP correspondants, ces formations ne 

seront ouvertes qu’à 2 à 3 employés pour une direction. Or, force fut pour nous de constater 

que les employés ayant impétré ces formations feignent à former leurs collègues. Ce qui 

atteste de l’inefficacité des formations des ressources humaines du MIDSP. Par conséquent, 

Beaucoup d’inégalités en termes de compétences sont détectées, notamment dans la 

connaissance des procédures propres à l’administration mais aussi sur les cultures d’entités 

existant dans le MIDSP. Ce qui est également une entrave au développement humain. « Le 

                                                           
1
 Gustave Thibon 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/11729
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/11729


 
 

67 

défaut le plus répandu de notre type de formation et d'éducation : personne n'apprend, 

personne n'aspire, personne n'enseigne...
1
 » 

Un phénomène est également notable dans l’organisation des fonctions internes en tant 

qu’intervenants dans la chaîne d’exécution du budget. Un Ordsec peut lui-même être un 

régisseur, un gestionnaire de compte et/ou de carte SPECL (Système de Paiement 

Electronique des Carburants et Lubrifiants). Dans les temps du budget de Moyens, les 

Gestionnaires de Crédits étaient les personnes habilités à gérer les crédits et à remplir toutes 

les tâches relatives à l’exécution effective du budget. De nos jours, l’accumulation de 

fonctions sur un seul Ordsec est d’autant plus remarquable et nécessiterait une plus grande 

attention. Cela est bien souvent dû à ce que nous avons cité ci-dessus : certains fonctionnaires 

plus expérimentés s’accaparent les attributions à des fins parfois personnelles ou de prestige.  

 

2.2 Les retards et reports courants 

A titre d’information, l’exécution des dépenses se fait en quatre étapes : Engagement, 

Liquidation, Ordonnancement, Mandatement au Comptable Assignataire puis Paiement 

effectué par ce dernier. La chaîne de l’exécution des dépenses est généralement troublée par 

des reculs temporels de diverses natures et pour diverses causes.  

Comme exemple, les engagements des dépenses sont autorisés dès la disponibilité des crédits 

jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les mois de novembre et décembre sont exclusivement 

réservés au reste des étapes de la chaîne d’exécution des dépenses. Le temps qu’il faut pour 

établir les pièces nécessaires à l’exécution des dépenses jusqu’à leur mandatement, les 

diverses erreurs et omissions aboutissant à des rejets officiels au niveau du Trésor et la 

reproduction ou la rectification desdites erreurs, le manque de personnels compétents ou 

l’absence des personnels spécialement habilités à réaliser les tâches relatives à l’exécution des 

dépenses tendent ainsi à ralentir les procédures et à favoriser les retards. 

Comme nous l’avons cité ci-dessus, les cumuls de fonctions sont également une cause de 

retards dans la chaîne de l’exécution budgétaire pour autant que si par exemple lorsque les 

agents s’accaparant plusieurs fonctions s’absentent ou sont trop absorbés par d’autres 

engagements, certaines phases de l’acheminement des procédures administratives et de 

l’exécution budgétaire se voient être dans l’obligation d’être mis en suspens sans que nul 

                                                           
1
 Auteur inconnu 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/62705
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autre membre du personnel –eux-mêmes étant incompétents sur le domaine ou non délégué 

des fonctions- ne peut remplacer lesdits agents manquants. 

Dans la généralité des cas, les retards sont aussi favorisés par les ajournements et les 

dispositions dilatoires annoncés par le MFB et les autres Institutions administratives 

concernant les changements de procédures, les divers contretemps organisationnels ou les 

changements de disposition règlementaires en cours d’exercice. 

Enfin, pour conclure sur le thème des retards, il est également à savoir que le MIDSP est sujet 

à l’accumulation d’arriérés de paiement. 

 

2.3 Le manque de dialogues de gestion effectifs  

« Le dialogue de gestion peut-être défini comme « l’ensemble des processus 

d’échanges entre deux niveaux hiérarchiques ou managériaux relatifs aux volumes de moyens 

et aux objectifs assignés », en somme la « mise en place des objectifs et des moyens.
1
 ». 

« Le dialogue de gestion est un processus d’échanges et de décision institué entre un 

niveau administratif et les niveaux qui lui sont subordonnés, concernant les volumes de 

moyens mis à disposition des entités subordonnées, les objectifs qui leur sont assignés, et plus 

généralement la notion de performance applicable aux politiques publiques considérée 
2
. » 

Les membres du STAFF du MIDSP, c’est-à-dire le Ministre, le SG, les DG et les 

directeurs se rassemblent hebdomadairement pour discuter du fonctionnement général du 

Ministère et des situations existantes à jour du STAFF-meeting. Dans ces réunions, il est entre 

autres question des différentes dispositions relatives à la poursuite des programmes 

composant la mission industrie, le rapport de chaque GAC sur les différentes activités 

réalisées par les SOA et le niveau d’atteinte des objectifs et des indicateurs de performance. 

Ces réunions permettent ainsi de mettre au point les stratégies et les plans d’actions de chaque 

partie prenante, l’analyse des différents aléas rencontrés dans les différentes phases de 

l’exécution des programmes publics et la prise de décision sur différents aspects relatifs aux 

programmes et sur l’administration du Ministère. 

Le dialogue de gestion n’est pas palpable dans le MIDSP dans la mesure où le manque de 

discussions et d’informations concernant les programmes du MIDSP à l’ensemble du 

                                                           
1
 (Le club des gestionnaires Français, 2006) 

2
  (PNUD, 2016) 
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personnel (hormis les membres du STAFF) reste un problème apparent. L’application 

effective du Dialogue de Gestion est surtout bloquée par les faits suivants : 

 Le net écart qui existe entre les supérieurs et les subordonnés. Certains directeurs ou 

haut-fonctionnaires ont des comportements hautains envers les subordonnés et 

subalternes si bien que ces derniers ignorent ce qu’est réellement la vision axée sur la 

performance et le dessein des programmes publics du MIDSP. 

 Les absences courantes voire prolongées de certains directeurs, chefs de service et des 

haut-responsables au sein du MIDSP –généralement absents pour missions dans les 

régions, pour parrainages d’évènements ou pour des raisons personnelles- tendent à 

favoriser les abus perpétrés par les agents au sein de leur direction. Ce qui génère des 

conflits internes aboutissant au manque de confiance entre les individus de chaque 

direction, notamment entre supérieur et subordonnés.  

 Le manque de communication est surtout caractérisé par la carence en culture de 

compte rendu, le manque de focus sur les problèmes internes dans chaque direction et 

de l’organisation des tâches dans chaque service, l’identification des lacunes et des 

problèmes grevant la bonne marche des tâches. Un exemple très concret en relation 

avec l’aspect budgétaire du problème se trouve sur le volet programmation du budget 

de chaque direction. L’ensemble des agents de chaque direction et chaque service ne 

sont pas consultés pour l’élaboration du budget de la dite direction. Seuls les 

directeurs en collaboration avec la Direction des Affaires Financières sont en mesure 

de modeler le budget, parfois reconduit d’une année à l’autre. 

 

2.4 Difficultés d’instauration d’une culture de performance sur tous les niveaux du 

MIDSP 

La création d’une culture de performance requiert une approche systématique dans la 

gestion de la performance du ministère, des directions et services respectifs, des équipes 

opérationnels et de tous les individus présents dans l’entité. La non-compréhension ou la non-

maîtrise des concepts liés à la gestion axée sur les objectifs et les résultats par les agents 

génère des asymétries d’information, mais également des incompréhensions 

organisationnelles et stratégiques dans le Ministère. 

Comme exemple, le fait de ne pas connaître les objectifs visés par le Ministère ainsi 

que les objectifs de chaque direction et chaque service, le manque de communication sur la 
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réalisation des objectifs, le manque de suivi et de contrôle sur la performance globale du 

Ministère tant sur le travail des agents, les activités de chaque direction, les actions du 

Ministère ne font qu’alimenter les incompréhensions. L’atteinte effective des résultats 

escomptés par chaque unité opérationnelle est ainsi très marginalisée voire sous-estimée. 

 

2.5 Mal interprétation et non-maîtrise des concepts du budget de programme et de la 

gestion axée sur les résultats 

En 2016, un consultant international ayant dispensé d’une formation les intervenants 

dans le cadre de l’instauration du CDMT et des indicateurs de performance des institutions et 

ministères a conclu que « le problème à Madagascar, c’est que les intervenants dans toute la 

chaîne du budget, et surtout dans la programmation, ne maîtrisent pas les principes-clés du 

cadre logique »  

Le cadre logique est à la base de l’élaboration et la conduite de tout projet et/ou 

programme de développement. Toutes les composantes du cadre logique sont 

interdépendantes et expriment d’une manière cohérente les différents niveaux du projet. 

Principes ayant été repris par le GIZ, le JICA, l’Union Européenne et bien d’autres 

organisations de développement, et qui ont porté leurs fruits à travers différents programmes 

humanitaires et d’appui à plusieurs institutions sur le plan international. Le document de 

performance illustre concrètement l’application du cadre logique avec toutes les acceptions 

propres à celui-ci, comme illustré ci-dessous 

 

 

Figure 13 : Illustration du cadre logique appliqué au budget de programme (Source : auteur) 
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Puis dans le même document, les IOV (Indicateurs Objectivement Vérifiables) sont 

assimilables aux indicateurs de performance sur une trajectoire triannuelle glissante dans la 

partie Fiche de Performance Pluriannuelle. Les indicateurs sont chiffrés et retracent les effets 

escomptés en rapport avec le programme y afférent. A chaque résultat est de ce fait assigné un 

indicateur sous forme de données chiffrées, logique (OUI/NON) ou de pourcentages qui 

seront ensuite vérifiables dans la réalité à travers les actions de l’entité, et qui devront attester 

réellement de la performance du Ministère ou de l’Institution en question. 

 

 

Figure 14 : Illustration des indicateurs dans la Fiche de performance pluriannuelle (Source : Auteur) 

 

Un problème commun à tous les acteurs de la programmation budgétaire se détecte 

dans la définition des indicateurs de performance. Alors que ces derniers devraient être définis 

en cohérence avec les programmes et devraient attester réellement des actions de l’Etat et de 

l’efficacité des programmes définis dans le cadre du développement, certains indicateurs 

semblent ne pas démontrer de faits la performance réelle d’un programme. Certains résultats 

attendus sont mesurés par des indicateurs incohérents voire « non-sens » et qui ne sont pas 

fiables.  

Comme exemples, le nombre de visiteurs des locaux d’un Ministère, le nombre de visiteurs de 

sites web, l’administration performant (OUI/NON), les taux de critiques à l’encontre des haut-
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fonctionnaires de l’Etat… sont des indicateurs qui, selon nous, ne sont pas fiables dans la 

mesure où ils ne témoignent pas véritablement la performance, l’efficacité et l’efficience des 

politiques publiques. Dans notre étude, nous n’avons pas été en mesure d’approfondir les 

démarches relatives à la définition, la soumission et le contrôle de cohérence des indicateurs ; 

par contre nous sommes en mesure d’affirmer que certains indicateurs ne sont pas crédibles.  

Depuis l’année 2018, le MIDSP est évalué sur trois programmes étant composés de 10 

objectifs spécifiques et de vingt-et-un (21) indicateurs de performance. Dans la foulée, un 

indicateur a curieusement attiré notre attention et nous semble être un indicateur mal-fondé -

toutefois relatif à l’amélioration de la gestion des ressources humaines- lequel le 

« Pourcentage de satisfaction de chaque direction ». Durant tout notre stage, il n’y a eu aucun 

sondage ni demande d’information sur la satisfaction réelle des employés pour chaque 

direction. Nous pouvons donc affirmer que cet indicateur est biaisé, évalué de manière 

estimative, et sujet à mal-interprétation. Une réalité également fréquente dans le suivi et 

l’évaluation des réalisations du MIDSP est l’indisponibilité de certains indicateurs. Ceci est le 

résultat de :   

 L’insuffisance voire l’absence d’informations nécessaires pour l’évaluation et 

l’apposition d’indicateurs 

 Le manque d’investigations, surtout dans les régions reculées 

 La mauvaise définition d’objectifs ou d’indicateurs qui sont parfois inatteignables ou 

non conformes aux réalités sur le terrain. 

Tout ceci atteste de la non-compréhension et de la non-maîtrise des fondements de la Gestion 

axée sur les résultats et du Budget de Programme, ce qui aboutit à des mal-interprétations qui 

tendent à grever la performance effective du MIDSP sous certains égards. 

 

2.6 Persistance du problème d’insuffisance de fonds 

Comme nous l’avons suscité, certains concepts acquis du Budget de Moyens tels que 

la reconduction (disons nécessaire) des budgets d’une année à l’autre, ainsi que l’obligation 

de conformité des enveloppes de crédits compte tenu des plafonds édictés par le MFB, les 

crédits alloués aux programmes du MIDSP restent insuffisants. Malgré le fait que les enjeux 

et les visions du Ministère sur le développement de l’industrie et du secteur privé sont 

indéniablement louables, l’impuissance financière pour mener à bien toutes les activités liés 
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aux visions du MIDSP tend à empêcher toute manœuvre à arriver à leurs fins. En somme, le 

manque de fonds pour la réalisation des objectifs publics bloque ainsi le développement. 

Ce chapitre nous aura permis de développer tous les points faibles liés à 

l’application du référentiel Budget de Programme. En résumé, ces points faibles 

concernent la gestion du temps, la gestion des ressources, la gestion des activités et des 

fonctions dans les institutions et les Ministères. Ce qui nous a permis de voir de plus près 

toutes les regrettables lacunes qu’il est nécessaire de corriger et d’apporter des solutions. 
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Chapitre 6. RECOMMANDATIONS 
 

« Un problème appelle une solution.
1
 » (Christian Bobin,1998). Certains problèmes 

détectés dans l’Administration de l’Etat, dans la gestion des Finances Publiques et en 

l’occurrence des programmes publics nécessitent d’être résolus drastiquement. Dans cette 

partie, nous rappelons d’une manière concise les problèmes identifiés dans les discussions, 

notamment les tendances lourdes ; puis émettons des recommandations et des suggestions 

pouvant dénouer lesdits problèmes. Dans un premier temps, nous émettons des 

recommandations sur les problèmes structurels liés à l’Administration Centrale de l’Etat en 

général en touchant tous les niveaux institutionnels (Gouvernement, Parlement, MFB…). 

Puis dans un deuxième temps, nous avançons nos suggestions sur la résolution des lacunes 

identifiées dans le MIDSP. En sus, nous essaierons, à chaque point de suggestion, 

d’énumérer les moyens de réalisation des recommandations ainsi que les conditions 

nécessaires pour que celles-ci soient adéquatement appliquées et aient des effets positifs, 

rapides et durables. 

 

 

Section 1. AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

 

1.1 FINALISATION DE L’EXPERIMENTATION ET ETABLISSEMENT D’UN CADRE JURIDIQUE DE 

REFERENCE A POSTERIORI 

Dans un souci de sauvegarder les bonnes manières de gestion et d’éviter de reproduire les 

erreurs du passé, il est nécessaire de recueillir toutes les technicités usuelles concernant les 

procédures de routine de l’administration, de répertorier les lacunes et enfin de suggérer des 

moyens pour passer outre les erreurs d’antan. Ce faisant, la capitalisation des acquis à travers 

la longue expérimentation de près d’un demi-quart de siècle devrait aboutir à l’élaboration 

d’un cadre juridique de référence qui viserait à compléter d’une manière définitive la LOLF 

de 2004. Nous suggérons donc que dans un futur (espérons-le) proche, un amendement ou une 

complétion des dispositions de la LOLF amènerait à y inclure tous les aspects de la réforme, 

                                                           
1
 Christian Bobin, 1998 

https://www.proverbes-francais.fr/citations-christian-bobin/
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notamment la notion de performance et la rationalisation effective de la gestion des Finances 

Publiques. 

 Moyens de réalisation :  

 Concertations et ateliers sur l’élaboration d’une LOLF à posteriori (recours à des 

consultants internationaux si nécessaire) 

 Recueil et mise à jour des manuels de procédures (émanant de toutes les 

institutions de l’Etat) afin qu’elles soient alignées aux concepts du Budget de 

Programme 

 Synthèse et consolidation des techniques 

 Traduction des faits, des procédures et des mesures d’accompagnement en une 

initiative de Loi 

 Dépôt du projet de Loi au niveau l’Assemblée Nationale et au Sénat pour travail 

de commission, vote, promulgation et adoption pour l’exercice suivant. 

 Conditions de réalisation :  

 Tous les acteurs du budget sont impliqués 

 Tous les intervenants ont une égale connaissance et conscience de l’urgence du 

processus 

 Réelle volonté politique 

 

1.2 CONFORMITE TOTALE AU BUDGET DE PROGRAMME ET ABANDON DEFINITIF DES 

CONCEPTS DU BUDGET DES MOYENS 

A ce stade de l’étude, nous avons pris en connaissance les réalités du Budget de Moyens et 

ses stigmates encore présents dans l’actuel Budget de Programme. Les concepts hérités du 

Budget de Moyens concernent notamment les acceptions (chapitres, rubriques), l’organisation 

du budget et une mauvaise distribution des ressources sur les Institutions et Ministères sans 

prise en compte des initiatives publiques émises par ceux-ci. 

 

 Moyens de réalisation :  

 Conscientisation et modernisation ou mise à jour de tous les documents 

budgétaires de référence (vocabulaires, présentation, supports, diffusion) 
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 Une plus grande considération des initiatives et vision de chaque Institution et 

Ministères afin de faciliter les arbitrages. 

 Des dialogues plus élaborés et axés sur les programmes publics afin d’arriver à un 

consensus sur les priorités sectorielles en accord avec le développement. 

 Conditions de réalisation :  

 Souplesse au niveau du MFB et forces de conviction au niveau des Institutions et 

Ministères lors des arbitrages 

 Toutes les parties prenantes sont impliquées 

 Les ressources financières pour répondre aux besoins réels identifiés sont 

suffisantes 

 

1.3 UTILISATION DE TECHNIQUES DE GESTION DES DELAIS ET DE COORDINATION DES TACHES 

LIEES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Il arrive fréquemment que certaines dates relatives aux étapes du processus budgétaire 

soient reportées ou annulées. Ce qui amène à un dérèglement de tout le calendrier 

budgétaire d’un exercice. Pourtant ces reports sont motivés soit par des cas de force 

majeure (catastrophes/aléas climatiques, retournements politiques…) soit par des failles 

au niveau de l’ordonnanceur des activités. Ajoutés à ceux-ci, les retards générés par les 

lourdeurs administratives à chaque niveau ne font que ralentir les processus. En ce sens, il 

est primordial de rechercher des moyens plus efficaces afin de contrer ces persistants 

problèmes et d’accélérer les démarches administratives. Nous suggérons de ce fait la 

définition d’un calendrier à titre temporaire afin d’assouplir l’atteinte d’objectifs dans le 

temps. Pour cela, l’utilisation des techniques d’ordonnancement et de coordination des 

acteurs liés au processus de l’Administration -comme les diagrammes de PERT et GANT- 

serait judicieux. 

 Moyens de réalisation :  

 Description complète et compréhensive de tous les processus 

 Identification des zones de failles et de leurs causes 

 Suppression d’étapes inutiles ou ralentissant, recherche de moyens 

d’accélération et d’optimisation de certaines étapes 



 
 

77 

 Utilisation de logiciels d’organisation et de gestion des activités et du temps 

efficaces 

 Etablissement d’un calendrier AD HOC qui pourra être pris pour référence. 

 Etablissement d’un calendrier annuel et d’un PTA en référence avec le 

calendrier annuel et d’un PTA en référence avec le calendrier ad hoc compte 

tenu des contextes qui pourraient se passer au cours de l’année. 

 Conditions de réalisation :  

 Toutes les parties prenantes sont impliquées 

 Les modifications et/ou suppressions de certaines étapes du processus sont 

préalablement et règlementairement autorisées. 

 Les intervenants sont effectivement formés sur les NTIC et l’informatique  

 L’ensemble des fonctionnaires voire des citoyens sont conscientisés sur les 

inconvénients de la procrastination, des reports au lendemain.  

 L’esprit de ponctualité et de respect des délais est inculqué. 

 

1.4 RENFORCEMENT DES SYSTEME DE COMMUNICATION ET ETABLISSEMENT DE CANAUX DE 

DIFFUSIONS PLUS EFFICACES ET OPTIMAUX 

L’asymétrie d’information, un fléau présent dans toute organisation et entité, est causée 

par l’inégalité de réception ou de connaissance des informations circulant ou non à travers 

toute la structure de l’entité. Il est nécessaire de trouver des moyens pour efficacement palier 

ces décalages et ainsi permettre à tous les ayant-droits aux informations concernant l’entité 

d’être sur la même longueur d’onde et de pouvoir jouir des éventuels avantages relatifs à 

cela.  Nous préconisons donc une plus grande utilisation des NTIC pour la bonne diffusion 

des informations, notamment les réseaux sociaux  ainsi que les systèmes de mailing et de 

dispatching inter-réseaux. Dans le domaine public, toutefois, les informations à diffuser suite 

à des décisions prises au niveau stratégique doivent faire l’objet de diffusion physique (notes 

de service, communiqués…), c’est-à-dire sur papier. Il convient donc que les procédures de 

diffusion de ces canaux de communication soient optimisés, qu’ils puissent toucher tous les 

niveaux de l’organisation (centraux et régionaux) et que les informations qu’ils véhiculent 

soient claires et sans sous-entendus. 
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Une plus grande forme d’asymétrie d’information qui semble être d’une pertinence 

nationale est le fait que les politiques, notamment le pouvoir exécutif ne rend pas 

suffisamment compte de leurs réalisations et des actions publiques. En ce sens, nous 

suggérons que les documents budgétaires soient traduits en documents consultables et 

compréhensibles par tous les citoyens de toutes les différentes strates de la société (comptes 

rendus périodiques aux citoyens, synthèses, rapports d’activités du Gouvernement…) 

 Moyens de réalisation :  

 Définition des canaux de diffusion des informations en se référant à la structure 

de l’Etat et de l’organisation de chaque démembrement aux niveaux centraux et 

régionaux. 

 Formation des parties prenantes, notamment les organes de communication de 

chaque entité, à l’utilisation des NTIC et des réseaux sociaux. 

 Réduction des retards ou de rétention d’informations 

 Conditions de réalisation 

 Toutes les parties prenantes sont sensibilisées sur l’importance d’un bon système 

de communication. 

 

1.5 RAPPEL SUR LES CODES D’ETHIQUE ET REDOUBLEMENT D’EFFORTS SUR L’ERADICATION 

DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PUBLIC 

La corruption étant un autre grand problème gangrénant toute la structure et se présentant 

sous plusieurs formes, l’Etat dans tout son ensemble a du mal à s’en débarrasser. Ceci étant, 

même si des mesures drastiques sur la réduction ou l’abolition de celle-ci sont appliquées, en 

partenariat avec le BIANCO, le SAMIFIN et le Pôle Anti-Corruption (PAC) ayant récemment 

remplacé la chaîne pénale anti-corruption, la corruption sévit toujours dans les interactions 

quotidiennes des affaires administratives et surtout entre les mailles de la chaîne budgétaire et 

des Finances Publiques en général. Elle s’est enracinée aussi bien dans les mentalités et les 

usages que dans toutes les structures de l’Administration si bien que parfois le recours à des 

manœuvres corruptives ou frauduleuses tendent à être légitimés. Ainsi, il est préférable de 

renforcer les contrôles en matière de corruption et de rappeler à l’ordre tous les fonctionnaires 

« abonnés » ou susceptibles d’être mêlés à des affaires de corruption.  
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 Moyens de réalisation : 

 Renforcement des mesures de contrôle et sensibilisation sur les méfaits de la 

corruption à tous les niveaux de l’Administration. 

 Rappel des codes d’éthique régissant la profession de fonctionnaires 

 Conditions de réalisation :  

 Les politiques, les dirigeants, les pouvoirs en exercice, les organismes de lutte 

contre la corruption et toute la Nation est sensibilisée.  

 Etroite collaboration entre toutes les parties concernées pour l’éradication de la 

corruption 

 

Section 2. AU NIVEAU DU MIDSP 

 

2.1 RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU MIDSP 

Un proverbe espagnol suggère que « L'ignorance est pire que la corruption
1
. ». Il est 

indéniable qu’à tous les niveaux de l’Administration, la formation du personnel joue un rôle 

prépondérant aussi bien dans le développement de l’individu que sur l’amélioration des 

méthodes de travail visant à la performance de l’entité dans laquelle l’individu travaille. Un 

grand problème qui frappe toute la fonction des Ressources Humaines est la non-connaissance 

en elle-même de leurs tâches et attributions. Une majeure partie des fonctionnaires semble ne 

connaître ni les Lois qui régissent leur profession ni leurs droits. Un autre problème qui 

subsiste est le fait que suite à des manœuvres corruptives intégrant des individus incompétents 

au corps des fonctionnaires et leur attribuant des tâches qui sont au-dessus de leurs 

compétences, la fourniture de services rapides et de qualité se voit être altérée. Ce qui amène 

à des mal-interprétations et des malentendus favorisant les ragots et les rumeurs non-fondés 

dans toutes les structures hiérarchiques, notamment dans les niveaux où l’incompétence est la 

plus notable. En ce sens, nous préconisons une stratégie plus efficace et inclusive à travers 

l’établissement d’un plan de formation du personnel afin que les incompétences soient 

palliées, ce qui favoriserait en outre la polyvalence des personnels et ainsi améliorer le 

rendement en travail et la qualité des services rendus.  Nous recommandons également que les 

personnels soient consultés sur les renforcements de capacité dont ils souhaiteraient bénéficier 

                                                           
1
 Proverbe Espagnol 
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afin qu’ils puissent s’épanouir dans leurs besognes quotidiennes et/ou espérer une évolution 

de carrière. 

 Moyens de réalisation : 

 Diffusion de formulaires de demande de proposition de formations à tous les 

services et directions du MIDSP afin que tous les personnels soient en mesure 

d’exprimer leurs besoins en matière de formation. 

 Consolidation des demandes et synthèse des besoins 

 Etablissement d’un Plan Stratégique de formation axé sur les besoins réels de 

l’entité et sur les propositions des personnels 

 Recherches de consultants ou d’institutions formatrices compétentes 

 Etablissement d’un calendrier de formation et d’un plan de critères (dans le cas 

où l’effectif des personnels intégrables aux formations doit être limité) 

 Diffusion des appels à formation 

 Conditions de réalisation :  

 Le personnel du MIDSP, en majeur partie, désire réellement renforcer leurs 

capacités et étudier 

 Le budget alloué aux projets PIP sur le renforcement de capacités du personnel 

doit être réparti sur l’ensemble des directions afin que chaque corps de personnel 

dans une direction puisse jouir de formations. 

 

2.2 INFORMATION ET FORMATION DES ACTEURS BUDGETAIRES DU MIDSP SUR LES ENJEUX DE 

LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DU BUDGET DU PROGRAMME 

Il va sans dire que pour une meilleure compréhension des rouages des finances publiques, il 

faut que tous les agents directement concernés par la gestion du budget du MIDSP puissent 

être dotés d’une connaissance de base sur les mécanismes régissant la Gestion des Finances 

Publiques. Il est incongru de dire que seuls les agents affectés à la direction des Affaires 

Financières (DAF) soient les seuls à devoir être en connaissance des mécanismes des 

Finances Publiques, surtout dans le cas où déjà les régisseurs de caisses d’avance et les 

dépositaires sont, pour le MIDSP, issus de chaque direction dont ils sont affectés. Il est donc 

primordial que tout l’ensemble du personnel soit sensibilisé et/ou formé sur les enjeux de la 

Finances publiques et de la gestion budgétaire du Ministère.  
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En outre, il est nécessaire que tous les agents soient familiarisés aux acceptions utilisées dans 

les Finances publiques mais également aux démarches relatives à l’exécution budgétaire. La 

connaissance en bribes des dispositions de la LOLF est également nécessaire afin de 

contourner les différentes interprétations mais également les asymétries d’information sources 

de suspicions et/ou de manque de confiance concernant la gestion budgétaire du Ministère. 

En somme, nous suggérons que soient formés tous les agents du MIDSP sur les spécificités de 

la gestion des Finances Publiques et surtout des concepts du Budget de Programme afin 

d’aplanir les connaissances sur le domaine et ainsi de réduire les incertitudes au niveau de 

tous. Nous mettons surtout l’accent sur la formation des agents affectés dans la Direction des 

Affaires Financières, afin qu’ils puissent bénéficier de connaissances plus approfondies sur 

les rouages de la gestion du budget pour ainsi améliorer leurs méthodes de travail et les 

services rendus. 

 Moyens de réalisation 

 Identification des besoins réels du personnel, notamment les zones d’incertitude 

ou de lacune en matière de Finances Publiques 

 Identification des agents professionnellement compétents pour former, ou 

recours à des consultants et/ou des agents du MFB 

 Organisation d’ateliers de formation sur le Budget de l’Etat et la gestion des 

Finances Publiques en général pour tous les agents concernés et/ou intéressés. 

 Conditions de réalisation 

 Les agents concernés ressentent réellement le besoin d’être formés ou d’être 

éclairés sur les disciplines et les techniques régissant les Finances Publiques. 

 Des lacunes sont réellement détectées au niveau de l’exécution des tâches liées 

au Budget. 

 Le budget alloué aux formations puisse réellement encarter tous les agents 

pratiquement concernés par la gestion financière et budgétaire du MIDSP. 

 

2.3 CRESCENDO SUR LES DISCIPLINES BUDGETAIRES ET LES DEONTOLOGIES DANS 

L’EXERCICE DES FONCTIONS LIEES AU BUDGET 

Bien que des mesures règlementaires soient instaurées dans la gestion des Finances 

Publiques concernant les actes et éventuels méfaits perpétrés par les acteurs du budget, cela 
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n’empêche pas que quelques déboires soient encore viables dans leurs tâches quotidiennes. 

Comme exemple, les retards de traitement des dossiers relatifs à des dépenses de diverses 

natures peuvent générer un ralentissement dans toute la chaîne de procédures d’exécution des 

dépenses. Ce qui amène à chambouler tout le processus préalablement planifié. En 

conséquence certains acteurs budgétaires de mauvaise foi commettent des manœuvres 

contraires à la déontologie et passent outre les règles budgétaires (faux et usages de faux, 

falsification, ratures, anti-datation…) 

Le CDBF et la Cour des Comptes sont les organes de contrôle à posteriori pouvant 

porter jugement sur les comptes de l’Etat et les manières dont les intervenants dans la 

chaîne budgétaire (surtout les ordonnateurs) ont usé de leurs pouvoirs dans l’exécution des 

dépenses.  

 La Cour des Comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de 

l’État, contrôle le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics et émet des 

recommandations sur une meilleure utilisation future des fonds publics à 

travers un rapport annuel (ou biannuel le cas échéant). 

 Le CDBF quant à lui a deux fonctions : la fonction préventive dans laquelle il 

met en œuvre des une stratégie et des actions visant à faire connaître aux 

acteurs budgétaires les bonnes mœurs et l’exercice de la Loi aux vues des 

méfaits allant à l’encontre de la bonne gouvernance des Finances Publiques ; 

et la fonction répressive dans laquelle les fautes de gestion sont punies. 

En interne cependant, le renforcement des disciplines devrait se faire par des dialogues 

hiérarchiques et des mesures autocorrectives, notamment dans la définition de règles et la 

conscientisation de tous les acteurs sur l’importance de leurs fonctions. Tous les acteurs du 

budget devraient également être en connaissance des dispositions stipulées par les circulaires 

budgétaires annuels et les notes diverses en cours d’année. 

 Moyens de réalisation :  

 Formation et briefing sur les règles budgétaires, l’existence des organes de contrôle 

des comptes, les zones de risques et les fautes punissables ainsi que les pénalisations 

que les acteurs budgétaires fautifs encourent. 

 Dotation des documents (circulaires budgétaires, LOLF, Lois sur les Organismes de 

Contrôle du Budget, …) pour tous les acteurs budgétaires. 
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 Etablissement d’un pacte de bonne foi et serment avant l’exercice de la fonction 

d’ordonnateur et de comptable à chaque début d’exercice. 

 Conditions de réalisation 

 Les acteurs budgétaires sont réellement de bonne foi 

 Les acteurs budgétaires sont conscients que nul n’est censé ignorer ni être au-dessus 

de la Loi 

 

2.4 NECESSAIRE REDRESSEMENT BUDGETAIRE ET REDEFINITION DES SYSTEMES DE 

CONTROLE INTERNE EN RAPPORT AVEC LE BUDGET DU MIDSP 

Comme nous avons maintes fois énoncé un infra, le budget des Ministères et Institutions 

suit une logique de reconduction systématique. Ce qui est surtout le cas pour le MIDSP qui, 

selon nos constations, élabore son budget « à la hâte ». Ceci est dû aux retards de 

communication des enveloppes budgétaires par le MFB (normalement au mois de mai), 

l’étroitesse du délai d’élaboration du budget de l’exercice suivant (deux semaines au lieu de 

trois mois), la non-réception des budgets émanant de chaque direction et service du MIDSP à 

temps. Un constat que nous avons également déjà évoqué est le gap significatif entre ce qui 

est demandé et ce qui est reçu en réponse. Ce qui a pour effet de ne pas pouvoir financer des 

projets pertinents. Le champ de vision du Ministère pour enclencher le développement de 

l’Industrie et du Secteur Privé est de ce fait obstrué par le manque de financement. 

Pour remédier à tous ces maux, nous préconisons le calendrier suivant :  

 Etablissement des budgets de fonctionnement pour chaque direction de février jusqu’à 

mars 

 Evaluation financière des programmes et des PIP par les directions techniques de 

février jusqu’à avril 

 Transmission des budgets de fonctionnement et d’investissement (PIP) de chaque 

direction et service (dotés d’un budget) sur support informatique (EXCEL) au plus 

tard au mois de mai au Service Financier et du Budget. 

 Saisie du projet de budget puis transmission au MFB  aux mois de mai, juin et juillet 
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L’illustration ci-après présente le processus qui devrait être appliqué en ce sens :  

 

Figure 15 : Cycle du processus d'élaboration du budget recommandé (Source : auteur) 

 

Aussi, nous suggérons une plus grande considération des priorités, une révision des 

manières de répartition des enveloppes budgétaires par direction, par catégorie de dépenses, 

par  grandes rubriques et par financement.  

 Les dépenses en carburants et lubrifiants ainsi que les dépenses relatives aux 

redevances téléphoniques et aux crédits de communication devraient être 

rationnalisées afin de donner plus d’ampleur aux objectifs sectoriels auxquels le 

MIDSP concoure. N’étant pas en mesure d’afficher les chiffres réels concernant ces 

dépenses, nous suggérons de les diminuer de quelques points afin de favoriser des 

projets plus structurants pour le développement effectif de l’industrie et du secteur 

privé. Ainsi, diminuer lesdites dépenses de 40% à 50% et de ventiler les fonds vers des 

projets PIP qui financeraient des projets tels que les renforcements de capacités du 

personnel, l’adaptation de la filière sucre, la mise en œuvre du « programme 

ETHANOL », la remise à niveau et la redynamisation des industries malgaches,… 

permettrait aux projets auxquels ces objectifs se rattachent d’être pérennes et ainsi de 

contribuer à la performance des programmes de la mission INDUSTRIE.  

 Les dépenses de fonctionnement relatives aux indemnités diverses, notamment les 

charges de personnels non permanents (ECD) peuvent être diminuées voire effacées 
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par l’intégration des agents ECD au corps des personnels permanents ou EFA. Les 

fonds alloués au paiement des salaires des agents ECD pourraient ainsi être redirigés 

vers des projets plus pertinents ou même permettre de créer de nouveaux projets.  

Cependant, par principe de fongibilité de crédits, les crédits inscrits dans les dépenses de 

fonctionnements ne peuvent être transférés vers des dépenses d’investissement. Ainsi, ces 

recommandations devraient être appliquées lors de l’élaboration du projet de Loi de Finances 

2020. 

 Conditions de réalisation 

 les intervenants dans le budget du MIDSP éprouvent réellement le besoin de changer 

les stratégies budgétaires 

 Tous les intervenants dans l’élaboration des budgets (que ceux soient entre les 

directions ou dans le SFB) sont en connaissance des démarches relatives à la 

programmation budgétaire 

 

Section 3.  Introduction de la notion de performance à travers 

l’application du Contrôle de Gestion 

3.1.Définition du Contrôle de Gestion 

« Le Contrôle de Gestion est le processus par lequel les managers obtiennent l’assurance que 

les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation 

des objectifs de l’organisation.
1
» (Robert N. Anthony, 1965) 

« Le Contrôle de Gestion est le processus mis en œuvre au sein d’une entité économique pour 

s’assurer d’une mobilisation efficace et permanente des énergies et des ressources en vue 

d’atteindre l’objectif que vise cette entité.» (Abdellatif Khemakhem, 1984
2
) 

Le contrôle de gestion est, d’une manière simple, une vérification ou un contrôle de la 

réalisation des objectifs que l’organisation s’est fixée au préalable, l’efficacité des stratégies et 

des plans d’action visant à atteindre lesdits objectifs pour ainsi permettre de mesurer le degré 

de performance atteint par le biais d’indicateurs sur la base des résultats atteints. La notion de 

contrôle de gestion dans le secteur public, pour la France en particulier, a été initiée dès 2001 

                                                           
1
 Robert N. Anthony, 1965 

2 Abdellatif Khemakhem, 1984 
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lorsque la LOLF fut promulguée. Il s’agit de contrôler non seulement l’atteinte des objectifs 

mais également d’analyser l’utilisation efficiente des ressources déployées. Désormais, les 

démembrements de l’Etat fonctionnent dans une logique de performance. On entend par 

performance, pour une entité donnée (pour notre cas, le MIDSP), la capacité d’atteindre les 

résultats auxquels elle s’est fixée au tout début d’une programmation que ce soit de nature 

budgétaire ou des projets publics. Nous préconisons l’instauration d’un bon contrôle de 

gestion au sein du MIDSP afin que tous les intrants dans la réalisation effective des 

programmes du MIDSP soient gérés de manière correctes, et contrôlés de manière efficace 

afin d’améliorer la performance du Ministère. 

3.2.Le contrôle de gestion dans l’administration publique et le budget 

L’Administration Malagasy n’a pas encore ratifié de Lois régissant l’application du 

Contrôle de gestion dans les affaires administratives notamment dans la sphère des Finances 

Publiques. Toutefois, des dispositions reflets d’un contrôle effectif des objectifs et du pilotage 

de la performance est notable.  

 Le Document de performance retrace tous les objectifs (globaux et spécifiques) de 

chaque programme, les résultats attendus ainsi que les indicateurs qui serviront à la 

mesure de leur réalisation. 

 Les documents de suivi budgétaire et de performance trimestriels retracent les 

réalisations trimestrielles par rapports aux objectifs fixés. Le document de suivi 

trimestriel a les traits d’un Tableau de Bord illustrant les chiffres relatifs aux 

indicateurs mesurés. Ainsi, les valeurs réelles rapprochées aux valeurs cibles sont 

agrémentées d’explications qui motivent soit le surplus atteint par rapport aux 

objectifs, soit les lacunes qui ont fait que des indicateurs soient atteints à moindre 

mesure ou pas du tout. (cf. Annexe 4) 

 Le Rapport de Performance en fin d’exercice, qui sont une compilation finale des 

documents de suivi des quatre trimestres, va ensuite servir de rapport annuel sur les 

réalisations cumulées du Ministère. De là, les comparaisons et les évaluations 

générales peuvent se faire. 
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3.3.Les enjeux d’un bon Contrôle de gestion 

 Etablir les prévisions d'activité en termes d'objectifs, de budgets, d'organisation et de 

moyens : le document de performance doit de ce fait être clair et direct dans la mention 

des objectifs et des lignes directives pour faciliter les processus dans la phase 

d’exécution. 

 Elaborer et adapter les outils d'analyse, les indicateurs et procédures du contrôle de 

gestion à l'aide de traitements informatiques : non seulement le SIIGFP mais également 

bien d’autres supports informatiques doivent être maîtrisés par toutes les parties 

prenantes dans la chaîne de pilotage de la performance. 

 Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions : l’usage de 

tableaux de bord est indispensable pour faciliter l’identification des écarts 

 Mesurer et analyser les écarts sous forme de statistiques, de tableaux de bord 

commentés, de rapports d'activité : la traduction des faits en chiffres alimente les 

dialogues de gestion et la prise de décision. 

3.4.Mise en place d’un système de Contrôle de Gestion dans le MIDSP 

Comme nous l’avons suscité, le problème commun aux Institutions et Ministères et en 

l’occurrence le MIDSP réside dans la définition des indicateurs et le pilotage de la 

performance des programmes en général. Certains indicateurs ne sont pas fiables et les 

informations que l’on peut tirer de ceux-ci ne traduisent pas nettement les réalités ou ne 

contribuent pas réellement à la performance c’est-à-dire au développement. Ainsi, nous 

préconisons les idées suivantes afin d’améliorer le système de contrôle de gestion déjà mis sur 

pieds au sein du MIDSP :  

 Les étapes à suivre dans la gestion des programmes 

 Définitions d’objectifs (globaux et spécifiques) réellement atteignables et 

attestables de visu assortis d’indicateurs réellement mesurables et non biaisés. 

 Traduction de ces objectifs en activités opérationnelles 

 Définition de stratégies efficaces pour l’atteinte des objectifs. 

 Définition et approbation des plans d’action : évaluation des moyens 

(budgétisation) par rapport au plan d’actions et par rapport au plan de résultats 

escomptés. 

 Phase d’exécution des plans d’actions et suivi périodique des réalisations. 
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 Evaluation et mesure des résultats 

 Approche à adopter pour la budgétisation 

Dans la section 2 du premier chapitre de la Partie Résultats, nous avons parlé des approches 

adoptées dans la GAR en termes de budgétisation, la BBA (Budgétisation à Base d’Activités) 

et la BBP (Budgétisation à Base de Performance). Ainsi nous pouvons mettre en application 

les concepts sur lesquels ces deux approches, ainsi combinées, se basent. La chaîne d’étapes 

ci-après illustre la voie à prendre dans la gestion intégrale des programmes et la budgétisation 

de ceux-ci :  

 

Figure 16 : Etapes de la chaîne de gestion des programmes par application du Contrôle de gestion (Source : Recherches 
personnelles) 

 

Dans toute cette chaîne illustrée, le Contrôle de Gestion doit être renforcé dans la 

définition des indicateurs mais surtout dans le contrôle des réalisations périodiques. En 

somme, nous préconisons la création d’un corps et la nomination de contrôleurs de gestion au 

sein de l’Administration et dans le MIDSP. Ainsi, les critères de choix pour la nomination de 

contrôleurs de gestion efficaces sont les suivants :  
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 Une bonne culture du MIDSP ou de l’Institution dans laquelle ils opèrent 

(environnement interne et externe) 

 Capacité de diagnostics 

 Personnes actives et proactives 

 Aptes à communiquer et étant doté d’une bonne culture de compte rendu 

 Forts de conviction et de proposition d’idées ou de solutions d’améliorations 

 Ayant une bonne connaissance en informatique et en traitement de données 

 

 Conditions de réalisation 

 Tous les acteurs du Budget et parties prenantes dans la gestion des programmes 

sont conscients des enjeux d’un bon système de contrôle de gestion. 

 La culture de performance et de compte-rendu est inculquée sur toutes les 

parties prenantes 

 Tous les acteurs budgétaires sont réellement compétents dans leur métier et 

collaborent dans un esprit visant toujours de bons résultats 

 

 

 

 

En conclusion, tout problème nécessite d’être résolu. Ainsi, dans le chapitre qui 

s’achève ici, avons avancé des recommandations et des mesures qui peuvent être appliquées 

au niveau de l’Administration de l’Etat Malagasy en général c’est-à-dire l’ensemble des 

Institutions et Ministères ; puis des suggestions, des actions rectificatives et restructurantes 

applicables dans les pratiques et usages propres du MIDSP. Nous avons suggéré des 

recommandations que nous jugeons être utiles dans le cadre de l’Administration et de la 

coordination des activités et des fonctions du Ministère, des redressements et un 

recadrement de certaines pratiques concernant l’application effective du Budget de 

Programme en termes de performance et de contrôle de gestion. 

 

 



 
 

90 

 

 

 

 

Ainsi, au sortir de la partie Discussions et Recommandations, nous tenons à souligner 

que toutes les affirmations apparaissant dans le présent mémoire sont le fruit de nos 

constatations personnelles et n’engagent que nous. Tous les détails ainsi que les solutions que 

nous avançons ne constituent aucunement une finalité et sont tout à fait discutables. Ainsi, nous 

avons pu exprimer nos idées sur les réalités du thème, cité les problèmes et tendances sujettes 

à mal-interprétation ou à mal-application et enfin avancé des recommandations visant à 

« guérir les maux » dépistés tant au sein de l’Administration des Institutions publiques en 

général qu’au sein du MIDSP en particulier. De cette partie, nous avons pu apporter des 

solutions aux problèmes récurrents au sein de l’Administration. Solutions que nous jugeons bon 

d’appliquer, non pas à la lettre, mais valent la peine d’être considérés. Ainsi, nous pouvons dans 

une dernière partie du présent mémoire présenter un sommaire de tout ce qui a été dit et 

d’apporter une réponse à la problématique que nous avons posé au départ. 
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CONCLUSION 
 

 

Pour terminer, nous pouvons d’ores-et-déjà affirmer avoir passé en revue presque 

toutes les facettes et les aléas de la gestion des Finances Publiques et de la gestion des 

programmes publiques. En définitive, ce travail de mémoire nous aura grandement gratifié de 

connaissances plus pointues et plus approfondies sur le domaine public, ne se cantonnant non 

seulement sur les aspects liées à la Gestion, à la Finance ou à la Gouvernance d’une 

Institution ou d’un Ministère mais aussi sur les aspects juridiques, sociaux, économiques et 

institutionnels. Tout au long de nos recherches, nous avons pu explorer presque tous les 

sentiers liés aux pratiques et usages règlementés des affaires administratives et ainsi acquérir 

non seulement les paramètres de mesure utiles dans la gestion budgétaire et la gestion de 

projets dans le secteur public, mais aussi toute l’expérience nécessaire pour pouvoir dégager 

des opinions fondés et motivés grâce au stage et à l’appui des encadreurs pédagogiques et 

professionnels. Ainsi avons-nous pu raccorder toutes nos connaissances basiques et théoriques 

acquises tout au long de notre cursus dans la mention gestion, notamment nos connaissances 

en gestion de projets et en gestions budgétaire, comptable, organisationnelle… raccordées, 

disions-nous, avec les acquis théoriques et pratiques que nous avons pu recueillir dans le 

MIDSP qui ne fut pas emphatiquement un lieu de travail mais surtout un lieu d’apprentissage 

des plus enrichissants. 

La réalisation de ce travail de mémoire ne fut pas une mince affaire. Comme nous 

l’avons suscité à maintes reprises, nous somme censé nous conformer à la structuration 

IMMRED. De ce fait, dans la première partie du présent mémoire, nous avons pu spécifier 

tous les matériels et les méthodologies adoptées dans les travaux de recherche et dans la 

compilation de toutes les informations qui figurent dans ce mémoire. Nous spécifions 

également toutes les approches ainsi que les outils d’analyse, en l’occurrence l’analyse FFOM 

qui nous a été d’une utilité capitale dans l’interprétation des informations et l’expression des 

idées présentes dans ce mémoire. Puis dans la seconde partie de ce dernier, nous exposons les 

résultats de toutes nos recherches et les affichons d’une manière pragmatique et méthodique ; 

sans oublier d’ajouter l’analyse des forces et faiblesses liées au thème. Enfin, dans la 

troisième et dernière partie de ce mémoire, nous exprimons nos opinions sur les réalités que 

nous avons pu constater concernant le thème et tout ce qui l’entoure, notamment les 
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problèmes auxquels le sujet du thème est confronté. Nous n’oublions cependant pas de 

recommander certaines mesures et actions suggestives qui peuvent être appliquées pour 

essayer d’éviter, de contourner, de réduire ou d’abolir lesdits problèmes. 

Ainsi, pour conclure tout ce qui a été dit, le Budget de Programme qui est la nouvelle 

structuration budgétaire en vigueur dans l’Administration des Institutions d’Etat a sans 

conteste pu s’enraciner dans toutes les strates des affaires de l’Etat. La promulgation de la 

LOLF en 2004 fut le point culminant de la réforme, dotant ainsi l’instauration du Budget de 

Programme d’une portée juridique plus renforcée, lui (la LOLF) valant ainsi le qualificatif 

d’une véritable Constitution Financière. Les concepts véhiculés par le référentiel Budget de 

Programme sont véritablement témoins d’un renouvellement des structures et des pratiques 

liés au budget et attestent réellement de l’intention de toutes les parties prenantes à la gestion 

financière et programmatique dans l’Administration Malagasy d’apporter un renouveau, de 

renoncer au Budget de Moyens et d’assainir le domaine de la gestion des deniers publics. La 

définition de nouveaux acteurs budgétaires, le renforcement des responsabilités des 

ordonnateurs de dépenses, la mise en place de systèmes de contrôles des dépenses sur toutes 

les étapes de l’exécution budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et bien 

d’autres dispositions sont parmi tant d’autres  à justifier l’évolution des usages liés à la 

gestion du budget de l’Etat. La définition des Missions déclinées en Programmes et en 

Activités opérationnelles, la définition d’objectifs à atteindre assortis de résultats attendus et 

d’indicateurs de performance utiles à la mesure du développement réel généré par chaque 

Institution ou Ministère, l’instauration de systèmes d’évaluation et le concept de pilotage de la 

performance des programmes sont entre autres parmi les révolutions que le Budget de 

Programme apporte dans la gestion des politiques publiques. Ces nouvelles dispositions sont 

d’autant plus adaptées aux structures déjà mises en place aux temps du Budget des Moyens, 

ce qui a facilité d’un point de vue structurel la mise en place du nouveau référentiel, surtout 

au sein du MIDSP. Nous pouvons affirmer que le Ministère essaie de se conformer 

exactement aux attentes et aux conditions édictées par le Budget de Programme afin de ne pas 

être en reste dans l’application de celui-ci. Nous nous permettons de dire que le MIDSP 

« essaie » de s’y conformer du fait que certaines dispositions tendent à être difficiles 

d’implémentation non seulement pour le Ministère mais également pour l’ensemble des 

Institutions et Ministères de l’Administration Malagasy. Malgré le côté innovant et redorant 

de la nouvelle structuration, certains détails portent à croire que le Budget de Programme ne 

connaît pas une instauration effective. Bien que des mesures aient été prises tout au long des 
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quinze années de son application, l’effort des autorités pour rendre le Budget de Programme 

plus opérationnel et plus inclusif afin que toutes les parties prenantes au budget puissent être 

en mesure de maîtriser les prérequis et les dispositions propres à celui-ci tend à être frêle. Bon 

nombre de points justifient tout cela. Mais aussi, certains points indépendants du Budget de 

Programme freinent l’efficacité de son application. Ces problèmes sont liés soit à la structure 

des institutions et Ministères, soit aux usages et pratiques grevant la mise en place du 

référentiel. Aussi, l’absence de la culture de performance et la faiblesse des systèmes de 

contrôle de gestion des politiques publiques entravent à la performance globale du Ministère, 

valant ainsi de mauvaises notes à la contribution du Ministère dans le Développement 

économique par le biais du développement industriel et du secteur privé. 

Ce qui nous amène à répondre à la problématique de départ : « Dans quelles 

proportions peut-on affirmer que le Budget de Programme est réellement un modèle 

adéquat pour promouvoir le Développement de l’Industrie et du Secteur Privé à 

Madagascar ? »  Il est incontestable que le développement industriel et du secteur privé 

dépend essentiellement de la performance positive du MIDSP, et en l’occurrence de 

l’efficacité de ces programmes et projets de développement. En accord avec la PGE, les 

efforts déployés par le MIDSP pour arriver à cerner les problèmes liés à la décadence de la 

productivité et de la création de valeurs doit avoir un impact sur l’environnement socio-

économique de Madagascar. Nous pouvons donc déclarer, compte-tenu des termes de l’étude, 

que le Budget de Programme est un modèle approprié pour promouvoir le Développement de 

l’industrie et du Secteur Privé en considérant le concept de performance dans la gestion des 

ressources et des programmes publics, intrant nécessaires dans l’optique d’atteinte des 

objectifs de développement liés à l’industrie et du secteur privé. Toutefois, il est primordial de 

considérer les détails techniques qui font que le Budget de Programme ne soit pas 

effectivement appliqué dans la gestion budgétaire et des programmes de la mission industrie. 

Il est en outre essentiel de cultiver la notion de performance et d’atteinte des résultats sur tous 

les fronts et toutes les couches de l’Administration afin que toutes les attentes requises ainsi 

que les actions entreprises pour le développement puissent réellement porter leurs fruits. Dans 

la majorité des cas, les obstacles qui entravent à l’application du référentiel résident dans les 

réalités des Ministères, notamment en termes de Gouvernance et d’Ethique. Il est également 

nécessaire pour toutes les parties prenantes concernées d’adopter des attitudes en accord avec 

l’éthique et la conscience d’une nécessité d’innovation, d’évolution psychologique et 

culturelle pour arriver à développer des comportements approuvables et louables au service de 
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la performance et donc du développement. La notion de bonne gouvernance tant vulgarisée 

doit être mesurée par la performance des politiques publiques, la Transparence dans la gestion 

et les rapports de gestion aux citoyens et enfin la participation intégrante et sérieuse de tous 

les acteurs du budget et de toutes les parties prenantes dans les choix des politiques publiques. 

Ainsi, il revient à tout un chacun de reconsidérer et de valoriser les concepts du Budget de 

Programme et de suivre toutes ses dispositions à la lettre afin que celui-ci soit réellement 

effectif et puisse produire des résultats tangibles et visibles, toujours dans une optique de 

Développement. Certains professionnels et observateurs s’accordent à dire que d’une manière 

réaliste, la réforme n’aurait pas dû être appliquée à Madagascar si ce n’est que pour reprendre 

les concepts de l’ancienne structuration basée sur les moyens et ne pas respecter 

scrupuleusement les principes véhiculés dans la nouvelle. Certains suggèrent même qu’il 

faudrait reprendre toute la réforme depuis le début afin de mieux l’entamer et ainsi d’éviter  

les erreurs faites durant ces quinze dernières années. En tout cas, nous préférons rester positif 

et ainsi espérer que cette longue période d’expérimentation arrive à échéance pour enfin 

arriver à cerner tous les détails techniques et arriver à voir des résultats tangibles ayant des 

impacts réels non seulement sur le développement industriel et du secteur privé, mais sur 

l’ensemble des politiques publiques de l’Etat Malagasy. L’espoir fait vivre… 
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