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Preface 

Ce rapport est base sur les resultats obtenus par une 
mission qui s'est rendue a Madagascar en octobre/novembre 1975, 
et composee de: M. P. Landell-Mills (Chef de Mission), et MM. 
L. Currat (economiste en industrie), F. Gamble (educateur), 
M. Purvis (economiste en agriculture), J.F. Rischard (economiste 
generaliste), G. Schreiber economiste en comptes nationaux), 
G. Sciolli (economiste en finances publiques). Le projet du 
rapport avait ete discute avec Ie gouvernement en aoGt 1976, 
puis ulterieurement revise et mis a jour. 

Thil document bu a .... lricttd dilttibulion and may bt YHd by rteip6enll only in tb. ptt1ormanc:. 
of thtir omc:ial duties. III c:onttnll may not oth.rwill bt dilcloMd without World Bank autborization. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 


i. Au cours des quatre dernieres annees, Madagascar est passee par une 
periode de transition dont elle est apparemment sortie renforcee. Le pays 
a accede a l'independance en 1960, mais ses liens avec la France sont demeures 
etroits jusqu'en 1972. Cette annee-la, Ie general Ramanantsoa a remplace 
Philbert Tsiranana a la tete de l'Etat; des reformes de structure ont ete 
entreprises et les accords de cooperation avec la France ont ete profondement 
remanies. En janvier 1975, Ie general Ramanantsoa a demissionne et Ie pays 
a connu une periode d'incertitude politique qui n'a pris fin qu'avec l'acces
sion a la presidence de la Republique du capitaine de fregate Ratsiraka en 
juin 1975. Le referendum de decembre 1975 s'est traduit par un vote massif 
en faveur d'une nouvelle constitution reposant sur un solide systeme presi
dentiel. Le president Ratsiraka etait aussi par la confirme dans ses fonc
tions de chef de l'Etat. 

ii. Les orientations fondamentales du nouveau regime ont ete definies 
par Ie president Ratsiraka dans la Charte de la revolution socialiste malgache. 
Les principales reformes envisagees visent a placer l'economie sous controle 
malgache, a promouvoir la justice sociale et a developper la participation 
des citoyens a la vie politique locale. 

iii. La malgachisation du commerce et de l'industrie se fait par une 
plus grande participation du secteur public dans l'economie nationale. Les 
banques commerciales et les compagnies d'assurance, ainsi qu'un certain nombre 
d'autres entreprises clefs appartenant precedemment a des etrangers, ont ete 
nationalisees et l'Etat est appele a devenir majoritaire dans toutes les en
treprises d'interet national. L'investissement etranger prive doit toutefois 
continuer a jouer un role important en collaboration avec l'Etat, car il est 
considere non seulement comme une source de capitaux mais aussi comme etant 
accompagne des cadres techniques dont a encore besoin l'economie malgache. 

iv. Pour corriger les desequilibres entre les diverses regions, Ie 
gouvernement envisage d'orienter les investissements vers les zones les plus 
desheritees et qe decentraliser autant que possible les activites du secteur 
public. En outre, il a decide de reformer radicalement l'education. Tous 
les enfants d'age scolaire suivront pendant cinq ans un programme de base 
adapte aux besoins de chaque region. Cette ambitieuse reforme necessite la 
creation d'ici 1979 de pres de un million de places supplementaires dans les 
ecoles primaires. 

v. Dans Ie cadre de la nouvelle strategie de developpement, la Charte 
met tout particulierement l'accent sur la reforme de l'administration locale. 
Le conseil de village traditionnel (fokonolpna) est Ie cadre qui doit permet
tre aux villageois de prendre une part active a l'amelioration de leurs con
ditions de vie. crest aux fokonolona qu'il revient de commercialiser les 
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produits agricoles et d'assurer la vente au detail des denrees de base ainsi 
que la repartition des credits. Les fokonolona ont commence a percevoir des 
commissions sur les ventes de produits agricoles et a utiliser ces recettes 
pour le financement d'ecoles et autres services. 11 sera cree toute une 
gamme d'institutions fondees sur les fokonolona qui permettront de remplacer 
le systeme actuel d'administration locale. 

vi. Entre 1966 et 1971, le PIB exprime en valeur reelle a progresse 
de 5 % environ par an et le taux d'investissement a ete de 15 % au moins. 
Apres le changement de gouvernement survenu en 1972, une refonte generale de 
la politique economique a etc entreprise. Au depart, cette restructuration 
de l'economie n'a pas ete sans poser de problemes de gestion, et ceux-ci ve
nant s'ajouter a la recession mondiale, ont eu une incidence negative sur 
l'cvolution cconomique generale. En 1975, Ie prB reel (evalue aux prix a la 
consommation) etait encore legerement inferieur a son niveau de 1971, apres 
deux ans de declin en 1972 et 1973 et une tres lente reprise durant les deux 
annees suivantes. Le revenu par l~bitant pour l'annee 1975 est estime a 
195 dollars EU (aux prix courants). La formation brute de capital fixe a 
culmine en 1971 pour baisser brutalement (d'environ 18 %) l'annee suivante 
et ne croitre qu'au rythme de 1,5 % par an depuis lors. En 1975, elle ne 
constituait que 12 % du prB (aux prix du marche). Le taux d'epargne national 
a suivi une evolution semblable. 

vii. L'agriculture domine l'economie avec 85 % de la population vivant 
dans les campagnes; elle constitue aujourd'hui plus de 40 % du PIB et 80 % 
des recettes d'exportation, alors que l'industrie ne represente que 13 % du 
PIB et les mines moins de 1 %. Entre 1970 et 1974, la production agricole 
a augmente de 2,7 % par an, y compris une forte hausse en 1974. Ce sont les 
productions de cafe et de coton qui ont obtenu les resultats les plus encou
rageants. Toutefois, comme sa riziculture s'est laissee distancer par la 
croissance demographique, Madagascar rencontre pour cette culture un probleme 
majeur. Des chutes de la production en 1973 et 1974 se sont traduites par 
des importations de riz sans precedent dont Ie COllt a depasse 50 millions de 
dollars. La production animale a, elle aussi, montre des signes de faiblesse, 
les troupeaux ont en fait diminue au cours des cinq dernieres annees, de meme 
que les exportations de viande en 1973 et 1974. 

viii. Entre 1970 et 1974, la production des industries de transformation 
a progresse de 3,3 % par an en valeur reelle. Vu la baisse de la demande 
solvable, due a une mauvaise recolte et au depart de nombreux expatries, un 
leger flechissement a ete enregistre dans ce secteur en 1973, mais un fort 
mouvement de reprise a suivi en 1974. Ce secteur produit essentiellement 
des denrees agricoles traitees et des biens de consommation destines au marche 
national. Afin d'assurer sa croissance a long terme, il faudra cependant 
que ~mdagascar developpe ses industries d'exportation, en particulier celles 
fondees sur un plus grand degre de transformation des produits agricoles. 
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Depuis 1972, les incertitudes politiques ont sensiblement decourage les inves
tissements etrangers prives, si bien qu'en 1974 les sorties nettes au titre 
du revenu des investissements directs ont ete aussi importantes que les 
nouveaux apports de capitaux prives. Les credits a moyen et long terme 
accordes a l'industrie ont diminue de 30 % entre 1972 et 1974, autre indica
tion du ralentissement des investissements prives dans l'industrie. 

ix. Malgre l'inflation mondiale, les prix a 1a consommation n'ont aug
mente que de 6 a 7 % par an entre 1970 et 1973. La forte hausse des prix a 
l'importation, jointe a un doublement du prix du riz, s'est traduite par un 
taux d'inflation de pres de 20 % en 1974. Depuis lors, 1es prix interieurs 
n'ont que relativement peu augmente. Afin de proteger Ie niveau de vie des 
couches les plus defavorisees de la population urbaine, les sa1aires les 
plus faibles ont ete augmentes de 40 % environ en 1974. Par un contrale ge
neralise des prix, 1es pouvoirs publics ont pu empecher ce relevement des 
salaires de se repercuter sur les prix a 1a consommation. L'effet final des 
politiques fiscales, des salaires et des prix poursuivies par Ie gouvernement 
a ete d'ameliorer nettement la distribution globa1e des revenus. 

x. Jusqu'a tout recemment, les finances publiques etaient gerees de 
fa~on relativement conservatrice, mais Ie dernier budget temoigne d'une vo
lonte d'uti1iser 1es depenses publiques a des fins de deve1oppement. De 1970 
a 1974, les recettes de l'Etat ont progresse beaucoup moins que Ie PIB, et 
les depenses de fonctionnement et de capital ont en fait diminue en valeur 
ree1le apres 1972. L'excedent du compte courant de l'Etat a ete reduit de 
plus de 55 %entre 1970 et 1972, mais il a augmente regulierement par la 
suite, permettant de financer plus d'un tiers des depenses en capital des 
trois annees suivantes. Depuis 1971, l'Etat a de plus en plus recours aux 
emprunts interieurs, a court comme a moyen terme, mais ce n'est qu'en 1974, 
lorsque Ie Tresor a emprunte 10 millions de francs ma1gaches pour financer 
1es importations d'urgence de riz, qu'i1 a renverse sa position tradition
nelle de deposant net a l'egard du systeme bancaire. 

xi. La part des recettes fiscales dans Ie PIB est tombee de 15 % en 
1971 a moins de 12 % en 1974, en raison notamment de la suppression de la 
taxe sur Ie betail et de l'impot de capitation que payait la population ru
rale. Toutefois, les commissions que per~oivent maintenant 1es fokonolona 
sur les ventes de produits agricoles ont - bien que portant sur des sommes 
inferieures - partie1lement remplace les impots locaux comme source de finan
cement du deve10ppement rural. La charge fiscale pourrait etre plus lourde, 
mais il ne faudra proceder a ce renforcement que d'une maniere progressive 
et apres examen approfondi des diverses possibilites. 

xii. Les allocations budgetaires pour les depenses d'investissement ont 
ete loin d'etre pleinement utilisees, particulierement en 1974. Une te11e 
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sous-utilisation temoigne des problemes rencontres dans la mise en oeuvre des 
projets. Les incertitudes politiques et les frequents mouvements de personnel 
sont partiellement responsables de cet etat de choses, mais la hausse des prix 
a egalement rendu difficile l'adjudication des contrats. Le budget pour 1976 
prevoit un niveau d'investissement pres de deux fois plus eleve que les depen
ses effectives de 1975, mais il n'est pas dit que la capacite de realisation 
se soit developpee dans les memes proportions. Les previsions de depense cou
rante ont, elles aussi, sensiblement augmente en 1976 (22 %); une partie de 
cet accroissement serait destinee a la revalorisation des salaires les plus 
bas. A noter egalement une augmentation de 41 % des depenses prevues au ti
tre de la reforme de l'enseignement. Bien qu'une augmentation de 17 %ait 
ete prevue en ce qui concerne les ressources fiscales de 1976, le solde des 
operations courantes de l'Etat ne serait guere important. Le gouvernement a 
toutefois l'intention de recourir aux contributions des entreprises publiques 
et d'utiliser une partie des reserves des fonds de stabilisation agricoles 
pour financer pres d'un tiers du budget d'equipement. 

xiii. Le systeme bancaire a fait l'objet de remaniements considerables 
au cours des trois dernieres annees. En 1973, la Republique malgache, apres 
etre sortie de la zone franc au mois de juillet, a etabli sa propre banque 
centrale en vue d'orienter le credit vers les secteurs prioritaires et de don
ner la preference aux ressortissants malgaches. Apres une periode de stagna
tion, en 1972 et 1973, le credit au secteur prive et parapublic a fait un 
bond de 21 % en 1974, essentiellement pour le financement d'importations. Le 
credit a moyen et long terme au secteur prive a diminue depuis 1972 du fait 
de la stagnation des investissements prives. 

xiv. Vers la fin de 1975 Madagascar faisait face a un serieux probleme de 
devises, du notamment a une grave deterioration de ses termes de l'echange. 
Alors que les exportations ont augmente de plus de 4 % entre 1972 et 1974, 
les importations ont marque un important flechissement (non moins de 28 %) 
apres l'instauration de stricts contr6les quantitatifs. De ce fait, la ba
lance des paiements courants n'a enregistre qu'un leger deficit en 1973. En 
1974, cependant, l'indice des prix a l'importation a fait un bond de 63 %, 
tandis que les pr·ix a l'exportation ne progressaient que de 34 %, de sorte 
que la balance des paiements courants s'est soldee par un deficit de 12,5 
milliards de francs malgaches (52 millions de dollars). L'afflux net de ca
pital a diminue d'annee en annee, et entre 1971 et 1974, la baisse des inves
tissements directs n'a pas ete pleinement compensee par les entrees de fonds 
publics. La situation exterieure ne s'est guere amelioree en 1975, les re
serves de change se montant en fin d'annee a 36 millions de dollars seule
ment, soit l'equivalent de cinq semaines d'importations de marchandises. Tou
tefois, durant Ie premier semestre 1976, les reserves internationales ont 
nettement augmente, atteignant un total de pres de 67 millions de dollars en 
aout. 
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xv. Les difficultes economiques recentes de Madagascar sont sans doute 
en grande partie imputables a la conjoncture economique internationale, mais 
aces difficultes sont venus s'ajouter les effets a court terme d'une refonte 
de l'economie. Cette restructuration devrait maintenant permettre la mise en 
oeuvre dtune politique economique d'ensemble visant a augmenter la production 
et a accroitre progressivement le niveau de vie de la population. La Charte 
fournit un cadre politique bien structure; il stagit maintenant dtelaborer 
un plan detaille definissant les mesures et les projets qui marqueront les 
etapes vers les objectifs generaux. A cette fin, il convient dtameliorer 
considerablement la qualite des renseignements en general et des statistiques 
en particulier. 11 faut aussi renforcer la planification agricole, ameliorer 
la gestion des entreprises publiques, encourager les investissements indus
triels et former une main-dtoeuvre qualifiee. 

xvi. Le renforcement de la planification agricole devrait permettre la 
mise au point d'un programme dtinvestissement plus efficace. La production 
agricole peut etre considerablement accrue, mais en ltabsence d'une program
mation detaillee et bien coordonnee, les progres ne peuvent qutetre lents. 
Les principaux obstacles a surmonter sont le mauvais etat des routes, l'orga
nisation defectueuse de la commercialisation, le manque de materiel et d'inputs 
et ltinsuffisance des credits aux petits cultivateurs. Parallelement,ltEtat 
pourrait offrir aux producteurs des prix plus remunerateurs, surtout dans 
les cas (comme ceux de la viande et du riz) ou ces prix sont inferieurs a 
ceux des importations. 11 importe au plus haut point de developper la rizi
culture de maniere a permettre au pays de subvenir a ses propres besoins; si 
l~ tendance actuelle se poursuit, le deficit de Madagascar en matiere de riz 
pourrait atteindre 5uO.000 tonnes en 1990. 

xvii. Faute dtune gestion adequate, le developpement des entreprises 
publiques pourrait avoir de facheuses consequences sur la croissance economique 
du pays. 11 semble en effet, que lorsque l'Etat prend progressivement le con
trale dtune entreprise existante, celle-ci continue de bien fonctionner. En 
revanche, lorsque l'Etat essaie de mettre sur pied une organisation totalement 
nouvelle, les resultats sont decevants. La penurie de cadres experimentes 
constitue une tres serieuse contrainte. Pour assurer aux organismes para
etatiques une meilleure gestion, il conviendrait tout d'abord dtameliorer leur 
comptabilite et de mettre au point des methodes de communication interne pro
pres a assurer une coordination accrue entre les diverses directions operation
nelles. La formation de cadres revet en ce sens une importance capitale. 

xviii. Pour accroltre les investissements dans l'industrie, il faudrait pren
dre les mesures detaillees - surtout en matiere d'avantages accordes au sec
teur prive - qui sont compatibles avec ltorientation generale deja definie 
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tout en accelerant la formulation des projets dans lesquels l'Etat est majori
taire. Celui-ci pourrait aider la petite industrie et l'artisanat a se deve
lopper - les possibilites dans ce domaine etant tres vastes - en leur fournis
sant notamment des moyens de production et toute une gamme de services compre
nant la commercialisation des produits et l'octroi de credits aussi bien que 
des conseils sur les techniques de production et la tenue de la comptabilite. 

xix. Une proportion de plus en plus grande de la population instruite du 
pays est au chomage; en meme temps il y a penurie de main-d'oeuvre qualifiee. 
Sur une population totale de neuf millions d'habitants environ et qui augmente 
de 3 % par an, on compte environ 4,4 millions de personnes actives, dont 
quelque 500.000 salaries. Au cours des dix prochaines annees, un million de 
personnes viendront s'ajouter a l'effectif de la population active, et moins 
d'un tiers de ces nouveaux venus sur Ie marche du travail auront des chances 
de trouver un emploi salarie. II est donc improbable sur la base des tendances 
actuelles, que plus de 20.000 personnes par an trouvent des emplois necessitant 
une formation primaire complete; cela n'empeche pas les etablissements d'ensei
gnement postprimaire de produire a l'heure actuelle 17.500 diplomes par an, 
sans compter les 37.000 certifies de l'enseignement primaire. Les besoins de 
l'economie dans ce domaine seraient par consequent entierement satisfaits sans 
qu'il soit necessaire de developper l'enseignement secondaire. C'est dans Ie 
secteur de la formation technique et professionnelle qu'il conviendrait d'ac
croitre Ie nombre de diplomes de maniere a faire pleinement face aux besoins 
en main-d'oeuvre qualifiee. 

xx. Pour assurer une expansion soutenue, il convient d'accroitre forte
ment Ie taux d'investissement. D'apres 1a mission, il serait possible pour 
Madagascar d'atteindre dans la prochaine decennie les objectifs suivants: 
accroissement annuel de 6 % pour la production industrielle et de 3,5 % pour 
la production agricole, soit une croissance annuelle globale des revenus de 
l'ordre de 4 %. De tels objectifs permettront d'elever notablement les niveaux 
de vie; il s'agit la cependant de ce qui peut apparaitre comme un minimum et 
on peut les considerer comme trop modestes; leur realisation suppose toutefois 
une augmentation de 50 % environ du taux d'investissement d'ici a 1980. 

xxi. A court terme, les perspectives de la balance des paiements parais
sent favorables, compte tenu de l'amelioration prevue des cours du cafe. 
Apres 1980, Madagascar devra probablement affronter une nouvelle degradation 
de ses termes de l'echange, et celle-ci se traduira par une aggravation du 
deficit exterieur. Si ses exportations augmentent au meme rythme que son 
PIB, il est bien possible que d'ici a 1985 Madagascar ait besoin d'un afflux 
annuel net de 200 a 250 millions de dollars, ce qui correspond a 30 % environ 
des investissements prevus. 
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xxii. En conclusion, tout porte a croire que dans des conditions de sta
bi1ite permettant une mise en oeuvre systematique des po1itiques actuelles, 

~ 	 Madagascar a de fortes chances de contrecarrer 1a tendance recente a 1a dimi
nution du revenu par habitant, et d'obtenir une amelioration regu1iere du 
niveau de vie de 1a population. Son taux de croissance effectif sera surtout 
fonction de son aptitude a acce1erer 1es investissements publics, a ame1iorer 
1a gestion des entreprises pub1iques et a former des travai11eurs qualifies. 
11 dependra aussi, dans une tres large mesure, de l'efficacite des fokono1ona 
en tant qu'instruments de promotion de l'agricu1ture et du deve10ppement rural• 

• 






MADAGASCAR 


SITUATION ET PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

ET QUESTIONS PRINCIPALES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT 


I. INTRODUCTION 

Donnees generales 

1. Le present rapport prepare par une mission qui a visite Madagascar 
en octobre/novembre 1975, constitue une mise a jour du rapport (No 167a-MAG) 
distribue en juillet 1974. Ce dernier rapport avait ete etabli a partir des 
conclusions d'une mission qui s'etait rendue a Madagascar en octobre/novembre 
1972, peu de temps apres que le General Ramanantsoa eut remplace le President 
Tsiranana. En janvier 1975, le General Ramanantsoa a demissionne et le pays 
a connu ensuite une periode d'incertitude politique qui a pris fin quand le 
Capitai~e de fregate Ratsiraka a ete nomme President de la Republique en 
juin 1975. Conformement a la nouvelle orientation politique du gouvernement, 
une revision majeure de la politique interieure et exterieure a ete entreprise, 
notamMent une reforme profonde des structures economiques. Des changements 
d'importance se sont donc produits dans la situation economique depuis la vi
site de la mission susmentionnee; ces changements sont examines dans le pre
sent rapport. 

2. Madagascar a accede a l'independance en 1960, mais les liens avec 
l'ancienne puissance coloniale sont demeures etroits jusqu'en 1972. Le fonc
tionnement de l'administration etait largement tributaire du personnel de 
l'assistance technique fran~aise. Le secteur prive etait domine par les so
cietes a capital fran~ais et la France exer~ait une influence considerable 
sur la politique monetaire du fait de l'appartenance de Madagascar a la zone 

. franc. Apres le changement de gouvernement de 1972, les Accords de coopera
tion avec la France ont ete profondement remanies et de nombreux ajustements 
difficiles ont ete effectues. 

3. Au cours des quatre dernieres annees, Madagascar a ete soumise a 

une epreuve tres difficile dont le pays est apparemment sorti renforce. Ce 

resultat positif d'importance temoigne d'un accord fondamental sur l'unite 

nationale. Le referendum de decembre 1975 s'est traduit par un vote massif 

en faveur d'une nouvelle constitution reposant sur le principe d'un pouvoir 

presidentiel fort. Ce referendum a egalement confirme M. Didier Ratsiraka 

dans ses fonctions de President et de Chef de l'Etat. La Republique malgache 

a pris le nom de Republique Democratique de Madagascar. 
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Le Plan et la Charte 

4. Le Gouvernement du President Ramanantsoa a presente sa strategie de 
developpement et fixe pes objectifs en matiere de production dans Ie "Plan 
national de developpement 1974-77" publie en 1973. Le Plan prevoyait une ac
celeration continue du rythme de 1a croissance economique, de 2 % en 1974 a 
5 % en 1977, et chiffrait a quelque 169 billions de francs malgaches (750 mil
lions de dollars EU) Ie montant total de l'investissement au cours de la pe
riode du Plan. Les deux tiers de l'investissement devraient etre finances 
par les ressources interieures, ce qui tmpliquerait un taux d'epargne inte
rieure exceptionnellement eleve. II etait prevu que Ie secteur industriel 
se developperait a un rythme annuel de 4,5 % et recevrait Ie cinquieme de 
l'investissement total, tandis que Ie taux d'accroissement de l'agriculture 
serait de 3 %, soit 0,5 % de plus que Ie taux d'accroissement demographique. 
Le Plan ne presentait pas de provision detaillee du budget de l'Etat, mais il 
indiquait que les depenses courantes augmenteraient au meme rythme que Ie 
PIB. 

5. Plusieurs orientations generales et objectifs decrits dans Ie Plan 
ont ete conserves par Ie gouvernement actuel, mais l'ordre des priorites a 
ete modifie a plusieurs egards importants. L'orientation politique fondamen
tale du nouveau regime a ete fixee par Ie President Ratsira~ dans la Charte 
de la Revolution Socialiste Malgache publiee en septembre 1975. Les reformes 
proposees par Ie Plan et la Charte poursuivent les objectifs suivants: 

a) placer Ie contrale de l'economie entre les mains des Malgaches; 

b) developper la participation des citoyens a la vie politique locale; 
et 

c) promouvoir 1a justice socia1e. 

L'orientation socialiste est plus manifeste dans la Charte que dans Ie Plan. 
Bien qu'elle ne soit pas un plan economique, la Charte va au-dela des princi
pes generaux pour preciser dans certains cas des mesures determinees qui se
ront prises par Ie gouvernement. 

6. Le controle de l'economie sera assure surtout par Ie developpement 
d'entreprises d'Etatb/ • Le Plan enumere un certain nombre de secteurs qui fe
ront partie du domaine reserve de l'Etat. A ceux-ci vient s'ajouter selon la 
Charte un certain nombre de secteurs cles dont l'Etat s'assurera Ie contrale 

11 Pour plus de details, voir l'Annexe III. 
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au moyen d'une prise de participation au capital. En septembre 1975, Ie gou
vernement a nationalise les banques commerciales, les compagnies d'assurance 
et un certain nombre d'entreprises cles a des conditions qui restent a nego
cier. Le but poursuivi est de faire de l'Etat l'actionnaire majoritaire de 
toutes les entreprises d'importance nationale. Dans certains domaines, l'Etat 
a etabli de nouvelles entreprises publiques: ainsi, c'est la Societe d'inter8t 
national pour les produits agricoles (SINPA) qui est responsable de la commer
cialisation des produits alimentaires de premiere necessite, en particulier, 
Ie riz, Ie mals et l'arachide, tandis que la distribution des produits d'im
portation ou d'exportation d'importance majeure a ete entreprise par la So
ciete nationale de commerce (SONACO); chacune de ces societes est un monopole 
de l'Etat afin d'assurer 1e controle de produits consideres comme vitaux pour 
l'economie. A l'avenir, plutot que de creer de nouveaux organismes para-etatiques, 
Ie gouvernement a l'intention de s'assurer, lorsqu'il 1e jugera necessaire, une 
part majoritaire ou minoritaire du capital des entreprises etrangeres par l'in
termediaire de societes de holding d'Etat sectoriel1es. La part de l'Etat 
variera en fonction de la nature de chaque branche d'activites. II n'est pas 
prevu que l'Etat intervienne dans 1a gestion courante de ces entreprises et 
les pouvoirs publics souhaitent qu'elles soient gerees se10n des principes 
commerciaux. 11 s'agira plutot, pour Ie gouvernement, d'orienter leur politi
que generale, en participant aux reunions des conseils d'administration, de 
maniere a s'assurer qu'e1le soit conforme aux objectifs nationaux. 

7. Les grandes inegalites regionales en matiere de revenu et de niveau 
du developpernent, aggravees par une concentration excessive du pouvoir de de
cision a Tananarive, constituait par Ie passe une source majeure de rneconten
tement. Les donnees statistiques relatives a 1a repartition du revenu et du 
patrimoine nationaux sont peu abondantes, mais il y a un contraste frappant 
entre 1a situation de la capitale, Tananarive, et celIe du reste du pays et 
entre les Hauts-Plateaux aux cultures denses et les regions arides du Sud ou 
Ie niveau de vie ne depasse guere Ie seuil de subsistance. Afin de corriger 
ces desequilibres, Ie gouvernement envisage de canaliser dans toute la mesure 
du possible l'investissement vers les zones 1es plus desheritees. La Charte 
prevoit aussi un renforcement considerable des administrations regionales. 
11 sera transfere aux regions toutes les activites de l'Etat qu'il est possi
ble de leur attribuer et les regions seront dotees d'un degre eleve d'autono
rnie. 

8. Afin de stimuler l'initiative locale, une reforme de l'ensemble de 
l'administration locale a ete presente en 1973. La Charte prevoit que cette 
reforme sera un element essentiel de la politique du gouvernement actuel. Le 
nouveau systeme est une adaptation novatrice du consei1 de village tradition
ne1, 1e "fokono10na", qui est en train d'etre transforme en une institution 
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democratique axee sur Ie developpement economique. Le nouveau systeme permet 
a la population de prendre part au processus de prise de decisions, et par la 
de participer activement a l'amelioration des conditions locales. Le but 
poursuivi est de creer une structure d'institutions representatives dont les • 
quatre niveaux correspondront approximativement a la commune, au canton, a la 
sous-prefecture et a la prefecture, et disposeront de pouvoirs et de respon
sabilites etendus. La reforme prevoit que Ie fokonolona participera directe
ment aux activites economiques de la commune, telles que la collecte des pro
duits agricoles et leur vente a la SINPA et a d'autres organismes, la vente 
au detail de produits de premiere necessite et la canalisation du credit. Le 
fokonolona sera habilite a percevoir des commissions sur les produits agrico
les commercialises et a utiliser ces recettes pour assurer Ie financement des 
ecoles et d'autres services. Quelques dix mille fokonolonas ont ete crees 
dans tout Ie pays et une grande partie ont deja entrepris des operations de 
developpement telle que la constrqction de routes, de batiments communaux et 
de petits ouvrages d'irrigation.~1 

9. La Charte met tout particulierement l'accent sur Ie fait que l'ac
tion gouvernementale doit etre orientee vers la reduction des inegalites en
tre groupes sociaux, au moyen d'une diminution progressive des differences 
de revenue Cette action s'accompagnera d'une reforme agraire importante; 
les grands domaines inexploites seront morceles et repartis entre les paysans 
et les exploitations appartenant a des proprietaires absenteistes seront re
distribuees aux metayers qui travaillent la terre. 

10. A la difference de la politique de developpement suivie precedem
ment, qui reposait sur les grandes exploitations et societes de developpement 
agricoles d'Etat gerees essentiellement par des cadres expatries, l'accent 
est mis maintenant sur des "mini-projets" pouvant etre planifies et realises 
au niveau du fokonolona par des Malgaches. Si la principale unite de produc
tion doit etre l'exploitation individuel1e une grande importance n'en est pas 
moins attachee a la formation de cooperatives socialistes dans Ie cadre du 
systeme des fokonolonas, tant en ce qui concerne la production que 1a commer
cialisation. Les fokono1onas sont ega1ement encourages a creer des parce11es 
d'exp1oitation communales. 

11. Conformement a la politique de "democratisation, decentralisation 
et malagasisation" prevue par la Charte, Ie gouvernement a entrepris de re
former radicalement Ie systeme educatif. Tous les enfants d'age scolaire 
suivront pendant cinq ans un programme d'education fondamentale adapte davan
tage aux besoins de chaque region. La Charte prevoit de doubler les effectifs 

11 Pour plus de details, voir l'Annexe 1, p. 5-7. 
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de l'enseignement primaire d'ici a 1979, ce qui aurait pour effet d'accrottre 
les effectifs de un million et de donner une formation d'enseignants a quel
que lS.OOO appeles du service civique. Les programmes d'enseignement scolaire 
et superieur seront modifies de maniere a mieux correspondre aux conditions 
propres a Madagascar et a ses regions. Les ecoles et l'universite devront 
jouer un role majeur dans la mobilisation politique de la population en fa
veur des reformes decrites dans la Charte. 

II. PRODUCTION ET REVENU11 

Croissance globale 

12. Durant la periode qui a suivi l'independance en 1960, l'economie 
est res tee stationnaire et Ie PIB par habitant a legerement diminue. En 
1965, la reprise s'est amorcee et jusqu'en 1971, Ie PIB a augmente en moyenne 
de 5 7. par an, tandis que letaux d'investissement atteignait presque IS % 
du PIB en 1971. Au cours de cette periode, l'economie a ete caracterisee 
par un taux d'epargne marginale eleve, proche de 40 %, et par un deficit re
duit de la balance des ressources. La reforme d'ensemble des structures eco
nomiques qui se poursuit depuis 1972 s'est accompagnee inevitablement dans 
un premier temps de problemes de gestion. Ces problemes, combines a la re
cession economique mondiale, ont eu des consequences defavorables pour la 
croissance de l'economie. En 1975, Ie PIB en volume ne depassa que de 3,6 % 
son niveau de 1970. Ce faible accroissement se repartit d'une maniere ine
gale au cours de la periode, puisque Ie niveau du PIB a baisse en 1972 et 
1973 avant d'augmenter faiblement en 1974 et en 1975. 

11 Les donnees primaires disponibles presentant des carences majeures, il 
convient d'utiliser avec prudence les chiffres indiques. 
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TABLEAU 1: CROISSANCE DE LA PRODUCTION ET DU REVENU 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 
 . . 
PIB (en prix courants, milliards de 


francs malgaches) ~9 269 274 300 376 401 

PIB (prix de 1970, milliards de francs 


malgaches) 249 260 257 251 255 259 

Baisses dues aux variations des termes 


de l'echange (-) -2 -2 -4 -12 -19 

RIB ~I (prix de 1970, milliards de 


francs malgaches) ~9 258 255 247 243 240 

RIB par habitant (prix de 1970, 


dollars EU) 118 119 114 107 102 98 


Population (en millions d'habitants) 7,60 7,82 8,05 8,30 8,56 8,84 

~I 	 Revenu interieur brut 

Source: Estimations de la mission (Annexe V, Tableaux 2.2, 2.4 et 2.6). 

13. Sur la base du seul taux de change, Ie PIB par habitant, exprime 
en prix courants, est passe de 118 dollars EU en 1970 a 182 dollars EU en 
1974. Cependant, exprime en prix de 1970, Ie PIB n'etait que de 107 dollars 
en 1974. En outre, les pertes dues a l'evolution defavorable des termes de 
l'echange s'etant chiffrees a environ 72 millions de dollars entre 1970 et 
1974, Ie revenu interieur brut de 1974, exprime en dollars de 1970, n'etait 
que de 102 dollars EU par habitant. Le revenu reel par habitant a donc en
registre une baisse estimee a 15 % au cours de la per~ode 1970-741/et a 4 % 
en 1975. 

14. De 1970 a 1974, les contributions respectives de l'agriculture et 
de l'industrie au PIB ont augmente considerablement plus vite que celles des 
services et du secteur des administrations. Exprimee en prix courants, la 
part de l'agriculture dans Ie PIB est passee de 30 a 42 %, bond qui s'expli 
que essentiellement par Ie doublement du prix du riz. La valeur ajoutee par 
le secteur des services a legerement diminue, en raison principalement d'une 

11 	 Si les remunerations versees au personnel de l'assistance technique ne 
sont pas prises en compte, le chiffre est de 13 %. 
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baisse de 1a contribution du commerce consecutive au f1echissement du volume 
des importations. La valeur ajoutee par le secteur des administrations pu
b1iques a diminue en raison d'une forte reduction des effectifs d'assistance 
technique, qui sont passes de 1.454 en 1970 a environ 600 en 1974. 

TABLEAU 2: CONTRIBUTION DES SECTEURS AU PIB 
(en pourcentage) 

1970 1974 1974 Croissance 
(Prix de (Prix de (Prix de ree11e 

1970) 1970) 1974) 1970-74 

Agriculture 29,6 32,3 41,8 11,5 
Industries extractives 0,4 0,5 0,5 +40,0 
Industries manufacturieres 13,2 14,7 13,3 +14,0 
E1ectricite et eaux 1,2 1,5 1,1 +34,5 
Construction 3,7 3,4 2,9 -5,4 
Transports et communications 7,0 7,5 6,5 9,8 
Commerce 13,5 12,5 10,7 5,3 
Banques et assurances 1,6 2,1 1,8 31,7 
Autres services / 11,0 10,5 7,5 -2,5 
Administrations pub1iques! 13,5 11,8 10,3 -11,0 
Droits d'importation 5,3 3,2 3,5 

100,0 100,0 100,0 

a/ Y compris 1a defense nationa1e. 

Source: Estimations de la mission (Appendice V, Tableaux 2.1 et 2.2). 

15. L'agricu1ture est Ie secteur dominant de l'economie ma1gache: 85 % 
de la population vit dans 1es zones rura1es et 1a contribution de l'agricul
ture represente plus de 40 % du PIB et 80 % des recettes d'exportation, a10rs 
que les industries manufacturieres ne fournissent que 13 % du PIB et les in
dustries extractives moins de 1 %. Le riz, base de l'alimentation, represente 
approximativement un tiers de la production agricole et la reco1te est en 
grande partie consommee dans 1es exploitations. En dehors du riz, les prin
cipales cultures de rapport sont le cafe, Ie sucre, la vanille et la girofle, 
mais de nombreux autres produits sont egalement cultives. L'e1evage joue ega
lement un role important et le cheptel national est estime a 8-10 millions de 
tetes. 
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16. Entre 1970 et 1974, la production agricole a augmente de 2,7 % par 
an, dont la plus forte croissance a eu lieu en 1974. La production des dif
ferentes cultures a ete marquee par de fortes fluctuations annuelles dues 
surtout aux variations des conditions climatiques. L'accroissement insuffi
sant de la production agricote est Ie probleme Ie plus preoccupant auquel 
doit faire face Madagascar.~ Dans Ie cas du paddy, principale cereale, l'ac
croissement de la production a ete moins rapide que Ie taux de croissance de
mographique. Dans les annees soixante, Madagascar exportait plus de riz 
qu'elle n'en importait, mais c'est l'inverse qui se produit depuis 1970. De 
fortes baisses de la production interieure se sont traduites en 1973 et 1974 
par des importations de riz importantes et d'un cout total en devises equiva
lant a 51 millions de dollars EU. La bonne recolte obtenue en 1974/75 a permis 
de reduire fortement Ie niveau des importations de riz necessaires en 1975. 
Des resultats encourageants ont ete enregistres recemment dans Ie secteur ~gri
cole en ce qui coneerne Ie developpement de la culture du cafe et du coton. 
Dans Ie cas du cafe, principale culture d'exportation, la production a augmente 
de 40 % entre 1971 et 1974 apres une baisse equivalente entre 1966 et 1971; Ie 
cafe est en grande partie cultive par les petits exploitants. Le doublement 
de la production de coton depuis 1970 a permis d'eliminer les importations et 
d'exporter de petites quantites. La production de l'elevage a flechi et Ie 
nombre de bovins a diminue entre 1970 et 1974 sous l'effet de la secheresse et 
des maladies. En revanche, la part de la peche dans la production interieure 
et les recettes d'exportation est de plus en plus importante. 

17. Depuis que Ie pays a accede a l'independance en 1960, les industries 
manufacturieres se sont developpees a un rythme soutenu et leur contribution 
au PIn est passee d'environ 5 % a 13 %. L'activite du secteur est presque 
entierement consacree a la transformation des produits agricoles et a la 
production de biens de consommation pour Ie marche interieur. Au fur et a 
mesure que les industries manufacturieres se developpaient, les importations 
tota1es de marchandises, sont tombees de 42 % en 1960 a 14 % en 1974. On a 
enregistre simultanement un accroissement des importations de matieres pre
mieres et de produits intermediaires utilises par l'industrie manufacturiere. 
Au cours des cinq dernieres annees, 1a croissance en valeur reelle du secteur 
manufacturier s'est ralentie et l'accroissement a ete en rnoyenne de 2,5 % par 
an; apres avoir legerement diminue en 1973, Ie taux de croissance reelle a 
fortement augmente en 1974. Toutefois, en 1975, 1a production manufacturiere 
est restee stationnaire. En 1973 la demande effective de biens manufactures 
baissait par suite de mauvaises recoltes et de l'exode des expatries. Re
cemment, les marges beneficiaires ont ete serieusement reduites par 1es mesu
res de contrale des prix adoptees pour faire face a la hausse des couts. 

1/ 	 Les facteurs qui freinent Ie developpement agricole sont examines en 
details dans l'Annexe 1. 
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Utilisation des ressources 

18. Etant donne que Ie revenu interieur exprime en valeur ree11e avait 
diminue en 1970 et 1974 (voir Ie paragraphe 13), 1a consommation tota1e du 
secteur prive a diminue ega1ement en termes reels apres 1972. Le niveau de 
1a consommation par habitant en 1974 etait 10 % en dessous du niveau atteint 
en 1970. Exprimees en prix constants, 1es depenses courantes du secteur 
public ont diminue, tandis que 1es investissements publics, qui avaient aug
mente fortement en 1971 et diminue sensib1ement l'annee d'apres, ont conti
nue ensuite de s'accroitre de fa~on satisfaisante jusqu'en 1974. La forma
tion interieure brute de capital fix~/, exprimee en pourcentage du PIB en 
prix courants, est tombee de 14,6 % en 1970 a 12,5 % en 1974 et l'epargne 
interieure de 14,5 % a 10,4 %. 

TABLEAU 3: UTILISATION DES RESSOURCES 
(en prix constants de 1970: milliards de francs ma1gaches) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975P 

Origine des ressources 

PIB 
Entree nette de ressourcesal 

249 
3 

260 
13 

257 
8 

251 
7 

255 
10 

258 
5 

Pertes de ressources dues aux 
variations des termes de l'echange -2 -2 -4 -12 -19 

Utilisation des ressources 

Consommation du secteur prive 167 175 182 175 171 166 
Consommation du secteur public 46 51 45 42 42 42 
Investissement 39 46 35 37 40 37 

Epargne 

Interieure 39 39 37 35 39 
Nationa1e (transferts non compris) 28 28 27 28 33 

p = provisoire. 

~I 	 Difference entre 1es importations des biens et services en prix constants 
et 1es exportations def1atees par l'indice des prix des importations. 

Source: Estimations de 1a mission (voir l'Annexe V, Tableaux 2.4, 2.6 et 2.7). 

11 	 Le montant effectif des investissements pourrait etre plus e1eve puisque 
1es donnees qui sly rapportent ont probab1ement sous-estime l'investisse
ment des petits exp10itants agrico1es et dans Ie secteur de l'habitat 
traditionne1. 
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19. II n'existe que des donnees fragmentaires sur la ventilation de la 
formation brute de capital fixe. L'investissement du secteur prive en ter
mes reels a diminue de 1971 a 1973, mais commen~a a augmenter de nouveau en 
1974. L'investissement public est reste stagnant durant cette periode de 
cinq ans. Cette evolution s'est traduite par une diminution de la valeur 
ajoutee dans Ie secteur de la construction de 9,2 milliards de francs malga
ches en 1970 a 8,7 milliards de francs malgaches en 1974, ceci en termes 
reels. Les incertitudes des trois dernieres annees ont entratne une forte 
reduction de l'investissement prive etranger. L'apport net d'investissement, 
y compris les benefices reinvestis, est tombe de 7,6 milliards de francs mal
gaches en 1971 a 2,6 milliards de francs malgaches en 1974.1/ Neanmoins, au 
cours de la meme periode, l'entree de capitaux prives a ete superieure de 
50 % a la sortie de revenus d'investissement direct, les sorties etant tou
tefois legerement superieures aux entrees en 1974. 

Prix 

20. L'evolution des prix interieurs au cours des cinq dernieres annees 
a ete determinee dans une large mesure par deux facteurs, a savoir la hausse 
des prix des biens d'importation et l'evolution du prix interieur du riz. Le 
prix des importations en francs malgaches a augmente de 63 % en 1974, ce qui 
represente plus du triple de la hausse cumulee des trois annees precedentes. 
Cette augmentation, qui exprimee en dollars, etait superieure de 12 % au chif
fre moyen pour les pays en voie de developpement non exportateurs de petrole, 
a ete due principalement au caractere preponderant des importations de riz, 
dont Ie cout a augmente de 100 % en 1974, et a l'incidence du rencherissement 
de petrole et des produits petroliers. 

21. Afin d'encourager la production de riz, Ie prix a la production du 
paddy a ete double entre 1972 et 1974. Par voie de consequence, Ie prix de 
detail du riz n'est pas loin d'avoir aussi double, passant a 65 francs malga
ches Ie kilo en 1974, mais ce prix n'en est pas moins inferieur de 28 francs 
malgaqhes au cout moyen du riz d'importation (c.a.f. Tamatave) de la meme an
nee.2J Le riz constitue un element majeur des depenses menageres pour la majo
rite des Malgaches. Afin de proteger les niveaux de vie des familIes urbai
nes a faible revenu, les taux des salaires legaux ont ete releves d'environ 

y Compares aux donnees pUbliees par Ie CAD (voir l'Annexe V, Tableaux 3.3, 
3.4 et 3.8) ces chiffres presentent une contradiction qui n'a pas encore 
ete expliquee. 

Voir Annexe I, Section E pour un examen plus approfondi des prix des 
produits agricoles. 
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40 % en mars 1974 dans le cas des travailleurs les moins payes. L'effet in
flationniste inevitable de cette mesure aurait dO se faire sentir dans toute 
l'economie, mais dans de nombreux cas les dispositifs de controle des prix ont 
permis de retarder, sinon d'evtter, la repercussion sur les consommateurs de la 
hausse des coOts de salaires.1 

22. Les variations des indices officiels des prix, qui expriment l'evo
lution du coOt de la vie pour les familles de Tananarive disposant de revenus 
faibles et pour ceux disposant de revenus eleves, indiquent que les mesures 
de controle des prix ont permis de proteger le niveau de vie des familles a 
revenus faibles. Apres avoir augmente de 22 % entre 1973 et 1974 en raison 
principalement de la hausse du prix de detail du riz, l'indice des prix des 
familles a revenus faibles n'a augmente que de 8 % au cours des douze mois 
suivant juin 1974; il est reste au meme niveau durant toute l'annee 1975. 
Par contre, l'indice des prix des familles a revenus eleves n1a augmente que 
de 11 % entre 1973 et 1974, mais il a accuse un accroissement de 14 % entre 
mi-1974 et mi-1975 sous l'effet de la montee en fleche des couts et biens de 
consommation importes; entre juin 1975 et juin 1976, le premier a monte de 
5 % et le second de 10 %, ce qui indique que le rythme de l'inflation s'est 
nettement ralenti. Neanrnoins, l'une des consequences des controles des prix 
n'apparatt pas dans l'evolution des indices officiels du coat de la vie: 
certains produits cles ont ete disponibles en quantite insuffisante de temps 
a autre, ce qui a entraine le developpement d'un rnarche noir ou les prix 
sont superieurs aux niveaux officiels. 

1/ Voir Annexe II pour un examen plus approfondi du controle des prix. 
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TABLEAU 4: COUT DE LA VIE A TANANARIVE 

1974-76 


.(1970 	= 100) 

Menages a revenus faib1es Mena~es a revenus e1eves 
Indice A1imen- Indice Alimen

Annee/mois general tat ion general tation 

1974 	 Janvier 129 139 120 128 

Avril 144 161 126 135 

Juil1et 145 162 127 137 

Octobre 150 163 131 144 


1975 	 Janvier 155 172 138 153 

Avril 154 169 141 157 

Juil1et 156 169 146 158 

Octobre 157 169 151 160 


1976 	 Janvier 159 172 154 164 

Avril 162 175 158 171 

Jui11et 165 177 160 172 


Source: INSRE (voir l'Annexe V, Tableau 6.2). 

23. La mission a ca1cu1e p1usieurs indices afin de determiner 1es aggre
gats des comptes nationaux en prix constants. L'indice d'ajustement global 

du PIB a ete estime a 147 pour 1974, en prenant 1970 comme annee de base, 

plus de 1a moitie de 1a hausse enregistree au cours de cette periode s'etant 

produite en 1974. Se10n 1es memes estimations, l'indice de 1a consommation 

du secteur prive a augmente de 64 points au cours de 1a meme periode, a10rs 

que l'indice de 1a formation brute de capital fixe n'augmentait que de 34 

points. 
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T~LMU 5: INDICES DES PRIX 
(1970 =100) 

1971 1972 1973 1974 1975P 

Def1ateur du PIB 103 106 119 147 155 
Consommation du secteur prive 104 108 125 167 181 
Formation brute de capital fixe 103 107 115 134 189 
Importations des marchandises 103 106 118 193 193 
COllt de 1a vie, familIes a revenus e1eves af 106 113 1~ 128 145 
COllt de 1a vie, familIes urbaines a revenue 

faib1es af 105 III 118 144 156 
COllt de la-Vie, alimentation (familIes 

urbaines a revenus faib1es) af 105 112 122 159 170 

p • provisoire. 

af L'indice moyen de chaque annee pour la ville de Tananarive. 

Source: Estimations de 1a mission. 

III. FINANCES PUBLIQUES 

Evolution genera1e 

24. Les depenses pub1iques de fonctionnement et d'investissement ont 
augmente en valeur reel1e entre 1970 et 1972 et, ensuite, ont diminue pen
dant les deux annees suivantes. Cependant, i1 ne semble pas que Ie volume 
des ressources financieres disponib1es ait ete 1a cause essentie11e du fai
ble niveau de l'investissement du secteur public. Au cours de cette periode, 
1es depenses d'equipement effectives de chaque exercice ont ete nettement in
ferieures aux depenses inscrites au budget d'equipement, ce qui temoigne l'exis
tance de contraintes non-budgetaires pour la realisation des projets de de
ve1oppement. Le ralentissement de l'investissement du secteur public ref1ete 
1es incertitudes qui ont regne sur Ie plan po1itique. En outre, 1es changements 
rapides qui sont intervenus sur Ie plan du personnel ne pouvaient pas manquer 
d'avoir des consequences importantes sur 1a realisation des projets. 

25. Apres avoir enregistre entre 1970 et 1971 un accroissement de 14 %, 
les recettes de l'Etat ont baisse de 5 % au cours de l'annee suivante. Par 
contre la progression des depenses de fonctionnement s'est poursuivie au 



- 14 

rythme de 11 %, ce qui a eu pour effet de redulre de plus de 55 % l'excedent 
pouvant etre affecte aux depenses d'cquipement du budget general, excedent 
qui est tombe a 4,6 milliards de francs n~lgaches. Un redressement progres
sif s'est produit par la suite et l'excedent du budget de fonctionnement a 
atteint 6,4 milliards de francs malgaches en 1974. Un accroissement du ni
veau de l'aide etrangere ne s'etant pas produit, le gouvernement a du inten
sifier les operations d'emprunts a court et a moyen terme sur le marche in
terieur afin de financer son programme d'investissement, en particulier en 
1972 et 1973. 

TABLEAU 6: RECAPITULATION DES RECETTES ET DEPENSES EFFECTIVES 
DU BlIDGET GENERAL DE L' ETAT 

(milliards de francs malgaches) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975bl 

Recettes ordinaires 38,8 44,3 42,1 45,6 49,4 52,9 
Depenses de fonctionnement 30,8 33,8 37,5 40,5 43,0 47,5 
Excedents 7,9 10,4 4,6 5,1 6,4 5,5 
Depenses d'equipement 11,0 12,,8 16,0 14 7 5 13.3 13.1 
Deficit global 3,1 1,4 11,4 9,4 6,9 7,6 

Financement 

Emprunt a l'etranger 3,8 2,8 2,4 5,1 3,3 n.d. 
Emprunt interieur 0,7 -1,6 6,1 5,8 2,9 n.d. 
Divers al -1,5 0,2 2,9 -1,5 0,7 n.d. 

~I Y compris les contributions des caisses de stabilisation, les depots aupres 
du Tresor et les variations des actifs liqu1des. 

~I Provisoire. 

Source: Ministere des finances et du plan. (Voir aussi Annexe V, Tableaux 
5.1 et 5.2). 

26. La mission n'a pas ete en mesure de se fa ire une idee d'ensemble 
de la situation des finances publiques, etant donne que les comptes detailles 
des divers organismes etatiques et para-,etatiques ne sont pas disponibles. Les 
changements dans les structures gouvernementales ont compllque la situation. 
Les budgets des provinces sont inclus dans le budget general de l'Etat depuis 
le debut de 1973. Les budgets des portsl/, des postes et telecommunications, 

11 Le port de Tamatave a ete exclu du budget annexe apres 1972. 
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de la radio et de 1s television et de l'imprimerie nationale continuent a etre 
annexes au budget general de l'Etat, mais celui du reseau national des chemins 
de fer en a ete exclu en 1975 et cette societe est maintenant consideree comme 
une entreprise puhlique semi-autonome. Un certain nombre d'etablissements 
para-etatiques (les caisses de stabilisation des produits agricoles et la 
caisse de retraite etant les plus importants) maintiennent des comptes aupres 
du Tresor, mais sout autonomes par ailleurs. La situation se complique du 
fait que le budget de l'Etat n'enregistre que les investissements finances 
sur les ressources ou sur les prets interieurs, et non ceux dont le finance
ment est assure par des subventions de l'exterieur. Selon les donnees commu
niquees par le CAD de l'OCDE, ces dernieres se chiffraient a 17 millions de 
dollars en 1973 (3,8 milliards de francs malgaches) et a 20 millions de dol
lars en 1975 (4,8 milliards de francs malgaches).l/ Enfin, l'importante sub
vention au secteur rizicole qui a ete financee par un pret de la Banque cen
trale au Tresor n'apparatt pas dans les comptes du Tresor, bien qu'a la fin 
de 1974 l'encours de la dette au titre des operations d'achat de riz, dont 
le Tresor est responsable en dernier ressort, se chiffrait a plus de 9 mil
liards de francs malgaches (37 millions de dollars), ce qui equivaut environ 
a un cinquieme du total des recettes fiscales de l'annee. 

Depenscs de foncticnnement 

27. Exprimees en valeur nominale, les depenses de fonctionnement du bud
get general de l'Etat ont enregistre un accroissement au cours des dernieres 
annees, augmentant en moyenne de 9 % par an entre 1970 et 1975, soit un taux 
comparable a celui de la croissance du PIB (10 % en francs courants). En 
partie du fait de l'inclusion dans le budget general des budgets provinciaux 
et de relevements des traitements, une proportion croissante du budget gene
ral de l'Etat a porte sur des depenses au titre des traitements et salaires, 
evolution qui s'est faite au detriment des depenses au titre des biens et des 
services. Etant donne que les depenses n'ont guere augmente en valeur reelle, 
les depenses au titre des biens et services ont diminue en valeur reelle. 

l/ II est possible que ces montants incluent des fonds affectes au budget 
de fonctionnement. 
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TABLEAU 7: NIVEAU 	 ET REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DU BUDGET GENERAL DE L' ETAT 

1970 197<j!.1 
Hilliards Milliards 
de francs de francs 
malgaches Pourcentage malgaches Pourcentage 

Salaires et traitements 15,4 50 29,2 61 
Biens et services 10,9 35 10,9 23 
Transferts et subventions 
Interets de la dette publique 

3,2 
-hlbl 

10 
4 

6,1 
...b.£ 

13 
3 

Total 	 30,8 100 47,4 100 

al Chiffres provisoires. 
bl Y compris remboursements. 

Source: Estimations de la mission. 

28. Un aspect preoccupant de la baisse en valeur reelle des depenses pour 
biens et services a ete Ie flechissement des depenses au titre de l'entretien 
des routes. Bien que Ie developpement du reseau routier ait fait l'objet de 
depenses d'investissement d'un niveau eleve, les depenses au titre de l'entre
tien des routes ont diminue de 25 % en valeur nominaIe entre 1972 et 1975 et 
la baisse a ete beaucoup plus forte en valeur reelle. Les credits disponibles 
ont ete insuffisants pour eviter une deterioration du reseau routier; Ie cout 
de 1a remise en etat de ce reseau sera vraisemblab1ement plus eleve que ne 
l'auraient ete l'ensemble des couts de maintenance si l'entretien des routes 
avait pu etre poursuivi normalement. 

29. La mission n'a pas ete a meme d'obtenir des renseignements sur la 
classification fonctionne11e des depenses reelies au cours des dernieres an
nees. La comparaison des drulnees relatives a 1973 aux estimations dti budget 
pour 1975 indique qu'une proportion decroissante du budget est allee aux ser
vices economiques et que la repartition des depenses courantes a evolue lente
ment en faveur des services sociaux. La baisse de la part de l'agriculture, 
des travaux publics et des transports a ete plus marquee que celle des autres 
services economiques. En revanche, la part des depenses consacrees a l'admi
nistration generale, a la defense et a la securite s'est accrue au cours des 
deux dernieres annees apres avoir baisse fortement entre 1968 et 1973. 
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TABLEAU 8: DEPENSES ORDINAIRES DU BUDGET GENERAL DE L'ETATal 

REPARTITION PAR FONCTIONS PRINCIPALES 
(pourcentage) 

1968 1973 1975£1 

Administration 
Services economiques 
Services sociaux 
Divers 

34 
24 
32 
10 

100 

24 
26 
33 
17 

100 

26 
23 
34 
17 

100 

al 	 Y compris les budgets des provinces. 

~I 	 Estimations budgetaires. 

Source: Ministere des Finances et du Plan. 

Recettes ordinaires 

30. Au cours de la periode 1970-1974, le budget general de l'Etat a aug
mente plus lentement que le PIB et le rapport entre les recettes et le PIB est 
tombe de 16 a 13 %.11 Cette baisse s'explique surtout par l'importance consi
derable des recettes douanieres en tant que source de revenus, recettes qui ont 
represente en 1970 34 % du total des recettes interieures; les importations 
exprimees en volume ont baisse nettement entre 1970 et 1974 et les importations 
de produits de luxe ont ete assujetties a des restrictions particulierement se
veres. Le fait que le produit des impots directs ne se soit accru que de 25 %, 
alors que le PIB progressait de 51 %, pourrait tenir en partie a la diminution 
des benefices industriels et commerciaux. Le faible rendement de ces sources 
de recettes a ete compense dans une large mesure par le produit des taxes sur 
la consommation et la valeur ajoutee. 

31. Une modification d'importance de la structure fiscale au cours de la 
periode consideree a ete la suppression de l'impot de capitation et de l'impot 
sur le betail qui etaient per~us pour le compte des provinces. L'elimination 
de ces deux impots, qui etaient etroitement lies dans l'esprit de la population 
au regime colonial, a eu pour raison essentielle le fait que l'administration 
etaient devenus de plus en plus impopulaires. En 1972, derniere annee ou ces 
impots ont ete per~us, le rendement total s'est chiffre a 5,7 milliards de 

11 	 Si l'impot sur le betail et l'impot du minimum fiscal, lesquels faisaient 
partie des revenus de l'Administration provinciale, sont ajoutes aux re
cettes du budget general de l'Etat, le rapport entre les recettes et le 
PIB etait de 18 % en 1970. 
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francs malgaches, ce qui represente approximativement 12 % du total des recet
tes fiscales. Parmi les autres modifications du systeme fiscal, on peut citer 
i) l'extension a l'ensemble du pays en 1973 du systeme de la retenue a la 
source, ii) l'entree en vigueur en 1974 d'une taxe sur la valeur ajoutee per
~ue a un taux uniforme de 10 % alors qu'auparavant deux taux etaient prevus 
(12 % pour les produits de luxe et 5 % pour tous les autres produits), iii) 
Ie relevement du bareme de l'impot general sur Ie revenu dont Ie taux maximum 
a ete porte a 60 % pour les revenus annuels superieurs a 5 millions de francs 
malgaches, et iv) l'imposition de taxes a la consoromation sur certains produits 
(par exemple, Ie lait, Ie sucre et les vins). En outre, des efforts sont de
ployes afin de reduire l'evasion fiscale, au moyen principalement de la crea
tion d'un corps d'inspecteurs speciaux charges de proceder a un examen appro
fondi des activites de certains contribuables. La creation de ce corps d'ins
pecteurs constituait l'une des mesures proposees dans Ie Plan national de de
veloppement 1974-77; d'autres mesures, qui n'ont pas encore ete appliquees, 
prevoient notamment la reforme des impots indirects, l'utilisation d'indices 
de fortune en vue de mieux imposer les personnes recevant des revenus eleves, 
la fusion de l'impot sur Ie revenu personnel et de l'impot sur les benefices 
dans Ie cas des personnes travaillant a leur compte et l'extension du regime 
du monopole fiscal a d'autres produits que Ie tabac. 

TABLEAU 9: RECETTES COURAl.'1TES DU BUDGET GENERAL DE L 'ETAT 1970-75 
(Milliards de francs malgaches) 

1970 1971 1972 1973 1974 197#/ 

Impots directs 6,6 6,9 6,5 9,3 8,2 9,3 
Taxes sur la consommation 4,9 5,8 5,6 6,1 6,4 6,6 
Taxes sur la valeur ajoutee 6,8 7,7 7,2 7,4 8,9 10,2 
Taxes et droits a l'importation 11,2 13,7 12,3 11,1 12,1 14,4 
Taxes et droits a l'exportation 2,1 2,4 2,4 2,9 3,1 5,5 
Autres impots indirects 4,1 5,0 4,5 4,0 5,7 2,9 
Recettes extra fiscales 2d ~ --'l.J.. ~ ~~ 

Total 38,8 44,3 42,1 45,6 49,4 52,9 

a/ Chiffres provisoires. 

Source: Ministere des Finances et du Plan. 

32. Le rapport entre les recettes fiscales du budget general de l'Etat 
et Ie PIB, qui est l'un des moyens de mesurer Ie prelevement fiscal effectue 
sur un pays, etait de 12 % en 1974. Ce chiffre est comparable a celui d'autres 
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pays en developpement en tenant compte du revenu par habitant et de la struc
ture de l'economie, bien qu'il soit legerement inferieur a la moyenne des pays 
africains. Afin d'atteindre un taux plus eleve il serait necessaire d'entre
prendre une planification detaillee de la fiscalite a partir d'une etude appro
fondie de l'incidence des prelevements d'impots. En ce qui concerne les impots 
indirects, une etude des elasticites par rapport aux prix et aux revenus s'im
poserait dans Ie cas de certains produits. En particulier, il semble qu'un 
relevement de droits frappant les importations de produits de luxe serait 
justifie; il y a avantage a recourir a des droits eleves, plutot qu'a un con
trole quantitatif des importations, si l'on veut proteger les industries dont 
la production concurrence les importations et reduire les importations en vue 
d'economiser les reserves de change. 

33. La suppression de l'impot de capitation et de la taxe sur le betail 
a permis de reduire considerablement la pression fiscale sur les populations 
rurales. Le fait que Ie "fokonolona" percsoive des ristournes sur les produits 
agricoles, afin de financer le developpement local, peut etre considere comme 
en quelque sorte r~~pla~ant les impots, mais Ie rendement de ces ristournes a 
ete generalement plus faible que celui des impots supprimes. Ces ristournes 
pourraient etre accrues pour permettre aux "fokonolona" d'apporter une contri
bution importante au financement du developpement local. Le controle et la 
gestion de ces recettes locales posent un probleme administratif d'une ampleur 
considerable. 

Investissement de l'Etat 

34. L'investissement de l'Etat avait atteint en 1972 le niveau sans pre
cedent de 16 milliards de francs malgaches. Les estimations preliminaires 
pour 1975 indiquent que l'investissement du secteur public a ete inferieur aux 
chiffres enregistres au cours des trois annees preceaentes. La repartition 
detaillee par secteur, sur laquelle on ne dispose de donnees que pour 1973 et 
1974, montre qu'une grande partie de l'investissement est allee au secteur 
des transports. L'investissement dans l'education a atteint en 1974 le chif
fre exceptionnel de 900 millions de francs malgaches. 
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TABLEAU 10: INVESTISSEMENT DE L'ETAT~/ 

1973 1974 Pourcentage 
(milliards 
de francs 
malgaches) 

Agriculture 4,8 4,8 34 
Transports 6,7 5,5 44 
Divers ..1.& ..1.& 22 

14,5 13,3 100 

Total des depenses autorisees 17,7 21,0 

at 	 A l'exclusion de l'investissement finance au moyen de dons de l'etranger. 

Source: Uinistere des Finances et du Plan. 

35. Une partie importante des budgets d'investissement annuels n'a pas 
ete utilisee au cours des trois dernieres annees. En 1973, 82 % des credits 
autorises ont ete effectivement depenses; la proportion etait de 63 % en 1974. 
Le niveau du budget a ete reduit de 25 % en 1975, mais on n'en prevoit pas 
moins qu'une partie des credits ne seront pas depenses. Ce resultat s'expli
que notamment par les retards avec lesquels les credits sont debloques au de
but de l'annee, situation qui a ete compliquee en 1973 par l'entree en vigueur 
du systeme du "zero budgeting".l/ La lenteur du processus de preparation et de 
realisation des projets a aussi pose un probleme preoccupant. L'inflation a 
entraine des difficultes particulieres dans Ie cas des contrats d'equipement 
pour lesquels les prix indiques par les soumissionnaires sont souvent beaucoup 
plus eleves que prevUe 

36. Au cours des dernieres annees, la moitie environ de l'investissement 
de l'Etat a ete financee par l'epargne budgetaire. Ceci n'aurait pas ete pos
sible sans Ie flechissement de l'investissement. Exprime en pourcentage du 
PIB, l'investissement de l'Etat est tombe de 4,5 % en 1970 a 3,5 % en 1974. 
L'emprunt a l'exterieur pour Ie financement de ces investissements s'est chif
fre en moyenne a environ 3,5 milliards de francs malgaches au cours des cinq 
dernieres annees, sans qu'une tendance a la hausse se degage nettement. Le 
recours a l'emprunt interieur a ete peu important jusqu'en 1972, lorsque la 
baisse des recettes s'est soldee par Ie triplement du deficit budgetaire glo
bal. Au cours de cette annee, Ie gouvernement a obtenu 6 milliards de francs 

11 	 Dans ce systeme, 1es departements ministeriels sont tenus de faire ap
prouver a nouveau toutes les ouvertures de credits qui ont trait aux 
projets en cours; cette mesure a pour but d'encourager les departements 
a limiter leurs demandes budgetaires en fonction des besoins effectifs 
au cours de l'exercice. 
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ma1gaches en emettant des bons d'Etat, principa1ement a court terme et a moyen 
terme. Depuis 1972, l'emprunt interieur a f1echi. Les autres sources de fi
nancement ant compris l'excedent des budgets annexes et 1es transferts des 
caisses de stabilisation des produits agrico1es. 

Budget de 1976 

37. Le budget general de 1976 prevoit un accroissement de 22 % des de
penses de fonctionnement et chiffre 1es depenses du budget d'investissement a 
24,7 milliards de francs ma1gaches, soit pres du double des depenses effectives 
de l'exercise precedent. Les recettes ordinaires sont estimees a 63 milliards 
de francs ma1gaches, montant a peu pres ega1 a ce1ui des depenses courantes. 
Les depenses du budget d'investissement seront financees par i) 1e revenu des 
investissements (4,0 milliards de francs ma1gaches), ii) l'emprunt exterieur 
et interieur (11,6 milliards de francs ma1gaches), iii) 1es contributions des 
caisses de stabilisation (3,2 milliards de francs ma1gaches), et iv) l'uti1i
sation des actifs du Tresor pour financer 1e solde. Les budgets annexes sont 
equi1ibres au niveau de 9 milliards de francs ma1gaches, y compris une alloca
tion de 2 milliards de francs ma1gaches pour 1es depenses en capital. 
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TABLEAU 11: PREVISIONS DU BUDGET DE L'ETAT, 1975 et 1976 
(milliards de francs malgaches) 

1975 1976 

Depenses de fonctionnement du budget general 51,2 62,6 
Recettes ordinaires du budget general 56,0 63,0 
Depenses de fonctionnement des budgets annexes 5,2 7,1 
Recettes ordinaires des budgets annexes 9,1 9,2 
Depenses d'investissement du budget general 15,6 24,7 
Depenses d'investissement des budgets annexes ...1.z.2. -1.t.!. 

Total des depenses d'investissement 19,5 

Moyens de financement 

1) Excedent des depenses de fonctionnement du 
budget general 4,8 0,4 

ii) Excedent des depenses de fonctionnement des 
budgets annexes 3,9 2,1 

iii) Revenu de l'investissement et fonds de 
stabilisation 7,2 

iv) Emprunt net 9,6 9,6 
v) Utilisation des actifs du Tresor et autres 

operations du Tresor - 0,6 7,5 
vi) Avances de la Banque centrale ..b.Q. 

Total 19,5 26,8 

Source: Ministere des Finances et du Plan. 

38. Une part de l'accroissement des depenses de fonctionnement s'expli
que par le relevement important, annonce en janvier 1976, des traitements des 
fonctionnaires les moins payes. Le coGt du relevement des traitements est 
estime a 3 milliards de francs malgaches, soit l'equivalent de 5 % des recet
tes ordinaires. Les depenses inscrites au budget de l'education ont ete re
levees de 41 % pour atteindre 15,5 milliards de francs malgaches, montant qui 
represente maintenant 25 %du total du budget de fonctionnement. 

39. Le budget prevoit un accroissement de 17 % des recettes ordinaires 
par rapport aux estimations provisoires pour 1975. Afin d'aider a atteindre 
ce resultat, les droits de douane ont ete releves dans le cas d'une serie de 
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produits, en particulier les importations en provenance de la CEE, et on pre
voit que l'augmentation du volume des importations se traduira par une progres
sion considerable des recettes douanieres. II est prevu que Ie recouvrement 
des arrieres d'impots fera l'objet d'un effort particulier. C'est en grande 
partie en fonction de la croissance effective des importations passibles de 
droits que sera atteint ou non l'objectif fixe aux recettes; cependant, etant 
donne Ie developpement de l'economie, on est amene a penser que cette catego
rie d'importations devrait continuer a faire l'objet de restrictions, de ma
niere a reserver les ressources en devises au financement des depenses rela
tives a l'investissement et aux produits intermediaires. Le poste "operations 
d'investissement", qui apparait pour la premiere fois, prevoit des recettes 
d'un montant eleve en provenance des entreprises publiques. 

IV. MONNAIE, CREDIT ET BALANCE DES PAIEMENTS 

Monnaie et credit 

40. Le systeme bancaire a subi de profondes modifications au cours des 
trois dernieres annees. Madagascar a quitte la zone franc en juillet 1973 et 
a remplace l'Institut d'emission malgache par une banque ce~trale autonome, 
ce qui a permis aux autorites malgaches d'introduire plus de souplesse dans 
la gestion de la monnaie. Des mesures ont notamment ete prises pour que Ie 
credit soit distribue aux secteurs prioritaires et aux ressortissants malga
ches en priorite. Pour ce faire, un systeme d'autorisation prealable par la 
Banque centrale a ete institue pour tous les credits octroyes aux entreprises 
dont l'encours depasserait 100 millions de francs malgaches. Pour encourager 
les banques commerciales a accorder des credits aux ressortissants malgaches, 
la Banque centrale escompte, sans autorisation prealable et selon une proce
dure simplifiee, les credits a court et moyen terme en dessous de FMG 5 mil
lions consentis aux malgaches aux fins de production et des besoins profes
sionnels. 

41. Apres la creation de la Banque centrale, l'Etat a pris une partici
pation majoritaire dans Ie capital de deux des quatre banques commerciales. 
En juin 1975, toutes les banques commerciales ont ete nationalisees et Ie gou
vernement envisage actuellement de reorganiser Ie secteur bancaire dans un but 
de rationalisation et d'economie des moyens.11 

11 Voir l'Annexe III, Section lIB. 

http:moyens.11
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42. Apres avoir enregistre une expansion de 11 % en 1971, 1e credit au 
secteur prive et parapub1ic a p1afonne 1es deux annees suivantes, puis a pro
gresse de 21 % en 1974 et f1echi de nouveau en 1975. Ajuste d'apres 1e de
f1ateur du PIB, 1e volume du credit au secteur prive etait inferieur de 9 % 
fin 1974 a ce1ui de 1a fin 1970. En 1974, l'expansion du credit a ete neces
saire pour financer l'expansion de 1a production des cultures de rapport 
ainsi que l'augmentation du prix des importations en general et du riz en 
particu1ier. 

TABLEAU 12: AVOIRS ET ENGAGEMENTS DU SYSTEME BANCAIRE 
(milliards de francs ma1gaches) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 
dec. dec. dec. dec. dec. dec. 

Avoirs 

Credits au secteur prive 
Credits nets a l'Etat 

53 
-8 

60 
-9 

59 
-3 

60 
-4 

70 
5a l 

72 
13 

Avoirs exterieurs nets 17 16 19 22 19 12 

Total 61 67 76 71 94 97 

Engagements 

Monnaie 46 47 53 57 67 68 
Quasi-monnaie 9 12 12 11 14 14 
Autres engagements 6 8 11 10 13 15 

a/ 	 Financement des importations de riz non compris. 

Source: Banque centrale et FMI (voir aussi Annexe V, Tableau 6.1). 

43. Les importations massives de riz en 1973/74 ont indirectement pro
voque une forte progression des concours de la Banque centrale a l'Etat; fin 
1974, les credits consentis a la SONACO et a la SINPA, garantis par l'Etat, 
atteignaient 9 milliards de francs malgaches.11 De ce fait, en 1975, les 
concours de la Banque centrale a l'Etat ont continue d'atteindre le plafond 
reg1ementaire, fixe a 20 % des recettes publiques. Entre 1970 et 1975, l'Etat 

11 	 Les avances faites par la Banque centrale ayant trait aux subventions 
pour le riz ont ete transformees en pret avec echeance de 25 ans en 
1976. 

http:malgaches.11
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est passe d'une forte position creditrice nette a une position debitrice nette 
vis-A-vis du systeme bancaire. Ce retournement de 1a position de l'Etat est 
imputable A 1a fois A 1a mobilisation des ressources interieures pour 1e de
ve10ppement et surtout aux subventions du riz A 1a consommation, qui visaient 
A proteger temporairement 1es fami11es A faib1es revenus de l'incidence du 
prix exceptionnel1ement eleve des importations de riz. 

44. En 1974, 1e credit a l'agricu1ture a sensib1ement augmente, 1es re
co1tes ayant ete bonnes. Bien que 1es banques commercia1es octroient des cre
dits pour 1a commercialisation des produits agrico1es, 1a Banque nationa1e 
ma1gache de deve10ppement (BNM) reste 1a principa1e source de credit agrico1e; 
en 1974, 98 % des prets qu'e11e a accordes ont revetu 1a forme de credits de 
commercialisation consentis aux entreprises semi-pub1iques, et aux societes 
privees et aux diverses caisses de stabilisation. Les petits exp10itantsagri
coles ont tres peu beneficie du credit agrico1e etant donne que 1a BNM s'est 
1imitee A financer 1es operations des paysans organises. Compte tenu de l'im
portance actue11ement accordee au deve10ppement du secteur agrico1e, l'octroi 
de credit aux petits proprietaires re~oit davantage d'attention. La BNM offre 
environ 50.000 prets par an aux petits exp10itants et traite actue11ement avec 
2.000 fokono10na. 11 est prevu qu'a l'avenir, 1a BID1 fournira des credits 
co11ectifs aux fokono10na qui seront charges d'octroyer des prets aux parti
cu1iers. 

TABLEAU 13: VENTILATION DU CREDIT PAR SECTEUR 
(milliards de francs ma1gaches) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975-
Agriculture 9,0 9,7 10,2 10,4 15,4 13,3 
Commerce 14,7 15,0 13,9 15,0 18,0 15,6 
Mines et industries de 

transformation 19,5 23,9 24,5 21,7 24,1 26,6 
Divers 3,3 3,1 4,2 4,2 4,7 3,8 

Source: Banque centrale (voir Annexe V, Tableau 6.2). 

45. Le credit a moyen et A long terme au secteur prive a diminue au 
cours des trois dernieres annees, ce qui ref1ete 1a stagnation des investis
sements. L'agricu1ture a beneficie d'une part croissante de ce genre de cre
dit tandis que 1a part du secteur des industries de transformation tombait 
de 54 % en 1970 a 48 % en 1975, soit une baisse estimee A 40 % en valeur 
ree11e. Cette evolution correspond au f1echissement des investissements 
prives dans 1es industries de transformation. 
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TABLEAU 14: VENTILATION DU CREDIT PAR CATEGORIE 
(milliards de francs malgaches) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

A court terme 36,3 39,4 39,0 38,6 50,1 48,7 
A moyen et long terme 10,2 12,3 13,8 12,7 12,0 10,4 
dont: 

agriculture 1,4 1,3 1,8 2,0 1,9 1,7 
industrie de 

transformation ...1J1 .2.JL ~ -hl. ~ -.hl 
Total 46,5 51,6 52,8 51,3 62,1 59,1 

Source: Banque centrale (voir Annexe V, Tableau 6.2). 

46. Le systeme bancaire, a l'heure actuelle, repond surtout aux besoins 
de financement a court terme de l'economie. La question qui se pose pour les 
annees a venir est de savoir si Ie systeme bancaire sera en mesure de financer 
de faISon adequate des investissements accrus. Pour ce faire, les banques com
merciales devront sans doute octroyer un pourcentage plus eleve de leurs prets 
sous forme de credits a long terme. En outre, des campagnes agricoles favora
bles accompagnees d'un programme plus important d'investissement entraineraient 
automatiquement une forte expansion du credit. Le secteur public et Ie secteur 
prive risquent donc d'entrer en concurrence, d'ou Ie besoin de planifier soi
gneusement la creation de credit pour s'assurer que les secteurs prioritaires 
re~oivent un volume de credit approprie. 

47. La nationalisation des banques commerciales pose Ie probleme speci
fique des relations entre banques nationalisees et entreprises publiques. En 
effet, lorsque les banques aussi bien que les entreprises publiques sont des 
entreprises d'Etat, dans certains autres pays il s'est parfois avere dans des 
conditions semblables que Ie systeme bancaire a ete amene a financer certaines 
activites des entreprises publiques qui risquent de ne pas etre rentables, ce 
qui permettrait aces entreprises d'accumuler des dettes considerables. On 
peut s'attendre que la Banque centrale s'attachera a ce que les banques commer
ciales continuent a pratiquer une politique appropriee en matiere de prets, 
mais les decisions concernant les entreprises semi-publiques sont souvent prises 
par Ie gouvernement en fonction de criteres autres que l'interet purement com
mercial. Dans ces conditions, un systeme bancaire nationalise pourrait devenir 
un instrument de distribution de subventions supplementaires sous une forme 
deguisee. Pourvu que les banques continuent d'exercer leurs activites quoti
diennes comme des banques commerciales autonomes, elles seront davantage en 
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mesure de resister aux pressions pour l'octroi de credits a des operations non 
rentables. Cela precipiterait la prise de mesures correctrices dans Ie cas 
ou un organisme semi-public ferait face a de graves difficultes de tresorerie. 
Un autre probleme qui se pose est Ie role possible joue par les banques com
merciales dans Ie financement des besoins d'investissement des entreprises 
par l'octroi de credits a court terme. Cette pratique permet aux entreprises 
publiques de prendre des decisions d'investissement autonomes qui ne sont pas 
necessairement compatibles avec les priorites fixees par les pouvoirs publics. 

Balance des paiements 

43. A la fin de 1975, Madagascar faisait face a une grave penurie de de
vises, essentiellement du fait de la forte deterioration des termes de l'echange. 
Ces dernieres annees, Ie volume des exportations a augmente au meme taux que Ie 
PIB et la valeur des exportations a progresse un peu plus lentement en prix 
courants. Le volume des importations a diminue de 39 % entre 1971 et 1974; 
cependant, les prix a l'importation ont augmente de 93 % durant cette meme pe
riode. Le compte courant de la balance des paiements a subi un leger deficit 
en 1970. En 1971, Ie cout global des importations a progresse de 24 % qui n'a 
pas ete compense par une augnrentation des revenus provenant des exportations, 
ce qui a entraine un deficit en compte courant de 15 millions de francs malga
ches (56 millions de dollars). Une stricte reglementation des importations 
a pratiquement elimine Ie deficit commercial en 1972 et permis de degager un 
excedent cOfiunercial de 6 milliards de francs malgaches (28 millions de dollars) 
l'annee suivante. En 1974, malgre des importations de riz exceptionnellement 
elevees (9 milliards de francs malgaches, soit 38 millions de dollars), Mada
gascar a toutefois reussi a equilibrer sa balance commerciale. Cependant, les 
paiements nets au titre de services non-facteurs ont fortement augmente, en 1/ 
particulier a la suite de la diminution des exportations des "autres services".
En 1974, Ie deficit en compte courant a atteint Ie montant de 12,5 milliards 
de francs malgaches (52 millions de dollars) et il s'est encore aggrave en 
1975. En decembre 1975, les reserves internationales n'atteignaient plus que 
36 millions de dollars, soit l'equivalent de cinq semaines d'importations. En 
raison de l'amelioration des cours du cafe les reserves internationales ont 
nettement augmente durant Ie premier semestre 1976, pour atteindre 61 millions 
de dollars en aout. 

1/ Essentiellement en raison de la fermeture des bases fran~aises. 
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TABLEAU 15: ESTIMATIONS DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
(milliards de francs ma1gaches) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Exportations f.o.b. 40,1 40,7 41,8 44,5 58,0 
Importations f.o.b. - 39,5 - 49,1 - 42,4 - 38,3 - 58,2 
Balance commercia1e 0,6 - 8,3 - 0,6 6,3 -0,2 
Services nets non facteurs - 3,4 - 5,6 - 7,6 - 13,9 - 14,5 
Services nets facteurs - 10,3 - 10,8 - 10,1 - 6,5 - 7,2 
Transferts courants nets 8,8 9,3 9,2 7,4 9,4 

Solde compte courant 4,3 - 15,5 - 9,1 - 6,8 - 12,5 

Entrees nettes de capitaux prives 4,6 7,1 5,3 3,1 1,8 
Entrees nettes de capitaux officie1s 7,1 8,3 8,1 7,5 8,0 
Erreurs et omissions - 1,7 - 1,3 - 1,8 - 0,3 
Houvements moneta ires - 1,7 2,1 - 1,8 - 1,2 - 5,9 
Allocation de DTS ~ ~ ~ 

Variations de, reserves 
de change .!. ... 4,9 ... 1,5 ... 1,6 ... 2,4 - 8,7 

a/ Un signe - indique une diminution. 

Source: Estimations de la mission (voir Annexe V, Tableaux 3.2, 3.3 et 3.4). 

49. Madagascar exporte de nombreux produits, pour 1a plupart des produits 
agricoles dont les principaux sont Ie cafe. la vanille et les clous de girofle. 
En 1974, 1es recettes des ventes de ces trois produits a l'etranger ont repre
sente plus de 41 % des recettes totales d'exportation. Le volume des exporta
tions de cafe a augmente de fa~on importante, atteignant un montant de 65.381 
tonnes en 1974, soit un accroissement de 26 % par rapport a 1970. Les expor
tations de 1973 et de 1974 ont ref1ete en partie 1a liquidation des stocks 
consecutive a l'expiration de l'Accord international sur Ie cafe. L'annee 1974 
a ete favorable a 1a vani11e dont les exportations ont atteint un niveau record. 
Par contre, 1e volume des exportations de sucre a ete faib1e a10rs que les 
cours mondiaux atteignaient des cours e1eves du fait que Madagascar a cesse 
d'etre part a l'Accord de l'OCAM sur 1e sucre, ce qui lui a fait perdre l'im
portant debouche que representait jusqu'ici 1a Cote d'Ivoire et, parce que 1es 
ventes ont ete retardees en prevision de cours encore plus e1eves. En fait, 
1es cours ont f1echi en 1975 et 1es stocks ont ete vendus a des prix inferieurs 
aux cours maximum. Entre 1970 et 1974, 1es exportations de sucre ont diminue 
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car la consommation interieure a augmente et la production est restee station
naire. Les exportations de produits de l'elevage ont aussi eu tendance a bais
ser apres 1972 pour les memes raisons. Les fruits de mer, essentiellement les 
crustaces, sont Ie plus important des nouveaux produits d'exportation; leur 
volume a pratiquement sextrip1e entre 1970 et 1974 et represente a l'heure 
actuelle 6 % de la valeur des exportations globa1es de produits. En dehors 
des produits agricoles transformes, Madagascar n'exporte pratiquement pas de 
produits manufactures. 

TABLEAU 16: EVOLUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS D'EXPORTATIOd 
(milliards de francs malgaches) 

Pourcentage Pourcentage des 
d'expansion recettes totales 

en prix d'exportation 
1970 1974 constants en 1974 

Exportations totales f.o.b. 40,2 58,5 + 6 100 
dont: 

Cafe 10,9 15,6 + 26 27 
Vanille 3,6 4,5 +11 8 
Clous de girofle 4,7 4,0 - 4 7 
Produits de l'elevage 2,5 4,3 + 10 7 
Sisal 0,7 2,5 - 1 4 
Sucre 1,5 1,7 - 73 3 
Riz 3,1 1,1 - 83 2 
Fruits de mer 0,8 3,5 + 224 6 
Produits mineraux 1,9 2,9 .. 24 5 

Source: INSRE et estimations de la mission (voir Annexe V, Tableaux 3.9, 
3.10, 3.11). 

50. Duran,t la periode 1970-1974, Ie volume des importations a diminue et 
la contraction des achats a l'etranger a ete particulierement prononcee en ce 
qui concerne les biens d'equipement qui ont flechi de 40 7. en volume. Les im
portation, de materiel de transport ont notamment diminue de 50 %. L'indice 
des prix~ des importations de petrole a progresse de 320 points entre 1970 
et 1974. Durant cette periode, Ie plus important nouveau produit d'importa
tion a ete Ie riz. Alors que lea annees precedentes, Madagascar avait ete 

1/ En francs malgaches. 
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exportateur net de riz, sauf en 1965, un retournement s'est produit a partir 
de 1970 et les importations nettes de riz n'ont cesse d'augmenter pour at7ein
dre un montant de 92,864 tonnes en 1974. Pendant cette periode, le prix~ du 
riz a augmente de 228 %. En 1973/74, le coGt net en devises des importations 
de riz compte tenu des exportations de riz de qualite superieure qui sont tres 
rentables, a atteint 10,5 milliards de francs malgaches (44 millions de dol
lars), soit un montant superieur aux reserves totales de change de aadagascar 
a la fin de 1975. 

51. Pour remedier a ce desequilibre commercial, Madagascar a fortement 
reduit les importations; malgre la hausse des prix mondiaux en 1974 la valeur 
totale des importations de biens de consommation non alimentaires a flechi de 
pres de 20 % par rapport a 1971. Ce sont les achats de tabac, de savons et 
cosmetiques et de produits textiles qui ont Ie plus diminue, les importations 
etant en grande partie remplacees par la production malgache. Les importa
tions de produits alimentaires transformes ont aussi ete fortement reduites, 
en partie en raison de l'augmentation de la production nationale et en partie 
a la suite du flechissement de la den~nde en raison du depart d'une grande 
partie de la communaute etrangere. 

TABLEAU 17: EVOLUTION DE CERTAINS PRODUITS D'lllPORTATIQN 
(milliards de francs n~lgaches) 

Pourcentage 
d'expansion ~ourcentage des im

en termes portations totales 
1970 1974 reels de produits en 1974 

Importations totales c.a.f. 47,3 67,3 - 26 100 
Produits alimentaires et 

boissons non a1coo1iques 4,9 12,6 - 2 19 
(dont riz) (0,7) (9,3) + 422 (14) 

Autres biens de consomn~tion 8,8 9,4 n.d. 14 
Petrole 2,4 10,8 6 16 
Biens d'equipement 12,9 11,5 - 40 17 

Source: INSRE et estimations de la mission. 

52. L'evolution des prix evoquee plus haut a provoque une forte dete
rioration des termes de l' echange de ~'Iadagascar. Cette degradation s' est 
poursuivie en 1975, n~is comme les donnees commerciales sont actuellement 
publiees avec un retard de neuf mois, l'incidence globale des prix en 1975 
n'a pu etre etablie de fa~on precise. Toutefois, la hausse des cours du cafe 

l/ En francs malgaches. 
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vers la fin de 1975 a renverse la tendance defavorablej une nette ameliora
tion des termes de l'echange est attendue en 1976 et en 1977. 

TABLEAU 18: n{DICES DU COMMERCE EXTERIEUR 
(1970 =100) 

1971 1972 1973 1974 197~/ 

Volume d'exportation 102 102 105 106 138 
Prix a l'exportation (francs malgaches) 99 102 106 137 128 
Prix a l'importation (francs malgaches) 103 106 118 193 193 
Capacite d'importation 98 98 94 75 91 
Termes de l'echange 96 96 90 71 66 
Prix a l'importation (dollars EU) 104 117 148 223 250 
Prix a l'importation PVD ~/ (dollars EU)103 III 138 201 215 

~/ Estimations provisoires. 

~/ Non compris les pays exportateurs de petrole. 

Source: Estimations de la mission et FMI. 

53. La France reste a ce jour Ie principal partenaire commercial de 
Madagascar absorbant un tiers de ses exportations et lui vendant Ie tiers des 
produits que Madagascar achete a l'etranger (donnees de 1974; en 1965, ces 
proportions etaient de 45 % et de 63 % respectivement). Le commerce avec 
les Etats-Unis augmente regulierment, Ie marche americain etant un important 
debouche, particulierement pour la vanille. Les autorites malgaches se sont 
efforcees de diversifier les marches et les sources d'approvisionnement et 
on peut s'attendre que la part de la France dans Ie commerce exterieur de 
Madagascar diminue dans les annees a venir. Dans cette eventualite Ie gou
vernement devrait reexaminer la pratique actuelle qui consiste a lier Ie taux 
de change du franc malgache au franc fran9ais. En 1975, la revalorisation du 
franc par rapport au dollar a eu des consequences negatives, les prix inte
rieurs etant devenus favorabIes aux consommateurs de produits importes au de
triment des producteurs, dont les recettes en valeur reelle avaient deja di
minue en raison de la deterioration des termes de l'echange. Cependant la 
baisse du franc en 1976 a plus que compense les mouvements du taux de change 
enregistres au cours de 1975. 

54. En depit du depart d'un certain nombre d'assistants techniques 
fran9ais apres 1972, les dons a ce titre ont neanmoins augmente entre les an
nees 1970/74. Cependant, il y a eu une diminution dans Ie transfert de sa
laires apres 1972 ainsi que dans les importations de produits de luxe typi
quement consommes par les expatries. En raison de l'annulation de dettes par 
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la France s'elevant a 6,8 milliards de francs malgaches en 1972, la balance 
des paiements reflete une importante augmentation des dons en capital ainsi 
qu'un montant equivalent en amortissements financiers durant cette annee. Les 
entrees nettes de capitaux ont diminue en 1972, 1973 et en 1974; la reduction 
des investissements prives directs nta pas encore ete compensee par un accrois
sement de l'aide exterieure. 

55. Malgre les tensions exercees sur ces paiements exterieurs en 1974 et 
1975, Madagascar n'a pas eu recours aux diverses possibilites de credit qu'of
fre le FMI. De ce fait, bien que la position de ses reserves de change ait 
ete critique vers la fin de 1975, Madagascar etait loin d'avoir epuise ses 
ressources potentielles. Comme les importations ont ete fortement reduites 
ces deux dernieres annees, il faut s'attendre que le volume de certaines ca
tegories de produits importes augmente desormais rapidement, et notamment les 
importations de pieces de rechange pour les machines-outils dont l'approvi
sionnement est a l'heure actuelle tres insuffisant. 

V. PROBLEMES PRINCIPAUX 

56. Le gouvernement a pris des mesures en vue de reformer le cadre ins
titutionnel de l'economie. La malgachisation rapide de l'economie a ete l'ob
jectif prioritaire a ltorigine de cette politique. Une attention particuliere 
a aussi ete accordee aux moyens de reduire les inegalites sur le plan social 
et regional. Des progres importants ont ete realises a cet egard. Les auto
rites malgaches peuvent desormais consacrer leurs efforts a un accroissement 
rapide de la production. afin que la population puisse ameliorer progressive
ment son niveau de vie. 

57. La Charte definit l'orientation generale de la politique du nouveau 
gouvernement et, dans certains cas, decrit les mesures specifiques a prendre; 
l'elaboration d'un plan de developpement compatible avec la Charte est l'une 
des grandes taches auxquelles le gouvernement doit faire face. Ce plan per
mettra de definir des mesures specifiques par rapport a des objectifs generaux 
et des projets specifiques par rapport a des objectifs globaux. Les program
mes sectoriels devront etre elabores et integres dans un cadre macro-economique 
et les relations intersectorielles entre les differents projets devront etre . . 
etudiees de sorte que le programme d'investissement soit effectivement coor
donne. Quelques-uns des problemes-cles auxquels font face les planificateurs 
sont examines brievement ci-dessous. Ces problemes sont etudies plus en de
tail dans les annexes ci-jointes. 
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Planification de l'agriculture 

58. Dans les annees a venir, le taux d'expansion de Madagascar depen
dra essentiellement de l'accroissement de la production agricole. Le Minis

tere du developpement rural et de la reforme agraire est appele a jouer un 

role crucial dans la mise au point d'un programme de developpement rural 

plus etendu. Cependant, ce ministere ne dispose pas du personnel necessaire 

pour elaborer et mettre en oeuvre un programme de ce type. 11 a besoin en 

premier lieu d'un plus grand nombre d'economistes specialises dans les ques

tions agricoles. 11 lui faut ensuite trouver les moyens de coordonner plus 

etroitement les divers organismes qui participent au developpement agricole, 

c'est-a-dire les organismes responsables de la recherche, de la vulgarisa

tion, de 1 'octroi du credit et de la commercialisation.~ 


59. Compte tenu du faible taux de croissance enregistre dans le secteur 
agricole au cours des dix dernieres annees malgre des efforts et des investis
sements considerables, une reevaluation systematique des programmes anterieurs 
s'impose en vue d'elaborer de nouveaux projets plus rentables. 11 reste d'im
portantes superficies de terres fertiles a mettre en valeur. Les rendements 
des cultures peuvent etre tres nettement accrus et la production du cheptel 
pourrait etre amelioree. 11 existe d'amples possibilites de developper des 
activites specialisees telles que l'elevage des porcs, l'aviculture, la cul
ture des fruits et des legumes. Les possibilites d'accroitre la production 
agricole sont donc considerables. Mais faute d'un programme de developpement 
detaille et coordonne, on ne peut s'attendre quia un faible taux d'expansion. 
Les problemes suivants devront etre resolus: i) l'insuffisance du reseau rou
tier, ii) un systeme de commercialisation inadequat, iii) un approvisionnement 
insuffisant en materiel agricole et en facteurs de production, et iv) l'ab
sence de facilites de credit pour les petits exploitants agricoles. 

60. L'etablissement de nouvelles directives pour les zones rurales sur 
la base du fokonolona (voir paragraphe 8)1/ devrait donner l'occasion de ten
ter a nouveau de surmonter les diverses contraintes a une plus grande produc
tivite agricole. Le systeme des fokonolona permet a la population locale de 
prendre l'initiative; avec l'assistance technique de l'administration centrale, 
les villages peuvent construire eux-memes des routes de desserte, creer des 
ateliers de reparation pour Ie materiel agricole, organiser la distribution 
des semences et des engrais ainsi que la collecte et la vente des recoltes et, 
enfin, octroyer du credit aux exploitants agricoles. Le succes de cette ap
proche nouvelle dependra en grande partie de la bonne formation des dirigeants 
des fokonolona et de l'efficacite de l'appui fourni par les organismes qui re
levent de l'administration centrale. 

1/ Voir Annexe I, Section C. 

1/ Voir Annexe I, Section B. 
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61. II importe au plus haut point que la production de riz augmente 
afin que Madagascar n'ait plus a en importer. Entre 1961 et 1972, les pou
voirs publics ont consacre quelque 120 millions de dollars a des projets vi
sant a accroitre la production rizicole. En depit de ces investissements, 
la production a, semble-t-il, augmente de moins de 2 % par an, soit un taux 
inferieur de 1 % au taux d'accroissement demographique. Si la tendance ac
tuelle se maintient, Ie pays devra importer quelque 500.000 tonnes de riz par 
an d'ici 1990, a un cout superieur a 200 millions de dollars aux prix cons
tants d, 1974. La solution a apporter a ce probleme est une question priori
taire.l Aux contraintes enumerees au paragraphe precedent s'ajoute Ie pro
bleme de la creation, par la recherche appliquee, de nouvelles techniques 
culturales et de nouvelles varietes de riz qui conviennent aux petits exploi
tants agricoles et qui s'inspirent d'experiences analogues effectuees dans 
d'autres pays. 

62. Les operations de la SINPA, l'organisme de commercialisation fonde 
en 1973, ont cree des difficultes additionnelles qui affectent non seulement 
Ie riz mais aussi les autres produits de base. La SINPA qui a Ie monopole de 
la commercialisation du riz, du mals et de l'arachide, doit faire face a de 
graves problemes de gestion depuis sa creation. Au surplus, elle ne dispose 
pas du materiel de transport necessaire pour s'acquitter de ses responsabili
tes, et de ce fait, les recoltes n'ont pas ete commercialisees dans certaines 
reg1ons. Bien que sa comptabilite ne soit pas a jour, la SINPA a, semble-t-il, 
rencontre des problemes financiers dus en partie a l'insuffisance de capital. 
Des mesures decisives et urgentes doivent etre prises pour permettre a la 
SINPA de fonctionner avec efficacite. L'utilisation des techniques informa
tiques pourraient aider a resoudre les problemes complexes de logistique et 
parvenir a une strategie de commercialisation optimale.l/ 

63. Les reactions des exploitants agricoles a l'action des pouvoirs pu
blics sur les prix agricoles pour inciter les exploitants a produire davantage 
ne sont pas encore bien connues. D'apres les experiences d'autres pays en de
veloppement, cette politique s'est toutefois averee efficace pour stimuler la 
production et il n'y a pas de raison de supposer que les exploitants agricoles 
malgaches reagiront differemment. En 1973/74, Ie gouvernement a pris la de
cision courageuse de doubler Ie prix a la production du paddy, mais il est 
difficile de determiner les effets de cette decision, d'une part en raison 
des variations saisonnieres du volume de la recolte et d'autre part du fait 
des graves problemes de commercialisation. II est peu probable que les majo
rations de prix parviennent a elles seules a accroitre sensiblement la pro
duction si e11es ne sont pas accompagnees de mesures propres a eliminer pro
gressivement les contraintes dont i1 est question plus haute Dans certains 

l/ Voir Annexe I, Section D. 

~/ Voir Annexe I, Section E et Annexe III, Section IV. 
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cas, les prix payes a la production sont largement inferieurs aux prix pari
taire a l'importation, meme si l'on tient compte des frais de transport et 
de commercialisation. Par exemple, Ie prix du riz importe reste tres supe
rieur au prix paye aux producteurs malgaches. Le prix de la viande, dont 
l'offre est inferieure a la demande, est aussi tres en dessous des cours 
mondiaux. Les pois de cap ont ete exportes a un prix plusieurs fois superieur 
au prix a la production. Les majorations des prix a la production permet
tront aussi d'atteindre l'un des principaux objectifs de la Charte: l'ame
lioration des niveaux de vie dans les campagnes et la reduction des inegali
tes de revenus entre les zones rurales et urbaines. 

11Les entreprises du secteur public

64. Une forte expansion du secteur public est envigee afin que les au
torites malgaches puissent exercer un controle plus etroit sur l'economie de 
Madagascar et pour que la politique enoncee dans la Charte puisse etre mise 
en oeuvre. Plusieurs approches s'offrent aux pouvoirs publics qui peuvent 
desormais planifier l'economie en s'appuyant sur l'experience precieuse de 
ces dernieres annees. 11 faut noter que lorsque l'Etat a pris Ie controle 
d'une entreprise solidement etablie, cette derniere a normalement poursuivi 
ses activites sans heurt et sans que la productivite diminue. Lorsque la na
tionalisation a ete progressivement introduite, en meme temps que la forma
tion systematique en cours d'emploi du personnel malgache, comme a Air 
Madagascar, un niveau eleve d'efficacite a ete maintenu. Cependant, quand 
les pouvoirs publics ont cree une societe entierement nouvelle, comme cela 
a ete Ie cas pour la SINPA et SONACO, les resultats n'ont pas correspondu a 
ce que l'on esperait. 

65. Le gouvernement a fait des propositions imaginatives visant a eten
dre Ie controle de l'Etat a tous les secteurs-cles de l'economie etsi celles
ci sont mises en oeuvre, elles devraient permettre de realiser les objectifs 
principaux fixes par la Charte avec un minimum de bouleversements. La prin
cipale de ces propositions consiste a creer des societes holdings dans les 
differents secteurs par l'intermediaire desquelles l'Etat peut prendre une 
participation dans les diverses societes d'exploitation. Pour assurer de 
bonnes pratiques commerciales, une societe d'audit va etre creee en faisant 
eventuellement appel a des experts etrangers. Cette societe fournirait aussi 
des conseils concernant les techniques modernes de gestion. Le gouvernement 21 
envisage aussi de lancer un programme elargi pour la formation de dirigeants.

!I Voir Annexe III pour une etude plus approfondie. 

~I Ces cours pourraient avoir lieu a l'Institut National de Promotion
Formation; voir Annexe II, paragraphe 24. 
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66. La penurie de cadres superieurs experimentes entrave considerab1e
ment l'expansion du secteur public. Le transfert dans ce1ui-ci de fonction
naires de l'Etat a entraine l'adoption des methodes de l'administration au 
lieu de ce11es qui sont mieux adaptees au monde des affaires. La tache des 
directeurs d'entreprises pub1iques a ete comp1iquee par 1e fait que nombre 
d'entre eux etaient censes poursuivre des objectifs contradictoires: 1a 
prestation de services publics a faib1e prix tout en assurant 1a rentabi1ite 
de l'entreprise. Un obstacle majeur a une gestion efficace a ete l'absence 
d'etats financiers detai11es et, par voie de consequence, de nombre des ins
truments de gestion connexes, te1s que 1a comptabi1ite ana1ytique et 1es plans 
financiers a long terme. A ce sujet, i1 convient de mettre au point des me
thodes de communication interne pour assurer 1e maximum de coordination en
tre 1es differents departements des entreprises. 

67. Un prob1eme diffici1e auque1 font face 1es entreprises pub1iques 
en general est de savoir comment determiner 1e rapport entre 1a remuneration 
des cadres superieurs et 1es resu1tats des operations. Au debut, un systeme 
de prime pourrait etre adopte sur 1a base d'indicateurs qua1itatifs des re
su1tats obtenus. Les methodes de contra1e global de gestion sont aussi une 
question-c1e; e11es doivent permettre a l'entreprise d'etre suffisamment in
dependante pour assurer 1a gestion quotidienne de ses activites, tout en of
frant neanmoins l'assurance que 1es decisions importantes sont conformes aux 
objectifs fondamentaux des pouvoirs publics. Le gouvernement prevoit que 
cette fonction de contra1e sera exercee par un contra1eur general nomme par 
1e Premier Ministre. 

-1/
Deve10ppement industrie1

68. Au cours des annees 1960, 1e secteur industrie1 a ete de beaucoup 
1e plus dynamique. Son deve10ppement reposait sur 1a creation d'industries 
visant a remp1acer les importations, 1es investisseurs benef1ciant d'une pro
tection genereuse afin de stimuler 1es investissements prives. Toutefois, 1a 
mission a conc1u que l'expansion rapide du secteur industriel peut etre main
tenue a long terme surtout par 1a creation d'industries competitives qui ex
portent leurs fabrications. Compte tenu de l'iso1ement geographique de l'ile 
et de 1a forte concurrence exercee par 1es autres pays en deve1oppement, 
Madagascar eprouvera des difficu1tes a effectuer ce changement, d'autant que 
Hadagascar nla, semb1e-t-i1, pas d'avantages comparatifs particu1iers. A 
moyen terme, i1 existe encore d'exce11entes possibi1ites i) de poursuivre 
l'imp1antation d'industries de remp1acement des importations; et ii) de trans
former 1es matieres premieres en vue de 1es exporter. Quelques projets qui 
paraissent rentab1es ont ete identifies et des mesures sont prises pour en 
activer 1a preparation en vue de leur financement. 

1/ Voir Annexe II pour un examen plus approfondi. 



- 37 

69. 5i les investissements dans l'industrie doivent augmenter, des me
sures devront etre prises pour eliminer les facteurs qui ont retarde l'exe
cution des projets ces dernieres annees. Les plus importants parmi ces fac
teurs etaient les incertitudes concernant la politique industrielle en gene
ral, l'absence de dispositions specifiant les incitations a investir et la 
compression des benefices alors que les penuries de main-d'oeuvre dans le 
secteur public ont retarde la mise en oeuvre de projets a forte participa
tion de l'Etat. 

70. La Charte definit les principes qui guideront l'action des pouvoirs 
publics dans le secteur industriel et precise le role du secteur prive. Nean
mOins, une certaine incertitude persiste en ce qui concerne l'application de
taillee de ces principes et il est probable que les investisseurs resteront 
prudents jusqu'a ce qu'ils aient fait l'experience du nouveau systeme. Pour 
simplifier le Code des investissements, le gouvernement envisage l'etablisse
ment d'un minimum d'avantages qui seraient accordes a toutes les entreprises 
qui repondent a certaines conditions specifiques. Toutefois, ces avantages 
seront insuffisants si les benefices continuent a etre comprimes par la hausse 
des couts et les prix de vente reglementes. On croit savoir que le controle 
des prix est en train d'etre analyse en vue de fixer les methodes qui permet
traient d'evaluer plus rapidement l'incidence des hausses des couts sur la 
rentabilite. 

71. L'execution de nombreux projets importants depend de la participa
tion directe de l'Etat et de l'amenagement de l'infrastructure. Le gouverne
ment n'a pas le persoanel necessaire pour effectuer toutes les etudes appro
fondies indispensables. Pour eliminer ce goulot d'etranglement, parmi d'au
tres mesures, le gouvernement a demande a l'ONUDI de mettre a sa disposition 
une mission d'experts qui seront charges de fournir leur assistance dans la 
preparation de projets industriels. 

72. A ce jour, le developpement de la petite industrie et de l'artisa
nat a ete relativement neglige. Le gouvernement est tres conscient des possi
bilites offertes par ce secteur et i1 a commence a etab1ir des programmes 
pour assurer son expansion. 11 est envisage en particu1ier de creer des cen
tres regionaux qui pourraient offrir toute une gamme de services dont 1a four
niture de facteurs de production, la commercialisation des produits et l'oc.. troi de credit. Ces centres prodiguaient en outre des consei1s sur 1es tech
niques de production et 1es methodes comptables. Le cETA!1 et certains pro
jets-pilotes ont deja permis de tirer de precieux renseignements mais jus
qU'ici, seul un faible pourcentage des petites entreprises existantes a bene
ficie de ces activites. 11 existe d'exce11entes possibilites de developper 

11 Centre economique et technique de l'artisanat. 



- 38 

non seulement les produits de l'artisanat, mais aussi par exemple les peti 
tes fabriques d'outils agricoles, d'huile de cuisine, de materiaux de cons
truction et d'articles de cuir. 

Main-d'oeuvre!1 

73. Madagascar fait face a un nombre croissant de chOmeurs qui ont re~u 


une certaine instruction. Si 25 % du budget est consacre a l'education, Ie 

pays connatt en meme temps dans certaines branches une grave penurie de main

d'oeuvre qualifiee. Madagascar a aujourd'hui une population totale de l'or

dre de 9 millions, qui augmente de 3 % par an et une population active d'en

viron 4,4 millions dont 500.000 personnes seulement sont salariees. Le Plan 

de developpement national (1974-1977) souligne la gravite de la situation de 

l'emploi. En l'absence de projections dignes de foi, on estime qu'au cours 

des dix prochaines annees la population active augmentera d'environ un mil

lion dont moins d'un tiers auront quelques chances de trouver un emploi. De 

ce fait, 70 % environ des jeunes qui font leur entree dans la population ac

tive seront obliges de gagner leur vie dans Ie secteur rural ou des activi

tes marginales. 


74. Sur la base des tendances actuelles, il est peu probable que plus 

de 20.000 demandeurs d'emploi trouvent chaque annee un emploi qui exige Ie 

certificat d'etudes primaires au minimum. En revanche, 17.500 eleves sortent 

deja chaque annee des ecoles post-primaires et, en outre, environ 37.000 jeu

nes gens qui achevent leurs etudes primaires a l'issue d'un cycle d'etudes 

de six ans entrent dans la population active. II est evident que les besoins 

de l'economie en main-d'oeuvre qualifiee seront satisfaits sans difficulte 

dans les annees a venir sans une nouvelle expansion de la formation au-dela 

des etudes primaires, a condition que la formation dans les differentes dis

ciplines soit davantage liee a la demande de main-d'oeuvre qualifiee. En 

fait, plus de 10.000 jeunes gens titulaires du BEPC seraient actuellement 

chOmeurs. 


75. Reconnaissant la gravite du probleme, la Charte preconise une re

forme du systeme educatif pour qu'il reponde davantage aux besoins du pays. 

Les propositions visant a adopter un systeme d'enseignement primaire de base 

dont Ie programme serait lie aux conditions locales paraissent excellentes. 

L'objectif d'accueillir dans les ecoles tous les enfants d'age scolaire d'ici .. 

a 1979 est ambitieux et ne pourra etre atteint qu'en sacrifiant la qualite de 

l'enseignement. Neanmoins, Ie plan qui consiste a recruter des enseignants 

parmi les jeunes recrues du service national devrait permettre de reduire les 

depenses par eleve. 


11 Voir Annexe IV pour une etude plus ~ppropriee de ces problemes. 
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76. Le systeme educatif presente actuellement un certain nombre de 
points faibles. Les programmes dans les ecoles primaires et secondaires ac
cordent trop d'importance aux disciplines litteraires au detriment des dis
ciplines scientifiques et des travaux pratiques. Le systeme educatif n'est 
pas tres efficace. Le taux des abandons en cours d'etudes et des redouble
ments est eleve; par exemple, il a fallu en moyenne trois fois plus d'annees 
d'eleve que theoriquement necessaire pour obtenir un titulaire du CEP. Dans 
Ie primaire, Ie rapport eleves/enseignant est exceptionnellement eleve (70:1) 
tandis que dans Ie secondaire, c'est l'inverse qui se produit. Un faible 
pourcentage des depenses d'education est consacre a l'entretien des batiments 
et aux fournitures scolaires comme les livres et Ie papier. 

77. La mise en oeuvre des reformes de l'enseignement esquissees dans la 
Charte exige l'elaboration d'un plan detaille du systeme educatif et du per
sonnel enseignant. A ce sujet, il sera indispensable de disposer de meil
leures statistiques. 11 faut notamment disposer des donnees sur la main
d'oeuvre pour pouvoir etablir des projections de la demande de personnel qua
lifie. 

Statistiques 

78. Le manque de statistiques rend difficile l'elaboration d'une poli
tique de developpement, l'analyse economique et la planification des projets. 
Par exemple, les seuls indices des prix disponibles sont ceux de Tananarive 
(prix a la consommation). Les comptes de la nation sont incomplets et publies 
avec trois ans de retard. Madagascar n'etablit pas d'estimations precises 
courantes des investissements, de l'emploi, de la production agricole ou du 
cheptel national. Seules les donnees sur la monnaie, Ie credit et Ie commerce 
exteri,ur sont completes mais elles sont rarement utilisees aux fins d'ana
lyse._ Le nombre de cadres affectes au bureau de la statistique,est rela
tivement adequat, mais en revanche, Ie personnel subalterne est insuffisant, 
ce qui fait que Ie travail considerable que represente Ie rassemblement perio
dique des donnees et leur analyse est en grande partie effectue par les ca
dres. En 1975, une grande partie du personnel du bureau de la statistique 
a ete mobilise pour Ie premier recensement general de la population. Cette 
operation majeure fournira des donnees precieuses pour la planification et 
l'elaboration d'un cadre pour les futures enquetes. Neanmoins, les autres 
activites du bureau de la statistique ont souffert dans I'intervalle. 

1/ 	 Par exemple, on ne calcule pas d'indice des prix des importations ou 
des exportations, bien que toutes les donnees relatives au commerce 
soient conservees dans Ie detail sur ordinateur. 
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79. Le recensement de la population etait un programme ambitieux. Des 
efforts ont ete entrepris pour obtenir des renseignements subsidiaires en 
plus des donnees demographiques de base. Deux nouvelles enquetes sont ac
tuellement a l'etude - exigeant tous deux des ressources considerables - il 
s'agit d'une etude nationale du budget des menages qui fournira des rensei
gnements complementaires destines a l'etablissement des comptes de la nation 
et d'une enquete sur la main-d'oeuvre. Etant donne Ie besoin de donnees sta
tistiques aux fins de planification, il se peut que la meilleure fa~on d'uti
liser Ie personnel actuel du bureau de la statistique serait de donner la 
priorite a des enquetes d'une portee limitee sur les sujets les plus urgents 
(par exemple, une etude de la structure des qualifications de la population 
active par secteur, l'etablisseme?t de plusieurs indices des prix, l'estima
tion des investissements, etc.).l 

VI. PERSPECTIVES D'AVENIR 

80. Afin de permettre a l'economie malgache de passer de la stagnation 
actuelle a un stade d'expansion soutenu un accroissement considerable du taux 
d'investissement sera necessaire. A ce jour, il ne semble pas que Ie probleme 
critique ait ete d'ordre financier. Dans Ie secteur public, Ie gouvernement 
n'a pu compter sur une serie de projets prets a etre executes et la mise en 
oeuvre des projets qui ont demarre a pris du retard. Dans le secteur prive, 
les investisseurs malgaches et etrangers ont ete decourages par les incerti
tudes politiques. A l'heure actuelle, avec l'arrivee au pouvoir du nouveau 
gouvernement, la situation pourrait s'ameliorer rapidement. 

81. Les variations du PIB d'une annee a l'autre dependent largement des 
fluctuations de la production agricole dues aux conditions climatiques varia
bles. En 1974, la derniere annee pour laquelle on dispose de donnees valables, 
l'agriculture a beneficie de conditions favorables et, en partie de ce fait, 
le PIB de Madagascar a globalement augmente en valeur reelle de 2 % malgre 
un declin de 2,5 % dans les secteurs des services et de l'administration pu
blique. Les projections ont donc ete etablies a partir d'une annee de base 
ou les resultats ont ete legerement superieurs a la tendance a long terme. 
Le Plan de developpement national (1974-77) avait prevu une acceleration du 
taux de croissance qui du niveau faible de 1973 passerait a un taux de crois
sance a long terme de 5 % qui serait atteint a la fin de l'execution du Plan. 
Compte tenu de l'evolution recente de l'economie, et notamment de l'intention 
des pouvoirs publics de restructurer l'economie et de la priorite elevee ac
cordee a certains objectifs sociaux, la mission a prevu un taux de croissance 

11 Voir les Annexes I, IV et V pour un examen des statistiques. 
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d'environ 4 % par an au cours des dix prochaines annees, avec une expansion 
etant quelque peu plus rapide dans l'industrie (6 %) et plus lente dans 
l'agriculture (3,5 %) mais neanmoins superieure au taux d'accroissement de 
la population. Ce taux semblerait en fait etre un taux minimum si Ie niveau 
de vie doit s'ameliorer sensiblemen~. Toutefois, en supposant un coefficient 
marginal de capital d'environ 4,11 la croissance prevue ne pourra etre atteinte 
que si Ie rapport formation brute de capital fixel PIB augmente de 30 % pour 
atteindre 16 % environ du PIB d'ici a 1980. Un modele macro-economique sim
plifie indique qu'au cours des quatre prochaines annees l'epargne devra pro
gresser de 16 % par an et la consommation devra etre contenue a moins de 3 % 
par an, ce qui suppose que la consommation privee par habitan~ n'augmentera 
qu'apres 1980. Du pOint de vue politique cela pourrait etre considere comme 
trop austere mais la consommation ne pourra augmenter a court terme qu'en at
teignant une croissance plus rapide du secteur agricole. II faut donc esperer 
que Ie prochain plan economique du gouvernement puisse fournir un programme 
de developpement detaille, avec comme objectif un taux de croissance plus 
eleve. 

11 	 Le coefficient marginal de capital semble avoir ete beaucoup plus eleve. 
dans Ie passe mais il se rapportait a une periode d'expansion tres lente. 
Les donnees d'autres pays en voie de developpement qui ont une structure 
analogue indiquent que Madagascar peut raisonnablement compter sur un 
coefficient marginal de capital de 4 si Ie volume des investissements 
est plus eleve et la croissance plus rapide que dans Ie passe. 
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TABLEAU 19: PROJECTIONS DES AGREGATS MACRO-ECONOMIgUES 1976-85 
(a prix constants de 1974) 

Taux de Taux de 
1976 croissance 1980 croissance 1985 

milliards annuel milliards annuel milliards 
de francs moyen en de francs moyen en de francs 
malgaches % 1976-80 malgaches % 1980-85 malgaches 

PIB (aux prix du marche) 390 4,0 456 4,3 563 
Gains dus aux variations 

des termes de l'echange 5 4 
RIB 395 3,9 460 4,1 563 
Importations de marchan

dises et de services 
non facteurs 82 5,1 100 4,7 126 

Exportations de marchan
dises et de services 
non facteurs 71 4,3 84 5,2 108 

Insuffisance de ressources 6 18,8 12 8,5 18 
Consommation1/ 360 2,5 397 4,2 488 
Formation brute de 

capital fixe 41 16,4 75 4,5 93 
Epargne brute interieure 35 15,8 63 3,6 75 
Entrees nettes de capitaux 10 8,8 14 10,5 23 

11 Y compris les stocks. 

Source: Projections de la mission. 

82. La mission a prevu qu'entre 1976 et 1980, les exportations, essentiel
lement sous forme de produits agricoles, progresseront de 4,3 % par an, taux 
legerement superieur a la croissance de la production agricole. Les importa
tions augmenteront un peu plus rapidement (5 %) lnais cette evolution n'entrai
nera pas une aggravation sensible de l'insuffisance des ressources. Madagascar 
pourrait beneficier d'une amelioration des termes de l'echange due principale
ment aux prix eleves du cafe a l'exportation. A partir de 1980, les termes 
de l'echange redeviendront defavorables a Madagascar si, comme prevu, l'offre 
mondiale de cafe augmente plus rapidement que la demande. Des difficultes 
peuvent egalement se presenter en ce qui concerne les deux autres grands pro
duits d'exportation - la vanille, en raison de la concurrence des produits de 
remplacement synthetiques et les clous de girofle, du fait de l'expansion de 
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la production en Indonesie, premier exportateur mondial. Compte tenu de ces 
perspectives, il est probable que Madagascar fera face a une insuffisance 
croissante de ressources et il se peut qu'en 1985, des entrees nettes de capi
taux de 200 a 250 millions de dollars par an soient necessaires, ce qui re
presente 100 a 125 millions de dollars au prix de 1976, soit 30 % environ de 
l'investissement total. Ce volume d'entrees de capitaux parait raisonnable 
dans Ie cas de :Hadagascar et il devrait etre facilement obtenu. 

83. Si Madagascar parvient a obtenir les montants de capitaux exterieurs 
prevus et si l'expansion economique est conforme aux projections Ie coefficient 
du service de la dette continuera a representer 4 % environ des recettes en de
vises jusqu'a la fin des annees 1970 mais il commencer a a augmenter par la 
suite a l'expiration des differes d'amortissement et atteindra 7 % en 1985 et 
14 % en 1990. Ces taux supposent que un tiers du financement exterieur s'ef
fectuera sous forme de dons et d'investissements directs et que 40 % de la 
fraction restante des emprunts a souscrire seront assortis de conditions 
avantageuses!1 et que Ie reste du financement exterieur sera assure par des 
emprunts a court et moyen terme aux taux du marche. La composante "dons" des 
emprunts exterieurs tomberait dans ce cas-la de 76 % en 1975 a 53 % en 1985. 

84. On peut conclure que dans une atmosphere de stabilite politique ren
dant possible la mise en oeuvre systematique des directives du gouvernement, 
de bonnes perspectives s'offrent a Madagascar de contrecarrer la tendance re
cente a la diminution du revenu par habitant, et d'obtenir une amelioration 
reguliere du niveau de vie de la population. Le taux de croissance reelle 
dependra essentiell.ement du taux d'investissement et des resultats que Ie 
gouvernement pourra obtenir en ameliorant 1a gestion des entreprises para
etatiques, en formant la main-d'oeuvre qualifiee et en augmentant la produc
tion agricole. Les perspectives de la balance des paiements sont favorables 
jusqu'en 1980 mais 1es previsions sont difficiles a faire pour les annees 
suivantes, etant donne Ie role preponderant de l'evolution du marche mondial 
du cafe, des clous de girofle et de la vanille • 

. . 

II 	 En supposant un taux d'interet moyen de 5 % par an, un differe d'amor
tissement moyen de cinq ans et une echeance moyenne de 20 ans. 
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AGRICULTURE 

EVOLUTION RECENTE ET PERSPECTIVES 

A. TENDANCES DE LA PRODUCTION AGRICOLE: VUE D'ENSEMBLE 

1. Bien que la production agricole totale en prix courants ait augmente de 
85 % entre 1970 et 1974, la production en termes constants nta augmente que 
de 11,5 %; cette croissance est intervenue pour la plupart en 1974, annee 
d'excellente recolte. Le taux d'accroissement de la population etant estime 
a 3 % par an, la production agricole par habitant a legerement diminue au 
cours des cinq dernieres annees. Alors que dans l'ensemble la population 
malgache ne souffre pas de sous-alimentation et que Ie nombre moyen de calo
ries par habitant semble suffisant, la croissance de la production agricole 
est ai lente que Ie pays doit recourir a de couteuses importations de riz et 
d'huiles vegetales et a vu reculer sea exportations de sucre et de viande. 

TABLEAU 1: PRODUCTION AGRICOLE, 1970-1974 
(milliards de FMC) 

1970 1971 1972 1973 1974 

1/
Production- , 1/ 100 109 119 134 187 
Valeur ajoutee- 74 80 84 99 157 
Indice de production (1970 =100) 100 99 101 104 111 

1/ Prix courants. 

Source: 	INSRE et estimations de la mission (Annexe V, Tableaux 2.1, 7.3 et 
7.4) • 

2. Le faible taux de croissance du secteur agricole s'explique en premier 
lieu par la stagnation relative de la production de riz et de betail. Nean
moins, les prix aux producteurs de paddy ayant double, la part relative des 
cereales dans la valeur totale de la production a sensiblement augmente. La 
predominance du riz et du betail dans la production totale a masque les rende
ments pourtant satisfaisants de plusieurs sous-secteurs, notamment les cultu
res industrielles et d'exportation, les fruits et legumes, la peche et les pro
duits forestiers. 
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TABLEAU 2: STRUCTURE ET CROISSANCE DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE, 1970-1974 

Croissance 
Production 1970 Production 1974 Cumulative 
Structure en % Structure en % 1970-1974 

(Prix 1970) (Prix 1970) (Prix 1974) % 

Cerea1es 28 27 33 9 
Fecu1ents 9 8 7 -2 
Fruits 3 5 5 97 
Legumes 3 3 3 19 
Cultures industrie11es 

et d'exportation 21 22 17 17 
Betai1 26 22 22 -3 
Peche 3 3 4 30 
Produits forestiers 8 9 10 27 

100 100 100 11 

3. Les jPortations de produits agrico1es representent actue11ement envi
ron 70 Xl du total des recettes d'exportation. 1974 a ete une annee record 
pour 1a vani11e, et 1es exportations de cafe ont presque atteint 1e niveau 
record de 1973. Lea exportations de poisson, notamment de crevettes, ont 
plus que double en 1974, atteignant un niveau d'augmentation de presque 
500 % depuis 1970. Par contre, 1es exportations de riz, de sucre et des ani
maux ont sensib1ement f1echi. Au cours de 1a meme periode, 1es exportations 
agrico1es ont augmente en valeur de 35 % suivant 1a tendance genera1e des 
produits de base. En particu1ier, 1a forte poussee des prix du sisal, du 
sucre et de l'hui1e de c10us de girof1e a rapporte a Madagascar d'importants 
profits. 

4. La Repub1ique democratique de Madagascar possede un large eventai1 de 
produits agrico1es d'exportation. Bien que 1a part du cafe, de 1a vani11e, / 
et des c10us de girof1e dans 1e total des recettes d'exportations agrico1e;l 
a 1egerement augmente de 49 % a 51 % durant 1es dix dernieres annees, 1e re
cent recu1 des exportations de viande, de sucre, de riz et d'arachides a 
principa1ement ete compense par 1es augmentations importantes des recettes 
d'exportation de sisal, de pois du cap, de poisson et d'hui1e de c10us de 
girof1e. Le cafe qui fournit actu'e11ement un peu plus d 'un quart du total 
des recettes d'exportation, deviendra probab1ement une source importante de 
devises durant 1es cinq annees a venir en raison, d'une part, de l'accroisse
ment de 1a production et d'autre part, de 1a f1ambee des prix mondiaux du 
cafe. I1 convient de noter que 1e cafe, 1e c10u de girof1e et 1a vani11e 
sont essentie11ement cu1tives dans des regions de superficie 1imitee situees 
sur 1es cates orientale et du nord-ouest, frequemment ravagees par des cyclones. 

1/ Inc1uant 1es produits agrico1es transformes. 



ANNEXE I 
Page 3 

5. Les importations de produits a1imentaires, notamment de riz et d'bui1es 
comestibles, et de boissons se sont fortement accrues au cours des cinq der
nieres annees. Jusqu'en 1971, 1es importations de riz ont ete neg1igeab1es; 
durant 1es dix dernieres annees, Madagascar n'a ete qu'une seu1e fois impor
tateur net de riz (1965). En 1974, 1es importations de riz ant atteint 1e 
niveau record de 99.000 tonnes, pour s'abaisser a environ 40.000 tonnes en 
1975. En 1974, 1e riz representait a lui seu1 76 % des importations de pro
duits a1imentaires et 14 % du total des importations. L'bui1e vegeta1e et 
anima1e entrait pour 3 % dans 1e total des produits importes. L'exportation 
d'aracbides - autrefois determinante - a ete sacrifiee en faveur d'un pro
gramme visant a deve10pper 1a production nationa1e d'bui1e vegeta1e. 

TABLEAU 3: IMPORTATIONS DE DENREES ALntENTAIRES, 1970-74 
(mi11iers de FMG) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Total des denrees alimentaires 
importees 2.,1 5.743 8.861 7.046 8.263 14.931 

dant: Riz 668 1.820 1.223 2.869 9.259 
Huiles et matieres grasses 514 1.152 729 762 2.092 

Total des produits importes 47.346 59.262 51.755 45.155 67.257 

2.,1 	 Produits a1imentaires (en l'etat, semi-traites et traites), boissons, 
tabac, bui1es et matieres grasses. 

Source: INSRE (voir detail en Annexe V, Tableau 3.14). 

6. L'etat stationnaire de 1a production agrico1e se ref1ete dans 1es donnees 
relatives a l'importation d'intrants agrico1es. Ainsi, 1es importations d'en
grais, qui sont neg1igeab1es, ant a peine augmente ces dernieres annees. Les 
pouvoirs publics' ant decide, en 1974, de ne pas importer d'engrais pour econo
miser des devises. Comme on pouvait s'y attendre, cette decision a eu de fa
cbeuses repercussions sur 1es programmes de vu1garisation, 1e personnel du 
Ministere du deve10ppement rural s'effor~ant, depuis des annees, de persuader 
1es cu1tivateurs d'uti1iser des engrais. 
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TABLEAU 4: IMPORTATIONS D'ENGRAIS 
(tonnes) 

(1970-74) 

1970 1974 

Engrais azotes 
Phosphates 
Potasse 
Engrais composes 
Uree 
Autres 

4.887 
5.247 
3.467 

15.849 
10.555 

896 

4.737 
705 

3.989 
2.856 
7.732 

474 

Source: INSRE. 

B. LA STRATEGIE DU DEVELOPPENENT RURAL 

Le Plan et la Charte 

7. Le Plan national de developpement (1974-1977) expose les objectifs de 
base suivants: autosuffisance alimentaire, accroissement des exportations 
agricoles, investissements dans les industries produisant des substituts aux 
intrants importes (en particulier, engrais et instruments agraires) et deve
loppement de la transformation des produits agricoles. Le Plan enumere un 
certain nombre de chiffres de production a atteindre en 1977, mais ne precise 
pas en detail les moyens qui seront mis en oeuvre a cet effete 

TABLEAU 5: 	 CHIFFRES VISES PAR LE PLAN POUR LA 
PRODUCTION AGRICOLE, 1977!.1 

Produit 	 Augmentation en % en 1970-77 

Paddy 32 
.Hais 84 
Pommes de terre 59 
Canne a sucre 13 
Arachides 45 
Coton 114 
Cafe 35 
Girofle 2/ 60 
Vanille (seche) 2 
Boeuf 46 
P~c % 
Produits de la peche 33 

l/ Pour details, voir Annexe V, Tableau 7.1. 

2/ L'augmentation est fondee sur une moyenne fluctuante de quatre ans. 

Source: Plan national de developpement, 1974-77. 
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8, Les objectifs de base etablis par Ie Plan ont ete redefinis, et a certains 
egards, revises, par la Charte de la revolution socialiste du President 
Ratsiraka. Cette Charte est axee sur la reforme de la structure de l'economie 
et ne fournit evidemment que peu de directives quant aux mesures specifiques 
susceptibles d'augmenter la productivite agricole. Elle propose une reforme 
agraire comme instrument d'une plus grande justice sociale et en fait une con
dition prealable a l'intensification de 1a production. Les details de cette 
reforme n'ont pas encore ete mis au point, mais son intention est d'abolir Ie 
metayage encore largement repandu, en particulier sur Ie Haut Plateau, et de 
demembrer les grands domaines qui ne sont pas exploites par leur proprietaire 
de fa~on rentable. Toutefois, la plupart des grandes plantations, notamment 
celles qui se trouvent entre les mains d'etrangers, se consacrent a un petit 
nombre de cultures industrielles - surtout Ie sucre et Ie sisal. II est dif
ficile de prevoir l'incidence de 1a reforme agraire sur la productivite agri
cole, mais rien ne peut 3tre plus nefaste en l'occurence qu'une incertitude 
prolongee: lorsqu'elle est necessaire, la reforme agraire doit 3tre appliquee 
sans aucun delai. 

9. La Charte insiste egalement sur Ie role que peuvent jouer les cooperati
ves socialistes pour liberer les paysans de l'exploitation. Elle considere 
Ie systeme des cooperatives comrne un facteur essentiel du developpement rural, 
puisque Ie morcellement des terres constitue Ie principal obstacle au develop
pement. Le concept meme en est presente comme s'inscrivant dans Ie systeme 
traditionnel des fokonolona. 

Le systeme des fokonolona 

10. Tant Ie Plan que la Charte accordent une importance primordiale a la re
forme fondamentale du systeme d'administration locale entreprise en 1973. 
L'objectif majeur de cette reforme est de creer aux niveaux du village, de la 
commune et de la prefecture des institutions democratiques par Ie biais des
quelles tous les citoyens prendront part aux decisions et seront encourages 
a participer activement au processus de developpement. Avant la reforme, 
l'administration roalgache etait centralisee a Tananarive, ou s'effectuait la 
prise de decision, et la collectivite ne participait guere a la vie publique. 
La reforroe vise donc a decentraliser l'administration par Ie renforcement des 
institutions locales et l'elargissement de leurs pouvoirs concernant les af
faires locales. 

11. Promulguee en 1973, la legislation relative a la mise en place de la 
nouvelle structure prevoit une hierarchie d'institutions representatives a 
quatre echelons, connues par ordre d'iroportance croissante sous les noms de 
fokonolona, firaisam-pokonolona, fivondronam-pokonolona et faritany, et cor
respondant en gros a la commune, au canton, a la sous-prefecture et a la pre
fecture. Ce nouveau systeme reprend donc, en l'adaptant, la vieille institu
tion malagasy du fokonolona, communaute villageoise traditionnelle. 
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12. L'unite de base du systeme est 1e fokontany, territoire relevant du foko
no10na. Tous 1es residents du fokontany - entre 500 et 2.000 sont par defini
tion et par obligation membres du fokono10na. Tous 1es membres adu1tes du 
fokono10na sont tenus d'assister a ses assemb1ees. Les pouvoirs et responsa
bi1ites du fokono10na sont tres etendus et comprennent 1es questions d'ordre 
public, 1e regime foncier et l'uti1isation des terres, l'assistance mutue11e, 
l'enseignement primaire, 1a sante pub1ique, 1a reg1ementation des conf1its so
ciaux et de fa~on plus genera1e, 1es activites de deve10ppement economique. 
Bien que ne disposant pas d'un budget officie1, 1e fokono10na est habi1ite a 
percevoir des impots et a emprunter de l'argent. De par 1a 10i, ses decisions 
1ient tous 1es membres du fokontany. L'assemb1ee e1it un comite executif 
charge de 1a gestion des affaires courantes. Pour l'etude de questions parti
cu1ieres, des sous-comites peuvent etre crees comme 1e sous-comite economique 
(le vatoeka), responsab1e de 1a co11ecte des produits agrico1es, de l'approvi
sionnement et des activites de 1a cooperative en general. 

13. Le firaisam-pokono10na regroupe de 5 a 10 fokontany. Son assemb1ee gene
ra1e se compose de representants e1us des fokono10na. Ses pouvoirs et respon
sabi1ites sont analogues a ceux du fokono10na mais s'app1iquent aux questions 
relatives a plus d'un fokono1ona. Les niveaux plus e1eves de 1a hierarchie 
qui restent a etab1ir - ref1eteront 1es memes principes mais seront investis 
de pouvoirs et responsabi1ites plus etendus. 

14. Vers mi-1975, que1que 10.000 fokono10na avaient ete organ~ses dans tout 
1e pays, dont 20 % etaient consideres comme solidement etab1is et dotes de 
vatoeka dynamiques. Des mesures ont ete prises pour constituer 1es firaisam
pokono10na, mais ceux-ci se trouvent encore dans leur phase initia1e. 

15. Les activites des fokono10na se repartissent en deux categories principa
1es: 1a gestion des affaires locales et 1es operations de deve10ppement. En 
ce qui concerne ces dernieres, de nombreux vatoeka se sont lances dans de pe
tites entreprises, notamment 1a construction de routes, de batiments communaux, 
et de petits amenagements hydrau1iques. Que1que 3.000 eco1es ont ete cons
truites. Les vatoeka sont responsab1es du ramassage local des produits agri
coles. Les petits commer~ants n'ont pas ete e1imines, mais de nombreux vatoeka 
ont ouvert des boutiques communautaires qui beneficient de l'exoneration des 
impots sur leur revenu pendant 1es trois premieres annees consecutives a leur 
etab1issement. Le vatoeka peut ega1ement servir d'intermediaire pour 1a four
niture de credit aux paysans. 

16. Jusqu'a present, l'Etat a joue un role vital dans 1a promotion et l'orga
nisation des fokono10na et exerce encore un contro1e assez rigoureux sur leurs 
operations et activites. Le Ministere de l'interieur, par 1e truchement des 
co11ectivites locales, est responsab1e au premier chef de l'information et de 
1a mobilisation des fokonolona. C'est aux prefets et aux sous-prefets qu'il 
appartient d'approuver toutes 1es decisions ayant trait a des questions juri
diques ou financieres. 
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17. Les fokonolona ont occasionnellement cultive la terre sur une base com
munautaire, mais la culture communautaire n'est pas consideree comme un ele
ment indispensable de la reforme. L'accent est plutot mis sur les activites 
exercees par les cooperatives, soit dans les limites du fokontany, soit sur 
un territoire plus etendu. Les autorites considerent que les principes regis
sant les cooperatives sont parfaitement compatibles avec Ie concept de foko
nolona. 

18. Les institutions nouvelles re~oivent une assistance technique de l'admi
nistration centrale par l'intermediaire de comites de soutien crees a cet 
effete Le gouvernement reconnait en outre que la formation des membres du 
vatoeka dans Ie domaine de la supervision des travaux publics de petite enver
gure, de la commercialisation et de la comptabilite revet un caractere priori
taire. Les pouvoirs publics se sont en principe efforces de conseiller, d'en
courageret de former les representants fokonolona plutot que de leur imposer 
des activites determinees. 

19. Afin d'encourager Ie developpement, les administrations provinciales ont 
accorde des subventions pour des projets specifiques; 900 millions de francs 
malagasy ont ete prevus a cette fin dans Ie budget 1975 de l'Etat. La prin
cipale source de revenus des fokonolona est cependant les ristournes per~ues 
sur les produits agricoles qui, dans une certaine mesure, remplace la capita
tion et la taxe sur Ie betail, abolies en 1973. Vers Ie milieu de 1975, les 
fokonolona avaient accumule pres de 2 milliards de francsmalgaches de reserves 
liquides dont la repartition entre les differentes provinces est toutefois 
tres inegale. 

20. Le gouvernement entend axer Ie developpement rural sur les fokonolona. 
Cette orientation implique l'abandon de projets a grande echelle, dont la ges
tion est tres complexe, en faveur de mini et microprojets entrant dans les 
competences techniques et administratives des fokonolona. La conception et 
la mise en oeuvre d'un programme national coordonne regroupant de tels projets 
presentent forcement de serieuses difficultes. Dans un premier temps, il con
viendrait d'exploiter les nombreuses possibilites qui s'offrent d'adapter les 
projets de developpement regional existants, en vue d'y faire participer plus 
activement les fokonolona locaux. Cependant, tant que la pyramide des insti
tutions ne sera pas en place, 11 sera difficile au gouvernement de coordonner 

.' les programmes de planification locale, regionale et nationale. 
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C. LES SERVICES AGRICOLES 

Organisation du Ministere 

21. En septembre 1975, 1e Ministere du deve10ppement rural (MORRA) a fait 
l'objet d'une reorganisation - 1a dixieme depuis 1960 - dont 1e principal ele
ment a ete l'adjonction d'un Departement de 1a reforme agraire (voir Organi
gramme 1.1). De par leur budget et leur personnel, 1es Departements de l'agri 
culture et du genie rural occupent dans 1e ministere une place preponderante. 
Les services regionaux demeurent inchanges et comprennent quatre departements 
disposant chacun de son propre personnel: l'agricu1ture, 1e genie rural, l'e1e
vage et 1es forets. Le genie rural et 1es forets sont 1es plus directement 
engages dans 1es activites operationne11es. Les deux autres departements 
s'interessent d'une fa~on indirecte a 1a promotion de 1a production, par 1e 
biais de 1a vu1garisation et de l'assistance technique. 

22. Pour 1a realisation des grands projets de production, 1e gouvernement a 
eu recours a diverses organisations para-etatiques qui devraient avoir, en 
matiere de budget et de prise de decisions, 1a soup1esse necessaire a 1a gestion 
efficace des activites de production. La commercialisation et 1a fixation des 
prix des produits agrico1es sont du ressort de 1a SINPAl/, des dix Caisses 
de stabilisation - et, jusqu'a un certain point, du Ministere· de l'interieur 

, et du Ministere des transports et de l'approvisionnement. Le Centre national 
pour 1a recherche appliquee sur 1e deve10ppement rural (CENRADERU) est charge 
des recherches. Ces organisations para-etatiques quasi autonomes etant ge
rees par un consei1 d'administration dont i1 n'est qu'un membre minoritaire, 
1e MDRRA n'a au mieux qu'un contro1e partie1 sur 1es operations c1es du deve
loppement rural, a savoir: l'investissement, 1a fixation des prix, 1a commer
cialisation et 1a recherche. En outre, i1 ne dispose pas d'un personnel suf
fisant pour ree11ement exercer ses fonctions de tute11e (contro1e et coordi
nation) du secteur para-etatique. 

La p1anification 

23. La p1anification ne represente qu'une activite restreinte au sein du 

MDRRA, essentie11ement a cause du manque de specia1istes qualifies de l'eco

nomie de l'agricu1ture - l'insuffisance de personnel freine gravement 1es ac

tivites du Departement de 1a programmation - et de statistiques uti1es, fia

b1es et recentes. 11 semb1erait que 1a seu1e activite de p1anification subs

tantie11e en cours soit 1a programmation de projets effectuee dans 1e cadre 

du budget annue1. La strategie de base retenue par 1e gouvernement - auto

suffisance a1imentaire, et integration en amont des industries de production 

d'intrants et en ava1 des industries de transformation - paratt eminemment 

saine; ses implications a long et moyen terme n'ont toutefois pas ete defi 

nies en detail. 


1/ Voir details en Annexe III. 
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24. Le Departement de la programmation n'entreprend guere de preparer et 
evaluer les projets. Cette lacune est partiellement compensee, en ce sens 
que certains projets sont places sous la responsabilite des departements ope
rationnels, notamment les forets et le genie rural. A titre d'exemple, le 
Departement du genie rural a elabore des propositions relatives a l'emplace
ment des abattoirs, a l'entreposage frigorifique, aux rizeries et au stockage, 
et des etudes sur l'huilerie et le traitement du cafe sont en cours. Que ces 
activites soient exercees par le genie rural ne fait que souligner la neces
site de renforcer la capacite de planification du MDRRA. 

25. La plupart des etudes de base concernant la planification ont, pendant 
longtemps, ete confiees a des ingenieurs-conseils. 11 existe un volume im
pressionnant de rapports, d'etudes et d'inventaires des ressources dont l'uti 
lisation n'est que rarement en rapport avec le travail de preparation exige. 
11 est arrive frequemment que des etudes perdent de leur valeur avant mime 
qu'il leur soit donne suite. En outre, on a generalement cherche a reunir 
des donnees exhaustives avant de commencer 1a planification, pratique qui 
peut se reveler extremement couteuse. On aurait pu obtenir de meilleurs re
sultats en faisant appel aux services d'ingenieurs-consei1s pour resoudre des 
problemes particuliers. 

26. Un service de developpement rural a ete recemment cree au sein de 1a 

Direction du Plan du Ministere des Finances et du Plan. Son personnel d'en

'cadrement 	se compose de trois diplomes universitaires, dont un seu1 economiste. 
Bien que la responsabilite de la planification ne soit pas distinctement re
partie entre la Direction du Plan et les divers ministeres techniques, i1 sem
ble evident qu'en raison de l'effectif actuel de son personnel, 1a Direction 
ne puisse jouer qu'un role de coordination et d'evaluation. La planification 
rura1e reste - et doit rester - la responsabilite premiere du Ministere du 
developpement rural et de la reforme agraire. 

27. Parmi les mesures susceptibles d'ameliorer la planification et la pro

grammation de l'agriculture figurent: 


i) 	 la formation d'un plus grand nombre de cadres en economie agricole 
(l'accent etant mis sur l'analyse des projets et l'economie appli 
quee) ; 

ii) 	 le renforcement du Departement de la planification du MDRRA et 
l'amelioration de son statut de sorte qu'il puisse controler effi 
cacement les activites des departements techniques et des organis
mes para-etatiques; 



Tableau 1.1: ORGANIGRAMME DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA REFORME AGRAlRE 

Secretariat general Ministre Cabinet 

- Service des affaires courantes 
- Service juridique 
- Enseignement et formation agrico1es 
- Service de liaison et de documentation 

economique 

Departement des Departement de Departement de Departement du Departement des Departement de 
programmes t'agricu1ture l'e1evage et des Genie rural eaux et forets et 1a rejorme 

peches maritimes de 1a conservation agraire 
du sol 

- Service central - Service de - E1evage Hydro10gie - Eaux, forets et - Service des 
des programmes vu1garisation conservation du terres agricolesEquipementregionaux agrico1e Services sol domania1esrural etveterinaires industrie - Protection de 1a - Topographie

- Service des - Service de pro agrico1e faune et administra rura1estatistiques tection des - Peches maritimes tion des foretsagrico1es reco1tes - Regime foncier 
- Services Administration domania1es et remembrement

Provinciaux des reseaux - Service des unites - Service de d'irrigation - Reboisement, mise - Migrationsd'intervention 1 'inspection en valeur des foretsagrico1e Machines et industries - Organisations para - Services agrico1es forestieresetatiques provinciaux 
Services - Services provinciaux- Commercialisation provinciaux 

Zl~
ft) tzj 

~ 
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iii) 	 l'e1aboration d'etudes a long terme (10-20 ans) sur des questions 
diverses, te11es que 1a demande de produits de base et 1es besoins 
en personnel qua1ifie; 

iv) une mei11eure definition des donnees necessaires a 1a p1anification. 

Statistiques 

28. L'absence de statistiques agrico1es sures constitue un grave obstacle a 
1a p1anification. Les donnees d'ensemb1e sur 1es superficies cu1tivees, 1es 
rendements et 1a production, ainsi que sur l'e1evage sont etab1ies principa
1ement a partir de rapports administratifs. Non seu1ement e11es comportent 
des insuffisances qua1itatives, ce qui est inevitable, mais e11es sont reunies 
avec des retards considerab1es. Ainsi, 1es donnees sur 1a production en 1974 
n'etaient pas encore disponib1es au mois de novembre 1975. Madagascar n'a pas 
participe au recensement mondia1 de l'agricu1ture organise par 1a FAO en 1970; 
mais une enquete sur l'agricu1ture traditionne11e avait ete effectuee en 
1961/62, se10n 1es principes du recensement mondia1 de 1a FAO. Cette enquete, 
pub1iee en 1966, concernait plus particu1ierement l'agricu1ture sedentaire et 
ne recouvrait pas l'e1evage. E11e fournit 1es seu1s renseignements generaux 
disponib1es sur 1es caracteristiques des exploitations agrico1es a Madagascar 
(dimensions des exploitations, nombre de terrains, distances aux marches, ca
racteristiques de 1a fami11e, methodes cu1tura1es, regime foncier, etc.), mais 
ne contient que peu de donnees sur 1a production. 

29. Les estimations du troupeau etaient autrefois preparees par 1es co11ec
tivites locales, en liaison avec 1a perception des impots. Le Departement de 
l'e1evage ne participait pas a cette operation. Aucune donnee n'a ete prepa
ree de fa~on systematique depuis l'abo1ition de 1a taxe sur 1e betai1 en 
janvier 1973; 1es vaccinations ob1igatoires fournissent cependant quelques 
indications sur l'importance et 1a repartition du chepte1. 

30. Le Service des statistiques agrico1es du MDRRA est conscient des 1acunes 
actuelles dans ce domaine. Au cours de 1a derniere decennie, i1 a realise 
de nombreuses enquetes par sondages socio-economiques sur des produits speci
fiques te1s que 1a vani11e, 1e riz et 1es arachides. Ces etudes ont demontre 
l'aptitude de ce service a mener des enquetes sur 1e terrain et a traiter un 
important volume d'informations. 

31. Une etude extremement ambitieuse, portant sur 1a production de riz, a 
ete effectuee en 1973/74 avec 1e concours de 1a FAD. Le traitement du nombre 
considerable de donnees recuei11ies a cette occasion se poursuit penib1ement 
et i1 est peu probable que ces informations puissent etre uti1isees dans l'im
mediat. Pour 1a saison en cours, une enquete analogue, mais e1argie a d'au
tres cultures essentie11es, a ete entreprise. Une enquete plus 1imitee, con
centree sur certains aspects de 1a production (superficie, rendements, in
trants, prix, etc.) aurait ete plus utile et moins couteuse. 
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32. Le recueil d'informations dans un pays etendu, ou l'insuffisance des 
moyens de transport accrott l'isolement des regions exploitees, souleve 
d'enormes problemes. Le MDRRA a deploye des efforts considerables pour ame
liorer l'etablissement des statistiques. II est souhaitable qu'a l'avenir, 
il concentre ses efforts sur les informations necessaires, d'une part, a la 
planification et, d'autre part, au controle et a l'execution des programmes 
de developpement. Cela ne sera possible que si les moyens Mis en oeuvre pour 
Ie recueil des donnees sont renforces. 

Projets de developpement 

33. Les nombreux projets agricoles en cours se repartissent en deux catego
ries: i) les projets concernant les produits (grandes operations); et ii) les 
projets concernant directement la production. Le Ministere du developpement 
rural et de la reforme agraire est directement responsable des premiers, mais 
indirectement responsable de la plupart des seconds. Les projets relatifs 
aux produits englobent en general des programmes de vulgarisation, par les
quels Ie Ministere fournit aux paysans des intrants subventionnes, tels que 
semences et engrais, et services de vulgarisation. Le Ministere gere un cer
tain nombre de petites fermes d'Etat qui contribuent a la production pour une 
part insignifiante, mais revetent une importance non negligeable en tant que 
centres de recherches et projets pilotes, en particulier pour Ie betail, les 
nouvelles cultures, et cultures marginales (pommes, the, huile de palme, noix 
de coco). 

34. Les projets relatifs aux produits ne connaissent generalement qu'un suc
ces limite en ce qui concerne l'introduction de techniques nouvelles, l'uti
lisation d'intrants permettant d'accrottre la production, et la stimulation 
de l'investissement. lIs sont handicapes par la restriction des credits et 
l'inefficacite du personnel de vulgarisation, et se heurtent a de graves dif
ficultes de gestion et de controle. En outre, nombre d'entre eux font double 
emploi. Enfin, les traitements du personnel de vulgarisation continuent 
d'absorber la plus grande partie du budget du Ministere. 

35. Les projets concernant directement la production ont ete confies en majo
rite a des societes para-etatiques qui ne sont pas placees sous Ie controle 
direct du Ministere. Quelques-unes d'entre elles existent depuis long temps 
(FIFABE, SOMALAC), mais beaucoup sont de creation recente. Certains de ces 
projets sont associes a de grands projets d'irrigation. L'efficacite de ces 
organisations pour la resolution des problemes de gestion et techniques reste 
a demontrer (voir Annexe III). 
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Credit 

36. La Banque nationa1e ma1gache de deve10ppement (BNM) est 1a principa1e 
institution de credit agrico1e. Le total de ses prets est passe de 4 mil
liards de francs malagasy en 1971 a 24 milliards en 1974. Les prets a 1 tagri
culture, qui ste1evaient a que1que 60 % du total des prets durant 1a periode 
1966-1972, ont atteint 81 % en 1974. 

37. La BNM distingue 1e credit au secteur commercial ("Agriculture c1assiquetl 
) 

des petits credits agrico1es. Le premier represente 99 % des prets de 1a BNM 
en faveur de 1tagricu1turej i1 est analogue au credit connnercial accorde aux 
societes para-etatiques et privees sinsi qutaux grandes exploitations privees. 
Les prets pour 1a commercialisation des produits agrico1es (principa1ement a 
1a SINPA) et aux diverses caisses de stabilisation representent 98 % de ce 
credit. 

Credits de commercialisation 1974 
(millions de FMG) 

Riz 11.197 
Pois du cap 1.649 
Vani11e 1.630 
Cafe 1.636 
Coton 1.002 
Canne a sucre 637 
Autres 632 

18.363 

En resume, 1e credit pour 1a commercialisation des produits agrico1es stest 
e1eve a 76 % du total des prets accordes par 1a BNM a tous 1es secteurs. 

38. 11 est evident que 1toctroi de credit agrico1e aux petits exp10itants 
pour 1 t investissement ou 1a production ne represente qutune part infime des 
activites de 1a BNM. Par 1es petits credits agrico1es, 1a BNM a cependant 
fourni aux programmes de vu1garisation agrico1e (tlgrandes operations") un 
appui important. E11e a accorde a des particu1iers jusqu'a 47.000 prets 
(1972) se montant en moyenne a 7.000 FMG (32 dollars). Une grande partie de 
ce credit a ete distribuee en nature au cu1tivateur (semences, engrais, etc.) 
et remboursee par ce dernier au moment de 1a reco1te. Grace au contra1e ri
goureux exerce par 1es services de vu1garisation agrico1e, 1e taux de recou
vrement stest e1eve a 90 %. 

39. Depuis de nombreuses annees, 1a BNM gere diverses associations de credit 
(SCAM, AIR, PCA globa1e). Compte tenu de 1t importance attachee au deve1oppe
ment des fokono1ona, ce type de credit re~oit a present une plus grande 
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attention. La Banque nationale malgache possede neuf succursales regionales 
et six au niveau des prefectures. Au niveau des sous-prefectures, elle a 
maintenant 50 bureaux permanents ou temporaires (de meme qu'une banque mo
bile dans la region du lac Alaotra). Elle effectue actuellement des opera
tions avec 2.000 fokonolona (soit 20 % du total). Si en 1974, elle ne recher
chait pour son programme de petits credits agricoles que l'appui moral des 
fokonolona, elle entreprend aujourd'hui de leur ouvrir des comptes collectifs. 
Des carnets de depots ont ete institues en juillet 1975 a l'intention des 
vatoeka. 

40. Les anciennes SCAM (Societe de credit agricole mutuel) qui existaient 
dans la region du lac Alaotra seront probablement maintenues, bien que pla
cees a present sous Ie controle des fokonolona. En 1975, la BNM a applique 
un systeme de transition: les fokonolona presentaient des demandes de credit 
collectives et e1le accordait les prets a titre individuel, selon une liste 
etablie par leurs soins. On s'attend que d'ici deux ou trois ans, les foko
nolona deviendront les destinataires finaux des credits de la BNM et que la 
responsabilite de la distribution et du recouvrement a l'interieur du fokon
tany appartiendra au vatoeka. L'elargissement du systeme de credit collectif 
risque d'entralner une escalade de la demande, a laquelle la BNM aurait peine 
a faire face. 

La recherche 

41. Le Centre national de la recherche appliquee sur Ie developpement rural 
(CENRADERU) a ete fonde en juin 1974. II s'agit d'une institution publique 
jouissant de l'autonomie financiere. Son budget de 1975 s'elevait a 1,2 mil
liard de FMG, 30 %provenant de la vente de vaccins et d'autres produits fa
briques en laboratoire, ainsi que de contrats d'etudes et d'analyses. 

42. Le CENRADERU a repris toutes les installations materielles des centres 
de recherches precedemment exploites par la France, et la majorite des effec
tifs de recherche fran~ais employes dans ces centres ont quitte Madagascar. 
Cet organisme est divise en quatre departements: agriculture, forets, elevage 
et technologie (genie rural, hydrologie, conservation, transformation, etc.). 
La plus grande partie du personnel est composee d'employes des anciens orga
nismes de recherche. Bien qu'employant un millier de personnes, Ie Centre 
ne comprend que 40 cadres de niveau universitaire et/ou superieur, dont 10 pos
sedent une formation specialisee approfondie. 

43. Telle qu'elle se presentait auparavant, la recherche - organisee et diri
gee depuis Paris par diverses agences autonomes1/ , et laissent peu de place a 

11 IRAM, IRAT, IFAC, IFCC, IEMVT, ORSTOM, etc. 
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la participation malgache dans la conception et l'execution des programmes de 
recherche - comportait de serieux inconvenients. La nouvelle organisation 
devrait etre mieux a meme de developper des activites locales de recherche, 
axees sur les problemes pratiques appelant une solution urgente. Mais Ie 
CENRADERU n'a pas encore resolu ses graves problemes de personnel, ni d'inte
gration et de coordination de ses activites avec les programmes de developpe
ment du Ministere. Pour cette raison meme, Ie volume (et la qualite) des 
travaux que Ie Centre peut entreprendre semble limite, du moins a court terme. 
Le CENRADERU n'a pas encore resolu les problemes d'organisation decoulant du 
fait que la recherche est menee independamment du MDRRA. Apparemmant, Ie Mi
nistere n'a jusqu'a present ni passe commande, ni finance d'activites de re
cherche. L'isolement de la recherche risque de conduire a une mauvaise appre
ciation des problemes. Une relation etroite entre les activites operationnel
les et la recherche agricole constitue l'element cle de la contribution de ce 
secteur au developpement rural. 

44. La recherche devrait etre Ie fer de lance du developpement rural. Une 
experience considerable a ete accumulee de par Ie monde dans Ie domaine de la 
conception de systemes de recherches axee sur Ie developpement. Madagascar 
semble etre restee a l'ecart de ces travaux et il ne fait aucun doute qu'elle 
aurait tout a gagner de contacts plus etroits avec les organismes de recherche 
exterieurs. 

45. Le Centre ne dispose que de faibles moyens pour realiser des etudes eco
nomiques. Le Bureau permanent de l'economie agricole rattache a la Direction 
n'emploie que deux universitaires et ne semble pas etre engage dans des acti
vites de recherche quelconques, si ce n'est en liaison avec des etudes tech
niques (par exemple, niveaux optimaux d'utilisation des engrais). Le 
CENRADERU devrait disposer d'un important service de recherche economique 
s'il veut apporter un soutien efficace aux programmes de developpement rural. 

Enseignement et formation 

46. Le Service de l'enseignement et de la formation agricoles est responsa
ble de la formation des cadres moyens, classes en trois niveaux: moniteurs, 
agents techniques et adjoints techniques. Les moniteurs (niveau primaire) 
sont habituellement formes en cours d'emploi, tandis que les agents techni
ques re~oivent une formation de deux ans (une annee de formation agricole de 
base et une autre de specialisation dans Ie genie rural, l'elevage, l'agrono
mie ou la sylviculture), sanctionnee par un brevet de technicien agricole 
(BTA). Les adjoints techniques re~oivent une formation de quatre ans apres 
l'achevement de leurs etudes primaires (BEPC): deux annees d'etudes genera
les suivies de deux annees de specialisation. 
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47. Apres la reforme du systeme d'enseignement agricole commencee en 1972, 
tous les centres de formation professionnelle pour agents et adjoints techni
ques ont ete convertis en lycees agricoles. Le programme d'etudes a ete mo
difie en vue de concilier la formation de personnel appele a travailler tant 
dans Ie secteur prive (independamment en tant qu'exploitants/migrants ou pour 
des societes privees) que dans les services du Ministere. Les candidats doi
vent a present avoir Ie BEPC et reussir Ie concours d'entree pour etre admis 
dans ces lycees. Le programme se divise en deux cycles: 

ler cycle: 	deux annees d'etudes generales, orientees vers la formation 
pratique d'agriculteurs, et sanctionnees par Ie BTA. 

second cycle: deux annees de specialisation pour les adjoints techniques. 

Cette reforme a tenu compte d'une part, de la saturation en cadres moyen du 
Ministere du developpement rural et de la reforme agraire - du moins dans les 
limites budgetaires - et d'autre part, des resultats peu satisfaisants obte
nus par ces cadres sur Ie terrain. 

De 1972 a 1975, les effectifs ont ete 1es suivants: 

Agents techniques Adjoints techniques 

1972 540 80 

1973 120 95 

1974 o 85 

1975 175 75 


Sur les 175 dip18mes du premier cycle (BTA) sortants en 1975, on s'attend que 
60 s'orienteront vers Ie second cycle, 40 seront recrutes a titre d'agents 
techniques et 75 participeront a des programmes de colonisation apres leur 
service militaire. r~dagascar compte 8 lycees, deux a Tananarive et 
Fianarantsoa et un dans chaque autre province. Seu1s ces deux derniers of
frent Ie programme de second cycle. 

48. En complement a ces programmes, quelque 30 centres de formation profes
sionnelle agricole ont ete ouverts dans Ie pays, dont cinq seulement fonction
nent pour 1e moment. Ces centres ont pour but d'assurer une formation techni
que aux fils d'agriculteurs et aux migrants potentiels. En 1975, quelque 250 
jeunes se sont inscrits pour un programme d'un an; on prevoit qu'environ 1es 
deux tiers seront des migrants et que 1e reste retournera a l'exp1oitation 
familiale. 

49. Au niveau universitaire, l'enseignement rural est dispense par la Faculte 
d'agriculture, et de ce fait, place sous la tute11e du Ministere de l'educa
tion. Le programme s'etend sur quatre ansi chaque annee, 30 a 40 e1eves 
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obtiennent leur dip1Ome. En 1975, 1es inscriptions pour 1a premiere annee 
ont atteint 1e chiffre de 85 e1eves. On procede actue11ement a une revision 
des programmes d'etude visant a 1es adapter aux besoins. La formation post
universitaire se fait a l'etranger. 

50. Le Ministere ne compte qu'une minorite de techniciens ayant re~u une 
formation specia1isee approfondie. Le recent depart de nombreux assistants 
techniques etrangers n'a fait qu'accentuer 1a necessite d'un enseignement 
superieur de qua1ite dans 1es diverses specia1ites de l'agricu1ture. 

51. Aucune etude n'a ete entreprise jusqu'ici par 1e MDRRA pour estimer 1es 
effectifs requis dans 1es diverses categories de cadres. 11 conviendrait que 
soit rea1isee au plus tot une etude eva1uant 1a demande de personnel de vu1
garisation susceptible d'emaner 1es fokono1ona (chaque fokono1ona devant avoir 
un comite de soutien dont l'un des responsab1es serait un representant du 
MORRA), et des programmes de vu1garisation en cours ou envisages ainsi que 1e 
personnel necessaire au niveau des cadres superieurs. Les programmes de for
mation devraient tenir compte des besoins ainsi determines. 

D. PERSPECTIVES DES PRINCIPALES CULTURES ET DE L'ELEVAGE 

Riz 

52. Le succes des efforts dep10yes pour augmenter 1a production de riz en vue 
de satisfaire 1es besoins croissants de 1a consommation revet une importance 
critique pour 1e deve10ppement economique de 1a Repub1ique Democratique de 
Madagascar. Si 1a production n'est pas re1ancee, 1e cout des importations 
pesera de fa~on excessive sur 1a balance des paiements. 

53. Le riz est produit en grande partie pour 1a consommation interieure; moins 
de 15 % des reco1tes entrent dans 1es circuits commerciaux. Du fait que 1es 
producteurs satisfont d'abord leurs propres besoins de consommation, 1a com
mercialisation des excedents absorbe 1es variations de 1a production; meme si 
1es excedents ne representent qu'une faib1e part de 1a production tota1e, i1s 
provOQuent des fluctuations non neg1igeab1es de 1a fraction de reco1te commer
cia1isee. Ces dernieres annees, les excedents commercia1ises ont varie entre 
180.000 et 310.000 tonnes. 11 s'agit donc, d'une part, d'augmenter 1a produc. ' 
tion de riz et, d'autre part, d'en pre1ever une plus grande fraction pour sa
tisfaire 1a demande urbaine en accroissement rapide. 

54. Tout au long de son histoire, Madagascar a produit suffisamment de riz 
pour subvenir aux besoins du marche interieur. Toutefois, a 1a suite de 1a 
mauvaise reco1te de 1965, 1e pays avait du recourir a des importations d'un 
niveau jamais atteint (67.000 tonnes d'importations nettes). En consequence, 
1es efforts deja amorces durant 1a periode co1onia1e pour intensifier 1a 
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GRAPHIQUE 1-2: MADAGASCAR 	 - PRODUCTION DE PADDY ET IMPORTATION 

DE RIZ, 1965-75 
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production de riz ont du etre intensifies. Entre 1964 et 1972, 30 milliards 
de FMG ont ete depenses a cet effete Pourtant, la production de riz n'a pro
gresse que de 10,1 % - legerement plus de 1 % par an - taux nettement insuf
fisant pour faire face a l'accroissement de la population. 

55. Pourquoi ces efforts n'ont-ils eu qu'un aussi faible impact? 11 n'y a 
pas de reponse unique, mais les raisons suivantes figurent parmi les plus im
portantes: 

i) Les investissements dans l'infrastructure d'irrigation - existante 
et nouvelle - qui ont excede les possibilites d'utilisation ration
nelle de l'eau aux fins d'irrigation. 

ii) L'absence de credits a 
par les prix. 

1a production et de mesures d'encouragement 

iii) La plethore d'agences, de programmes et d'operations. 

iv) Les mauvaises conditions naturelles (basses temperatures et inso
lation du Haut Plateau, erosion et sedimentation des zones irri
guees, difficultes de transport). 

v) Le fait que Madagascar n'a guere acces aux nouveaux moyens de pro
duction (semences ameliorees, pratiques culturales••• ), ne dispose 
et n'utilise d'engrais et de produits chimiques (pour la lutte con
tre les maladies) qu'en quantites limitees, et n'a qu'un personnel 
de vulgarisation peu experimente 

vi) Les systemes de commercialisation archaiques (entreposage, usinage 
et conditionnement) entra!nant des pertes considerables. 

vii) La predominance de l'irrigation par petits reseaux, 
pas un controle de l'eau approprie. 

ne permettant 

viii) La concentration des efforts de vulgarisation sur le Haut Plateau 
ou les rendements sont deja relativement eleves et ou l'augmenta
tion de la productivite souleve peut-etre plus de difficultes. 

56. Quelles que soient les raisons, il est evident que les solutions ne sont 
pas simples. Madagascar n'a pas de "Delta du Mekong", mais ressemble p1utot 
a Java (du moins le Haut Plateau), avec ses petites rizieres en terrasses. 
11 reste certes des zones entieres a deve1opper, surtout sur 1a cote ouest, 
mais e11es exigent d'importants investissements d'infrastructure et sont re1a
tivement peu etendues (de 1 a 20.000 ha), par rapport a ce11es des grands pro
jets d'irrigation d'autres pays. 
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57. En 1974, Ie Ministere du developpement rural a lance un programme de 
"rattrapage paddy", en remplacement de l'ancien programme GOPR (Groupement 
des operations de productivite rizicole) dont l'achevement etait prevu en 
decembre 1975. Ce nouveau programme a repris certaines des activites du 
GOPR mais s'oriente vers de nouvelles directions: 

i) L'accent sera mis sur l'extension des superficies cultivees en 
riz, notamment par la mise en exploitation de zones recemment 
irriguees et Ie developpement de la culure du riz de coteau 
(tanety); 

ii) Ie developpement de la recherche 
sera encourage; 

sur les varietes ameliorees 

iii) l'utilisation d'engrais sera developpee; 

iv) un effort sera entrepris en vue de reduire les pertes d'usinage 
et d'emmagasinage. 

58. Bien qu'au cours de 1974~ 18.422 ha de terres aient ete preparees pour 
l'irrigation, 3.488 ha seulement ant ete mis en culture; l'objectif vise 
etait 10.015 ha. Le "rattrapage paddy" a ete handicape par l'insuffisance 
de capitaux, Ie manque d'equipement et de moyens de transport, la mauvaise 
distribution des semences, la rarete des engrais et pesticides et des multi
ples problemes de contrale et d'organisation. Deux anS apres sa creation, 
5 milliards de FMG ont deja ete engages pour ce programme, sur un budget 
quinquennal de 7 milliards. 

59. L'ampleur du probleme peut se mesurer par l'analyse de projection de la 
demande ci-apres. La consommation croit au rythme annuel de 3 %, soit environ 
60.000 tonnes de paddy. En meme temps que les revenus augmenteraient, ce 
taux s'eleverait, l'elasticite de la demande par rapport au revenu etant de 
0,14. On peut estimer avec prudence qu'en 1990, la consommation atteindra 
au moins 3 millions de tonnes de paddy, c'est-a-dire qu'elle sera superieure 
de moitie a la production record de 1974 (1.963 millions de tonnes). Si les 
recentes tendances de la production se poursuivent, Ie deficit annuel sera 
de l'ordre de 500.000 tonnes en 1990~ soit beaucoup plus que l'aide alimen
taire re~ue par les pays du Sahel en 1975. 

60. Si Ie rendement moyen se maintient a 2 tonnes l'hectare, il faudra deve
lopper 500.000 ha de paddy pour faire face a la demande en 1990. Les autori
tes estiment toutefois a 160.000 ha l'augmentation maximum de la surface cul
tivee dans Ie cadre des programmes d'irrigation (grands perimetres). Si lIon 
veut que ce projet et les rizieres de paddy existantes fournissent Ie supple
ment de production requis, il faudra augmenter les rendements, ce qui implique 
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une utilisation accrue d'engrais. En 1972, avant 1es restrictions aux impor
tations, 1a consommation d'engrais azotes n'etait que de 1.543 tonnes, soit 
moins de 1,5 kg/ha. L'incidence sur 1es recettes de l'Etat et sur les devises 
de tout programme prevoyant l'utilisation accrue d'engrais importes et subven
tionnes devra faire l'objet d'une etude approfondie. D'une fa~on genera1e, 
etant donne 1a gravite du prob1eme du riz et l'echec des programmes rizico1es 
a ce jour, Madagascar aurait tout interet a rechercher l'assistance des centres 
de selection du riz, de 1a recherche et des specia1istes de 1a vu1garisation. 

61. Traditionne11ement, Madagascar exportait vers l'Europe environ 12.000 
tonnes par an d'un riz de qua1ite superieure. Ce riz vaut un prix e1eve: en 
1974, 1e riz de luxe s'est vendu (f.o.b.) a un prix superieur de 80 % a ce1ui 
du riz importe (c.a.f.). 11 faudrait non seu1ement poursuivre l'exportation 
de ce riz de qua1ite mais encore chercher a en augmenter 1a production. 

Cafe 

62. Les efforts recemment mis en oeuvre pour accroitre 1a production de cafe 
ont ete couronnes de succes. La production de cafe vert a passe de 69.000 
tonnes par an en moyenne pendant 1a periode 1964-69 a 87,400 tonnes en 1974. 
Lancee en 1966, l'operation cafe avait pour objectifs 1a regeneration des an
ciennes plantations a faib1es rendements, l'introduction de techniques nouvel
les et, partant, l'augmentation des recettes provenant de 1a production et de 
l'exportation de cafe. Cette operation devait faire augmenter 1e nombre de 
producteurs, remettre en etat 1es cafeieres existantes et reveler aux petits 
exp10itants 1es methodes de culture modernes. Cet ambitieux programme visait 
a atteindre que1que 289.000 producteurs (99 % des producteurs de cafe sont des 
paysans) possedant seu1ement 0,76 ha chacun. Les objectifs fixes a l'origine 
etaient 1es suivants: 1.220 ha par an de nouvelles plantations et 1.220 ha par 
an de cafeieres remises en etat. L'introduction du cafe reproduit par clones 
a constitue une innovation technique majeure. 

63. Entre 1966 et 1973, 5,7 milliards de FMG ont ete depenses dans 1e cadre 
du projet, dont 45 % pour le developpement des pistes agrico1es et de l'in
frastructure. La creation de pepinieres et 1a production de boutures figu
rent parmi 1es aspects 1es plus reussis de ce projet. Les principa1es diffi
cu1tes rencontrees ont ete 1a mefiance des cu1tivateurs a l'egard des nouvel
les methodes, 1a rarete du credit (5 millions de FMG seu1ement en 1973) et 
l'uti1isation restreinte d'engrais ainsi que 1es prob1emes incessants de com
mercialisation et de transport. A 1a fin de 1974, 1es nouvelles plantations 
couvraient 9.000 ha, 3.665 ha de cafeieres avaient ete remises en etat et 
20 % des producteurs de cafe avaient ete touches. 

64. Ces realisations devraient permettre 1e maintien de 1a production a son 
niveau actue1, de meme que l'ame1ioration de 1a qua1ite. Toutefois, lorsque 
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GRAPHIQUE 1-3: MADAGASCAR - PRODUCTION ET EXPORTATIONS DE CAFE 
CHIFFRES EFFECTIFS ET PROJECTIONS 
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lIon sait que Ie projet doit s'etendre sur plus de 150.000 ha de cafe, dont 
plus des deux tiers ont ete plantes avant 1940, les 274 ha remis en etat et 
les 1.570 ha plantes en 1974 paraissent insignifiants. On envisage actuelle
ment de planter 2.300 ha par an. L'existence d'un programme de vulgarisation 
etaye par une base technique solide et une experience de pres de dix ans per
met d'esperer que la production augmentera regulierement et atteindra facile
Dlent 100.000 tonnes/ an en 1990 (voir graphique 1. 3) • 

Clous de girofle 

65. La production de clous de girofIe se concentre sur la cote orientale, 
dans la province de Tamatave; 90 % de toute la surface cultivee se trouvent 
dans la seule prefecture de Fenerive Est. Les superficies cultivees se sont 
regulierement accrues, passant de 28.000 ha en 1964 a 51.000 ha en 1974. 
Bien que tres variable, la production qui suit un cycle de trois ans, compre
nant une annee de forte expansion suivie de deux mauvaises annees, a, elle 
aussi, progresse regulierement (voir graphique 1.4) pour s'etablir en moyenne 
a 4.250 tonnes par an. La production a atteint Ie niveau record de 17.800 
tonnes en 1974, annee d'expansion exceptionnelle. 

66. La production a ete entravee par des attaques d'andretra, qui abaissent 
les rendements de 10 a 40 %, par des vents puissants qui detruisent les giro
fliers et enfin par des coupes excessives ~ratiquees en vue de l'extraction 
de l'essence. Les rendements varient act ,.-!lement entre 175 et 200 kg/ha, 
mais pourraient atteindre 500 kg/ha moyennanL l'amelioration des plantes de 
semis, de la lutte contre les insectes et de l'entretien. C'est dans ce des
sein qu'a ete lance en 1975 un programme d'amelioration de la production de 
la girofle. Ce programme, s'elevant a un milliard de FHG, prevoit la planta
tion de 10 millions de girofliers sur 50.000 ha, l'augmentation des rendements 
a 300 kg/ha et l'accroissement de la production annuelle a 15.000 tonnes en 
moyenne (2.400 tonnes d'essence). A supposer que ces objectifs soient reali 
ses, et sous reserve que des marches soient trouves aux cours actuels, les 
recettes en devises provenant de la girofle se chiffreraient a 20 milliards 
de FMG par an. Compte tenu des recentes augmentations de prix aux producteurs, 
de la concentration geographique relative des producteurs et, partant, des 
facilites offertes pour les programmes de vulgarisation et l'utilisation des 
techniques requises, il semblerait que Ie but de production vise, 15.000 ton
nes par an en moyenne, soit facilement realisable. 

67. Les cours mondiaux de la girofle ont quadruple au cours de la derniere 
dikennie. La Republique malagasy a des clients reguliers en Halaisie et en 
Indonesie, de meme qu'aux Etats-Unis et en Europe. La demande mondiale est 
forte a l'heure actuelle et Hadagascar a partiellement reussi a stabiliser 
ses recettes d'exportation en reglementant ses exportations a partir des 
stocks. L'essence de girofle n'a pas ete sans importance; les huiles sont 
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extraites des feuilles et du tronc - et les exportations se sont maintenues 
autour de 1.000 tonnes par an. L'Indonesie, cependant, oriente ses efforts 
vera un accroissement de la production nationale, ce qui pourrait porter at
teinte aux exportations de girofle. Telle qu'elle est envisagee, la hausse 
de la production risque de creer de graves problemes de commercialisation. 

Vanille 

68. La vanille fait une vive concurrence a la girofle et au cafe sur la cote 
orientale. On estime le nombre de planteurs de vanille a 37.170, possedant en 
moyenne 1.230 plants dont 47 % productifs. La production annuelle de vanille 
sechee se maintient autour de 1.800 tonnes par an, mais il s'est avere diffi
cile de la commercialiser en totalite (voir graphique 1.5). Les exportations 
vont a 90 % vers les marches americain et europeen, ou les substituts synthe
tiques exercent une forte concurrence; la vanille naturelle coute presque 40 
fois plus que la vanille artificielle. La Caisse de stabilisation de la va
nille entretient des contacts etroits avec les negociants sur ces marches; 
elle fait de la publicite et cherche a obtenir un renforcement de la protec
tion de la vanille naturelle. Elle s'efforce en outre de trouver de nouveaux 
debouches au Japon, en Australie et au Canada. Les stocks se montent actuel
lement a 2.400 tonnes, soit environ deux annees d'exportations. La qualite du 
produit semble malheureusement baisser. La Caisse de stabilisation vise a 
comprimer plutot quIa etendre la production. 11 est certain que, si la pro
duction n'est pas strictement controlee, elle continuera de s'accroltre plus 
rapidement que la demande d'exportation. Les previsions d'exportation doivent 
etre etablies a partir d'une tres lente croissance de la demande du marche. 
Meme si l'objectif de production du plan, fixe a 1.800 tonnes pour 1977, peut 
etre atteint sans difficulte, on prevoit que les exportations ne parviendront 
pas a ce niveau avant 1990. 

Poivre 

69. Le poivre ne revet qu'une faible importance en termes de surface culti
vee (8.000 ha), mais il contribue de fa~on non negligeable aux recettes en 
devises. Les exportations s'elevent a quelque 3.000 tonnes et representent, 
en valeur, environ 2 % du total des exportations de produits. L'epiphytie a 
ete enrayee et un programme de developpement d'envergure limitee se deroule .. actuellement, en liaison avec l'Operation cafe. Les exportations ont quelque 
peu varie en fonction de la production durant ces trois dernieres annees, 
mais les reserves ont legerement diminue. Vu les perspectives de marche fa
vorables, les exportations devraient atteindre 5.000 tonnes en 1990 (voir 
graphique 1.6). 
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GRAPHIQUE 1-5: MADAGASCAR 	 - PRODUCTION ET EXPORTATIONS DE VANILLE 
ET PROJECTIONS 1963-1990 
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Huiles et matieres grasses 

70. Les importations d'huiles et matieres grasses ayant fortement progresse 
durant ces trois dernieres annees, les autorites malgaches donnent actuellement 
la priorite a l'expansion de la production de graines oleagineuses. Un petit 
projet de production d'huile de palme et de coprah devrait fonctionner bien
tSt a plein rendement, d'autres sont egalement prevus. Les efforts se concen
trent cependant sur le sud et l'ouest de Madagascar, ou l'on envisage d'ac
crottre la production d'arachides. Une usine de traitement a ete construite 
a Tulear, les prix aux producteurs ont ete majores et la multiplication des 
semences a ete encouragee. L'objectif revise est de doubler la production ac
tuelle d'arachides, qui s'eleve a 40.000 tonnes, en portant la surface culti 
vee de 40.000 ha a 75.000 ha. 

71. La commercialisation represente a l'heure actuelle le goulot d'etrangle
ment essentiel. 11 arrive frequemment que les arachides pourrissent au vil 
lage, faute de uoyens de transport. La responsabilite de la commercialisa
tion avait ete confiee a la SL~PA en 1973, mais c'est l'armee qui assure de
puis peu Ie transport des arachides des regions isolees aux huileries. Ainsi, 
malgre un potentiel de production non negligeable, les problemes d'entreposage 
et de transport doivent etre d'abord resolus si l'on veut realiser les objec
tifs du plan. 

72. Le Plan de developpement 1974-77 enumere les objectifs suivants pour la 
production d'huiles: 

(tonnes) 

lluile d'arachides 3.750 

Huile de coton 4.000 

Huile de coco 600 

Huile de palme 4.200 


73. Les ordres de grandeur relatifs a la production d'huile de coton, de coco 
et de palme sont entierement justifies si l' on c.onsidere le niveau actuel de 
la production et Ie nombre de plantations recemment mises en exploitation. La 
consommation s'eleve aujourd'hui a 15.000 tonnes et, par consequent, la pro
duction envisagee permettrait de reduire sensiblement les importations (11.573 
tonnes en 1974). 

Sucre 

74. La production de sucre est restee stationnaire entre 1970 et 1973, mais 
a augmente d'environ 16 % en 1974. Les quatre plantations existantes fonc
tionnent plus ou moins a pleine capacite et aucun nouvel investissement n'a 
ete effectue. Etant donne la croissance reguliere de la consommation (elas
ticite-revenu: 0,74), la capacite de production devra bientSt etre elargie 
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GRAPHIQUE 1-6: MADAGASCAR - PRODUCTION ET EXPORTATIONS DE POIVRE 

CHIFFRES EFFECTIFS ET PROJECTIONS 
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si l'on ne veut pas recourir aux importations. Un complexe sucrier economi
quement rentable produirait de 20.000-25.000 tonnes de sucre, equivalant a 
environ huit annees de croissance de la demande interieure. Deux projets de 
cette envergure seront necessaires dans les 15 prochaines annees pour satis
faire la croissance de la demande. Deux autres projets sont envisages dans 
Ie sud de Madagascar, mais leur rentabilite n'est pas certaine, du fait que 
les regions choisies conviennent mal a la production de canne a sucre et de
vront etre irriguees a grands frais. II serait plus avantageux de situer 
les nouvelles plantations dans les zones de production existant au nord et 
de promouvoir dans Ie sud des cultures mieux adaptees au milieu naturel. 

Aliments du betail 

75. La Republique democratique de Madagascar possede un potentiel eleve pour 
Ie developpement d'une industrie nationale d'aliments du betail. Produits en 
abondance, les tourteaux de graines oleagineuses (coton,arachides, ricin, 
coco) pourraient, allies au manioc et au mals, fournir une nourriture de haute 
qualite pour les animaux, et permettre une expansion de l'engraissement des 
porcs, de la volaille et du betail. La production de mals, en particulier, 
semble offrir des possibilites considerables.--A l'heure actuelle, comme dans 
Ie cas des arachides, la production est ralentie par les problemes de commer
cialisation. 

Coton 

76. La culture du coton a ete developpee avec succes au cours de la derniere 
decennie. La production a quintuple pour atteindre 34.000 tonnes en 1975. 
Le coton est cultive principalement sans irrigation et exclusivement sur la 
cSte ouest. Les rendements avaient progresse de 1,6 tonne dans la periode 
1964-68 a 2,3 tonnes a l'hectare en 1973, mais sont tombes a 1,9 tonne a l'ha 
en 1975 a cause des mauvaises conditions climatiques et des moindres quanti
tes d'engrais et insecticides utilises. Cinquante et un pour cent de la pro
duction proviennent de societes privees etrangeres; lea petits planteurs en 
fournissent 34 % et les fermes d'Etat les 15 % restants. Le programme de de
veloppement du coton a ete confie a la CFDT, societe fran~aise qui, aux ter
mes d'un contrat de dix ans signe en 1966, est chargee de la multiplication 
des semences, de la commercialisation et de l'egrenage du coton. Elle sur
veilIe egalement les activites de vulgarisation, importe les engrais et pes= 
ticides, assure la lutte contre les maladies par pulverisations aeriennes, 
et administre enfin les fermes d'Etat. Elle vient, par ailleurs, de mettre 
au pOint un programme de formation destine a remplacer les neuf derniers spe
cialistes expatries. Trois filatures et six egreneuses fonctionnent en ce 
moment, et on envisage d'agrandir les egreneuses de Tulear et d'Ambilobe. 
Madagascar produit pratiquement la totalite des cotonnades dont elle a besoin. 
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Les exportations de coton-graine ont cesse en 1974; par contre les exporta
tions de coton manufacture ont rapidement augmente durant les annees recen
tes et atteignent actuellement 2,5 % du total des gains d'exportation. L'ac
croissement de la production aux fins d'exportation se presente sous un as
pect extremement favorable. 

Tabac 

77. Le tabac est cultive aussi bien par les petits exploitants que sur de 
grandes plantations. Les qualites cultivees comprennent les tabacs Maryland, 
Virginie, barley et le tabac a chiquer. La production a diminue fortement en 
1974 a cause du depart de quatre planteurs parmi les plus importants. Envi
ron 2.500 tonnes de la production nationale est consommee dans le pays, tan
dis que les exportations sont dirigees principalement vers la CEE. La com
mercialisation est effectuee entierement par l'OFMATA. La production de 1975 
est evaluee a 4.000 tonnes. L'objectif inscrit dans le plan economique de 
10.000 tonnes par an devrait etre atteint vers le milieu de la decennie 1980
1990. 

Autres produits 

78. Madagascar produit une grande variete de produits de moindre importance 
(vin, poires, pommes, cerises, huile de tung, plantes medicinales, the, ta
bact cacao, bananes, agrumes, rafia - pour n'en citer que quelques-uns) dont 
aucun n'est susceptible en soi de contribuer substantiellement a la production 
totale ni aux exportations mais qui, collectivement, pourraient avoir un im
pact appreciable. Nombre de ces produits ne peuvent etre cultives que dans 
des conditions determinees; le marche interieur est de faible envergure et 
il n'existe pas de marche d'exportation traditionnel. Madagascar aurait donc 
interet a concentrer ses efforts de promotion sur ceux de ces produits pour 
lesquels il existe une forte demande. 
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TABLEAU 6: PROJECTIONS RELATIVES AUX EXPORTATIONS PRINCIPALES 
1980 et 1990 (en tonnes) 

Moyenne Taux de croissance 
1970-74 1980 1990 annuelle 1974-90 

Cafe 58.000 81.500 100.000 2,9 
Girofle !./
Vanille a/ 

6.000 
1.200 

10.500 
1.400 

15.000 
1.800 

6,3 
1,9 

Poivre a7 2.900 3.800 5.000 5,6 
Viande,-fratche et 

congelee 7.700 4.000 6.500 -1,1 
Viande, en conserve 4.200 5.000 6.500 2,4 
Poisson b/ 6.100 15.000 20.000 2,3 

a/ 	 Ces produits sont sujets a de fortes variations de production. Les 
volumes indiques sont des moyennes. 

~/ 	 Principalement les crevettes. 

Source: Estimations de la mission. 

Elevage 

79. L'elevage represente l'une des principales ressources de la Republique 
malgache. Les donnees sur l'importance et la repartition du cheptel bovin 
sont imprecises et varient entre 8 et 11 millions de tetes. Pour les autres 
animaux, les statistiques officielles encore moins fiables indiquent 650.000 
ovins, 1.140.000 caprins et 610.000 porcins, repartis d'une maniere epar
pillee entre trois zones principales: l'Ouest, qui possede environ la moitie 
du cheptel national, constitue la zone la plus importante pour la reproduc
tion; le Moyen-Ouest et le Plateau Central, ou une grande partie du cheptel 
est constituee par des boeufs de labour, sont des zones importantes de repro
duction et d'embouche; Ie Sud, qui possede environ un tiers du cheptel na
tional, mais dont lea conditions climatiques arides Iimitent Ie potentiel de 
developpement. 

80. La productivite du cheptel bovin est faible; d'apres les statistiques 
officielles, environ 900.000 betes sont abattues chaque annee, dont 350.000 
seulement sont commercialisees par les circuits normaux. La production de 
boeuf vient pratiquement toute du secteur traditionnel, la production commer
ciale etant limitee a celle des ranches d'Etat de l'OMBY et a celle de quel
ques eleveurs prives. La consommation de boeuf par habitant est relativement 
elevee, environ 16 kg par an; face a la production stagnante, voire en recul, 
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GRAPHIQUE 1-7: MADAGASCAR - EXPORTATIONS DE VIANDE ET PRODUITS DE BOEUF 
1965-1975 
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la poussee de la demande urbaine a contribue a une chute brutale des exporta
tions de viande en 1973 et 1974, tandis qu'entre 1966 et 1972, le volume des 
exportations de viande avait presque double. Les exportations de gros betail 
sont tombees de 20.000 tetes en 1970 a 5.800 en 1973, et a environ 5.000 en 
1974. 

81. Les grandes maladies du betail - qui affectent la plupart des pays afri
cains - peste bovine, fievre aphteuse, pleuropneumonie et trypanosomiase, 
n'ezistent pas a Madagascar. Les principaux risques de maladies viennent du 
charbon, du charbon symptomatique et des parasites gastro-intestinaux chez 
les veaux. Les problemes de sante animale se sont apparemment aggraves ces 
dernieres annees et pourraient avoir contribue au leger declin du cheptel na
tional. En effet, le taux d'abattage declare a diminue de 46 % entre 1970 et 
1974 et le poids moyen des carcasses a egalement flechi. 

82. Le troupeau traditionnel compte en moyenne 15 tetes, mais varie notable
ment d'un troupeau a l'autre. Dans de nombreuses regions, le paysan doit en
fermer son troupeau dans un paddock pendant la nuit pour eviter Ie vol. Les 
pratiques de l'elevage traditionnel ont pour resultat un faible taux de nata
lite (40 a 60 %), un taux de mortalite des veaux eleve (20 a 40 %) et une 
lente augmentation du poids (age d'abattage entre 4 et 10 ans). Pratiquement, 
l'elevage ne beneficie d'aucun investissement, et bien que la production soit 
faible, les couts de production sont negligeables. 

83. 11 existe de nombreuses possibilites d'amelioration de la production ani
male. Par exemple, la capacite de charge des paturages naturels exploites de 
fa~on traditionnelle est d'environ 10 ha par unite animale dans le Moyen
Ouest. Si la pature et l'ecobuage sont controles, il a ete demontre que la 
capacite de charge pouvait etre portee a 3,5 ha par unite animale. Sur des 
paturages ameliores par les nouvelles varietes de legumineuses, cette capa
cite peut atteindre 1 ha par unite. L'utilisation de methodes modernes per
mettrait de relever considerablement le taux d'exploitation. 
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TABLEAU 7: NOMBRE DE TETES 
(mUliers) 

(1970-74) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Abattages enregistres pour la 
consommation interieure 

Tetes de betail (rapports 
administratif s) 

Tetes de betail (estimations 
du Ministere, revisees) 

Tetes de betail (estimations 
SEDES) 

301 

6.578 

9.212 

10.650 

258 

6.178 

n.d. 

10.500 

235 

6.913 

n.d. 

n.d. 

179 

6.063 

8.484 

n.d. 

164 

6.041 

8.456 

n.d. 

Source: Ministere du developpement rural, 1976, et SEDES (Paris), 1973. 

E. COMMERCIALISATION ET PRIX DES PRODUITS AGRICOLES 

Cultures d'exportation 

. 84. L'intervention de l'Etat dans l'agriculture porte principalement sur les 
prix agricoles et la commercialisation. Depuis plus de dix ans, les prix des 
produits d'exportation sont contrSles par les diverses Caisses de stabilisa
tion. En general, ces Caisses ont joue leur rSle: stabilisation des prix aux 
producteurs par Ie contrSle des prix interieurs, utilisation des excedents 
lorsque les cours mondiaux tombent au-dessous du niveau des prix aux produc
teurs, et reglementation des prix exterieurs au moyen des stocks. Ce dernier 
aspect a eu son importance pour la vanille et la girofle, puisque la Republique 
democratique de Madagascar detient une part essentielle du marche mondial de 
ces produits. Les Caisses ont sans doute peche par exces de prudence dans la 
fixation des prix interieurs, sauf peut-~tre dans Ie cas du cafe. 

85. Les cours mondiaux s'elevant, les prix verses aux producteurs pour les 
cultures d'exportation ont ete sensiblement majores. En ce qui concerne Ie 
cafe et la vanille, pour lesquels les prix moyens a l'exportation se sont 
maintenus a un niveau assez stable, la difference entre les prix a la produc
tion et les prix a l'exportation a ete relativement constante. Les marges 
d'operation des Caisses n'ont pas ete elargies, mais les benefices des gros
sistes ont ete comprimes. Lea augmentations des prix aux producteurs de ces 
dernieres annees ont porte sur Ie cafe et la girofle. Les prix du cafe sont 
passes de 135 FMG/kg a 165 FMG/kg en 1974 et ceux de la girofle, de 280 a 320 
FMG/kg. 
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86. Le systeme de fixation des prix utilise par 1es caisses pour 1es cultu
res d'exportation.!/ est normalise. Un "prix aux producteurs" (prix a 1a 1i
vraison aux stations de pesage, et non prix "depart exploitation", est eta
b1i et applique uniformement dans l'ensemb1e du pays. A partir de ce prix, 
un prix (fixe) garanti a l'exportation est determine pour chaque port d'ex
portation. Ces prix, qui varient 1egerement d'un port a l'autre, en fonc
tion des couts de conditionnement et de transport, sont ceux que re~oivent 
1es exportateurs. Dans 1e cas du cafe, 1es exportateurs prives passent eux
memes leurs contrats avec l'etranger sous reserve d'approbation par 1a Caisse. 
En ce qui concerne 1es autres produits, 1es Caisses sont devenues 1es princi
paux ou seu1s exportateurs. La difference entre 1e prix effectif f.o.b. a 
l'exportation et 1e prix garanti a l'exportation est versee a (ou par) 1a 
Caisse. 

87. La Caisse de stabilisation du sucre, creee en 1969, a joue un role que1
que peu different. E11e est essentie11ement intervenue en etab1issant 1es 
prix aux producteurs pour 1es petits p1anteurs de canne a sucre qui approvi
sionnent 1es quatre principa1es sucreries d'Etat, 1esque11es produisent 85 a 
90 % du sucre de Madagascar. Les prix du sucre raffine "depart usine" pour 
1e marche interieur ont ete fixes a 36 FMG/kg depuis 1952 et 1es prix aux 
producteurs, a environ 2,3 FMG/kg de canne a sucre.~/ Une taxe de 0,5 FMG/kg 
est imposee sur 1e sucre destine a 1a consommation interieure pour a1imenter 
1a Caisse. Le prix interieur de detail, effectif depuis 1974, qui se chif
frait a 73 FMG/kg (ou 33 cents EU), se situe tres au-dessous du prix mondia1 
du sucre. Cette stabilisation du prix interieur n'a pu etre rea1isee queen 
l'absence, depuis p1usieurs annees, de tout investissement tant dans 1a cul
ture e11e-meme que dans 1a transformation. Les nouvelles plantations de 
canne a sucre necessiteront des investissements importants et ne seront pas 
rentab1es au prix interieur actue1, maintenu a un niveau artificie11ement bas. 
Par ai11eurs, 1a Caisse represente 1a Repub1ique democratique de Madagascar 
dans 1es negociations internationa1es sur 1e sucre, te11es que ce11es qui ont 
trait a 1a 10i americaine sur 1e sucre et aux accords CEE-ACP (et a l'OCAM 
jusq'au retrait de Madagascar en 1974 pour raisons po1itiques). Le quota ac
tue1 sur 1e marche de 1a eEE est de 10.000 tonnes par an. L'excedent annue1 
de sucre (30 - 40.000 tonnes) est exporte. Entre 1es mois de fevrier et juin 
1975, alors que 1es cours mondiaux etaient exceptionne11ement e1eves, une 
taxe sur "les benefices extraordinaires" de 60 FMG/kg avait ete imposee a . . l'exportation de quelque 20.000 tonnes • 

1/ 	 Les principa1es Caisses en fonctionnement concernant 1a vani11e, 1a 
girof1e, 1e cafe, 1e poivre, 1es arachides et 1e sucre. Les deux der
nieres s'interessent plus particu1ierement a 1a fixation des prix et a 
l'approvisionnement. 

1/ 	 Le prix 1974/75 a ete re1eve a 3,38 FMG par kg (11,5 % de teneur en su
cre), mais i1 risque de devoir etre reduit pour 1a saison 1976/77 si 1e 
prix au detail n'est pas augmente sur 1e marche interne. 
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88. Les Caisses de stabilisation de la vanille et de la girofle ont virtuel

lement supplante le secteur prive, en agissant comme seuls agents de commer

cialisation a l'exportation. En fait, le caractere de la Caisse se modifie 

a mesure qu'elle joue davantage le role d'un office de commercialisation que 

celui, traditionnel, de stabilisation des prix. Ce changement vient s'ins

crire dans le cadre d'une evolution plus generale, caracterisee par un enga

gement accru de l'Etat dans les activites d'import-export a la place des in

terets prives (etrangers surtout). La commercialisation d'autres produits de 

moindre importance, tels que le cacao et le haricot a ecosser, est effectuee 

par la SONACO, laquelle aurait realise de larges benefices sur les exporta

tions de haricots en 1975 et dont 80 % des excedents commerciaux proviendraient 

de ce seul produit. 


89. A titre de conmentaire general sur le systeme actuel, on pourrait dire 

que les prix uniformes aux producteurs tendent a deformer les structures de 

la production, a majorer les couts de transport et redistribuer les revenus 

des planteurs beneficiant d'un avantage comparatif.' Heme si la vanille et 

la girofle sont cultivees sur une superficie restreinteet si, dans le cas 

du cafe, le prix reel aux producteurs ne reflete pas les couts de transport,!! 

les problemes de transport n'en sont pas moins consideres par les Caisses 

comme une contrainte majeure a l'expansion de la culture. 


90. Bien que les prix reels a l'exportation tombent de temps en temps au

dessous du prix garanti a l'exportation et doivent etre alors compenses sur 

les reserves des Caisses, le prix moyen re~u durant chacune des dix dernieres 

annees a ete plus eleve que Ie prix garanti a l'exportation. En d'autres ter

mes, les Caisses ont constamment realise des benefices commerciaux. Ces be

nefices ont ete en partie reinvestis dans la construction de routes, dans des 

programmes de vulgarisation et de recherche et ont servi, en particulier, a 

maintenir le niveau des stocks regulateurs (importants pour la vanille et la 

girofle). 


91. La critique la plus serieuse que l'on puisse formuler a l'egard du sys

teme reside dans Ie fait que bien souvent les prix aux producteurs ne tien

nent pas compte de la qualite des produits. II n'existe pas de dispositif 

d'encouragement pour elever la qualite des produits et par voie de conse

quence, leurs prix sur les marches mondiaux, et s'il existe, ce dispositif .. 

n'est pas mis en vigueur. Bien que l'etablissement de prix differentiels 

en fonction de la qualite exige des tests objectifs et des normes de classi 

fication - ce qui implique des couts additionnels et des complications admi

nistratives - l'experience realisee ailleurs a demontre la rentabilite et 

la justification d'une telle mesure. 


1/ 	 Des arretes provinciaux fixent Ie prix du cafe re~u par les producteurs 
aux centres de conditionnement regionaux et tiennent compte du coGt de 
transport; Ie prix fixe aux producteurs est en realite un prix de gros 
aux stations de pesage. 
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Commercialisation interieure 

92. La SINPA,!I fondee en novembre 1973, detient le monopole de 1a commercia
lisation - co11ecte, importation, transformation et distribution - du riz, de 
l'arachide et du mals, tandis qu'e11e intervient sussi dans 1a commercialisa
tion des pois, du cacao, de 1a canava, du cafe et des c10us de girof1e. La 
SINPA a ete formee pou~ fusion du Bureau du commercialisation et de stabilisa
tion du riz, du C~21 et de dix-sept Syndicats de communes. Par 1a suite, e11e 
a aussi repris 1es fonctions de commercialisation interieure du Bureau de l'ara
chide.ll Le decret portant creation de 1a SINPA stipu1ait que cette derniere 
absorberait toutes 1es Caisses de stabilisation existantes. Cependant, rien 
n'indique que cette absorption s'accomplira dans un proche avenir. Au cours 
de ses deux premieres annees d'existence, 1a SINPA a rencontre de graves dif
ficu1tes de gestion. 11 semb1erait que 1a mediocrite de ses operations ait eu 
de facheuses consequences sur 1a promotion de la production du riz et de l'ara
chide. 

93. La SINPA a etabli des baremes uniformes pour le riz, 1es arachides et 
le mals et pour 1es prix de detail dans les principaux centres de distribution. 
Dans certaines regions, 1a SINPA de1egue ses pouvoirs a d'autres agences loca
les, te1les que 1es organismes para-etatiques de deve10ppement agrico1e (par 
exemple, SOMALAC, FIFABE, etc.) qui sont consideres bien places pour executer 
certaines des phases de la commercialisation. La SINPA a repris 1es activites 
de quelque 115 grossistes en riz et 1a totalite des rizeries. Les couts de 
transport sont payes sur une base forfaitaire, ce qui n'a apparemment pas at
tire les transporteurs prives, peu disposes a offrir leurs camions contre de 
te1s prix, surtout depuis qu'ils sont exclus des autres operations de commer
cialisation. En consequence, c'est l'Armee qui a ete chargee de remp1acer 1es 
agents de 1a SINPA pour ramasser et transporter 1e riz et les arachides, en 
particu1ier dans 1es regions iso1ees. Bien qu'en echange de ces services, 
l'Armee soit payee selon le tarif fixe, il est probable qu'el1e re~oit egale
ment une prime officieuse.!1 

1/ Societe d'inter~t national des produits agricoles. 

Jj Centrale d'equipement agricole et de modernisation du paysannat. 

11 Bureau de commercialisation et de stabilisation des prix de l'arachide. 
Les exportations d'arachides ayant ete supprimees fin 1974, ce Bureau a 
cesse ses activites. 

Les problemes de fonctionnement 
examines en Annexe III. 

et d'administration de 1a SINPA sout 

http:chide.ll
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GRAPHIQUE 1-8: MADAGASCAR - PRIX A LA PRODUCTION ET A L'EXPORTATION, 1966-7~ 
(FKG par kilo) 
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94. De fa~on similaire, les rizeries sont payees sur une base forfaitaire. 
Certaines ont dG fermer par suite d'un volume d'operations insuffisant et de 
coGts d'exploitation superieurs a la marge autorisee par la SINPA. Cependant, 
les methodes d'usinage du riz a Madagascar sont souvent obsoletes et compte 
tenu de la capacite excedentaire actuelle (50 % ou davantage), il serait sou
haitable de rationaliser les structures du traitement du riz. 

95. Etant donne, d'une part, l'importance primordiale du riz dans l'alimen
tation de la population malgache et, d'autre part, la tres faible proportion 
de riz commercialisee par rapport a la production totale - environ 12 % de 
la recolte en 1974 - on ne peut s'empecher de poser certaines questions a 
propos de la strategie de commercialisation de 1a SINPA. Les excedents de 
riz commercialises sont consommees en grande partie dans les villes, qui ne 
sont pas toujours reliees aux regions productrices d'excedents par un bon re
seau routier. Le coGt de la collecte depuis certaines des regions les plus 
isolees peut etre tres eleve. Ainsi, il se pourrait que Fort Dauphin puisse 
etre approvisionnee plus efficacement par l'importation directe que par route 
a partir d'autres regions du pays. La recherche operationnelle normalisee 
(par exemple, les modeles lineaires de programmation des transports) fourni
rait une reponse a ce genre de question. De telles analyses, que pourraient 
aisement effectuer des consultants specialises dans ce domaine, offriraient 
un grand interet pour Ie developpement d'une politique de commercialisation 
"optimale" • 

96. La restructuration des prix aux producteurs en cours depuis 1970 a deja 
eu d'importants resultats. Pendant la periode 1970-73, Ie prix d'exportation 
des recoltes industrielles a augmente plus rapidement que Ie prix du riz; mais 
l'augmentation consecutive du prix du riz, qui a progresse de 14,2 FMG/kg en 
1973 a 30 FMG en 1974/75, a ramene les termes de l'echange en faveur de la pro
duction du riz. Ainsi, meme si les variations des prix d'exportation des re
coltes intervenues en 1970/71 ont stimule la production pour l'exportation, 
la politique des prix appliquee depuis 1973/74 a agi en sens contraire. 

TABLEAU 8: PRIXI/ RELATIFS DES PRODUITS AGRICOLES 

1966 1970 1973 1975 

Paddy 1,0 1,0 1,0 1,0 
Arachides 2,1 1,7 1,9 1,4.. 
Sisal 3,2 2,4 4,0 2,3 
Cafe 7,9 9,5 9,0 5,5 
Coton 4,0 3,2 4,0 2,6 
Girofle 8,7 17,6 18,7 10,7 
Poivre 13,5 8,8 10,0 5,8 
Vani1le 14,7 13,4 14,7 8,0 
Tabac 17 ,0 8,7 7,9 4,7 

1) Prix aux producteurs. 

Source: Estimations de la mission. (Voir Annexe V, Tableau 7.5). 
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97. Les donnees disponibles ne permettent pas d'analyser convenablement la 
reaction des producteurs aux augmentations de prix, principalement en raison 
des variations climatiques, des incertitudes politiques et du manque d'infor
mation. Pourtant, il serait essentiel, pour pouvoir juger de l'efficacite 
de la politique des prix, de conna!tre l'elasticite - prix de l'offre d'exce
dents commercialises. 

98. Les pay sans n'utilisant guere, ou ne pouvant disposer que de peu d'in
trants ameliores, la politique des prix n'est peut-3tre pas l'instrument Ie 
plus efficace pour accro!tre 1a production. D'autres moyens, tels que la 
subvention des intrants, l'application d'une politique des prix selective en 
faveur des regions possedant un haut potentiel, l'intensification des efforts 
pour fournir des moyens de production appropries (semences, engrais, materiel, 
entreposage), l'achevement de l'infrastructure d'irrigation et l'amelioration 
des routes rurales pourraient tous procurer de meilleurs rendements. Ces 
differents points demontrent la necessite d'entreprendre des analyses econo
miques supplementaires en vue de l'elaboration de 1a politique des prix. 
Tous ces elements sont par ailleurs etroitement lies~ 11 est douteux qu'une 
politique des prix isolee, et non supportee par les diverses actions susmen
tionnees, aboutisse a l'augmentation souhaitee de la production. 

99. On dit souvent que les cultivateurs malagasy sont des producteurs qui ne 
visent que Ie revenu et ont un comportement economique irrationnel de sorte 
que la reaction de l'offre aux augmentations des prix risque d'3tre "a. re
broussement". En fait, l'argument frequemment avance est que pour developper 
la production agricole, il faut en premier lieu changer Ie comportement des 
paysans et ce, au moyen d'une intervention directe de l'Etat dans les projets 
de developpement. Malgre 1a creation des fokonolona, de nombreux responsables 
ne semblent pas avoir une grande confiance dans l'aptitude des paysans a con
tribuer au developpement national s'ils ne sont pas difiges par une autorite 
superieure. Aucune etude n'a jusqu'a present fait etat d'une reponse negative 
aux mesures d'encouragement par les prix; en fait, les donnees disponibles a 
cet egard tendent a. prouver Ie contraire. Aux yeux d'un observateur etranger, 
Ie paysan malgache traditionnel possede un niveau de qualification relative
ment eleve qui laisse supposer de vastes possibilites de developpement de la 
petite agriculture. 

Vente au detail et prix . . 
100. Les prix de detail du riz et du mats sont strictement reglementes par 
la politique des prix et les activites de la SINPA. Les prix des produits 
essentiels, y compris l'elevage, sont contrales par des arr3tes provinciaux 
et affiches sur les principaux marches. Le systeme de fixation des prix peut 
3tre defini comme un systeme con~u pour proteger Ie cout de la vie dans les 
villes. Neanmoins, la fixation des prix est a. l'origine de penuries qui don
nent lieu a un marche noir. En 1975, on a enregistre des penuries de viande, 
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d'huile et mime de riz. Compte tenu de l'existence d'un ~rche parallele, 
les donnees sur les prix de vente au detail a Tananariva!' (seule ville ou 
soit etablie une liste mensuelle des prix de vente au detail) doivent etre 
interpretees avec prudence, ces prix ne refletant pas necessairement avec 
precision la situation de l'offre et de la demande sous-jacente. Les majo
rations des prix aux producteurs ant provoque en 197~/ une hausse de 22 % 
de l'indice des prix des denrees altmentaires qui, par la suite, sont res
tes stationnaires ou ont legerement augmente. 

101. L'autorite des administrations provinciales en matiere de fixation des 
prix pa~ arrete a eu, dans certains cas, des consequences regrettables. En 
1974, par exemple, a 1a suite des decisions prises en vue de maintenir 1e 
porc a bas prix, de nombreux e1eveurs des environs de Tananarive ant cesse 
la production de porc, dec1enchant un cycle dans ce. secteur'. 11 est evident 
que 1es administrations provincia1es n'ont pas 1e personnel requis pour eva
1uer du point de vue technique 1es decisions prises en matiere de contro1e 
des prix. 

102. Le produit c1e du cout de la vie urbaine est 1e riz. Bien que 1e prix 
de vente au detail soit passe de 36 FMG/kg en septembre 1973 a 65 FMG/kg en 
mars 1974, dans la fou1ee de l'augmentation des prix aux producteurs, ce prix 
de vente est tres inferieur aux couts d'importation. En 1974, 1e prix c.a.f. 
du riz s'elevait a 93 FMG/kg. En consequence, au moment mame ou Madagascar 
devait importer de grandes quantites de riz, i1 a fal1u subventionner 1es im
portations. En 1974, 1es subventions a la consommation se chiffraient a quel
que 2,8 milliards de FMG.1/ Bien que les prix du riz se soient quelque peu 
abaisses en 1975, les cours mondiaux sont restes bien au-dessus des prix in
terieurs de Madagascar et 1es importations de riz continuent d'etre subven
tionnees. 

103. Aftn de proteger 1es consommateurs, les pouvoirs publics se preoccupent 
depuis plusieurs annees de contenir la hausse des prix de 1a viande dans les 
agglomerations urbaines. Trois series de mesures ant ete app1iquees a cette 

1/ Voir Annexe V, Tableau 9.3. 

1/ Economiquement faib1es; voir Annexe V, Tableau 9.2. 

1/ La somme ree11e pretee a 1a SINPA par le Tresor pour l
de riz, au titre de 1'exercice se terminant le 30 sept
non remboursee, s'e1evait a 9,1 milliards de FMG; une 
montant reste a reg1er. 

es importati
embre 1974, 
grande partie du 

ons 
et 
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fin: i) 1e contro1e des prix de detail de 1a viande a ete ame1iore; Ii) de
puis 1973, 1es exportations de viande, produits carnes et betai1 sur pied 
sont contingentees; et iii) des efforts ont ete entrepris en vue de contro1er 
1a commercialisation des bovins sur pied. Les prix de detail, fixes par 1es 
autorites locales, n'ont augmente que de 15 % depuis 1973, annee ou i1s 
avaient ete fixes 40 % au-dessous des cours mondiaux. Le gouvernement juge 
excessive 1a marge qui separe 1es prix payes aux e1eveurs de bovins des prix 
de detail de 1a viande. Pour 1a reduire, i1 se propose, dans un futur proche, 
de remp1acer 1es intermediaires prives par des organismes para-etatiques (OMBY, 
OVOMA, SINPA, etc.). A long terme, i1 envisage de placer toute 1a commercia
lisation de l'e1evage bovin sous 1e contro1e des fokono10na. 

104. Si l'on veut eviter que 1a commercialisation des bovins ne soit gravement 
desorganisee, i1 faut entreprendre de reformer 1e systeme actue1, non sans 
avoir, au prea1ab1e, procede a unc analyse approfondie de ses mecanismes. 11 
se peut que 1es prix payes aux producteurs de viande soient de nature a decou
rager 1a production. Quoi qu'i1 en soit, maintenir 1es prix a un niveau arti
ficie11ement bas revient a faire subventionner 1es consommateurs urbains par 
1es agricu1teurs. La comparaison avec 1es autres pays en deve10ppement reve1e 
que 1es marges de commercialisation n'ont rien d'excessif, et rien ne permet 
de penser que l'intervention d'organismes para-etatiques se traduirait par 
une reduction des prix de detail. Compte tenu du manque d'experience de ces 
organismes, c'est p1utot l'inverse que l'on pourrait redouter. 

F. CONCLUSION 

105. La terre et 1es paysans qui 1a cu1tivent representent 1es plus precieu
ses ressources du pays et c'est pourtant dans 1e secteur de l'agricu1ture que 
1a croissance est 1a plus 1ente. Si Madagascar veut acce1erer son deve10ppe
ment, i1 doit trouver 1es moyens de couvrir ses propres besoins a1imentaires 
tout en accroissant rapidement sa production de cultures industrie11es, a 1a 
fois pour l'exportation et 1a transformation locale. Pour rationaliser l'uti
1isation des ressources disponib1es, i1 faudrait etab1ir un plan global de 
deve10ppement agr~co1et qui re1ierait 1es projets aux etapes visees et ce11es
ci aux objectifs finals. Tant pour l'eva1uation des projets que pour l'e1a
boration des po1itiques, 1es p1anificateurs doivent disposer de donnees et 
d'informations plus completes. 

116. De nombreux projets ont ete entrepris mais avec un succes re1atif. Une 
reevaluation approfondie des programmes precedents est necessaire pour que 
l'on puisse definir des projets nouveaux et d'une plus grande uti1ite. Les 
principaux prob1emes a resoudre semb1ent etre 1es suivants: i) 1e mauvais 
etat des routes rura1es; ii) l'inefficacite des circuits de commercialisation; 
iii) 1e manque d'outi11age agricole et de moyens de production; et Iv) l'ab
sence des faci1ites de credit aux petits exp10itants. 
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INDUSTRIES MANUFACTURIERES 

CROISSANCE PASSEE EX PERSPECTIVES D'AVENIR 


A. CROISSANCE PASSEE 

1. Au moment de l'Independance en 1960, Ie secteur manufacturier 
representait 5 % seulement du PIB. Depuis lors, Ie gouvernement a suivi une 
politique active de promotion du developpement industriel en offrant des con
ditions tres favorables aux investisseursll et en creant les institutions 
suivantes: la Societe nationale d'investissement (SNI) creee en 1962, la 
Banque nationale malgache de developpement (BNM) etablie en 1963, et Ie Bureau 
de developpement et de promotion industrielle (BDPI) etabli en 1966. La SNI a 
ete reprise par BNM en 1973. La Direction de ltindustrie du Ministere de 
lteconomie et du commerce a rempli principalement une fonction regulatrice. 

2. Entre 1966 et 1971, la valeur ajoutee dans Ie secteur manufacturier 
a augmente de 6 % par an en termes constants, ctest-a-dire environ une fois 
et demie Ie taux de croissance moyen du PIB, de sorte quten 1971, Ie secteur 
manufacturier representait 13 %du PIB. Au cours des quatre annees qui sui
virent, la croissance moyenne dans ce secteur a atteint 2 % par an en termes 
reels bien qutayant fluctue de fa~on marquee dtannee en annee. Ce ralentisse
ment dans Ie taux de croissance de ce secteur stexplique principalement du 
fait des incertitudes resultant des evenements politiques de 1972. Pendant 
cette derniere annee, les investissements prives (suivant Ie taux de 1970) 
tomberent de 26 a 21 milliards de FMG. En 1973, ces memes investissements 
continuerent de baisser atteignant 20 milliards de FMG alors que les inves
tissements publics ont pu augmente atenviron 1,5 milliard de FMG. Dtautre 
part, 11 nty eut aucune augmentation des revenus du secteur agricole. De 
lteffet combine de ces facteurs, il est resulte une diminution de la valeur 
ajoutee dans Ie secteur manufacturier dtenviron 2,5 % au cours de cette an
nee. En 1974, la croissance de ce secteur a atteint 8 % a la suite dtune 
recolte agricole record. 

3. La croissance du secteur manufacturier a ete surtout basee sur Ie 
marche local, protege par des taux de protection effective relativement eleves. 
Les exportations consistent principalement de produits agro-industriels et 
de ceux de la raffinerie de petrole. Environ 10 % de la production de ciga
rettes et de I t industrie du bois est egalement exportee. 

11 Code des investissements (1961). 
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4. La contribution de chaque sous-secteur a la croissance du secteur 
manufacturier a ete tres variable durant la periode 1970-74. Les principaux 
deve10ppements ont ete 1es suivants: 

a) 	 1a valeur ajoutee par Ie sous-secteur agro-industrie1 et l'industrie 
a1imentaire diminua entre 1970 et 1973 a 1a suite principalement d'une 
diminution de la production agrico1e; i1 y eut un regain d'activite 
en 1974 dans ce sous-secteur a 1a suite d'une bonne recolte agrico1e/ 
mais une rechute en 1975. En depit des difficu1tes qui l'ont affecte 
au cours des quatre dernieres annees, ce sous-secteur representait 
environ 49 % de 1a valeur ajoutee par 1es industries manufacturieres 
en 1974 (a comparer avec 46 % en 1970); 

b) 	 Ie decroit de production dans Ie sous-secteur alimentaire a ete 
entierement compense par une augmentation marquee dans Ie sous
secteur texti1e/habillement, dont Ie taux de croissance annuel 
s'est eleve a 10,5 % en moyenne entre 1970 et 1974. En 1974, cette 
industrie representait 25 % de 1a production totale des industries 
manufacturieres, a comparer avec 23 % en 1970; 

c) 	 les taux de croissance les plus eleves ont ete enregistres dans 
l'industrie du cuir, suivie par celIe du papier, et 1es industries 
textiles. de caoutchouc, et chimiques; 

d) 	 pendant la meme periode, la production des industries du bois et 
des materiaux de construction tomba de fa~on marquee a 1a suite 
d'une forte recession sur Ie marche de la construction qui etait 
Ie resu1tat des evenements de 1972 et du depart d'un grand nombre 
d'etrangers; 

e) 	 1a stagnation de 1'industrie du tabac, apres trois ans de croissance 
ininterrompue, s'explique du fait de la perte du marche de la 
Reunion et des iles Comores. 
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Tableau 1: VALEUR AJOUTEE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL, 1970-74 
(en prix constants de 1970) 

Contribution Contribution Croissance 
Industries en % en % annue11e 

(1970) (1974) (%) 

Alimentation et boissons 39,5 31,6 -2,3 
Textiles 20,3 28,8 12,8 
Habillement 7,7 7,9 3,8 
Materiaux de construction 7,7 4,4 -11,3 
Rafinerie de petro1e 5,0 4,8 2,4 
Industries chimiques 4,8 6,3 10,5 
Tabac 3,9 4,4 6,2 
Imprimerie 3,8 3,1 -1,8 
Papier 2,4 3,5 14,0 
Moyens de transport 1,9 1,5 -3,2 
Bois 1,8 1,1 -11,2 
Cuir 0,8 2,3 35,0 
Caoutchouc 0,4 0,5 11,9 

100,0 100.0 

Source: INSRE (voir ega1ement Annexe V, tableau 8.4). 
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5. En 1974, on comptait environ 400 entreprises industrielles1/ a 
Madagascar au-dessus du niveau artisana1. On estime que les 80 entreprises 
1es plus importantes parmi celles-ci representent environ 70-75 %de 1a 
valeur ajoutee dans Ie secteur manufacturier. La grande majorite de ces en
treprises sont controlees par des capitaux etrangers. L'uti1isation de 1a 
capacite installee dans la grande industrie2/ atteignait environ 70 % en 1971 
et 68 %en 1972. Les chiffres ne sont pas disponib1es pour 1973. mais i1 est 
probable que l'uti1isation de 1a capacite insta11ee ait encore diminue au 
cours de cette annee. En 1974. a 1a suite d'une augmentation de 1a produc
tion manufacturiere de 9 % en termes reels, l'uti1isation de 1a capacite ins
ta11ee augmenta de nouveau pour atteindre environ 75 X. Cependant. les dif
ferences entre 1es secteurs et 1es entreprises sont tres importantes. 

B. INVESTISSEMENTS PASSES DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER 

6. Nous ne disposons que de peu d'informations concernant 1es inves
tissements passes dans Ie secteur manufacturier. Cependant. un certain 
nombre d'indices permettent de croire que 1es investissements tomberent de 
fa~on marquee en 1973 et 1974. Par exemp1e. 1es credits en cours a moyen 
et long terme en faveur du secteur manufacturier diminuerent de leur niveau 
record de 8.1 milliards de FMG en 1972 a 6.0 milliards de FMG en 1974. Les 
approbations de credit en faveur de projets industrie1s par 1a Banque de 
deve1oppement, qui est la seule source de credit a long terme du pays, sont 
tombes de 1.3 milliard de FMG en moyenne en 1971/72 a 0,8 milliard de FMG 
en moyenne en 1973/74. Plus indicatif encore est Ie fait que 1es debourse
ments de 1a Banque de developpement pour des projets industriels en 1973/74 
ne representaient que 1e tiers des deboursements effectues en 1971/72. Si 
nous faisons l'hypothese qu'i1 existe une forte correlation entre credits en 
cours et investissements dans chaque secteur, i1 semble que 1a chute des 
investissements au cours des trois dernieres annees dans 1e secteur manufac
turier ait ete plus marquee que dans 1es autres secteurs de l'economie. Un 
autre indice de la baisse des investissements dans 1e secteur manufacturier 
est 1a chute des importations de biens d'equipement et de machine~/ de 10,8 
milliards de FMG en 1971 a 5,5 milliards en 1974. 

1/ Entreprises qui ont plus de cinq employes. 

!/ Base sur un echanti110n de 40 grandes entreprises. 

1/ Aux prix constants de 1970; voir Annexe V, Tableau 3.19. 
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7. Cette chute des investissements n'est pas Ie resultat d'un manque 
de projets. Une liste des projets industriels qui sont maintenant a l'etude 
se trouve en Appendices I et II. La plupart de ces projets etait deja en 
preparation en 1973 et 1974. Cependant, leur realisation a ete retardee par 
un certain climat d'incertitude concernant l'application des nouvelles me
sures du gouvernement affectant Ie secteur industriel; la non-automaticite 
des avantages du Code d'investissements; une diminution de la profitabilite 
des entreprises industrielles; et un personnel trop peu nombreux dans les 
administrations publiques s'occupant de la promotion et des etudes de projets 
industriels. Ces facteurs sont etudies ci-dessous: 



.ANNEXE II 
Page 6 

Tableau 2: CREDITS EN COURS A MOYEN ET LONG TERME EN 
FAVEUR DU SECTEUR INDUSTRIEL, 1971-1974 

(Milliards de FMG) 

Credit a moyen terme
1

/ 

1971 1972 1973 1974!:./ 

Transformation des produits 
agrico1es 

Industrie textile 
Autres industries 

manufacturieres 

1,52 
2,06 

2,77 

1,90 
2,29 

3,04 

1,86 
1,66 

2,20 

1,70 
1,70 

1,96 

TOTAL 6,35 7,23 5,72 5,36 

Credits a long terme3/ 

Transformation des produits 
agrico1es 

Industrie textile 
Autres industries 

manufacturieres 

0,16 
0,97 

1,78 

0,11 
0,96 

1,69 

0,11 
1,00 

1,41 

0,17 
1,02 

1,27 

TOTAL 2,91 2,76 2,51 2,46 

Credits a mo!en et long terme 
au secteur manufacturier 9,26 9,99 8~23 7,82 

Credits a mo!en et long terme 
a tous 1es secteurs 14,90 16 1 89 16 2 37 15 243 

1/ 
2/ 
3/ 

Par 1es banques commercia1es et 1a Banque de deve10ppement 
Chiffres pre1iminaires 
Les credits a long terme ne sont octroyes que par 1a Banque de 

deve10ppement 

Source: Banque centrale et Banque de deve10ppement 
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Application des nouvelles mesures du gouvernement 

8. Le gouvernement a entrepris une revision fondamentale de ses 
options politiques. Le processus a commence en 1972 et s'est accelere avec 
la mise en place du nouveau gouvernement en juillet 1975. Les principaux 
objectifs du gouvernement ont ete les suivants: i) mettre l'economie sous 
contr8le malgache; et ii) arriver a une distibution plus equitable des bene
fices de la croissance. Parmi les decisions qui ont affecte Ie secteur manu
facturier en particulier, on compte les suivantes: 

a) 	 les secteurs vitaux de l'economie sont reserves a l'Etat, 
en particulier les banques, les assurances, Ie commerce 
national et international, l'energie, les mines, les trans
ports, et les industries pharmaceutiques et cinematogra
phiques. Aces secteurs "reserves" se sont ajoutes en 1975 
les secteurs "clefs tt que l'Etat contr8lera par la prise de 
participation (majoritaire ou minoritaire selon les cas) dans 
toutes les entreprises importantes.11 

b) 	 Madagascar quitta la zone franc en 1973; depuis lors, un 
systeme de controle de change strict a ete applique aux 
transferts a l'etranger des benefices et du capital des 
entreorises. Afin de faire face aux problemes de balance 
des paiements, Ie gouvernement imposa egalement des mesures 
severes de contrale des importations causant parfois des 
irregularites dans l'approvisionnement du pays en biens in
termediaires et en pieces detachees et des difficultes aux 
entreprises. 

c) 	 L'entrepri~e privee devrait jouer un role important en dehors 
des ~ecteurs reserves a l'Etat, mais ceci en confarmite 
avec les orientations generales do!mees par 1- Etat dans 
chd~ue spcteur; 1a pr~ference sera donnee au developpement 
de l'industrie ?rtv~e malgache lorsqu'una participation 
d"un partenaire prive etranger n' est P1l.S strictement requise 
par des conRidera.tlons financieres au techn:f.o.ues. 

Pour une discussion plus detaillee du role du secteur public, priere 
de se referer a l'&~nexe III. 

http:importantes.11
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d) 	 Les compagnies etrangeres devront i) etablir une residence 
legale a Madagascar; ii) incorporer des nationaux au sein 
de l'equipe de direction; et iii) permettre la participa
tion de capitaux locaux au capital social de l'entreprise. 
En contrepartie, Ie gouvernement s'engage a ne pas s'ingerer 
dans la gestion de ces entreprises, a leur faire beneficier 
des avantages du Code des investissements, et ales autoriser 
a rapatrier une partie de leurs benefices. 

e) 	 Dans Ie contexte de la redistribution des revenus, les 
differences salariales seront reduites et les salaires minima 
seront graduellement releves.11 

9. Ces mesures ont generalement ete bien accueillies par les entre
preneurs malgaches. En ce qui concerne les investisseurs etrangers, elles 
avaient bien entendu des consequences plus severes et on pouvait s'attendre 
a ce qu'elles aient un impact direct sur leurs decisions d'investissements. 
Cependant, plus que les mesures elles-memes, il est probable que ce soit 
plutot un certain manque de precision dans la fa~on dont elles allaient etre 
appliquees qui soit la cause du ralentissement des investissements. Ceci 
expliquerait pourquoi Ie ralentissement affecta les decisions d'investisse
ment non seulement des entrepreneurs etrangers mais des entrepreneurs mal
gaches egalement. Un certain nombre d'entrepreneurs etrangers ont quitte 
Ie pays. Ceux qui sont restes ont adopte une attitude d'attente prudente 
jusqu'a ce que toutes les consequences des decisions annoncees par Ie gou
vernement puissent etre connues. Du point de vue des entrepreneurs, Ie 
manque de precision concernait principalement les questions suivantes: 

Quels sont les secteurs clefs dans lesquels Ie gouvernement 
compte prendre une participation et quelles entreprises 
seront affectees? 

Quelle forme la participation ou Ie contrale du gouvernement 
prendront-ils et quelIes seront les bases de calcul d'une 
compensation? 

Dans quels secteurs l'Etat agira-t-il en tant que promoteur 
et cela sera-t-il en parallele avec Ie developpement d'acti 
vites du secteur prive ou l'Etat entend-il etablir un monopole? 

Quel type d'orientations generales Ie gouvernement entend-il 
donner au secteur prive en dehors des secteurs "reserves" ou 
"clefs"? 

11 Voir Annexe V, tableau 9.7. 

http:releves.11
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Comment Ie systeme de contrale de change fonctionnera-t-il, 
et quels seront les criteres d'allocation des ressources en 
devises? 

A combien se monteront les augmentations de salaires et les 
nouvelles mesures du gouvernement affecteront-elles les rela
tions entre les syndicats et les entrepreneurs? 

10. Cette attitude d'attente prudente etait renforcee par la stagnation 
de la production agricole, qui aggravait Ie ralentissement general de l'eco
nomie. D'autre part, l'utilisation de la capacite instal lee dans Ie secteur 
manufacturier diminuait lentement. Une definition et une delimitation precises 
des nouvelles regles pourraient contribuer de fa~on importante a raviver les 
investissements prives. 

Stimulation des investissements 

11. Le Code des investissements de 1961 offrait des avantages importants 
au secteur prive sous forme d'exemptions de droits de douane (pour les matieres 
premieres et/ou les biens d'equipement), reduction ou exoneration d'impats 
sur les benefices ou d'autres taxes, et protection du marche local par l'impo
sition de droits a l'importation ou de restrictions quantitatives. La plupart 
des investissements entrepris depuis l'adoption du Code des investissements 
beneficierent des avantages qui y sont prevus sous une forme ou une autre.ll 
Apres dix ans d'applicat10n du Code, les autorites malgaches sont arrivees-a 
la conclusion que les avantages qui avaient ete accordes n'etaient souvent que 
peu en relation avec les benefices economiques que Ie pays recevait de ces 
projets. Un nouveau Code des investissements fut donc adopte en septembre 1973. 
Les differences principales entre les deux Codes peuvent se resumer comme suit: 

a) 	 Seuls les investissements ayant un taux de rentabilite econo
mique suffisant et qui contribuent a la realisation des 
objectifs du Plan, parriculierement en ce qui concerne la 
creation d'emplois, la transformation des ressources nationa
les, Ie developpement des re~ions les moins developpees du 

.. 

Sur 336 demandes re~ues entre 1962 bt 1975, 236 beneficierent des disposi
tions du Code des investigsements. EnviHi!.l 20 demandes par snnee furent 
approuvees ent.re 19G2 et 1971. Ce chiffre tombs a 8 par &'1.nee au cours 
de la periodc 1972-7.5 .. 

http:autre.ll
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pays, l'augmentation des recettes en devises, et 1a partici 
pation des nationaux ma1gaches au capital social et a 1a gestion 
des entreprises, peuvent beneficier des provisions du nouveau 
Code. 

b) 	 Un certain nombre de nouvelles dispositions apparurent dans 
1e nouveau Code, en particu1ier: i) priorite peut atre 
accordee a une entreprise dans l'a11ocation des devises neces
saires a ses importations de matieres premieres et de produits 
semi-finis et pour 1e transfert a l'etranger de dividendes et 
de capitaux resultant de 1a liquidation de l'entreprise; 
ii) priorite peut atre accordee a une entreprise dans l'octroi 
de marches pour 1e compte du gouvernement. 

c) 	 Se10n 1e nouveau Code, l'accord entre l'entreprise et 1e 
gouvernement determinant 1es avantages dont beneficie l'entre
prise ne peut atre renouve1~. 

d) 	 Le nouveau Code prevoit 1a possibi1ite d'octroyer des avan
tages speciaux aux petites et moyennes entreprises qui vont 
au-de1a de ceUx dont peuvent beneficier 1es grandes entreprises. 

12. Bien que Ie nouveau Code des investissements represente une amelio
ration certaine, i1 reste un prob1eme qui affecte son efficacite en tant 
qu'instrument de promotion des investissements. Le Code reste general et 
n'engage par 1e gouvernement a accorder certains avantages aux entreprises 
remplissant 1es conditions qui seraient prevues par 1e Code. Ce n'est que 
lorsqu'un projet a ete etudie sous tous ses aspects et qu'une proposition 
a ete soumise a la Commission des investissements qu'un promoteur pourra 
connattre l'etendue des avantages dont il pourra beneficier. Ceci constitue 
un element supplementaire d'incertitude qui, bien que mineur en comparaison 
avec Ie premier element mentionne ci-dessus, semble avoir joue un role dans 
Ie ralentissement des investissements prives au cours des dernieres annees. 

Compression des benefices 

13. Une enquete annuelle conduite par 1a Direction du Plan durant la 
periode 1971-74 et portant sur 41 grandes entreprises industrie1les des 
secteurs public, semi-public et prive, indique que la profitabi1ite de ces 
entreprises (mesuree par Ie ratio benefice net avant impots en proportion 
de la valeur des ventes totales) a diminue de fa~on marquee durant cette 
periode. 11 est probable que ce facteur ait joue un role important dans la 
decision des entrepreneurs de differer 1a mise en place de nouveaux inves
tissements. 



ANNEn II 
Page 11 

Tableau 3: BENEFICE NET (AVANT IMPOTS) EN PROPORTION DE LA 
VALEUR DES VENTES POUR 41 GRANDES ENTREPRISES 

Ventes en 1974 

Secteur 

Agro-industries 
(sauf hui1eries) 

Hui1eries 

Industries alimentaires 
(sauf viande 
et poisson) 

Viande et poisson 

Tabac 

Textiles 

Cuir 

Bois et materiaux 
de construction 

Papier 

Industries chim~ques 

Industries 
meta11urgiques 

Total 

Source: Ministere des finances 

Montant 
(Millions 
de FMG) 

6.520 

1.574 

4.039 

3.023 

1.268 

16.271 

2.519 

844 

2.271 

1.537 

3.157 

43.023 

et du Plan. 

% de 
l'echan
ti110n 
total 

15,2 

3,7 

9,4 

7,0 

2,9 

37,8 

5,9 

1,9 

5,3 

3,6 

7,3 

100.0 

Indice de 
profitabi1ite 
en 1974 
(1971 =100) 

50 

276 

45 


negatif 


84 


60 


24 


25 

71 

99 

60 

53 
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14. Bien que l'enquete ne soit pas necessairement representative de 
l'ensemble du secteur industriel - les 41 entreprises en question sont celles 
qui ont repondu au questionnaire durant les trois annnees de reference 
elle represente neanmoins plus du tiers de la valeur de la production du 
secteur manufacturier. Les causes de cette compression apparente des bene
fices de ces entreprises ne sont pas indiquees. Cependant, il semble que 
plusieurs facteurs y aient contribue. D'une part, les couts de production 
ont augmente rapidement a la suite d'une augmentation generale des salaires 
et d'une MOntee en fleche des prix des biens intermediaires et des biens 
d'equipements importes. D'autre part, le contr8le des prix n'a pas permis 
que ces augmentations de couts soient passees rapidement aux consommateurs. 
Enfin, le ralentissement general de l'economie a entratne une diminution de 
la demande et par consequent, de l'utilisation de la capacite installee au 
moins en 1972 et 1973. 

Preparation des projets du secteur public 

15. Les evenements politiques de 1972 et 1975 entratnerent necessaire
ment des retards dans la prise de decision concernant les grands projets dans 
lesquels l'Etat voulait prendre une participation majoritaire. En dehors de 
ces facteurs politiques cependant, la preparation des projets d'investisse
ment du secteur public a subi des retards dus au personnel limite dont dispose 
le gouvernement pour entreprendre l'evaluation des projets. Le personnel de 
la Direction du Plan et des minis teres techniques est surcharge par les ques
tions d'administration courante. A la fin de 1975, le BDPI ne disposait que 
d'une division de quatre professionnels responsables de l'analyse des 23 pro
jets industriels strategiques.l/ Sept postes sont prevus au budget du BDPI 
dans cette division mais le recrutement s'est avere tres difficile. 

16. Le taux de rentabilite economique n'a ete calcule que pour quelques 
projets, et meme dans ces cas, Ie calcul n'a ete fait que pour une des alter
natives possibles concernant les dimensions du projet, son emplacement, ou 
la technologie a utiliser. Comme il n'y a pas de quantification systematique 
des benefices et des couts pour chacune des alternatives envisagees, les 
recommandations restent qualitatives, ce qui donne lieu a de longues discus
sions a l'interieur des services du gouvernement et a des retards dans les 
prises de decision. Ce processus peut retarder seulement un projet relative
ment simple, mais un projet tres complexe peut s'en trouver bloquer. Ceci est 
particulierement probable dans Ie cas ou un projet comprend la construction 
d'infrastructure nouvelle avec plusieurs alternatives (entre la construction 
d'un port, d'un chemin de fer, ou d'une route), plusieurs emplacements possi
bles qui dependent eux-memes de la realisation d'autres projets, etc. Mleme 

, . 


1/ Ces projets Bont inclus dans l'Appendice 2 qui resume l'etat d'avancement 
des projets industriels en preparation a fin novembre 1975. 
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dans Ie cas ou une decision doit etre prise sur une base principalement poli 
tique, Ie gouvernement desire connattre Ie cont de sa decision - par exemple, 
Ie cont de localiser une usine dans Ie Sud alors que Ie taux de rentabilite 
est estime etre plus bas que dans une autre region - et des efforts importants 
sont accomplis afin d'arriver a une decision sur une base non-quantifiee 
alors que la quantification est souvent possible. 

17. Un autre facteur qui semble avoir affecte les investissements du 
secteur public est l'insuffisance apparente de coordination entre les dif
ferents departements du gouvernement charges de la mise en place d'un projet. 
Bien que la Direction du Plan ait assure avec succes la preparation et la 
realisation de beaucoup de projets, cette tache est devenue de plus en plus 
difficile etant donne, d'une part, Ie nombre limite de son personnel, et 
d'autre part, Ie fait que Ie secteur public entreprend maintenant la majorite 
des grands projets du pays. Le renforcement en nombre du personnel de la 
Direction du Plan est essentiel. 

C. 	 SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS ET DIMENSIONS DU MARCHE 

18. Le pouvoir d'achat de la majorite de la population est tres limite. 
Une grande partie de la population rurale vit a la marge de l'economie mone
tarisee. D'autre part, Ie marche national est fragmente du fait de l'insuf
fisance du reseau routier. Cependant, c'est la production pour Ie marche 
local qui explique en grande partie la croissance industrielle passee et c'est 
Ie marche local qui continue a presenter la plupart des possibilites de deve
loppement industriel a court et moyen termes. Cette conclusion est basee 
sur les donnees suivantes: 

a) 	 La grande majorite des projets en preparation (voir Appen
dice 2) sont soit des projets destines a satisfaire une aug
mentation de la demande interieure pour des biens deja produits 
localement, soit des projets de substitution aux importations. 

b) 	 Le BDPI a termine les etudes preliminaires de 20 petits projets 
qu'il est maintenant en train de soumettre aux investisseurs 
interesses; tous ces projets sont des projets de substitution 
aux importations. 

19. A long-terme cependant, les possibilites de substitution aux im
portations et la croissance industrielle basee sur la satisfaction de l'aug
mentation annuelle de la demande interieure seront plus limitees et la crois
sance industrielle dependra proportionnellement plus de la promotion d'indus
tries d'exportation. Le Tableau 4 resume l'evolution des principales impor
tations durant la periode 1970-74 qui se trouvent graduellement remplacees par 
la production locale. 



Tableau 4: 

Produits a1imentaires 

Produits du tabac 

Savon et cosmetiques 

Peinture 

Textiles 

Produits en plastic 

Produits en caoutchouc 

dont: 

pneus 

~1 	 i 2/E i equ pement ectr que-

Fibres textiles 

Ciment 

Engrais 

Fer et acier 
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IMPORTATIONS INDUSTRIELLES SELECTIONNEEs!/, 1970-74 

(Millions de FMG) 

1970 

(Prix 	de 1970) 


947 


310 


579 


805 


1. 783 


907 


1.052 

(810) 

2.965 

2.622 

503 


598 


4.643 

1974 

(Prix de 1970) 


536 


53 


101 


528 


574 


784 


996 


(790) 

2.725 

1.772 


186 


210 


3.340 

1974 

(Prix de 1974) 


708 


110 


145 


1.039 


945 


1. 340 


1.385 

(1.059) 

4.035 

2.539 


334 


405 


5.864 

Source: INSRE et estimations de 1a mission. 

1/ Biens de consommation et biens intermediaires 

~ Dont 25 % de biens d'equipement pour 1esque1s i1 n'existe que peu de 
possibi1ites de substitution aux importations. 
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20. La diminution des importations de certains produits industriels 
entre 1971 et 1974 est due aux facteurs suivants: i) Ie processus de substi 
tution aux importations; ii) Ie declin de l'activite economique interne; 
iii) une diminution de la demande d'importations a la suite d'une forte 
montee des prix mondiaux; et Iv) Ie contrale des importations. Comme nous 
ne disposons d'aucune information concernant les elasticites-prix et revenus 
des importations pour ces produits, il n'est pas possible de determiner Ie 
role joue par chacun de ces facteurs. Cependant, il reste encore d'impor
tantes possibilites de substitution aux importations. 

D. 	 LE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE 
ET DE L'INDUSTRIE ARTISANALE 

21. II n'existe que peu d'information concernant les petites et moyennes 
entreprises et les activites artisanales. II est probable cependant qu'elles 
aient ete moins affectees par les nouvelles mesures prises par Ie gouverne
ment dans ce secteur ou par la compression des benefices, car ces entreprises 
echappent dans une large mesure au contrale du gouvernement. Le developpement 
des petites entreprises depend plutat de la capacite des services de promo
tion et d'assistance et de la possibilite pour ces entreprises de reunir les 
fonds propres necessaires. 

22. La promotion des petites entreprises est principalement du ressort 
du BDPI. Cependant, a cause du nombre restreint de son personnel, les acti 
vites du BOPI sont restees limitees. Durant la periode 1972-75, Ie BDPI a 
aide a la preparation et a la realisation de 25 projets de petite et moyenne 
dimension. Durant la meme periode, les demandes d'assistance techniques au 
BDPI ont augmente de 25 en 1972 a 100 en 1975, une indication du chan~ement 
d'attitude des investisseurs prives malgaches vis-a-vis du secteur industriel. 
Cependant, sur les 100 demandes presentees en 1975, une vin~taine seulement 
avait quelque chance de succes, a peu pres la meme proportion que les annees 
precedentes. La promotion des petites et moyennes entreprises est egalement 
entreprise par SOMETl/, une firme de consultants prives a but non lucratif 
1ancee en 1973 par un groupe d'entrepreneurs prives ma1gaches afin d'etudier 
les possibilites d'investissement dans le secteur industriel. Jusqu'a present, 
SOMET a lance deux projets tandis qu'environ vingt autres (y compris de 
petites raffineries de sucre adaptees a des exploitations de 50 a 100 hectares, 
des usines de traitement du pyrethre, du soja, et du mars, et la production 
de fIbres absorbantes a partir du tapioca) sont en cours de preparation. 

l/ Societe malgache d'etudes, d'organisation et de gestion. 



ANNEX! II 
Page 16 

23. 11 existe environ 160.000 artisans a Madagascar ayant des activites 
tres diverses. L'organisation gouvernementa1e responsab1e de 1a promotion 
des activites artisana1es (CETA)ll ne touche qu'environ 5 % d'entre eux, prin
cipa1ement dans 1a province de Tananarive. L'assistance donnee par 1e CETA 
a trait a l'achat des fournitures, au contro1e de 1a qua1ite, a 1a commercia
lisation, et a 1a mise sur pied d'activites artisana1es. Quatre vingts pour 
cent de 1a production contro1ee par 1e CETA consiste en articles de raffia, 
1e reste etant constitue d'artic1es en bois et de pierres semi precieuses. 
Le CETA a un personnel de 500 instructeurs qui ont organise 1es artisans en 
cooperative. Le CETA a reussi a re1ever 1e niveau de qualite de 1a produc
tion artisana1e, a standardiser dans une plus grande mesure 1es produits, et 
a organiser 1a 1ivraison de produits a temps, ce qui a grandement faci1ite 
leur commercialisation. 

24. L'Institut national de promotion-formation (INPF) est une autre 
institution qui a ete active dans 1a promotion d'entreprises ma1gaches avec 
l'assistance du BIT. L'Institut a notamment aide a organiser des programmes 
de formation a l'interieur des plus grandes entreprises, et des cours pour 1es 
cadres superieurs et moyens. En ce qui concerne 1es petites et moyennes entre
prises, l'Institut a principa1ement mis l'accent sur l'introduction du chef 
d'entreprise aux techniques de gestion, suivie d'assistance technique sur 1e 
terrain par des visites regu1ieres des entreprises. L'Institut a ega1ement 
donne son assistance au demarrage d'un certain nombre de petites entreprises. 

En 1975, i1 Y avait environ 40 personnes de nationa1ite ma1gache qui suivaient 
des cours de formation a l'Institut en vue de devenir consultants ou instruc
teurs par 1a suite. 

25. La promotion des activites artisana1es et des petites et moyennes 
entreprises a souffert d'un manque de definition d'une po1itique genera1e 
dans ce secteur. Un programme national devrait comprendre 1a coordination 
de 1a formation, de l'assistance technique, des services de commercialisation, 
et du credit. La BNM, par exemp1e, a obtenu une 1igne de credit pour 1e 
financement des petites entreprises. Cependant, ce programme a rencontre des 
difficu1tes dues a l'impossibi1ite de rembourser p1usieurs emprunteurs 
resultant d'un manque de supervision et d'assistance technique. La situation 
inverse s'est produite au cours des annees soixante lorsqu'un programme de 
formation d'environ 1.000 artisans de village a l'aide d'une equipe mobile a 
ete lance dans 1a region de Tananarive-Fianarantsa. A l'issue du programme 
de formation, des certificats furent distribues qui auraient dG permettre un 
acces plus facile au credit. Cependant, en l'absence d'une organisation du 
credit suffisante, 1es participants retournerent a l'agricu1ture de subsis
tance. 

11 Centre Economique et Technique de l'Artisanat. 
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26. Les essais de formation d'artisans dans les colleges professionnels 
et techniques n'ont pas souvent permis aux participants d'entreprendre une 
activite independante, principalement parce que la formation est donnee 
en ville et les participants preferent souvent prendre un travail salarie. 
Une alternative serait de mettre l'accent sur des programmes de formation 
plus courts et plus pratiques, qui seraient suivis par un programme d'assis
tance sur Ie tas similaire a celui qui etait donne par l'equipe mobile men
tionne ci-dessus. Le probleme des mauvaises dettes pourrait etre en grande 
partie resolu dans Ie contexte du systeme des fokolona si les prets indivi
duels peuvent etre garantis par la cornmunaute. La fourniture d'equipement 
base sur un systeme de vente-location est une alternative qui a ete utilisee 
avec succes dans d'autres pays en voie de developpement. 

E. PERSPECTIVES D'AVENIR 

27. Le gouvernement est conscient des facteurs qui ont affecte Ie 
secteur industriel au cours des trois dernieres annees. Des mesures ont 
deja ete prises et d'autres sont a l'etude afin d'eliminer les principaux 
goulots d'etranglement. Parmi ces mesures, nous pouvons mentionner les 
suivantes: 

i) Participation de l'Etat: Les decisions deja prises concernant 
la participation de l'Etat dans Ie secteur industriel sont resumees dans 
l'Annexe III. II semble que Ie principal mode d'intervention de l'Etat sera 
par l'intermediaire de societes holding parastatales qui seront creees dans 
chaque sous-secteur. Le gouvernement a engage des discussions avec les prin
cipales entreprises industrielles concernant Ie mode de fonctionnement du 
nouveau systeme. 

ii) Role du secteur etranger: Ie gouvernement reconnatt la neces& te 
de faire appel aux capitaux exterieurs afin de suppleer aux res sources locales 
et envisage de s'associer avec des partenaires etrangers. Le gouvernement 
a cherche a clarifier Ie role du secteur prive dans Ie nouveau systeme en 
delimitant I'etendue et Ie mode de son intervention dans Ie secteur indus
triel. Cependant, les declarations seules ne pourront completement rassurer 
les parties en presence et ce n'est que Ie temps et l'experience du nouveau 
systeme qui permettra d'elininer toutes les incertitudes. 

iii) Code des investissements: Ie gouvernement revise en ce moment Ie 
Code des investissements afin d'en rendre l'application plus automatique. 
Le but est de definir un ensemble d'avantages minima qui pourraient etre 
obtenus automatiquement par tout investisseur remplissant les conditions 
predefinies concernant la creation d'emplois, l'utilisation de ressources 
locales, les recettes en devises, etc. L'aoolication de ce systeme presen
terait les avantages suivants: 
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a) Ie Code des investissements deviendrait un moyen plus efficace 
pour stimuler les investissements parce qu'un element d'incerti
tude aurait ete elimine du calcul de rendement de l'investisseur 
potentiel; 

b) les suspicions d'inegalite dans l'application du Code seraient 
pratiquement eliminees; 

c) Ie fardeau administratif en serait considerablement reduit. 

Une revision du Code dans ce sens devrait donc permettre une reprise plus 
rapide des investissements. 

iv) Compression des benefices: Ie gouvernement est conscient que la 
compression des benefices due en grande partie a l'application plus stricte 
du contrale des prix depuis 1972 afin de limiter les pressions inflationnistes 
a decourage Ie lancement de nouveaux investissements. Une revision du 
systeme actuel du contrale des prix en vue de tenir compte plus rapidement 
des augmentations de cont sur la profitabilite des entreprises industrielles 
est a l'etude. Cependant, la question du contrale des prix est un probleme 
difficile auquel une solution ne pourra etre apportee tres rapidement. 
Certaines entreprises ayant fait des benefices monopolistiques dans Ie passe, 
il est comprehensible que Ie gouvernement hesite a prendre des decisions 
rapides et veut etudier chaque cas sur une base ad hoc. Le processus sera 
necessairement lent. 

v) Projets d'investissement public: Afin d'accrottre la capacite du 
gouvernement dans la preparation et l'evaluation des projets, Ie gouvernement 
envisage de prendre les mesures suivantes: 

a) Creation d'une firme publique de consultants qui s'insererait entre 
l'etape d'identification des projets (qui est assuree par les mi
nisteres techniques) et l'etape de la construction; il est envisage 
que cette firme recruterait jusqu'a 50 professionnels durant sa 
premiere phase d'operation. 

b) Au niveau de la Direction du Plan, les fonctions d'identification, 
de programmation, de coordination, et d'evaluation seront conside
rablement renforcees par Ie recrutement de quatre consultants (un 
economiste industriel, un ingenieur specialise dans l'agro-industrie, 
un analyste financier, et un conseiller juridique) finances sous 
un projet du PNUD qui devrait demarrer dans Ie premier semestre de 
1976. 
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c) Renforcement de la Division des grands projets du BDPI qui devrait 
voir son personnel doubler; il est possible que cette Division soit 
integree avec la firme publique de consultants mentionnee sous (a) 
ci-dessus. 

d) Creation d'institutions pour la formation et le recyclage des chefs 
d'entreprises dans les techniques modernes de gestion (voir Annexe 
III) • 

e) Le gouvernement a egalement l'intention d'attirer a Madagascar les 
nationaux malgaches travaillant a l'etranger (estimes a environ 
1.000 a l'heure actuelle) dans les domaines de la gestion et de 
l'industrie en leur offrant des salaires competitifs. 

Petits et moyens projets industriels et activites artisanales 

28. Le gouvernement a formule une proposition ambitieuse pour le deve
loppement des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, dont les 
principaux elements sont les suivants: 

a) La creation de centres regionaux pour la promotion des activites 
artisanales;'ceci implique l'expansion et la decentralisation des acti
vites du CETA; 

b) la creation de centres regionaux pour la promotion des petites et 
moyennes entreprises, dont le financement serait assure par la BNM et 
les banques commerciales; 

c) la firme publique de consultants mentionnee plus haut travaillerait 
egalement a la preparation de petits et moyens projets prives; 

d) renforcement de la Division des petits et moyens projets du BDPI 
dont le personnel pourrait doubler en 1976; ceci permettrait au BDPI 
d'aider a la realisation d'une dizaine de projets par annee au cours 
des annees a venir. 

Le succes des centres regionaux dependra de leur capacite de developper un 
systeme d'assistance integre comprenant la formation, l'assistance dans la 
gestion, la coordination des fournitures, la commercialisation et le credit. 

Resume 

29. Le gouvernement a deja pris un certain nombre de mesures et en etu
die un certain nombre d'autres ayant directement trait aux causes principales 
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du ralentissement des investissements durant la periode 1972-75 et aux con
traintes a long terme affectant Ie developpement industriel a Madagascar. 
Dans Ie contexte politique general, ces mesures font preuve d'imagination et 
sont basees sur une connaissance solide des realites. II y a des indications 
que Ie declin des investissements industriels a ete arrete et qu'il devrait 
maintenant y avoir une reprise graduelle. Cependant, il reste un certain 
nombre d'incertitudes qui continueront a avoir un effet negatif sur Ie niveau 
des investissements a court terme jusqu'a ce que tous les effets de la poli 
tique du gouvernement affectant Ie secteur industriel deviennent clairs a 
travers des prises de decision effectives. 

30. L'objectif actuel du gouvernement est que les investissements in
dustriels atteignent 5 % du PIB en 1978, soit environ 12 milliards de FMG par 
annee (aux prix de 1975). La realisation de cet objectif dependra de la 
solution apportee aux contraintes affectant Ie developpement industriel men
tionnees plus haut. Les projets actuellement en cours de preparation dans 
Ie secteur industriel (resumes dans les Appendices 1 et 2) et qui pourraient 
etre presentes aux sources de financement en 1976 et 1977 se montent a un 
total de 19 milliards de fllG (c'est-a-dire 9,5 milliards de FMG par annee). 
II est bien entendu que cette liste n'est pas exhaustive et que d'autres pro
jets seront egalement entrepris. II n'est malheureusement pas possible d'es
timer a combien ces autres projets pourraient se monter. A long terme, Ie 

,niveau 	des investissements pendant certaines annees sera fortement influence 
par la realisation d'un ou de plusieurs des grands projets (ferrochrome, pate 
a papier, engrais, ciment, etc.) qui sont maintenant a l'etude. Dans la pre
paration des projections macroeconomiques de l'economie malgache, la mission 
a fait l'hypothese que Ie taux de croissance dans Ie secteur industriel at 
teindrait 4-5 % au cours des cinq prochaines annees, et 6 % au cours des an
nees suivantes. Ceci est une hypothese conservatrice qui devrait etre faci
lement reaIisee dans des conditions de stabilite politique. 



RESUME DES PROJETS INDUSTRIELS EN PREPARATION 


Projets gui Seront Soumis aux Sources de Financement en 1976-77 

, 
i' 

CoUt 	Total des Investissements 
Grands projetsl~--·---- Projects Moyens!! 

Publics Priv~s Total Publics Priv~s Total 

A. 	 industries alimentaires 
et agro-industries 2.900 1.326 4,226 1.220 230 1,450 

B. 	 Industries chimiques 120 180 300 

c. 	 Materiaux de Cons 85 560 645 
truction 

D. 	 Industries mecani
ques et electriques 290 120 410 

E. 	 Mines et produits. , 
m~neraux 2,800 2.800 	 50 50 

F. 	 Autres industries 6,775 6,775 930 930 

G. 	 Petits projets±! 

TOTAL 12,b,7S 1,326 13,801 1,715 2,070 3.785 

±! 	 Grands projets: FMG 500 millions et en-dessus 
Projets moyens: FMG 50 millions a FMG 500 millions 
Petits projets: En-dessous de FMG 50 millions 

SOURCE: 	 Ministere des Finances et du Plan, BNM. BDPI, SOMET. 
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5,676 
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LES ENTREPRISES DO SECTEUR PUBLIC 

Jusqu'en 1972, le secteur public malgache ne comprenait, outre les 
chemins de fer, ports, postes et telecommunications, fermes d'Etat et quel
ques organismes de commercialisation agricole qu'un nombre assez restreint 
d'entreprises commerciales contr6lees par l'Etat. A la suite du changement 
de gouvernemant en 1972, il fut decide d'etendre considerablement le secteur 
public, principalement a travers la creation de nouvelles entreprises d'Etat. 
Depuis l'accession au pouvoir du President Ratsiraka, l'expansion du secteur 
public s'est acce1eree suite ala nationalisation d'importantes entreprises 
privees generalement sous contra1e etranger. 

2. La po1itique tendant a renforcer 1a participation de l'Etat dans 1es 
activites commerciale. et productives se fonde sur le desir de creer un etat 
socialiste au sein duque1 le contrale de l'economie serait fermement detenu 
par les Malgaches. L'execution de cette po1itique a cependant donne lieu a 
de graves prob1emes de gestion. Conscient de ces prob1emes, 1e gouvernement 
a recemment adopte une approche nouvelle, tres imaginative, visant a etab1ir 
des entreprises pub1iques viab1es et efficaces. La presente annexe decrit 
la situation actuelle des entrepriaes du secteur public, en discute 1es prin
cipaux problemas et passe brievement en revue les plans du gouvernement pour 
l'avenir. 

I. L'ETENDUE DU SECTEUR PUBLIC A MADAGASCAR 

3. Le Plan national de developpement 1974-77 designe 1e commerce exte
rieur, l'energie et 1es mines, 1es banques et assurances, 1es transports, 
1e cinema et enfin les industries pharmaceutiques comma secteurs-c1e devant 
€tre places sous le contra1e de l'Etat. Ces secteurs furent retenus soit a 
cause de leur domination etrangere (commerce exterieur, mines, banques et 
assurances), soit a cause de l'incompatibi1ite entre une gestion fondee sur 
1e profit avec 1a poursuite des inter€ts de 1a collectivite (production et/ou 
distribution de biens de premiere necessite). La Charte de la Revolution 
socialiste (Charte) reprend cette notion de secteur-c1e sans l'exp1iciter nota
b1ement, bien qu'elle introduise un nouveau critere, a savoir 1a propriete de 
l'Etat sur 1es principaux .oyens de production. La liste des secteurs-c1e n'en 
est pas mains quasiment identique a ce11e fournie par le Plan. 

4. L'etendue et la nature de 1a mainmise de l'Etat reste cependant en
touree d'incertitudes. La 1iste des activites devant passer sous l'emprise 
de l'Etat ne peut pas €tre consideree comme exhaustive. Les textiles, par 
example, bien qu'absents de la liste, ont ete recemment designes comme un 
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des secteurs a placer sous controle de l'Etat. En ce qui concerne les moda
lites de ce controle, on rencontre les memes incertitudes. Ainsi qu'il est 
explique plus loin, il semblerait que Ie gouvernement s' oriente vers une nou
velle structure se fondant sur la creation de holdings d'Etat sectoriels dont 
Ie role principal serait d'assurer la coordination et Ie controle du secteur 
plutot que d'entreprendre directement des activites commerciales au nom de 
l'Etat. 11 est normal de s'attendre a un certain degre d'incertitude alors 
que l'economie subit une restructuration profonde. D'un autre c8te, une pro
longation excessive de cette situation comporte de graves dangers pour l'eco
nomie a un moment ou l'investissement prive est deja serieusement deprim6. 

Situation actuelle des secteurs-cle face au controle de l'Etat 

5. Depuis 1973, trois entreprises d'Etat ont ete creees (societes d'in
ter€t national ou SIN). Fin 1973, la SONACOll fut creee pour la distribution 
de certains produits dtimportation et d'exportation ainsi que la SINPA6! pour 
18 commercialisation des produits agricoles les plus importants, surtout Ie 
riz et ltarachide; les deux entreprises re~urent des monopoles afin de ren
forcer Ie controle de l'Etat sur les circuits commerciaux des plus importants 
produits. La SINTPlI creee en 1974, est au contraire une entreprise d'Etat 
soumise a la concurrence des firmes de travaux publics privees; un des ob
jectifs principaux presidant a sa creation etait de renforcer la competitivite 
des soumissions aux marches publics. 

6. En juillet 1975, Ie President Ratsiraka annon~a que les banques, les 
assurances et Ie cinema, jusque la controles par l'etranger, devenaient pro
priete de l'Etat. La compagnie marseillaise (CMM), la plus grande entreprise 
d'import-export de ltfle, fut nationalisee en septembre 1975. L'Etat detient 
par ailleurs d'importants interBts au sein de deux autres firmes d'import
export, la SOGEDIS et la SOMACODIS. Les chantiers navals de Diego-Suarez, 
faisant anciennement partie de la base navale fran~aise, sont passes so us Ie 
controle de la SECREN, une entreprise publique creee a cet effete Un office 
m1litaire national, OMNIS41 a ete etabli pour superviser la SECREN et les 
autres industries "strategiques". l.es ressources m1nieres ont ete nationa
lisees et Ie gouvernement se propose de s'assurer des participations majori
taires au sein des grands projets miniers mis sur pied en collaboration avec 

.. 

11 Societe nationale du commerce. 

21 Societe d'interBt national pour lee produits agricoles.

31 Societe d'interBt national des travaux publics. 

41 Office militaire national des industries strategiques. 

Note: Liste des sigles en appendice. 
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des partenaires prives etrangers, et ce par l'intermediaire de 1a SONAREX,11 
un holding d'Etat en voie d'€tre constitue. Dans l'industrie petro1iere, 1a 
Societe de raffinage sMR!I est passee soos 1e contr81e de l'ltat. L'e.prise 
de l'Etat sur 1es transports aeriens et maritimes a ete renforcee par 1a prise 
de 1a majorite au sein de 1a Societe ma1gache de transports maritimes (S~ 
(transports internationaux) et de sa fi1ia1e PETROMAD (cabotage petro1ier). 
Air Madagascar, 1a compagnie aerienne nationale, appartient l l'ltat pour 70 %. 

11 Societe nationa1e de recherche et d'exp1oitation miniere. 
21 Societe ma1gache de raffinage. 



Tableau 1: SECfEUR PUBLIC: 

Co_rce et distribution 

SINPA (produits agricoles) 
Import-export et cODl!lerce de gros: 

SONACO 
CMM 
SOMACODIS 
SOGEDIS 

Banques et assurances 


Banque mslgache de developpement (BMM) 

Compagnies d'assurances 

Banques commerciales: 


BrCMM 

BCIM 

HAMES 
BCM 

Industrie et construction 

SMa 

SECREN 

SINTP 1/

SONATEX (prevu)-
Regie des s1lumettes et du tabac 

Mines 

SONAREX (prevu)l/ 

1/ Holding d'Etat sectoriel. 
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PRINCIPALES ENTREPRISES 

Transports 

RNCFM 
Air Madagascar 

SlaM 

PETROMAD 

PAT 1/
CHAM (prevu)-

Eau et electricite 

(SEM) 

(SMEE) 1/ 

JlRAMF 


Communications 

Postes et telecommunications 

Agriculture 

ODEMO 
SCtlALAC 
SODEMO 
SOMANGOKY 
Fennes d'Etat 

Audit et 1nformatique 

OMEGA (prevu>f~ 
,SIGMA (prevu)- . 
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7. Les services publics traditionnels ont ete sous le controle de l'Etat 
depuis une plus longue date. Plusieurs d'entre eux, tels les Chemins de fer 
(RNCFM)~/, les Postes et telecommunications, ou la Regie des alumettes et du 
tabac sont geres comme des services de l'administration et non comme des entre
prises publiques. L'autonomie du Port de Tamatave (PAX) est plut6t restreinte 
dans la realite des faits. L'eau et l'electricite dependent au contraire de 
deux entreprises publi,ues autonomes, la SEM21 et la SMEE31 qui doivent fusion
ner au sein du JlRAMA.!. , le preDlier holding d' Etat a voir le jour. 

8. Enfin, il faut mentionner le groupe des entreprises et organisations 
parastatales s'occupant du developpement agricole; notamment les societes de 
developpement regional comme ODDI), SOMALAC, SODEMO, SQMANGOKY et les fermes 
d'Etat comme OMBY. Cette liste n'est evidemment pas exhaustive. 

II. EXEMPLES MAJEURS DES PRINCIPAUX TYPES D'ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC 

9. Parmi les grandes categories d'entreprises du secteur public que 
l'on peut distinguer a Madagascar, la mission a choisi de porter son attention 
sur les trois plus importantes du point de we economique - societes d'interet 
national, societes commerciales sous contr61e majoritaire de l'Etat et enfin 
regies et services publics a caractere economique - a partir d'exemples repre
sentatifs de chacune d'entre elles. La description qui en est faite dans ce 
chapitre est suivie au chapitre III d'une discussion plus generale de leur 
gestion. 

A. Les societes d'inter't national (SIN)~ 

10. Appartenant a 1 'Etat a 100 %, mais jouissant de l' autonomie finan
ciere, les SIN ont ete creees pour servir "d'instruments pour l'execution des 
politiques economiques definies dans chaque secteur par le gouvernement". 
Malgre l'intention du gouvernement de soumettre les SIN aux principes d'une 
gestion rigoureuse, cet objectif n'a pas ete atteint. En particulier, la si
tuation financiere de la SINPA et de la SONACO ainsi que l'effet adverse de 
leurs operations sur Ie systeme de distribution donnent lieu a de vives in
quietudes a Madagascar. Leurs deboires en matiere de gestion ont des implica
tions d'autant plus graves pour l'economie qu'elles detiennent des positions 

.. de lOOnopoles • 

11 Biseau national des chemins de fer malgaches.
21 Societe d'energie malgache. 
31 Societe malgache d'eau et d'electricite. 
41 Cree en novembre 1975. 
51 "Societes d' inter't national pour la promotion de 1 t economie" selon la 

denomination complete. 
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La SINPA (Societe d'interlt national pour les produits agricoles) 

11. L'objectif, en creant la SINPA, etait d'el1miner du systeme de com
mercialisation agricole une intermediation jugee coGteuse et de renforcer le 
contrSle de l'Etat sur les circuits de distribution du riz, la principale den
ree de l'Ile, dans un contexte de penuries chroniques. La SINPA rempla~ un 
reseau de plus d'une centaine d'intermediaires prives, surtout indiens, qui 
assuraient la collecte et le transport des produits agricoles tout en fournis
sant du credit et des services commerciaux varies aux paysans. La SINPA ne 
fournit pas de services de credit directement aux pays8Ds. Elle est chargee 
d'effectuer la collecte, la transformation, le stockage et la distribution des 
denrees agricoles en partie 1 l'aide de ses propres equipements et en partie 
en louant les services d'entrepreneurs prives. Ses 2.300 agents sont organises 
par zone; son siege social qui compte 110 employes est 1 Tananarive. Chaque 
sous-prefecture constitue une zone et celles-ci 1 leur tour sont regroupees 
en dix-neuf branches. 

12. L'entreprise commercialise neuf produits dont trois sous monopole, 
le riz, le mats et l'arachide. Les agents de la SINPA, ou d'organis..s man
dates 1 cet effet, comma la SOMALAC, assurent la collecte 1 partie de postes 
d'achat etablis au niveau des fokonolonas. Les operations de transformation et 
de stockage sont le plus souvent assurees par des sous-contractants. La dis
tribution finale s'effectue en fonction des instructions de la Direction du 
ravitaillement au niveau interregional et de celles des Chefs de provinces 1 
l'interieur des regions. 

13. La SINPA a rencontre de nombreuses difficultes. Dans l'ensemble, 
ses agents ne sont pas efficients et dans .certa1ns villages, aucua8 collecte. 
n'a eu lieu. Ces difficultes proviennent en partie des demBles de l'entreprise 
avec les transporteurs prives pour lesquels Ie transport du riz ne comporte 
qu'un faible rapport. En tout cas, etant donne les mauvaises conditions des 
routes et l'insuffisance de l'entretien, il est presque impossible de desservir 
un grand nombre des villages pendant plusieurs mois de l'annee. A certains 
endroits, et dans une mesure plus grande en 1975, l'armee a du intervenir pour 
que la collecte puisse avoir lieu a temps. Cette situation a des repercussions 
serieuses dans la mesure ou un systeme de collecte agricole deficient provoque 
des penuries inutiles conduisant a des depenses d'importation accrues, tout en ii 
risquant de contrecarrer les actions tendant a augmenter la production agricole.

1/ Ces questions sont discutees aussi dans l'Annexa I, paragraphes 92 a 99. 



.ANNEXE III 
Page 7 

14. Les difficultes de la SINPA decoulent de plusieurs facteurs. En 
premier lieu, l'organisation a ete formee par fusion de differentes institutions, 
nommement du Bureau de commercialisation et stabilisation du riz (BCSa), de 
l'Organisation pour l'equipement et la modernisation de l'agriculture (CEAMP) 
et de dix-sept syndicats de communes, dont elle a pris en charge Ie personnel 
qui, en general, n'etait pas suffisamment qualifie. Par la suite elle nta pas 
ete a mime de recruter des dirigeants suffisamment experimentes. En deuxieme 

lieu, la SINPA a ete affectee par Ie manque de moyens de transport et de 
l'equipement necessaire pour remplir ses fonctions de maniere efficace. En 
troisieme lieu, elle a ete obligee de fonctionner avec une structure financiere 
inadequate, caracterisee par l'insuffisance de capitaux circulants. En outre, 
les fokonolonas, qui sont Ie premier chainon de la commercialisation, sont tres 
souvent inexperimentes. En demier lieu, Ie cadre legal et adm.1nistratif dans 
lequel la SINPA est appelee a fonctionner n'est pas c1airement def1Di puisque 
plusieurs institutions gouvemementales s'occupant de la commercialisation et 
de la distribution en l'absence d'une coordination globale efficace. 

15. La mission n'a pas ete en mesure d'obtenir des comptes a jour de la 
SINPA et par consequent sa situation financiere n'est pas clairement connue. 
Selon la SINPA, ses difficultes financieres proviendraient en partie de ses 
fonctions de perequation des prix et des importations massives de riz sur les
quelles elle ne toucherait pas sa marge ordinaire. Cette explication semble 
insuffisante etant donne que la marge de la SINPA sur Ie riz commercialise 
paratt €tre au moins equivalente a celIe precedemment prelevee par les interme
diaires prives. La Charte a annonce une reorganisation de la SINPA mais les 
details n'en sont pas encore connus. 

La SONACO (Societe nationale pour Ie commerce) 

16. La SONACO reprit a sa creation plusieurs organisations existantes 
comme la COSyco!l (organisation de commercialisation du pois du Cap) et l'OMADEX 
(unite de promotion a l'exportation). Il etait egalement prevu que la SONACO 
absorberait progressivement certaine, caisses de stabilisation et qu'elle eten
drait son contr8le sur Ie secteur de l'importation domine par les etrangers. 
Ces developpements n' ont pas eu lieu; par exemple, bien que la plus grande 
firme d'import-export ait ete nationalisee en septembre 1975, on s'attend a ce 
qu'elle reste independante de SONACO. 

11 Comptoir des Syndicats de Communes. 



ANNEXE III 
Page 8 

17. Les objectifs initia1ement assignes a 1a SONACO etaient i) de promou
voir 1es exportations malgaches, ii) de favoriser une plus large diversifica
tion des marches et des sources d'importations, et iii) d'integrer 1es reseaux 
de distribution de certains produits. En vue d'atteindre ce dernier objectif, 
SONACO se vit conferer p1usieurs monopoles de distribution. Les deux premiers 
objectifs n'ont pas ete poursuivis systematiquement; 1e service de promotion 
des exportations herite de l'OMADEX n'est plus qu'un service de marketing pro
pre aux activites de 1a SONACO. 

18. L'entreprise distribue deux categories de biens importes: 

i) 	 Produits distribues sous monopole et a marge fixe: ce sont 
surtout des produits dont 1es prix sont 1e plus souvent etroi
tement contr316s par 1e gouvernement, comma 1e ciment, 1es 
huiles, 1es piles et batteries, ainsi que 1es postes a tran
sistor. La SONACO a remis son monopole de l'importation du 
riz a 1a SINPA en 1975. La marge sur ces produits est fixee 
par 1e gouvernement. Des prob1emes particu1iers se presentent 
au cas ou 1es prix internationaux sont plus e1eves que 1es prix 
interieurs contr$1es par l'Etat. Dans 1e cas du riz, 1a dif
f6rence fut coub1ee par une subvention du tresor financee par 
1a Banque centrale (BCRM). Pour d'autres produits, i1 n'existe 
pas de procedure de subvention systematique si bien que 1a 
SONACO pourrait 'tre amen6e a comb1er ces pertes a l'aide des 
ben6fices realis6s sur ses autres operations. La SONACO remp1it 
enfin une fonction de perequation pour ceux de ces produits dont 
1e prix est uniformement fixe pour toute l'tle, comme par exem
p1e, 1e ciment. 

ii) 	 Produits 1 marS! 1ibrement negociab1e sous un maximum legal: 
Ce groupe de produits comprend des biens de consommation et de 
luxe distribues en concurrence avec d'autres firmes d'import
e~ort. 

19. La SONACO affirme que, dans l'ensemb1e, ses activites d'importation 
n'ont ete que faib1ement rentab1es. En particu1ier, 1es operations de distri 
bution sous monopole paraissent taxer l'efficacite de l'ensemb1e de ces acti 
vites d'importation, constituant par 11 un obstacle a une competition effec
tive au sein du deuxieme groupe de produits. 

20. Du c6te des exportations, i1 convient ega1ement de distinguer deux 
groupes de produits distribues par 1a SONACO: 
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i) 	 Produits distribues sous monopole: il s'agit du pois du Cap 
et de haricots du sud de Madagascar. Apparemment, la quasi
totalite des profits de l'entreprise provient des seuls pois 
du Cap et dans la realite des faits, il se pourrait bien que 
sans eux, elle soit en perte. La marge de la SONACO sur les 
pois du Cap a atteint un maximum de 700 dollars par tonne alors 
que leur cours mondial etait de l'ordre de 877 dollars par 
tonne. Les profits eleves qui en ont resulte ont ete realises 
aux depens des producteurs auxquels on a continue de' payer un 
prix extremement bas. 

ii) 	 Produits sans monopole de distribution: la SONACO exporte de 
la viande et des noix de cajou en concurrence avec d'autres 
firmes. Sur les ventes de cafe et de poivre qu'elle effectue 
pour Ie compte des caisses de stabilisation respectives, elle 
ne touche qu'une commission. 

21. Bien que la SONACO ait produit des bilans et des comptes de pertes 
et profits, des questions ont ete soulevees a leur sujet. Les benefices rela
tifs a sa premiere annee d'exploitation eLaient de l'ordre de 450 millions de 
FHG. Alors que les cours du pois du Cap tombaient de 877 dollars par tonne 
en 1974 a 570 dollars en 1975, les benefices de la deuxieme annee furent re
duits de moitie par rapport a la premiere. La qualite des documents finan
ciers soumis par la SONACO serait neanmoins douteuse, notamment du fait de 
depreciations de stocks incompletement refletees. Sa situation financiere 
et sa solvabilite causent des inquietudes. Des dettes totales de l'ordre de 
3 a 4 milliards de FMG se greffent sur un capital social de seulement 120 mil
lions de FMC dont la moitie n'a pas encore ete appelee. La SONACO doit des 
sommes importantes a ses fournisseurs et a eu des difficultes a obtenir la 
continuation de certaines livraisons. 

22. L'avenir de la SONACO est incertain. II est question de reorgani
ser l'ensemble du systeme de commerce de gros et d'import-export, lequel 
inclut, outre la SONACO, la CMH, la SOMACODIS et la SOGEDIS ( voir Chapitre I). 
Dans l'une des alternatives, la CHH absorberait la SONACO; une autre consis
terait a repartir l'ensemble des activites de commercialisation et de distri 
bution entre les differentes societes holding d'Etat dont la creation est 
envisagee. Cette derniere solution n'exclut pas necessairement la premiere 
puisqu'elle reIeve d'un programme a plus long terme. 
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La SINTP (Societe d'inter€t national de travaux pu~~ics) 

23. II s'agit de la plus petite entreprise du groupe des SIN. Elle 
fut creee au debut de 1974 afin i) d'obtenir une idee plus precise de la 
structure des conts afferents a un secteur d'une importance essentielle a 
Madagascar et domine jusque la par quatre entreprises fran~aises et deux 
italiennes, et ii) d'en promouvoir la malgachisation progressive. 

24. La SINTP est davantage exposee a la concurrence que la SINPA et 
la SONACO puisqu'elle ne beneficie d'aucun monopole ou regime preferentiel. 
Son demarrage a ete assez lent; en particulier, certaines livraisons d'equi
pement ont ete retardees par suite de la forte demande de materiel de travaux 
publics au MOyen-Orient, ce qui a fait perdre d'importants marches a la SINTP. 
Malgre l'handicap d'une organisation recente et encore peu experimentee. la 
SINTP dispose, vi-a-vis de ses concurrents de l'avantage d'un materiel souvent 
plus moderne. La valeur nette de ses equipements s'eleve a 1,4 milliard de 
FMG. Son capital social est de BOO millions de FMG et une large partie de 
ses equipements a ete financee par des credits accordes par les fournisseurs 
etrangers. 

B. Societes commerciales sous contrale majoritaire de l'Etat 

25. Par contraste avec les SIN creees de toutes pieces par l'Etat et 
disposant d'un statut particulier, il existe un grand nombre d'entreprises 
etablies sous Ie regime des societes commerciales de droit commun et au sein 
desquelles l'Etat a pris la majorite des parts ou actions. La part de l'Etat 
varie entre 51 % (SKIM par exemple) a 100 % (banques commerciales et assu
rances par exemple) et dans certains cas la prise de majorite s'est faite 
progressivement. Ces entreprises fonctionnent dans l'ensemble d'une maniere 
satisfaisante. Quelques-unes d'entre elles, parmi les plus importantes, sont 
brievement decrites ci-dessous. 

Air Madagascar 

26. La grande majorite des services aeriens concernant Madagascar sont 
assuree par Air Madagascar, dont l'Etat detient 70 % du capital face a Air 
France, l'autre actionnaire. Les lignes internationales principales relient 
Madagascar avec l'Europe via l'Afrique de l'Est. Le reseau regional de la 
compagnie comprend les Comores, la Reunion, Ie MOzambique et bientat Maurice. 
Les seuls concurrents directs d'Air Madagascar sont Air France et Alitalia. 
Le reseau interne de la compagnie est un des plus denses du monde. 
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27. Le nombre total de passagers a diminue apres 1972, mais aurait de
puis pu retrouver son niveau anterieur si 1a recession genera1e de 1974 ne 
l'avait empeche. Air Madagascar a 1egerement augmente sa part de marche aux 
depens d'Air France et d'Alita1ia. Son attitude jusqu'ici restrictive a 
l'egard des vo1s charter, qui vise a proteger son trafic regu1ier, concorde 
avec 1a strategie "selective" retenue par 1e gouvernement dans 1e cadre de 
son Plan tourisme. La f10tte de 14 apparei1s (dont trois jets long et moyen 
courriers) devrait suffire aux besoins d'Air Madagascar pour 1es dix annees 
a venire Le trafic de marchandises assure par Air Madagascar a l'interieur 
de l't1e a repris son expansion apres une longue stagnation, tandis que ce1ui 
a destination et en provenance de l'Europe est certainement susceptible d'etre 
deve10ppe aux moyens de contacts regionaux et avec 1es principaux exportateurs. 

28. Air Madagascar a poursuivi un effort de diversification par l'inter
mediaire de fi1iales specialisees en promotion h8te1iere (Nosy-Be), transports 
de surface, agences de voyage et aviation uti1itaire (epandage d'insecticides). 

29. Le Consei1 d'administration comprend huit representants du gouver
nement et un representant d'Air France. Le Ministere des transports exerce 
egalement un contr81e de tute11e. Dans ce contexte, i1 arrive que 1e gouver
nement impose des directives particulieres ou de po1itique genera1e a 1a di
rection. Ceci n'a pas prive ce11e-ci de 1a f1exibi1ite requise pour prendre 
1es decisions operationne11es et d'investissement necessaires a une gestion 
efficace ou meme pour poursuivre une vigoureuse po1itique de diversification. 
Air Madagascar a realise que1que 60 millions de FMG de benefices sur un chif
fre d'affaires de 6 milliards de FMG et n'est pas subventionnee. Le personnel 
de gestion est entierement ma1gache. Ceci est l'aboutissement d'une promo
tion progressive de jeunes universitaires ma1gaches formes au sein de 1a com
pagnie aux differentes taches d'administration. 

La SHIM (Societe malgache de transports maritimes) 

30. La SHIM, l'une des plus grandes entreprises de Madagascar, s'occupe 
de transports maritimes internationaux et par l'intermediaire de sa fi1iale, 
PETROMAD,ll de cabotage petro1ier. Lors de 1a formation de 1a societe en 1962, 
1e gouvernement malgache souscrivit a 20 % du capital et en jui11et 1975, accrut 
sa participation jusqu'a 51 %. Six administrateurs sur douze representent l'Etat 
au sein du Consei1 d'administration et contrS1ent 1es operations de 1a societe, 
en meme temps que 1e Ministere des transports exerce sa tute11e. 

11 Compagnie ma1gache des transports petro1iers. 
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31. La prise de la majorite par l'Etat s'est faite sans bouleversement Ie 

cours des operations de la SMTM qui a conserve ses associes etrangers ainsi 

que ses plans d'investissement ambitieux. Les transports maritimes a desti 

nation et en provenance de l'Europe constituent l'essentie1 de ses activites. 

La f10tte qui comprend deux cargos et un bananier est en voie d'expansion. 

La SMTK detient une part de marche d'environ 12 % au sein de la SIMACOREM 

(Conference maritime regionale regroupant Madagascar, les Comores, la Reunion 

et Maurice) et de quelque 25 % du trafic maritime touchant Madagascar. 


32. Les plans d'investissements de l'entreprise se chiffrent a 10,5 

milliards de FMG pour les cinq annees a venir, dont 4,5 milliards pour l'achat 

d'un petrolier dont la gestion releverait d'une filia1e de la SMTM alors que Ie 

titre de propriete en sera detenu par la CNAM, Ie holding d'Etat envisage 

pour Ie secteur.l/ Le cash-flow d'exploitation2/ de l'annee derniere a ete 

d'environ 550 millions de FMG. La gestion est assuree par des Malgaches en 

collaboration avec des representants des associes etrangers. Le recrutement des 

cadres de gestion se fait surtout par promotion interne vu l'experience parti 

culiere requise et la difficulte de trouver parmi les dip18mes de gestion des 

candidats rapidement operationnels aux niveaux plus eleves. 


Les banques commerciales 

33. Les quatre banques commerciales de Madagascar ont ete nationalisees 
en juin 1975.1/ Elles n'en ont pas moins conserve leur statut de societe com
merciale et aucun changement majeur n 'est encore intervenu quant a leurs orien
tations generales et leurs operations. Le personnel des banques commerciales 
ne comprend plus qu'une quarantaine d'etrangers et la gestion est assuree par 
des Malgaches a tous 1es niveaux. Les methodes appliquees par les banques co~ 
merciales s'inspirent encore longuement des methodes des banques auxquelles 
elles ont succede. Elles 11e prennent au plus que des participations limitees 
au sein des entreprises. En fait, seule la Banque de developpement (BNM) con
tribue au capital d'entreprises nouvelles ou existantes. 

La CNAM prendrait des participations au sein de la SMTM, de la PETROMAD,!! 
de la Compagnie malgache de navigation (CMN) et d'entreprises de services 
portuaires. 

2/ 	 Benefices et amortissements. 

1/ 	 11 s'agit de la BFCHM (Banque financiere et commerciale malgache Mandroso); 
la BAMES (Banque malgache d'escompte et de credit); la BCIM (Banque pour 
Ie commerce et l'industrie); et de 1a BCM (Banque commerciale de Madagascar) 
- toutes affiliees a de gran des banques fran~aises. 
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34. Les banques commerciales malgaches ne sont pas specialisees. Cer
taines d'entre elles peuvent A l'occasion se montrer plus actives que d'au
tres dans certains domaines, comme Ie financement du commerce exterieur. 
La grande masse des encours est constituee par des credits A court terme aux 
entreprises, et d'une maniere plus limitee, par du credit A la consommation 
et des pr~ts A lOOyen terme. Les banques commerciales n' accordent que tres peu 
de credits A la construction et, en general, A plus long terme. II existe un 
marche lOOnetaire entre les quatre banques commerciales et la BNM dont Ie fonc
tionnement est centralise aupres de la BeRM. 

35. La fixation du oiveau et la structure des taux d'inte~t est du 
ressort de l'Association professionnelle bancaire (APB) qui regroupe les repre
sentants des quatre banques. La Banque centrale (BCRM) ales moyens d'influer 
sur les taux d'inter~t mais n'y recourt qu'occasionnellement, par exemple en 
fixant Ie taux d'inter~t sur certains depSts A terme ou en changeant Ie taux 
d'escompte. La politique suivie par l'Etat envers les banques commerciales 
lOOntre qu'il peut prendre Ie contr8le d'un secteur sans que necessairement les 
pratiques professionnelles et commerciales necessaires A une gestion effi 
cace so1ent bouleversees. 

36. La Charte prevoit une reorganisation du systeme bancaire qui assi 
gnerait A chaque secteur (agriculture, commerce, etc.) sa propre institution 
financiere. Les details d'execution de cette politique n'ont pas encore ete 
elabores. Sauf pour Ie credit agricole, les benefices decoulant d'institutions 
financieres specia1isees ne semblent pas evidents. II y a de nombreux avantages 
a ce qu'une banque puisse remplir les differents besoins d'une entreprise 
cliente (credits A court terme, financement du commerce exterieur, etc.) tout 
en centralisant les informations qui la concernent. De plus, une eventuelle 
redistribution du personnel bancaire risque de se heurter A des problemes 
delicats entre des specialistes de maison auparavant independants. 

C. 	 Les regies et services publics A caractere economique 

37. Cette categorie recouvre outre les chemins de fer, les ports, postes 
et telecommunications et regies commerciales, comma celIe du tabac, differents 
organismesl/ qui, bien qu'en theorie autonomes, conservent certains des traits 
des services generaux de l'administration, notamment du fait de leur soumission 
a un contr8le etroit exerce par Ie Ministere des finances. Cette position 
correspond souvent au statut legal d' etablissement public a caractere indus
triel et commercial". Bien que Ie present rapport concentre son attention sur 
deux des entreprises de ce groupe jugees economiquement les plus importantes, 
Ie RNCFM et Ie Port autonome de Tamatave, les particularites de leur situation 
vis-A-vis de l'administration et les problemes qui en decoulent sont valables 
pour la plupart des entreprises de ce groupe. 

l/ 	 Comme par exemple la FAFIFAMA et d'autres organisations de developpement 
agricole. 
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Le RNCm!-/ 

38. Le reseau du RNCFM comprend deux lignes de chemins de fer non con
nectees, l'une reliant Tamatave et Tananarive avec des extensions vers Antsirabe 
et Ambatondrazaka et l'autre reliant Fianarantsoa et Manakara. La longueur 
totale du reseau est d'environ 1.050 km. Le trafic de passagers a augmente de 
48 %entre 1970 et 1975 pour atteindre 270 mi1liers de passagers-km. Le vo
lume des marchandises transportees a cependant d1minue legerement au cours de 
la mime periode,~1 alors qu'une augmentation des affretements de chromite etait 
compensee par une baisse du trafic A l'importation. 

39. Le RNCFM est devenu "etablissement public a caractere industriel et 
commercial" en 1974. Les operations de l'entreprise sont cependant etroite
ment contralees par Ie M1nistere des finances (par l'intermediaire d'un agent 
comptable) ainsi que par Ie M1nistere des transports en matiere technique. 11 
en resulte pour la direction une absence de flexibilite dans des domaines aussi 
essentiels que l'approvisionnement en materiel et en energie et mime la gestion 
du personnel. 

40. Pour ce qui est du futur, une etude recente menee par des consultants 
recommande une plus grande autonomie pour Ie RNCFM de fa~on a faciliter Ie 
retour a la viabilite financiere ainsi que l'adoption de techniques de manage
ment et de gestion du personnel modernes et mieux adaptees aux besoins parti
culiers de l'entreprise. Si cette recommandation est suivie, Ie RNCFM s'orien
terait davantage vers Ie cadre trace par les societes commerciales sous con
trale majoritaire d'Etat. 

Le Port autonome de Tamatave (PAT) 

41. Le PAT qui gere Ie plus important port maritime de litle, a ete 
etabli des 1970 comme entreprise parastatale autonome, mais releve neanmoins 
du systeme budgetaire de l'Etat. Son autonomie reelle est limitee; comme 
Ie RNCFM, ses operations courantes sont canalisees a travers Ie M1nistere des 
finances et l'agent comptable tandis que Ie M1nistere des transports exerce 
une tutelle d'ordre technique. 

42. Dans ce contexte, Ie PAX n'a pas ete autorise a etablir des tarifs 
suffisants a couvrir ses depenses. En depit d'augmentations de salaires al
lant jusqu'a. 40 %, celles des tarifs ont ete lim1tees a 20 % en septembre 1975. 
Les pertes, qui s'elevaient a 375 millions de FMG fin 1975, continuent a s'ac
cumul.r~· A la fin de 1975, il n'existait toujours pas de bilan et de compte 
d'exploitation approuves pour l'annee 1972. 

1/ Reseau national des chemins de fer malgache. 

2/ Voir egalement Annexe V, Tableau 8.5. 

3/ Ces chiffres sont provisoires. 
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111. LES PROBLEMES DE GESTION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC 

43. L'expansion rapide du secteur public, motivee par Ie desir legitime 
de rendre aux Malgaches Ie contr6le de l'economie et de faire prevaloir cer
tains inter€ts imperatifs de la collectivite s'est heurtee a des problemes 
de gestion et de contr6le. Au cours des nombreuses discussions quia eues la 
mission a ce sujet a Madagascar, il est apparu que les problemes les plus 
serieux rencontres dans la plupart des entreprises du secteur public - mais 
a un titre bien moindre dans les societes commerciales sous controle majori 
taire de l'Etat - pouvaient €tre regroupes sous les categories suivantes: 
personnel, definition des objectifs, systemes de gestion, canaux de communica
tions, incitations et motivation, et enfin, contr6le. 

Personnel 

44. La rarete des cadres de gestion experimentes constitue a la fois un 
probleme general a Madagascar et une contrainte de taille au developpement 
du secteur public. Pour de nombreuses entreprises du secteur public, on a 
tente de resoudre ce probleme en affectant des fonctionnaires - eventuellement 
places hors cadre - aux postes de gestion et de direction. Ceci a ete a 
l'origine du type de problemes suivants: 

a) 	 Les cadres de direction des SIN et de certaines regies ou 
services publics a caractere economique continuent de jouir 
du statut de fonctionnaire avec la securite que cela comporte, 
ce qui limite considerablement Ie poids de leur responsabilite 
pour les decisions qu'ils prennent. Le manque de responsabi
lite entratne des repercussions graves pour l'economie, surtout 
dans Ie cas d'entreprises beneficiant d'un monopole. De plus, 
leon peut se demander si l'horizon personnel d'un fonctionnaire 
hors cadre, conscient de ce qu'il ne finira pas necessairement 
sa carriere dans l'~ntreprise, n'est pas sensiblement plus 
court que l'horizon qui serait souhaitab1e envers 1a prise de 
nombreuses decisions vitales pour celle-ci. 

b) 	 Le sens de l'independance et des prerogatives, qui constitue 
un phenomene frequemment observe dans des contextes organisa
tionnels formels et hierarchiques, tel celui de la fonction 
publique, aboutit a des resultats peu propices a une gestion 
efficace quand il est transpose dans une operation commerciale. 
Les rivalites frequentes et Ie secret systematique entourant 
certaines informations pourtant utiles a une bonne gestion et 
coordination des activites des entreprises du secteur public 
font encourir a l'ecoomie des couts non necessaires. 
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c) 	 Enfin, 1es fonctionnaires manquent genera1ement d'une forma
tion adequate en matiere de gestion commercia1e. Madagascar 
ne possede pas d'eco1e formant de futurs hauts-fonctionnaires 
aux taches administratives tout en leur donnant de solides 
notions de gestion des affaires. L'Eco1e nationa1e d'adminis
tration, qui en theorie aurait pu s'orienter vers cette direc
tion, se contente de former de pure administrateurs; de plus, 
e11e se preoccupe davantage de former des administrateurs de 
l'eche1on moyen. En raison de ce manque de formation, i1 en 
resu1te une meconnaissance de 1a part des fonctionnaires ge
rant des entreprises pub1iques en matiere de gestion financiere 
et de systemes d'information et de contro1e internes. 

Definition des objectife 

45. L'ambiguite des objectifs et des taches que doivent affronter 1es 
dirigeants de certaines entreprises du secteur public pro'Y'ient de 1a juxtapo
sition, au sein de p1usieurs d'entre e11es, d'actiY'ites relevant a proprement 
parler de 1a notion de serY'ice public (par exemp1e, des fonctions de perequa
tion ou de subY'entionnement imp1icite) sY'ec des activites qu'i1s sont suppo
ses poursuiY're dans un contexte concurrentiel. Les conf1its qui en resu1tent 
ont une influence negatiY'e sur 1a motiY'ation et par consequent, 1a qua1ite 
de 1a gestion auniY'eau de l'ensemb1e de ces actiY'ites, meme de ce11es qui 
ne doiY'ent pas en principe subir 1es contraintes du service public. Ceci 
est visible a 1a SINPA et a 1a SONACO, par exemp1e. 

Systemes d'information et de gestion 

46. Un des prob1emes majeurs de maintes entreprises du secteur public 
gerees par des cadres issus de 1a fonction pub1ique est l'absence de documents 
financiers et de systemes de contro1e interne adequats. Pour une part, ce1a 
est dG a l'inf1uence des techniques budgetaires de l'administration. La compta
bi1ite budgetaire ne considere pas, en particu1ier, ceux des couts auxque1s 
ne correspond pasune sortie d'argent, comme par exemp1e, les proY'isions d'amor
tissement. Ceci pose des prob1emes considerab1es a certaines entreprises du 
secteur public comme, par exemp1e, 1es postes et telecommunications; i1 est 
pratiquement impossible de fixer des tarifs ref1etant l'integra1ite des couts 
encourus par 1a communite dans ce genre de cadre comptab1e. 

47. D'autre part, i1 y a de bonnes raisons de croire que l'habitude de 
penser en termes budgetaires porte a une certaine meconnaissance de 1a nature 
et de l'uti1ite des techniques de comptabi1ite genera1e et surtout ana1ytique 
pourtant si essentie11es a une gestion efficace. Alnsi qu'i1 a ete remarque 
dans 1a section precedente, p1usieurs entreprises du secteur public n'ont pas 
encore prepare de bi1an et de compte de pertes et profits incontestes au cours 
de leurs deux ou trois annees d'existence. 



.. 
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48. D'autres systemes et instruments de gestion essentiels a une gestion 
reflechie et efficace font egalement defaut dans de nombreuses entreprises du 
secteur public. Outre l'utilisation de la comptabilite analytique, celle des 
plans de financement a long terme et des plans de tresorerie est peu frequente. 
Leur absence au sein de 1a SINPA et de la SONACO n'est pas etrangere aux dif
ficultes financieres de ces deux societes. Des systemes plus complexes, comme 
par exemple la programmation des mouvements de transport dans 1e cadre des 
operations de la SINPA, ont evidemment peu de chances d'etre utilises malgre 
leur importance vitale; ici, la solution consisterait davantage a utiliser des 
services de consultation specialises. 

Canaux de communication 

49. Les cadres de gestion formes dans le cadre de la fonction publique 
ont une tendance acquise a preferer des structures de communications internes 
verticales suivant la ligne hierarchique et a faire davantage confiance aux 
rapports relativement formels, dont la redaction prend neanmoins du temps. 
Des operations complexes, co~ par exemple, celles de la SINPA ou de la SONACO, 
lesquelles reclament un eventai1 de decisions logistiques re1iees les unes aux 
autres, ne peuvent cependant fonctionner convenablement que si les methodes 
de communication internes sont rapides, informelles et proprement liees aux 
besoins constants de coordination entre les differents services et niveaux 
impliques dans le processus de decision. Seul un systeme de communication, 
tres deficient de ce point de vue peut expliquer les erreurs commises par la 
SONACO dans ses commandes de ciment, pour ne donner qu'un exemple. 

Systemes d'incitation et de motivation 

50. La question du systeme d'incitation est complexe. Techniquement 
parlant, il n'y a pas de raison pour laquelle la remuneration de ceux qui 
gerent une entreprise publique ne pourrait pas dependre, en partie, des re
sultats obtenus. L'execution d'une telle politique se heurterait cependant 
a de nombreux obstacles dans certaines entreprises existantes. La juxtaposi
tion d'activitesrelevant de la notion de service public et d'activites de 
type concurrentiel (comme par exemple au sein de la SINPA et de la SONACO) 
en est la principale raison. D'une maniere ideale, les premieres devraient 
etre jugees comme un centre de cout et les secondes comme un centre de profit; 
cette distinction serait cependant difficile en pratique. Au minimum, il 
conviendrait d'instaurer un systeme de gratifications liees a certains indi
cateurs de performance qualitatifs et elementaires (comme par exemple, la 
preparation de comptes et de documents financiers valables et en tempsvoulu). 
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Contra1e 

51. Dans 1a structure institutionne11e actuelle, 1e gouvernement n'est 
pas en mesure d'exercer un contra1e veritable sur l'efficacite de 1a gestion 
des entreprises du secteur public, et ceci pour deux raisons majeures: 

i) 	 Les de1egues du gouvernement faisant partie des consei1s d'admi
nistration representent en mBme temps l'actionnaire unique ou 
majoritaire qu'est l'Etat. Ceci correspond a une sorte d'omis
sion d'un des echelons du systeme de contra1e puisque 1es 
membres du Consei1 d'administration, qui sont en principe res
ponsables de 1a gestion de l'entreprise, se donnent a eux-memes 
un quitus automatique. De plus, cea representants du gouverne
mant, de1egues par 1es differents ministeres, ne disposent pas 
du temps necessaire pour uti1iser 1es droits de surveillance 
que comportent leurs mandata d'une maniere effective. Enfin, 
1e contra1e de tute11e des ministeres techniques et des finan
ces est soit de nature p1utat technique soit un contra1e a 
postiori et souvent re1ativement slfperficie1. 

ii) 	 Au sein de nombreuses entreprises du secteur public, 1a tenue 
des documents financiers necessaire a un contra1e effectif fait 
defaut. De plus, 1a juxtaposition d'activites de service public, 
de monopole et de type concurrentie1 denue l'indicateur de per
formance re1ativement simple et general qu'est 1e benefice to
tal de sa signification. D'un autre cate, 1e ca1cu1 de chiffres 
de benefice separes pour chacun des types d'activite risque 
d'etre comp1exe et surtout arbitraire du fait de l'existence 
de couts communs a toutes 1es activ1tes. 

. . 
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IV. VERS UNE NOUVELLE STRUCTURE DU SECTEUR PUBLIC 

52. Le gouvernement a l'intention de remplacer la structure actuelle par 
un reseau de holdings d'Etat sectoriels servant d'intermediaire a l'exercice 
du contrale ou a la prise de participation par l'Etat au sein des grandes en
treprises de chaque secteur. Celles-ci deviendraient donc des filiales, aux
quelles il serait loisible cependant de chercher des partenaires prives, na
tionaux ou etrangers. Les objectifs de ces holdings seraient cependant autres 
que purement financiers. lIs veilleraient a l'execution de la strategie for
mulee par l'Etat pour Ie secteur et fourniraient des services integres dans 
les domaines de la recherche, du marketing et eventuellement, de la distribu
tion, tout en aidant les filiales a trouver des partenaires ou des fonds de 
financement. 

53. Le statut general de ces holdings d'Etat qui sont appeles "Societes 
d' Etat", n' a pas encore d' existence legale. S' il etait enterine par Ie gou
vernement, U remplacerait Ie statut de "Societe d'interet national" (SIN), 
tandis que les SIN existantes seraient dissoutes ou absorbees par Ie nouveau 
systeme. Un holding d'Etat, Ie JlRAMA, a deja ete cree en novembre 1975 pour 
Ie secteur de l'eau et de l'electricite. La liste des holdings d'Etat, dont 
la creation est prevue comprend la SONAREX pour les mines, la SONATEX pour les 
textiles, la CNAM pour les transports maritimes, l'ARA pour les laboratoires 
et Ie contrale de qualite, l'OMEGA pour l'audit de gestion et la SIGMA pour 
l'informatique. Le secteur des industries alimentaires pourrait etre coiffe 
par un holding a une date ulterieure. 

54. Les fonctionnaires acceptant un poste au sein d'un holding d'Etat 
ne pourront plus beneficier du statut de la fonction publique. La question 
assez delicate du niveau de remuneration comparatif au sein de la fonction 
publique et des societes d'Etat est actuellement a l'etude. Le probleme 
consistant a trouver pour ces societes des cadres de gestion competents et 
suffisamment familiarises avec les methodes de gestion modernes sera resolu 
de trois manieres. En premier lieu, Ie gouvernement a l'intention de faire 
des efforts pour attirer des cadres et ingenieurs malgaches travaillant a 
l'etranger. En second lieu, des expatries pourraient etre embauches pour la 

.. 	 periode de demarrage; Ie differentiel de salaire que ceci risque de comporter 
serait considere comme une depense d'investissement. Enfin, un centre de 
formation des dirigeants l ! serait mis en place dans l'objet de former aux tech
niques de gestion modernes des fonctionnaires, hommes d'affaires et ingenieurs 
malgaches. II semblerait toutefois que, dans l'immediat, il serait plus utile 
d'envoyer un nombre relativement eleva de Malgaches, choisis parmi les fonc
tionnaires et les dirigeants d'entreprise, suivre des cours ou seminaires de 
gestion intensifs a l'etranger. A leur retour, ceux-ci pourraient contribuer 
a la mise en place de programmes similaires, et dont l'orientation devrait 
etre plus pragmatique que celIe de l'enseignement de gestion dispense a 
l' universite. 

1/ Probablement au sein de l'INPF. 
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55. Une des caracteristiques les plus saillantes de la reform. de struc
ture du secteur public tient au systeme de controle propose. Pour chaque 
societe d'Etat. un controleur general aerait nomme par le Chef de l'Etat. 11 
aurait a tout moment acces a tous les documents et informations disponibles, 
de fa~on a pouvoir assurer un controle preventif; par la surveillance qu'il 
exercerait au nom de l'Etat actionnaire, il contribuerait au retablissement 
de la responsabilite du Conseil d'administration, laquelle fait actuellement 
defaut dans de nombreuses entreprises du secteur public. La fonction de 
controleur serait devolue soit a un individu choisi pour sa competence excep
tionnelle dans le domaine, soit a une societe d'audit (voir plus loin). 

56. 11 convient de souligner que les attributions de controleur general 
vont bien au-dela de celles d'un simple commissaire aux comptes. Les statuts 
du JIRAMA, la premiere societe d'Etat en existence, maintiennent en fait des 
fonctions - separees - du commissariat aux comptes. Non seulement le contro
leur general effectuerait-il une analyse de gestion bien plus poussee, mais 
il evaluerait d'autre part la conformite des resultats et operations avec les 
objectifs et les politiques sectorielles poursuivis par l'Etat. 11 pourrait 
aussi proposer a l'Etat des mesures facilitant l'execution de celles-ci et a 
l'occasion, en recommander la modification. 

57. Les statuts des societes d'Etat visent en outre a reinstaurer des 
conseils d'administration actifs et responsables. Seule la moitie environ 
de ce conseil serait constituee par des representants du gouvernement et ceux
ci seraient en partie choisis pour leur competence, sans que ceci aille neces
sairement de pair avec un office public. Le personnel de la societe serait 
amplement represente au sein du conseil. Les administrateurs seraient juges 
d'apres leur performance, avec la possibilite de lier leur remuneration aux 
resultats obtenus, alors que les administrateurs des SIN, par exemp1e, n'en 
touchaient aucune. Le directeur general serait, a son tour, responsable face 
au conseil, lequel determinera son mode de remuneration et la nature du lien 
eventuel entre celle-ci et l'efficacite de sa gestion. 

58. Pour executer ces plans, Ie gouvernement envisage la creation d'un 
holding specialise, l'OMEGA, qui fournirait un eventail complet de services 
d'audit et d'assistance de gestion; cette societe d'Etat prendrait egalement 
des participations au sein de bureaux d'audit et de consultation et utilise
rait le cas echeant les services d'autres firmes. L'OMEGA serait accompagnee 
d'une societe d'Etat specialisee dans les applications d'informatique, la SIGMA. 
En pratique, l'OMEGA comporterait plusieurs fonctions: i) assistance de ges
tion dans les domaines de la comptabilite generale et analytique, des systemes 
d'information de gestion, de l'organisation et enfin, de la planification fi
nanciere et a long terme; cette assistance serait eventuellement proposee 

.. 
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en reponse aux prob1emes deceles au cours du processus de contro1e preventif: 
ii) fournitures de services d'ingenierie centralises; et iii) gestion du futur 
centre de formation des dirigeants. 

59. Pour la phase de demarrage, Ie gouvernement pense eventuel1ement 
recourir a l'assistance et aux services d'une societe d'audit etrangere bene
ficiant d'une experience internationale. Ces societes ont l'avantage de suivre 
des methodes rigoureuses et d'offrir des services de consultation en matiere 
de systemes de contrSle de gestion et de comptabilite interne, ce qui semble
rait particulierement utile dans 1e contexte decrit par 1es problemes mentionnes 
dans 1a section precedente. 

60. Les plans etablis par Ie gouvernement pour 1a reorganisation de 
1a structure du secteur public font preuve d'imagination. En premier lieu, 
il est certain que Ie contrS1e des secteurs-c1es se fera d'une maniere bien 
plus effective par Ie biais des po1itiques sectorielles executees par des 
holdings dotes d'un personnel competent - et de la surveillance d'un contro
leur general aux pouvoirs etendus - que par des tentatives incertaines de 1a 
part de l'Etat de mettre directement sur pied des operations commerciales 
complexes. II existe toutefois un probleme eventuel decoulant du role peut
etre trop etendu du contrSleur general, dont les pouvoirs d'investigation et 
de recommandation vont de la surveillance des operations des entreprises jus
qu'a conseiller au gouvernement des changements de politique sectoriel1e. 
On pourrait penser que ceux qui jugent de la conformite des activites d'une 
entreprise avec une certaine politique ne devraient pas etre de ceux qui 
contribuent a sa determination. 

61. En second lieu, la reforme proposee s'attaque aux problemes de ges
tion les plus importants, en particulier en ce qui concerne les prob1emes du 
personnel dirigeant et des systemes de gestion et de contrSle. L'idee mame 
d'un holding implique celIe d'une sorte de demu1tiplication a partir de res
sources limitees, en l'occurence Ie personnel competent necessaire a une 
gestion efficace des entreprises du secteur public. Le principe d'un contrSle 
etendu exerce par un contrSleur general representant l'Etat, couple avec une 
possibilite d'assistance de gestion si cela s'avere necessaire, contribuera 
certainement dans Ie futur a la solution des problemes causes par la mauvaise 
gestion financiere et la tenue de comptabilite negligente imputable a cer
taines entreprises du secteur public. En tout etat de cause, il est cepen
dant necessaire d'imposer des a present des obligations plus severes aux en
treprises du secteur public en ce qui concerne la preparation de rapports d'ac
tivites et de documents financiers circonst8Ocies. Les documents devraient 
etre soumis au gouvernement dans un delai imperatif a courir de la fin de 1'80
nee fiscale et pourraient faire l'objet de questions de la part de la future 
Assemblee nationale. 
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62. Pour les investisseurs prives enfin, la reforme envisage. pour Ie 
secteur public, et specia1ement l'etablissement de holdings dont l'un des buts 
serait d'assurer une meilleure coordination sectorielle tout en fournissant 
des services precieux a leurs filiales, pourrait signifier Ie passage d'une 
notion de contr8le etatique fondee sur la restriction des initiatives a une 
notion plus dynamique fondee sur la promotion de celles-ci dans Ie cadre des 
politiques sectorielles retenues par l'ltat. 

.. 
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LA PLANIFICATION DES RES SOURCES HUMAINES 

1. Alors que des jeunes de plus en plus nombreux ne trouvent pas d'em
ploi salarie a la sortie de l'enseignement secondaire ou meme primaire, 
Madagascar se trouve devant un probleme dont les dimensions risquent de 
crottre rapidement. En meme temps, l'expansion de l'enseignement qui a ca
racterisee ces dernieres annees a accru Ie pOids des depenses d'education au 
sein du budget de l'Etatj celles-ci sont passees de 13 % des depenses cou
rantes en 1960 a 22 % en 1975. Malgre cela, il y a penurie de certaines ca
tegories de main-d'oeuvre qualifiee essentielles au developpement de l'eco
nomie. Une vaste reforme du systeme d'education a ete recemment initiee dans 
Ie but de Ie faire repondre davantage aux besoins reels du pays. II semble 
cependant difficile, sinon impossible, de planifier l'education d'une maniere 
efficace du fait de l'absence presque complete de statistiques de l'emploi a 
Madagascar. La presente Annexe discute brievement l'evolution de l'emploi, 
la reforme de l'education et les problemes concernant la planification de la 
main-d'oeuvre. 

I. L'EVOLUTION DE L'EMPLOI 

2. II n'existe pas de base statistique solide et comprehensive en ce 
qui coneerne la population et l'emploi a Madagascar. Le Gouvernement en est 
conscient et Ie premier recensement national vient d'avoir lieu; Ie depouil
lement des resultats est en cours. Une enquete sur l'emploi est actuellement 
sous consideration. A l'heure actuelle, on doit done se contenter de pur,s 
estimations, pour lesquelles il existe neanmoins une variete de sources.~ 
Sur une population totale d'environ 9 millions, la population active s'eleve 
a quelque 4,4 millions de personnes, dont 800.000 habitent les agglomerations 
urbaines.~1 L'emploi salarie n'a pas augmente d'une maniere significative 
depuis 1970. II etait alors estime a 500.000 personnes distribuees de la fa
~on suivante entre les differents secteurs: 

Secteur Nombre de salaries 
(en milliers) 

Agriculture 135 
Industrie 98 

.. Construction 25 
Administrations 90 

dont: enseignants (11) 
Domestiques 45 
Autres services 107 

500 

11 Voir notamment Ie rapport du BIT sur les problemes de l'emploi (1972). 

11 Agglomerations comptant plus de 2.000 habitants. 
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Les salaries ne constituent que 11 % de la population active; au sein de ce 
groupe 45 % travaillent en dehors des agglomerations urbaines. 

3. Le Plan national de developpement 1973-77 prevoyait que la popula
tion active augmenterait a raison de 80.000 personnes par an (c'est-a-dire 
au rythme de 2 % par an) au cours de la periode du Plan et que 60.000 emplois 
nouveaux seraient crees chaque annee, dont 14.500 emplois salaries. Ces pro
jections de l'emploi supposaient que les objectifs d'investissements definis 
par Ie Plan seraient realises et que Ie nombre de deces et retraites s'eleve
rait a 12 % de 1973 a 1977. Ce dernier taux est quelque peu eleve et ne de
vrait pas, de toute fa~on, etre considere dans des calculs dont l'objet est 
de comparer l'augmentation de l'emploi a la croissance nette de la population 
active. 

4. Le Plan sous-estime la gravite de la situation de l'emploi. La 
mission estime que la population active crott a raison de 2,5 % l'an (pour 
un taux de croissance de la population totale de 3,1 % l'an), tandis que la 
faible croissance de celui-ci au cours des dernieres annees, seule une petite 
partie de ceux qui sont entres sur Ie marche du travail auront pu trouver une 
occupation salariee. Les projections revisees que la mission a faites pour 
la periode du Plan (voir Tableau 1) se fondent sur les hypotheses suivantes, 
jugees relativement optimistes. Du fait de la stagnation de la production 
agricole, l'emploi salarie agricole augmentera, au mieux, de 5 % entre 1973 
et 1977. La valeur ajoutee industrielle devrait augmenter de 15 % au cours 
de la meme periode et l'on peut supposer que l'emploi de ce secteur augmen
tera d'une fa~on comparable. La chute spectaculaire de l'investissement dans 
Ie secteur de la construction entre 1971 et 1975 a du s'y doubler d'une dimi
nution proportionnelle de l'emploi; on peut donc admettre qu'en 1977 l'emploi 
dans ce secteur aura - dans la meilleure des hypotheses - retrouve son niveau 
de 1973. L'emploi dans les administrations n'a pas augmente sensiblement en
tre 1972 et 1974 et Ie niveau projete des recettes budgetaires de l'Etat pour 
1976 et 1977 ne devrait permettre qu'une 'croissance tres modeste de l'emploi 
dans 1a fonction pub1ique.ll Le nombre des domestiques a probablement dimi
nue a 1a suite du depart de nombreux expatries; 1a communaute fran~aise, qui 
comptait 50.000 personnes en 1970, a diminue de plus de la moitie. En resume, 
la mission prevoit une augmentation de 1a population active de quelque 100.000 
personnes par an alors que seu1ement environ 10.000 emp10is salaries seraient 
crees chaque annee, auxque1s on peut ajouter 1.500 emplois par an 1iberes par .. 
Ie processus de malgachisation. 

11 	 Compte tenu notamment de l'augmentation de la masse des traitements de 
2 milliards de FMG impliquee par Ie relevement des traitements les plus 
bas decide a l'issue de l'annee derniere. 

http:pub1ique.ll
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Tableau 1: CROISSANCE 	 DE L'EI1PLOI SALARIE 1973-77 

(en mUliers) 


Regions Regions Total 
urbaines rurales 

Agriculture 7 7 

Industrie 10 5 15 

Construction 

Administrations 4 3 7 

Domestiques 

Autres services 8 2 10 

Malgachisation 6 6 


Total 	 28 17 45 


Augmentation de la population active 170 	 230 400 


Augmentation de l'emploi salariee 

(%) 16 7 11 


Source: Estimations de la mission. 

5. La planification de l'emploi reclame neanmoins la prise en compte 
d'un horizon plus recule. Au cours de la decennie a venir, la population ac
tive augmentera de plus d'un million de personnes. Meme si un rythme de 
croissance moyen du produit national de 5 % par an (en volume) etait atteint 
et que Ie gouvernement adopte une politique de l'emploi dynamique, il est peu 
probable que plus de 300.000 emplois salaries puissent etre crees d'ici 1985. 
II faudra donc que sept personnes sur dix entrant sur Ie marche de l'emploi 
trouvent une occupation dans les secteurs informels ou ruraux. La reforme 
du systeme d'education entreprise par Ie gouvernement reconnait ce probleme 
en pla~ant l'accent sur l'education de base. 

II. LA REFORME DE L'EDUCATION 

.. 
6. La Charte de la revolution socialiste du President Ratsiraka accorde 
une grande importance a la contribution du systeme d'education a l'objectif 
de mobilisation des jeunes pour Ie developpement. La reforme de l'education 
se fonde sur les trois principes de la democratisation, de la decentralisa
tion et de la malgachisation. Le premier vise a donner a tous une education 
primaire de base en meme temps que des chances egales d~acceder aux autres 
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niveaux d'enseignement; Ie second principe reconnait que Ie contr8le du sys
teme d'education aussi bien que les etablissements scolaires ont ete exagere
ment centralises a Tananarive; Ie principe de la malgachisation cherche a 
aboutir a une meilleure concordance entre l'objet et Ie contenu de l'educa
tion d'une part et les principes de la revolution d'autre part, en particu
lier par l'accent place sur Ie developpement d'une education fondee sur la 
langue malgache. 

7. La Charte prevoit l'extension, en l'espace de trois ans, de l'educa
tion de base a tous les enfants en age de frequenter l'ecole primaire. De 
nouvelles salles de classe seront construites a cet effet par les fokonolona, 
tandis que des jeunes du service national seront formes a l'enseignement. A 
plus long terme, chaque capitale de province disposera d'un centre academique, 
d'un etablissement d'education technique et d'un centre universitaire. Les 
programmes seront malgachises et adaptes autant que possible aux conditions 
et aux problemes de developpement particuliers a chaque region. A plus long 
terme, la prise en charge par l'Etat des ecoles privees sera etudiee. 

Structure du systeme d'education 

8. Le systeme actuel comprend six annees d'ecole primaire a partir de 
l'age de six ans; beaucoup de petites ecoles rurales n'offrent cependant que 
quatre annees d'enseignement primaire. L'education secondaire comprend un 
cycle inferieur de quatre ans et un cycle superieur de trois ans. L'enseigne
ment universitaire dure de deux a six ans. Apres la reforme, l'enseignement 
primaire ne se fera plus qu'en cinq ans alors que les deux niveaux de l'en
seignement secondaire continueraient a s'etendre sur quatre et trois ans res
pectivement. L'enseignement universitaire comprendra probablement trois cycles 
de deux ans. Ce programme de reforme n'en est pour l'instant qu'aux tout pre
miers stades d'execution; Ie nouveau programme d'etudes primaires en cinq ans 
a cependant depasse les premieres phases de son plan d'elaboration. 

9. Un des problemes majeurs a tous les niveaux de l'enseignement est 
l'orientation excessive de cet enseignement vers Ie niveau suivant. Ceci est 
particulierement vrai dans l'enseignement primaire, lequel place un accent 
sur la preparation a l'entree des etablissements de l'enseignement secondaire. 
Comme l'enseignement donne dans ceux-ci est de langue fran~aise, Ie programme 
de l'enseignement primaire comporte une dominance litteraire dont Ie resultat 
est une negligence de la langue malgache ainsi que des sujets pratiques, 
scientifiques ou d'interet local ou regional. Ce biais apparait meme dans les 
petites ecoles rurales dont les eleves n'ont qu'une chance infime d'acceder a 
l'enseignement secondaire. Trop souvent, ce genre d'enseignement n'aboutit 
quIa une certaine alienation des enfants face a la vie de leur village ou de 
leur region sans pour autant les preparer d'une maniere tant soit peu efficace 



ANNEXE IV 
Page 5 

a gagner leur vie dans les agglomerations urbaines vers lesquelles ils sont 
tentes de migrer. Dans ces conditions, i1 n'est pas surprenant que les pa
rents se montrent parfois reticents lorsqu'il s'agit d'envoyer leur enfants 
a l'ecole. 

10. Un autre probleme majeur confrontant 1e systeme actuel concerne son 
administration et sa gestion. Ce probleme comporte deux aspects - 1e premier 
et 1e plus important est ce1ui de 1a penurie de personnel experimente; 1e se
cond est celui de 1a centralisation excessive du pouvoir de decision a 
Tananarive. Le premier probleme est 1e resultat nature1 du depart precipite 
des administrateurs fran~ais, 1equel n'avait pas ete precede d'un effort suf
fisant en ce qui concerne 1a formation d'homo1ogues nationaux. Cette situa
tion devrait s'ameliorer a mesure que 1e personnel ma1gache acquiert davantage 
d'experience, a condition cependant que Ie taux d'attrition et de rotation au 
sein du Ministere de l'education nationale, leque1 est de nature a nuire a une 
administration efficace, puisse etre diminue. Par ailleurs, il serait impor
tant d'introduire des methodes plus efficaces de collecte et d'ana1yse des 
statistiques concernant l'education et les depenses afferentes, de fa~on a 
permettre au service de planification du Ministere de fonctionner d'une ma
niere effective. 

11. L'exces de centralisation du pouvoir de decision a Tananarive est 
te1le que la nomination de tout instituteur doit etre approuvee par Ie Minis
tere; s'agissant d'enseignants du secondaire, Ie Ministere decide non seule
mant de 1a nomination mais encore de l'affectation a un etablissement deter
mine. L'absence de pouvoir de decision a un echelon local ou regional a en 
fait empeche l'adaptation des po1itiques poursuivies en matiere d'education 
aux conditions locales, tout en provoquant des difficultes de communication 
et de coordination avec d'autres services publics locaux. 

12. Les inega1ites entre regions qui caracterisent Ie systeme d'ensei
gnement ma1gache provoquent de vifs ressentiments. Au niveau de l'education 
primaire, par exemple, 1es e1eves de Tulear ne representent que 9 % de 1a po
pulation ecoliere alors que sa population represente 15 % de la population na
tionale. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire, Tananarive jouit 
d'avantages considerables aux depens des autres provinces. En particu1ier, 
la moitie des etudiants du cycle superieur de l'enseignement secondaire sont 

.. 	 inscrits a Tananarive dont la population ne represente cependant qu'un quart 
de celIe de l'Ile. D'une maniere generale, les ecoliers des petites ecoles 
rurales ont beaucoup de mal a acceder a l'enseignement secondaire. II existe 
enfin de notables differences entre provinces. 
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Tableau 2: POPULATION PAR PROVINCE ET INDICATEURS 
CONCERNANT LE SYSTEME D'EDUCATION, 1974 

(en pourcentages) 

Etablissements publics d'en
Ecoles primaires publiques seignement secondaire general 

Province Population Inscrits Instituteurs Inscrits Enseignants 

Diego-
Suarez 8 9 8 6 6 

Fianarantsoa 24 24 24 17 15 
Majunga 12 12 14 10 8 
Tananarive 25 26 25 41 47 
Tamatave 16 19 17 13 11 
Tulear 15 9 11 14 13 

Madagascar 100 100 100 100 100 

Source: Ministere de l'education nationale. 

L'enseisnement primaire 

13. En 1974, il Y avait un peu plus d'un million d'ecoliers dans les 
ecoles primaires malgaches. Apres avoir augmente d'i peu pres 6 % par an de
puis 1968, leur nombre est reste constant au cours des deux dernieres annees. 
Pour le pays entier, le taux de scolarisation n'est cependant que de 50 %. 
Environ 20 %des enfants scolarises frequentent des ecoles primaires privees. 
Un des problemes les plus graves dans les ecoles primaires publiques provient 
du grand nombre d'eleves par instituteur (75:1 en moyenne). Ce rapport est 
moins de favorable dans les ecoles privees ou il est en moyenne de 40:1. Mal
gre Ie besoin urgent d'instituteurs supplementaires, les ecoles pedagogiques 
n'ont pas pu fonctionner i leur pleine capacite lors des dernieres annees 
faute des credits necessaires pour renforcer le personnel enseignant de ces 
ecoles. Du fait du nombre eleve d'eleves par enseignant ainsi que de la pe
nurie de materiel pedagogique elementaire, la qualite de l'enseignement pri
maire est loin d'etre optimale et l'ensemble du systeme d'education repose 
par consequent sur une base relativement faible. En moyenne un ecolier sur 
cinq redouble sa classe et un ecolier sur quatre abandonne l'ecole. L'effica .. 
cite du systeme en est singulierement amoindriej le rapport entre le nombre 
d'annees-eleves theoriquement necessaires pour obtenir le certificat d'etudes 
primaires et le nombre effectif est de un i trois. 
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IV 

Tableau 3: TAUX DE REDOUBLEHmiT, D' ABANDON ET DE 
A LA CLASSE SUIVANTE, 1972-74 

(en pourcentage des inscrits) 

PASSAGE 

Classe Taux de reussite Taux de redoublement Taux d'abandon 

1 (100) 29 25 
2 46 17 19 
3 65 16 21 
4 63 19 29 
5 52 12 14 
6 74 24 31 

(7) 44 

Moyenne 57 20 23 

Source: Ministere de l'education nationale. 

14. En vue d'atteindre l'objectif de l'education primaire universelle, 
la Char.te prevoit la scolarisation d'un million d'enfants supplementaires, en 
trois ans, pour atteindre un chiffre total de deux millions d'enfants scola
rises, ce qui correspond a une proportion d'un cinquieme a un quart de la po
pulation totale. Cette proportion, inhabituellement elevee, exercerait cer
tainement une pression considerable sur les ressources humaines et financieres 
du pays. Cependant, comme la duree des etudes primaires va etre ramenee de 
six a cinq ans et que Ie taux de redoublement va etre diminue, il semble que 
l'objectif d'education primaire universelle puisse etre atteint avec un nombre 
d'enfants scolarises plus bas. Les objectifs de la Charte seraient en effet 
largement atteints si 1,5 million d'enfants etaient scolarises en 1979, auquel 
cas l'on pourrait accorder plus d'attention a l'amelioration de l'enseignement 
primaire. 

15. La Charte prevoit la formation a l'enseignement primaire de jeunes 
titulaires du CFEPCES et d'appeles au service national. Le gouvernement entend 
organiser pendant les deux prochaines annees des cours acceleres d'une duree 
de trois mois pour 18.000 appeles qui seront ensuite employes pour deux ans 
comme instituteurs a un tiers du salaire normal. II est prevu que les 
fokonolona contribueront au paiement de ces salaires dans la mesure de leurs 
moyens, Ie gouvernement en acquittant Ie reste ou, Ie cas echeant, la totalite. 
Les appeles enseigneraient de preference dans leur region d'origine de fa~on 
a tirer avantage de leur connaissance des coutumes, conditions et dialectes 
locaux. Ce plan presente une solution imaginative, bien que ~artielle, au 
probleme du financement de la reforme de l'education primaire. L'execution de 
ce plan risque neanmoins de buter contre de nombreux obstacles pratiques et 
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il est probable que Ie gouvernement sera amene a en modifier Ie deroulement ou 
meme l'envergure. 11 sera necessaire, en particulier, de considerer de plus 
pres les procedures a adopter pour l'evaluation et l'administration des contri
butions des fokonolona. 

16. Le programme scolaire sera adapte au nouveau cadre de cinq ans et 
aux conditions nationales et regionales avec l'aide des nouveaux Centres aca
demiques provinciaux qui seront charges du developpement pedagogique. Le 
malgache va devenir la langue d'instruction principale et un plus grand nombre 
de le~ons ou de seances de travaux pratiques sera consacre a preparer les en
fants a une integration et une contribution future plus effective au sein de 
leur village ou region. Les grands traits du programme, qui sera introduit des 
1976, ont deja ete elabores au cours d'une serie de seminaires organises a tra
vers l'Ile. On s'attend a present a un moindre degre de differentiation re
gionale qu'initialement prevue 

17. Apres leurs etudes primaires, les eleves auraient a choisir entre 
l'enseignement secondaire et un enseignement pratique d'un an preparant a une 
participation immediate aux activites economiques de la region. La forme 
exacte de ces unites d'enseignement pratique n'a pas encore ete determinee. II 
serait prevu que 40 % des titulaires du certificat d'etudes prin~ires s'orien
teraient vers l'enseignement secondaire. Ce pourcentage, bien qu'inferieur 
aux 45 % actuels, s'appliquerait neanmoins a un nombre de sortants considera
blement plus eleve a mesure que les plans d'education primaire universelle 
seront executes, si bien que Ie nombre des inscriptions dans l'enseignement se
condaire risque d'atteindre un niveau que l'economie malgache peut difficilement 
supporter. 

L'enseignement secondaire general 

18. Les quatre annees du niveau inferieur de l'enseignement secondaire 
general dispense par les Colleges d'enseignement general et par les Lycees 
sont sanctionnees par un certificat, Ie CFEPCES. Le cycle superieur complet 
de trois ans n'est donne que dans les Lycees et aboutit au baccalaureate Le 
nombre total des inscrits des deux niveaux de l'enseignement secondaire gene
ral a augmente d'environ 30 % depuis 1970. En 1974, Ie nombre des inscrits 
etait de 115.000 dont 20.000 pour Ie niveau superieur. La moitie des eleves 
etaient inscrits a Tananarive et a peu pres 50 % des effectifs du secondaire 
sont inscrits dans des ecoles privees. Des efforts ont ete faits pour tenter 
de stabiliser Ie nombre des inscriptions en commen~ant par Ie niveau inferieur. 
Les etablissements d'enseignement secondaire emploient plus de 400 professeurs 
etrangers, en partie dans Ie cadre de programmes d'assistance technique. Le 
nombre d'eleves par professeur est raisonnable sauf peut-etre au niveau supe
rieur de l'enseignement secondaire ou ce nombre est en moyenne trop bas 
(19 a 1), a cause de la frequence des petites classes de taille insuffisante. 
Ceci tient notamment a la grande mUltiplicite des cours dispenses. 
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19. L'efficacite interne du systeme d'enseignement general est mediocre. 
Seu1s 146 sur 1.000 etudiants entrant dans l'enseignement secondaire en termi
nent 1e cycle comp1et. Beaucoup echouent a leur examen si bien que beaucoup 
de jeunes ne disposant que d'un certificat de fin d'etudes primaires ont en 
fait passe p1usieurs annees dans 1e niveau inferieur de l'enseignement secon
daire. De meme, nombre de titu1aires du CFEPCES ont passe p1usieurs annees 
dans les lycees. 

20. L'efficacite et la qua1ite de l'education est meil1eure en general 
dans les ecoles secondaires publiques, dont l'enseignement est gratuit, que 
dans les ecoles privees payantes. La majorite des e1eves des Lycees publics 
gratuits continue a provenir des familIes aisees des agglomerations urbaines. 
Le gouvernement n'est pas en mesure dans l'etat actuel des choses d'imposer 
aux eco1es secondaires privees des normes d'enseignement plus exigeantes alors 
que leurs subventions ont ete progressivement reduites au chiffre derisoire 
de 250 millions de FMG en 1974. 

L'enseignement technique et agrico1e 

21. Dans l'ensemb1e l'education secondaire technique a jusqu'ici eprouve 
des difficu1tes a attirer des candidats suffisamment motives. Les inscriptions 
totales (8.000 en 1974) ne representent toujours que quelque 7 % des inscrip
tions dans l'enseignement secondaire general malgre les campagnes de promotion 
successives et l'institution d'un examen d'admission commun aux deux ordres 
d'enseignement. De maniere a accroItre 1a qua1ite et Ie pouvoir d'attraction 
de l'education technique, Ie gouvernement va s'efforcer d'etablir des passe
relIes d'une part entre les differents niveaux de cet enseignement et d'autre 
part entre l'enseignement secondaire general et l'education technique. Enfin, 
l'enseignement technique sera davantage axe sur l'objectif de l'auto-emp1oi. 
11 y a cependant plusieurs problemes a resoudre: 1) la penurie grave d'en
seignants experimentes; 2) Ie manque d'equipements pour les travaux pratiques; 
3) 1e nombre excessif des specialites, leque1 diminue 1a tai11e moyenne des 
classes et augmente Ie coat des equipements par e1eve; enfin 4) 1es difficu1
tes de placement qu'eprouvent 1es dip10mes de l'education technique, dont 
l'experience pratique est re1ativement 1imitee par rapport au sa1aire de de
part correspondant a leur niveau d'education. Les dip10mes des 1ycees d'en
seignement agrico1e affrontent 1e meme prob1eme. Seu1s 40 d'entre eux environ 
entrent dans l'administration chaque annee, ne laissant a que1que 300 autres 
que l'a1ternative - provisoire - du service national. 

L'enseignement superieur 

22. L'enseignement superieur a subi une croissance spectacu1aire lors de 
ces dernieres annees. Bien que 1es locaux actuels n'aient ete prevus que pour 
6.000 etudiants, il y avait a peu pres 9.000 inscrits en 1975 pour 5.600 en 
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1972. II est neanmoins difficile de chiffrer Ie nombre exact du contingent 
etudiant depuis l'introduction du systeme fran",ais des "unites de valeur". 
Les etudiants se repartissent en gros de la maniere suivante: droit, sciences 
lconomiques et sociologie, 50 %; lettres 16 %; sciences 15 %; contre seulement 
7 % pour les etudes d'ingenieur et 3 % pour les sciences agronomiques. Le con- . 
tenu des cours s'inspire encore trop souvent des programmes des Facultes fran
",aises et demande a etre adapte aux besoins de Madagascar. Le gouvernement 
n'a pas encore elabore tous les details du plan de decentralisation mais pre
voit dans une premiere phase d'etendre 1es activites du Centre universitaire 
de Tulear et de terminer l'ecole polytechnique de Diego-Suarez. La Charte 
souligne aussi l'importance d'une mei11eure orientation des etudiants vers 
les domaines d'etudes jugees prioritaires et annonce une reforme du systeme 
des bourses a cet effete L'efficacite externe du systeme de l'enseignement 
superieur depend d'une maniere critique de ce genre de mesures. 

La formation professionnelle 

23. Quatre ministeres, p1usieurs organismes publics et plus d'une cen
taine d'organisations privees s'occupent a des titres divers de 18 formation 
professionnelle a Madagascar. Leurs efforts manquent de coordination et de 
nombreux programmes coutent cher compte tenu de leur petite envergure et de 
leur faible impact sur les participants. Parmi les programmes les plus pro
metteurs, il convient de mentionner celui de l'INPF (Institut de Promotion
Formation) qui dispense notamment une formation de gestion elementaire a nomhre 
de petits entrepreneurs tout en leur assurant une assistance pratique dans 1a 
solution de leurs problemes. L'INPF s'occupe aussi de la formation en organi
sation et en gestion des cadres moyens et de la mise en place de programmes 
de formation interne aux grandes entreprises.!1 

Les depenses d'education 

24. La part de l'education au sein des depenses courantes totales auto
risees par Ie budget n'a pas cesse d'augmenter et l'execution des plans de 
reforme de l'education projetes par Ie gouvernement viendra encore accrottre 
son poids. Les chiffres les plus recents relatifs a l'education privee re
montent a 1972; les depenses privees s'elevaient alors a 5 milliards de FMG. 
A la meme date, Ie financement de l'education par l'aide exterieure etait de 
7 milliards; l'ensemble des depenses d'education representait ainsi 7,5 % du 
produit national brut. L'expansion acceleree des enseignements secondaire 
et superieur a ete financee d'une certaine fa~on aux de pens de l'enseignement 
primaire. puisque Ie nombre des enfants sco1arises n'a pas augmente lors des 
dernieres annees. 

11 Voir Annexe II. 
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Tableau 4: DEPENSES PUBLIQUES D'EDUCATION 

FMG Pourcentage des depenses Pourcentage 
(milliards) budgetaires courantes du PNB 

1960 2,7 12,5 2,0 
1965 5,1 17,0 3,1 
1970 8,0 I 19,7 3,2 
1975 1l,0a. 21,5 I 3,2 
1976 25,0~ 

Source: Ministere des finances 

at Chiffre provisoire. 

25. En 1974, 1es couts annuels par e1eves etaient distribues de 1a ma
niere suivante, se10n 1es differents niveaux: 

Enseignement FI1G 

Primaire 7,000 
Secondaire inferieur 20.000 
Secondaire superieur 80.000 
Technique plus de 100.000 
Superieur plus de 450.000 

Le chiffre relativement faib1e valab1e pour l'education primaire ref1ete a la 
fois Ie nombre d'eleves par instituteur anorma1ement e1eve et l'affectation de 
fonds insuffisants a l'entretien des ecoles et au materiel scolaire. Les 
eco1es primaires manquent par exemp1e souvent de livres, de papier ou de crayons 
et 96 % des depenses sont constituees par les traitements des instituteurs. En 
ce qui concerne 1es enseignements secondaire general et technique, la part des 
traitements dans les depenses courantes est respectivement de 90 %et de 85 %. 

III. LES BESOINS EN MAn~-D'OEUVRE gUALIFIEE 

.' 
26. Dans une situation de contrainte budgetaire aigUe, il est particu
lierement important que la main-d'oeuvre qualifiee formee par Ie systeme 
d'education corresponde quantitativement et qua1itativement aux besoins de 
l'economie. II est difficile d'evaluer l'efficacite externe du systeme d'edu
cation en l'absence de statistiques solides. On peut cependant obtenir quel
ques indications significatives en appliquant aux projections de l'emploi les 
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coefficients refletant la part par secteur de la main-d'oeuvre qualifiee1/ 
estimees par Ie BIT!/ et en comparant les besoins ainsi chiffres aux sorties 
projetees du systeme d'education. 

Proportion de l'emploi constituee 
par des personnes detenant au moins 

5ecteur Ie certificat d'etudes primaires 
(en pourcentage) 

Industrie et construction 10 

Administrations 65 

Autres services 35 


Les besoins en main-d'oeuvre qualifiee au cours de 1a periode 1973-77, estimes 
a partir de ces coefficients et des p,rojections de l'emploi du Tableau 1, ne 
se chiffrent qu'a 24.300 personnes.1Y 5i l'on utilise les projections de l'em
ploi contenues dans Ie Plan national de developpement on obtient un chiffre de 
51.800. 

Tableau 5: BE50IN5 EN 	 MAIN-D'OEUVRE QUALIFIEE, 1973-77 
(en milliers) 

Estimation Estimation 
Mission/BIT Plan/BIT 

Creation d'em21ois nouveaux 

Industrie et construction 1,5 3,5 
Administrations 4,6 8,5 
Autres services 3,5 16,6 

Ma1gachisation 

Administrations 1,0 1,0 

Autres secteurs 5,0 5,0 


Retraites et deces 

Administrations 4,7 5,2 

Autres secteurs ..iz..Q. 11,8 


TOTAL 	 24,3 51,8 


!I 	 Definie par les personnes disposant au moins du Certificat d'etudes pri 
maires. 

!/ 	 Voir rapport du BIT, 1972. 

1/ 	 Ce chiffre prend en compte les emp10is vacants a 1a suite des retraites 
et deces. 

http:personnes.1Y
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27. Ainsi, meme sous des hypotheses optimistes l'economie malgache ne 
demandera, en moyenne, pour remplir des emplois nouveaux ou vacants, que 
13.000 personnes detenant au moins un certificat d'etudes primaires par an au 
cours de la periode du Plan. Or l'output annuel des seuls enseignement, se
condaire, technique et superieur est estime a 17.500 personnes par an.~ II 
faut ajouter a ce chiffre 1es quelque 37.500 personnes qui terminent entiere
ment chaque annee leur education primaire et qui ne continuent pas leurs etu
des. 11 apparaIt c1airement que l'enseignement forme bien plus de jeunes a 
un emploi qualifie que l'economie n'est capable d'en absorber. 

28. Sur la base de tendances actuelles au cours des dix annees a venir, 
et en supposant que 300.000 emp10is salaries nouveaux soient crees (voir 
Section I), tout au plus un tiers, parmi ceux-ci demanderaient au mains 1a 
possession du certificat d'etudes primaires. En plus, on peut admettre que 
que1que 50.000 emp10is qualifies seront 1iberes par les retraites et deces et 
que 1e secteur informe1 pourrait - au mieux - en offrir un nombre comparable. 
Les besoins en main-d'oeuvre qualifiee s'eleveraient donc en moyenne a un 
maximum de 20.000 personnes par an. Ce1a signifie que les besoins de l'econo
mie peuvent etre p1einement satisfaits sans expansion supplementaire du systeme 
d'education post-primaire. Ce qui veut pas dire, neanmoins, que la structure 
presente du systeme d'education soit satisfaisante. 

29. II Y aurait deja 10.000 titu1aires du certif~cat d'etudes secon
daires du niveau inferieurll au chSmage a Madagascar.lf Comme il est probable 
que plus de la moitie d'entre eux a poursuivi ses etudes dans 1es ecoles pri
vees, Ie budget de l'Etat n'a pas eu a supporter 1e poids de leur education. 
II n'en est pas mains vrai que l'existence d'un nombre croissant de jeunes 
chSmeurs comporte un coGt social et economique inquietant. Le probleme est 
complique par Ie fait que Ie niveau des salaires est entre autre lie au niveau 

. d'education. Les emp10yeurs ont souvent interet a preferer a un jeune titu
1aire d'un certificat ou diplSme un travailleur plus experimente, tout aussi 
qualifie pour Ie travail demande, et auque1 i1s peuvent payer un salaire mains 
eleve. En termes de chiffres abso1us, 1e probleme du surplus de main-d'oeuvre 
qua1ifiee est certainement mains spectacu1aire au niveau superieur de l'en
seignement secondaire general, dans l'education technique et dans l'enseigne
ment superieur, vu 1e plus petit nombre des inscrits. Comme les coGts par 
eleve y sont cependant tres eleves, ce surplus revient en fait tres cher a 

" 	 l'economie. 

11 	 Defini par 1es personnes cessant effectivement leurs etudes, qu'e1les 
aient ou non obtenu leur dipl6me. 

11 	 CFEPCES ou ancien BEPC. 

11 	 Ou de jeunes ayant dG accepter un emp10i ne correspondant pas a leur ni
veau d'education et de qualification. 

http:Madagascar.lf
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30. L'exp1ication de 1a situation explosive de l'enseignement tient d'une 
part l 1a forte demande pour l'education a Madagascar, 1aque11e resu1te en 
grande partie des differences per~ues entre 1es revenus urbains et ruraux et 
entre ceux de 1a main-d'oeuvre bana1e. Le niveau re1ativement e1eve des sa
1aires de l'administration exp1ique en parti~u1ier 1a forte demande qui s'a
dresse a l'enseignement secondaire genera1.!1 Cette situation est aggravee 
par l'absence, en matiere d'education, d'une strategie du deve10ppement qui 
serait axee sur 1es besoins de l'economie a plus long terme, et d'une po1iti 
que de l'emp1oi et des sa1aires a 1aque11e cette strategie puisse s'accorder. 
Cependant, d'une maniere plus immediate, tout effort de p1anification de 1a 
main-d'oeuvre et de l'emp1oi semb1erait voue a l'echec du fait de l'absence de 
statistiques de l'emp1oi et de l'education uti1isab1es. 

IV. 	 LA PLANIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE L'EMPLOI 

31. Le Plan national de deve10ppement traite de l'emp1oi comme un sous
produit des objectifs d'investissement et de production. La Charte au con
traire fait de l'emp1oi un objectif central a son programme. 11 est urgent 
a present que 1e pays se donne 1es moyens d'atteindre cet objectif en etab1is
sant un systeme de p1anification de l'emp1oi plus efficace. Ce1a demanderait: 

1) 	 qu'un organe dote d'un pouvoir effectif soit charge de ls mission 
de determiner une strategie de l'emp1oi et de 1a main-d'oeuvre; 
de promouvoir 1es objectifs de l'emp1oi; d'inspirer et de coordon
ner 1es po1itiques de l'emp1oi poursuivies dans ce cadre par 1es 
ministeres; 

2) 	 que 1e systeme d'information actue1, qui est abso1ument insuffi 
sant, soit entierement refondu. 

32. A l'heure actuelle, 1a formulation et l'execution des po1itiques 
relatives a l'emp1oi, a 1a structure des sa1aires, aux conditions de travail 
et a 1a formation professionne11e sont du ressort du Ministere du travail. La 
Direction genera1e du plan possede bien un Service des ressources humaines 
mais l'action de ce dernier a ete restrainte tant par 1e manque de personnel 
suffisant que par l'absence de donnees statistiques uti1isab1es. 

.. 
33. Le Ministere du travail reste donc l'organe 1e plus important au 
sein de l'apparei1 actue1. 11 comprend 1es services traditionne1s de l'ins
pection du travail, des bureaux de l'emp1oi, de 1a rnedecine du travail, de 1a 

1/ 	 Voir Tableau 6 pour quelques donnees representatives de ces differentie1s 
de revenus. 
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legislation et des accidents du travail et exerce 1a tutelle du systeme de se
curite sociale. Les deux services les plus directement concernes par les pro
blemes de l'emploi sont le Service central de l'emploi et le Service statis
tique. Le Service statistique est de taille limitee, ne dispose pas du per
sonnel suffisant et n'a pas de budget propre a partir duquel il puisse entre
prendre les travaux et etudes qu'il juge utiles. Le Service central de l'em
ploi est charge en principe de promouvoir l'emploi et d'inviter d'autres or
ganes ou instances a prendre en compte les objectifs de l'emploi. Un de ses 
representants fait partie de differents comites inter-ministeriels et en par
ticulier du Comite des investissements, lequel rassemble les delegues de tous 
les minis teres concernes aux fins de donner les approbations necessaires aux 
accords conclus au titre du Code des investissements. L'avis du Service cen
tral de l'emploi n'en est cependant qu'un parmi d'autres et d'autre part 11 
n'a pas, en pratique, les moyens de surveiller et de faire sanctionner l'ap
plication des clauses relatives a l'emploi. D'une maniere generale, le Ser
vice de l'emploi ne semble pas suffisamment bien place pour pouvoir faire en
tendre ses opinions quant aux objectifs et aux politiques de l'emploi et a 
fortiori pour formuler un plan integre de l'emploi et de la main-d'oeuvre. La 
part du Ministere du travail au sein du budget a diminue et le manque de per
sonnel y constitue un probleme constant. Dans ces conditions, il est diffi
cile au Ministere et a son Service de l'emploi de promouvoir les objectifs de 
l'emploi et de formuler les politiques qui s'imposent avec urgence. 
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Tableau 6: DONNEES SOMMAIRES SUR LA STRUCTURE DES REVENUS 

A. 	 Revenu annuel moyen par personne occupee et par secteur. 1972 

Administrations FMG 413.000 Echelle 1.300 

Services 274.000 880 

Industrie 196.000 630 

Domestiques 63.000 200 

Agriculture 31.000 100 


Source: Donnees tirees du Plan national de developpement 1974-77. 

B. 	 Salaires minima au ler mars 1974 

Points indiciaires/l Points indiciaires/l 

minima maxima 

Travailleurs manuel~ 

Manoeuvre 150 170 
Ouvrier specialise 180 200 
Ouvrier qualifie 220 350 
Contremattre 360 900 

Employes de bureau 

Sans formation speciale 150 200 
Avec experience limitee 220 290 
Dactylo 300 415 
Employe de bureau specialise 425 650 
Employe hautement qualifie 700 1.200 

Ll 	 Un point d'indice equivaut a 0.34 nlG par heure dans la premiere zone 
(Tananarive, Tamatave, Diego-Suarez et deux autres agglomerations de 
moindre importance). 

~ 	Non agricoles. 

34. En vue de remplir les taches necessaires a la formulation d'un plan 
de l'emploi global et par secteur et a la coordination des politiques d'execu
tion, il serait peut-etre utile de considerer les possibilites de mise en 
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place d'un Comite national des ressources humaines, au pouvoir plus etendu, 
disposant de l'appui direct du President et du support d'un Service des res
sources humaines renforce au sein de la Direction generale du Plan, lequel 
pourrait faire office de Secretariat aupres de ce Comite. 

35. Dans le cadre d'une mission assez largement definie, il serait sou
haitable qu'un tel comite puisse s'assurer entre autres de ce que: 

1) Ie systeme d'education reponde aux besoins de l'economie en main
d'oeuvre de differentsniveaux de qualification; 

2) Ie systeme d'orientation et de bourses dirige effectivement les 
etudiants vers les domaines d'etudes juges prioritaires pour Ie 
developpement; 

3) les investissements, tant publics que prives, satisfassent au 
critere de la maximisation de l'emploi dans la mesure ou cela 
n'entime pas leur viabilite; 

4) la politique des salaires suvie ne nuise pas a l'emploi. 

V. POLITIQUES DE L'EMPLOI ET POLITIQUES DES REVENUS 

36. Ainsi qu'il a ete remarque plus haut, la grande majorite de ceux qui 
rejoindront les rangs de la population active au cours des 10 a 20 annees a 
venir devra etre absorbee par l'agriculture. Ceei suggere qu'il faudrait ac
corder la priorite a ceux des projets de developpement rural dont l'effet sur 
l'emploi est Ie plus marque, et en particulier aux programmes d'encouragement 
a la migration spontanee (plutot, par exemple qu'aux grands projets d'irriga
tion utilisant un capital important). Ceci implique a son tour la construc
tion de nouvelles voies de communication dans de nombreuses regions rura1es, 
l'ouverture de nouvelles regions, la finition et la remise en etat de petits 
perimetres d'irrigation, un meilleur approvisionnement en materiel et fourni
tures a usage agricole et un systeme de credit agricole plus abondant (voir 
Annexe I). II existe en particulier un potentiel d'emploi impressionnant au 
sein d'activites rurales non-agricoles telles que les micro-industries agri
coles (p. ex. petites decortiqueries et huileries locales), les fournitures 
agricoles, la fabrication et l'entretien a l'echelon local d'outils et de pe
tit materiel agricole (p. ex. petits ateliers etablis dans Ie contexte du 
projet Androy) et enfin la construction d'une grande partie de l'infrastruc
ture rurale au moyen d'une utilisation intensive de main-d'oeuvre. 11 y a 
deja eu plusieurs tentatives interessantes dans Ie domaine des travaux en re
gie et ces efforts meritent d'etre poursuivis. 
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37. Enfin, il convient de mentionner l'importance d'une politique natio
nale des revenus soigneusement definie. La Charte parle de supprimer les ine
galites sociales et de promouvoir une distribution des richesses equitable. 
11 y a de profondes differences entre les niveaux de salaire propres aux di
vers niveaux de qualification ou aux diverses activites; la difference entre 
Ie niveau de vie des salaries urbains et celui de la population rurale est 
cependant encore plus considerable. 51 l'on cherche a resserrer l'eventail 
des salaires en augmentant ceux des moins payes, on risque d'obtenir deux ef
fets adverses. En premier lieu, Ie fosse qui separe les revenus ruraux et 
urbains sera de ce fait elargi et en second lieu, lion encourage une utilisa
tion plus intensive du capital aux depens de l'emploi. Llexperience d'autres 
pays en voie de develappemeat demontre amplement que l'emploi diminue quand 
on augmente Ie salaire minimum. Pour cette raison, il est preferable de re
duire les disparites des revenus en augmentant la ponction fiscale sur les 
groupes de revenus plus eleves plutot qu'en augmentant Ie salaire minimum. 
Les disparites de revenus entre les regions rurales et les agglomerations ur
baines peuvent etre reduites par Ie biais d'une augmentation des prix aux pro
ducteurs agricoles. 

VI. LES STATISTIQUES DE L'EMPLOI 

38. 11 existe une variete de sources statistiques a Madagascar en ce 
qui concerne l'emploi et la main-d'oeuvre, les principales etant Ie Service 
statistique du Ministere du travail, 1a Caisse nationale de prevoyance sociale 
(CNAPS), l'Institut national de la statistique et de la recherche economique 
(INSRE) et enfin Ie Ministere des finances. Le materiel statistique produit 
souffre cependant de nombreuses insuffisances, les plus typiques etant les 
suivantes: 1) couverture limitee, generalement reduite a un echantillon du 
secteur moderne, 2) formula ires et procedures de collection des donnees inade
quats, 3) travail de compilation deficient et souvent extremement laborieux et 
enfin 4) obsolescence des fichiers existants. Les donnees statistiques sont 
pour ces diverses raisons ou incompletes ou peu dignes de confiance. De plus, 
dans les cas ou les donnees exactes existent, elles sont generalement inutili
sables pour la planification de l'emploi. 

39. La source principale est la CNAPS dont Ie fichier concerne 16.000 
employeurs. Comme 6.000 d'entre eux Ie sont en qualite d'employeurs de domes
tiques, la Caisse ne dispose en fait que d'un echantillon de 10.000 employeurs 
sur les que1que 40.000 qui sont censes composer Ie secteur moderne. Les in
formations collectees par 1a CNAPS proviennent de trois types de formulaires, 
a savoir la declaration des salaires, la fiche d'immatriculation de l'employeur 
et enfin l'avis d'embauchage et de debauchage. Les deux premiers formula ires 
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devraient en principe pouvoir fournir des indications sur la brancbe d'activite, 
l'emplacement et l'effectif total de l'etablissement employant une certaine 
personne. Le troisieme formulaire contient des renseignements sur Ie sexe, 
l'age, la nationalite, l'occupation et Ie niveau de qualification de la per
sonne employee. 

40. 
donnees: 

11 Y a cependant de serieux inconvenients a l'utilisation de ces 

1) la couverture de la CNAPS a change au cours du temps et il est 
impossible de distinguer cet effet d'une augmentation reelle de 
l'emploi d'un secteur donne; 

2) certaines donnees, concernant notamment la qualification et la 
branche d'activite, sont souvent omises ou decrites d'une maniere 
erronee; la CNAPS n'utilisant pas elle-meme les renseignements 
d'une maniere systematique, elle ne s'en preoccupe pas outre 
mesurej 

3) les formulaires de la CNAPS ne peuvent pas, sauf modification, 
fournir de renseignements relatifs aux niveaux d'education, 
montants detailles des salaires, heures de travail fournies, 
niveaux de productivite et enfin sous-emploi. Le chomage ne 
peut pas etre estime puisque la CNAPS ne distribue pas d'allo
cations de chomage a proprement parler; 

4) Ie systeme de compilation utilise par la CNAPS est deficient 
et les nomenclatures retenues sont souvent inadequates; il est 
pratiquement impossible de distinguer les salaries permanents 
des saisonniers, par exemple. 

41. 
la CNAPS, 

Pour pallier les inconvenients du materiel statistique produit par 
Ie Ministere du travail a entrepris pour son propre compte de faire 

remplir aux employeurs des fiches de renseignement periodiques. Cet effort 
n'a pas eu beaucoup de succes, pour les raisons qui suivent: 

1) 	 les fiches sont souvent mal remplies en partie a cause de leurs 
propres imperfections et en partie parce que les inspecteurs du 
travail n'ont pas materiellement Ie temps d'en verifier la tenue; 

2) 	 bien que ces fiches renferment des renseignements supplementaires 
comme par exemple sur Ie montant du salaire et qu'elles distinguent 
entre salaries permanents et saisonniers, elles font d'une certaine 
fa~on double emploi avec celles de la CNAPS. 
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Les informations rassemb1ees par 1es bureaux de l'emp10i du Ministere du tra
vail sur 1es offres et demandes d'emp10i non satisfaites et 1es 1icenciements 
sont tres 1imitees et peu representatives de 1a situation d'ensemb1e du marche 
du travail. 

42. L'INSRE possede 1e fichier 1e plus etendu en matiere d'emp10i dans 
1e secteur prive. Ma1heureusement, ce fichier est 1argement perime et certains 
des etab1issements qui y sont classes n'existent plus. L'INSRE detient sans 
doute l'etat 1e plus comp1et sur 1es effectifs de 1a fonction pub1ique, bien 
qu'environ 1a moitie seu1ement des employes de l'administration ne soient pas 
couverts. Le Minsitere du travail et de 18 fonction pub1ique tient un fichier 
propre pour 1es effectifs des fonctionnaires, 1eque1 n'a cependant qu'une cou
verture 1imitee. Une base statistique comprehensive et constamment revisee 
semb1erait pourtant constituer 1e minimum necessaire a une administration ef
ficace de 1a fonction pub1ique. 

43. Le materiel statistique disponib1e concernant l'emp10i et 18 main
d'oeuvre est donc dans l'ensemb1e serieusement insuffisant. Dans ces condi
tions, i1 est extremement diffici1e, sinon impossible, de formu1er une po1i
tique de l'emp10i globa1e et sectorie11e, d'orienter 1e systeme d'education 
et de s'attaquer au prob1eme comp1exe de 1a distribution des revenus. 

44. On peut envisager deux sortes de solutions au prob1eme pose par 
l'absence de statistiques de l'emp10i: 

1) 	 transformer 1e cadre des sources statistiques existant a l'heure 
actuelle en un systeme de rassemb1ement et d'ana1yse des donnees 
fonctionnant d'une maniere permanente et efficace; 

2) 	 comp1ementer 1e recensement de 18 population par une ou p1usieurs 
enqu~tes ou etudes sur l'emploi et la main-d'oeuvre; ces solutions 
ne sont pas mutue11ement exclusives, mais 18 premiere semble nean
moins poser des prob1emes plus de1icats. 

45. Le moyen 1e plus economique d'organiser un systeme de rassemb1ement 
et d'ana1yse des donnees statistiques de l'emp10i consisterait a ~difier les 
formu1aires de 1a CNAPS de meme que ses methodes de compilation.~ L'a1terna
tive imp1iquant une reorganisation du fichier et des procedures de l'INSRE 
serait bien plus couteuse. De plus comme 1a CNAPS a l'intention d'etendre '. 
progressivement une partie de ses activites au secteur rural, sa couverture 
de l'economie va augmenter considerab1ement. 

1/ 	 De parei11es mesures ont ete prises avec succes dans d'autres pays, no
tamment 1e Cameroun. 
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46. Une eventue11e modification des formu1aires et des methodes de com
pilation de 1a CNAPS devrait etre precedee de concertations entre 1es princi
paux uti1isateurs (CNAPS; Ministeres du travail, des finances et du plan, de 
l'education; INSRE) au sujet du contenu et de 1a faci1ite d'uti1isation des 
formu1aires, de 1a frequence et du sanctionnement de l'ob1igation de remp1ir 
ceux-ci, des nomenclatures a adopter et enfin des frais de dedommagement et 
de service que 1a CNAPS pourrait facturer aux uti1isateurs. Ceci risque de 
prendre du temps et l'on pourrait songer a entreprendre des a present une ou 
p1usieurs enquetes, dont l'echanti110nage serait fourni par 1e recensement, 
et dont l'objet serait de fournir 1es donnees e1ementaires requises pour une 
p1anification de l'emp10i ref1echie. La contribution a attendre du recense
ment meme dans ce domaine n'est pas evidente. La forme et l'administration 
pratique des questionnaires sont de nature a faci1iter l'occurence d'erreurs 
de qua1ication de l'activite et de l'occupation des personnes. Le chomage et 
1e sous-emp10i seront en partie masques par 1a categorie des travai11eurs in
dependants, qui contiendra d'ai11eurs nombre de menageres et d'enfants, du 
moment qu'i1s ont plus de 10 ans d'age. Le recensement n'en devrait pas moins 
constituer une base precieuse pour d'eventue11es enquetes subsequentes sur 
l'emp10i. 

47. Le gouvernement considere actue11ement 1a possibi1ite d'une vaste 
enquete sur l'emp10i. L'enquete proposee toucherait un echanti110n de 10 % 
de 1a population active urbaine et rura1e, c.d. a peu pres 400.000 personnes. 
Le cout de l'enquete semble trop e1eve (de l'ordre 200 millions de FMG), et 
1a nomenclature retenue est excessivement comp1exe. Une enquete de cette en
vergure paratt couteuse et diffici1e A administrer et a 1e desavantage de ne 
pas adopter une methode d'approche differenciee vis-A-vis de chacun des sec
teurs (rural, informe1 et moderne). 

48. En ce qui concerne 1e secteur moderne, i1 est probable qu'une metho
do10gie A 1a fois plus flexible et plus differenciee produirait de mei11eurs 
resu1tats tout en revenant moins cher. Ceci comprendrait: 

1) une serie d'enquetes 1imitees, mais soigneusement preparees, con
cernant des secteurs (p. ex. transports, commerce) ou des groupes 
importants (p. ex. 1es jeunes chomeurs issus du niveau inferieur 
de l'enseignement secondaire, 1es e1eves de l'education technique 
ou agrico1e, 1es petits emp1oyeurs). Ces enquetes viseraient da
vantage A obtenir une bonne evaluation qualitative des prob1emes 
poses qu'une description purement quantitative du secteur ou du 
groupe en question. 

2) Para11e1ement on pourrait approcher 1e secteur des grandes entre
prises ma1gaches au moyen de questionnaires, adresses aux 100 plus 
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grandes entreprises ma1gaches, et portant directement sur des ques
tions essentie11es relatives a l'emp10i et a 1a main-d'oeuvre (po 
ex. 1es besoins futurs en main-d'oeuvre qua1ifiee des divers ni
veaux, 1es prob1emes de l'education technique et de l'enseignement 
de gestion). 

49. Pour ce qui est du secteur informe1, toute enquete recourant a une 
approche globa1e risque d'echouer pour diverses raisons. Des prob1emes aussi 
essentie1s que ceux de l'enseignement et de 1a formation pratique agrico1e, 
par exemp1e, ne peuvent pas trouver de reponse a partir des resu1tats d'une 
enquete purement statistique. Dans l'agricu1ture, specia1ement, i1 pourrait 
etre plus utile de chercher a e1ucider des questions te11es que ce11es rela
tives aux besoins precis de formation professionne11e ou aux effets sur l'em
p10i a partir d'etudes specifiques portant sur des projets de deve10ppement 
rural localises ou regionaux aux sein desque1s de te11es questions se sont po
sees. De te11es etudes pourraient uti1ement preceder 1a formulation d'un plan 
de deve10ppement rural en comparant differents schemas de deve10ppement sur 1a 
base de leurs coGts et benefices economiques et sociaux et en particu1ier de 
leurs effets sur l'emp10i, besoins de formation professionne11e et coefficients 
d'input-output. L'artisanat, 1es micro-industries et 1es autres activites non
agrico1es du secteur informal, dont 1e potentie1 d'emp10i demande a etre ex
p10ite, pourraient faire l'objet du meme genre d'enquetes 1imitees, visant 

, d'entree de jeu a obtenir 1e type d'information essentie11ement qua1itatif ne
cessaire a 1a formation des programmes d'encadrement discutes dans l'Annexe II. 
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TABLEAUX STATISTIQUES 

Note: 	 Pour 1es conversions des monnaies de FMG a dollars EU et vice 
versa, 1es taux de change suivants ont ete utilises: 

FMG/dollar EU 1970 	 1972 1973 1974 1975l21l 	 
moyenne annue11e: 277,71 277,03 252,21 222,70 240,50 214,32 
fin d'annee 277,71 255,79 255,79 230,21 222,22 224,27 
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Tableau 1.1: POPULATION 1960 - 1976 

dont: 
Annee Poeu1ation Tota1e Masculine Feminine P02u1ation Urbaine 

(milieu d t annee, 
en mUliers) 

(en pourcentage 
du total) 

(en milliers) (en % du total) 

1960 5.870 49,2 50,8 610 10,4 
1961 6.020 635 10,5 
1962 6.170 665 10,8 
1963 6.325 700 11,1 
1964 6.485 740 11,4 

1965 6.650 49,2 50,8 785 11,8 
1966 6.820 830 12,2 
1967 7.000 880 12,6 
1968 7.190 935 13 ,0 
1969 7.390 990 13,4 

1970 7.600 49,3 50,7 1.045 13,8 
1971 7.820 1.100 14.1 
1972 8.050 1.150 14,3 
1973 8.300 1.190 14,3 
1974 8.560 1.235 14,4 

1975 8.835 49,5 50,5 1. 285 14,5 
1976 9.110 1.340 14,7 

Source: Estimations de 1a mission, sur 1a base des informations fournies 
par l' INSRE'. 



Tableau 1.2: POPULATION PAR SEXE ET PAR AGE, 1970 ET 1975 

(en pourcentage de 1a population tota1e) 

1970 1975 
Age Masculine Feminine Total Masculine Feminine Total 

0-4 9,3 9,1 18,4 9,4 9,2 18,6 
5-9 7,5 7,4 14,9 7,5 7,4 15,9 

10-14 6,4 6,4 12,8 6,4 6,4 12,8 
15-19 5,3 5,3 10,6 5,5 5,5 11,0 
20-24 3,9 4,0 7,9 4,4 4,4 8,8 

25-29 3,1 3,2 6,3 3,2 3,3 6,5 
30-34 2,6 2,8 5,4 2,6 2,7 5,3 
35-39 2,3 2,5 4,8 2,2 2,3 4,5 
40-44 2,0 2,1 4,1 1,9 2,0 3,9 
45-49 1,7 1,9 3,6 1,6 1,7 3,3 

50-54 1,4 1,5 2,9 1,3 1,4 2,7 
55-59 1,2 1,4 2,6 1,1 1,2 2,3 
60-64 0,9 1,1 2,0 0,8 1,1 1,9 
65-69 0,6 0,8 1,4 0,6 0,8 1,4 
70 et plus -Ll -Ll 2,3 ...hQ. -Ll 2,1 

Total 49,3 50,7 1°°2° 49,5 50,5 100,0 

Source: Estimations de 1a mission. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tableau 1.3: POPULATION ACTIVE PAR SEXE ET PAR AGE, 1970 ET 1975 

Taux d'activite Population active 
Age {en % du 8rou2e d'a8e2 ~en mi11iers2 

Masculine Feminine Masculine Feminine Total 

1970: 0-9 
10-14 46,3 40,8 225,2 198,4 423,6 
15-19 78,0 60,7 314,2 244,4 558,6 
20-24 96,0 83,7 284,4 254,4 538,8 
25-44 98,8 79,7 750,7 641,9 1.392,6 
45-54' 98,7 82,6 232,5 213,4 445,9 
55-64 94,3 75,8 150,4 144,0 294,4 
65 et plus 82,8 46,2 106,9 70,3 177 ,2 

Total 2.064,3 L 766 ,8 3.831,1 

(Taux d'activite global) 	 (55,1%) (45,9%) (50,4%) 

1975: 0-9 
10-14 44,1 39,5 249,3 223,3 472,6 
15-19 76,4 59,2 371,2 287,6 658,8 
20-24 95,4 81,8 370,8 ' 317,9 688,7 
25-44 98,7 78,3 863,1 712,4 1.575,5 
45-54 98,6 81,3 252,2 222,6 474,8 
55-64 93,9 75,1 157,6 152,6 310,2 
65 et plus 81,7 45,4 115,5 76,2 191,7 

Total 2.379,7 1.992,6 4.372,3 

(Taux d'activite global) 	 (54,4%) (44,7%) (49,5%) 

Source: 	 BIT, Ra220rt au Gouvernement de 1a Re2ub1ique Ma1a8asy sur 1es Prob1emes de l' Em21oi 
(Geneve, 1972), p. 172, pour 1es taux d'activite par groupes dl~ge. -
Estimations de 1a mission pour 1a population par sexe et par age; cf. Tableau 1.2. 



--

Industri:! 

Artis811at 

Adminis traL b~l 

Services et autre£: /1 

Total 

PO"G_CC\s;Ittnge (en ?ClUl'c<'mtB.ge 
,}u total) du total) 

c
• ~l 82,8 

un Of) 2,1J\.{ 

1 (":\
..!,I)I.,J 3,7 

90 110 2,5 

390 . _8,9 

3.830 lh370 100,0 

1 Y compris les chOmeurs urbains et les non-affilies. 

Source: 	 Es tima tions de 1a m::i.ss ion a partir des informa tions fournies par Ie B. 1.T., la 
CNaPS et l' ruSRE. 

http:ClUl'c<'mtB.ge


". 

Tableau 1.5: CHOMAGE DECLARE, 1969-1975 

(par province) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 


Tananarive 4.914 5.303 6.133 8.293 9.795 6.835 8.298 

Fianarantsoa 933 966 1.017 1.224 1.261 785 879 

Tamatave 1.107 967 701 1.910 1.606 1.103 1.404 

Majunga 417 330 523 615 2.630 3.105 1,703 

Tulear 886 602 917 385 1.933 1.135 

Diego-Suarez 904 439 276 339 320 429 446 
Total 9.161 8.607 9.567 12.766 17.545 13.392 (13.500) e 

= non clisponible. 
e :::: estimation. 

Source: Services Provinciaux du Travail. 



Tableau 1.6: STATISTIQUES DEHOGRAPHIQUES ET SOCI.A.LBS 

(Resultats Preliminaires du Recenaement General, 1975) 

A. Tananarive (Vi11e) 

Population totale: 
dont: rtisidente en menages 

rtfsidente en ensembles particuliers 11 

Menages 

Taille mayenne des menages 


Batiments 

Habitants par batiment 


Logements, total 

don t : occupes 


vacants 

Habitants par logement occupe 

Menages ayant un poste de radio 

Locaux 1 usage professionnel, total 

Locaux industriels ou artisanaux 

Locaux commerciaux 

Banques & assurances 

Restaurants, gargotes, etc. 


Etablissements scolaires 
EUves, total 


- garc;ons 

- fi11es 


Enaeignants 

Coefficient el~ves/enseignsnt 


Hopitaux 

Dispensaires 

Autres etablissements de sante 


Lits d'hapital, total 

Habitants par lit d'hopital 


Medecins 

Habitants par midecin 


Sage-femmes 

Habitants par sage-femme 


440.913 
438.828 

2.085 

82.288 

5,33 


58.507 

7,54 


95.205 
83.584 
11.621 


5,28 


67.082 

5.948 
1.319 
3.421 

38 
1.170 

356 
152.780 

78.897 
73.883 
4.763 

32 

6 
12 

7 
2.921 

151 Ll 
169 

2.609 12 

187 
2.358 Ll 

(. 12,2% du total des logements) 

(. 81,5% du total des menages) 

(. 34,7% de la population totale) 

" 

(suite) 



Tableau 1.6 (suite) 

B. Centres Urbains Secondaires dans 

Population totale 

Menages 
Taille moyenne des menages 

Logements, total 

dont: occupes 


vacants 


Locaux a usage professionnel, total 
Locaux industriels ou artisanaux 
Locaux commerciaux 
Banques & assurances 
Restaurants, gargotes, etc. 

Etablissements scolaires 

Hopitaux 
Dispensaires 
Autres etablissements de sante 

Lits d'hOpital, total 
Habitants par lit d'hopital 

Medecins 
Habitants par medecin 

Sage-femmes 
Habitants par sage-femme 

Hotels 
Chambres d'hotel 

la Province de Tananarive /3 

37.325 

7.209 

5,18 


8.971 
7.334 
1.637 (. 18,2% du total des logements) 

676 

253 

291 


3 

129 


53 

4 

3 

5 


258 

l45.!.1.. 


12 

3.110.!.1.. 


12 
3.110 .!.1.. 

10 
49 

/1 Internata, couventa, orphelinats, etc. 
72 Ces chiffres doivent etre interpretea avec precaution, car i1s ne tiennent pas compte de 1a population 

des regions rurales avoisinantes. 
/3 Arivonimamo, Miarinarivo, Tsiaronomandidy et Ambatolampy. 

Source: Bureau du Recensement; resu1tats preliminaires du recensement general de 1975. 



Tableau 2.1: PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR GENRE D'ACTIVITE ECONOMIQUE, 1970-1975 

(aux prix courants de marche; en milliards de FMC) 

1970 1971 1972 1973 197J.! 197sil 

Agricu1 ture 

Industries 

Industries extractives 

Industries manufacti~res 


dont: 	Raffinage de petro1e 
Industries a1imentaires 
Industries des textiles et du cuir 

E1ectricite & eau 

Batiment & travaux publics 


Services 
Transports, entrepots & communications 
Conmerce 
Banques & assurances 
Services/3 

Administrations pub1iques & defense 

Droits et taxes sur importations 

Produit interieur brut, aux prix de marche 

Impots indirects, net 

Produit interieur brut, au cout des facteurs 

73,8 

46,0 
1,0 

32,9 
3,4 

11,1 
7,7 
2,9 
9,2 

82,6 
17,4 
33,6 
4,1 

27,5 

33,7 

13,2 

249,4 

32,4 

216,9 

79,6 

49,2 
1,1 

35,2 
3,9 

12,0 
8,8 
3,2 
9,7 

88,1 
18,6 
35,5 
4,5 

29,4 

35,9 

16,4 

269,1 

38,2 

230,9 

83,6 

52,3 
1,.5 

37,9 
4,4 

14,2 
8,6 
3,5 
9,4 

86,5 
18,8 
34,8 
4,1 

28,9 

37,4 

13,9 

273.7 

39,3 

234,5 

98,8 

60,2 
1,7 

44,7 
5,4 

16,9 
9,4 
3,6 

10,1 

91,8 
21,5 
36,8 
6,0 

27,5 

37,3 

11,8 

299,8 

33,9 

266,0 

157,2 

66,7 
1,9 

49,8 
5,9 

19,6 
12,6 
4,1 

10,9 

100,0 
24,6 
40,3 
6,9 

28,3 

38,6 

13,2 

375,7 

34,8 

340,9 

168,4 

70,6 
2,4 

52,0 
6,4 

20,3 
13,8 
4,3 

11,9 

107,8 
26,7 
44,0 

7,6 
29,5 

39,1 

14,9 

400,8 

41,6 

Les totaux ont ete arrondis. 

/1 Pre1iminaire. 
72 Provisoire. 
/3 Y campris des services fournis a 1a co11ectivite, des services sociaux et personnels, aussi bien que des 

services fournis aux entreprises, des services damestiques des menages, des loyers fmputes pour logements 
occupes par leurs proprietaires etdes services rendus par 1es institutions privees sans but 1ucratif au 
service des menages. 

Source: INSRE, et esttmations de 1a mission. 

359.2 



Tableau 2.2: PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR GENRE D'ACTIVITE ECONOMIQUE, 1970-1975 

(aux prix constants de marche de 1970; en milliards de FMG) 

1970 1971 1972 1973 197/
1 197# 

Agriculture 73,8 73,5 74,8 76,5 82,3 80,9 

Industries 46,0 48,4 49,2 48,2 51,4 51,4 
Industries extractives 1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,6 
Industries manufacti~res 32,9 34,4 35,5 34,6 37,5 37,2 

dont: Raffinage de petro1e 3,4 3,3 3,8 3,9 3,8 4,0 
Industries a1imentaires 11,1 10,3 10,3 9,4 10,1 9,8 
Industries des textiles et du cuir 7,7 9,4 10,4 10,6 13,0 13,7 

E1ectricite & eau 2,9 3,2 3,5 3,6 3,9 3,8 
Batiment & travaux publics 9,2 9,7 9,3 8,7 8,7 8,9 

Services 82,6 88,1 84,7 82,8 83,2 87,4 
Transports, entrepots & communications 17,4 18,3 18,2 18,4 19,1 19,7 
Commerce 33,6 36,2 33,9 32,4 31,8 35,9 
Banques & assurances 
Services.L1 

4,1 
27,5 

4,4 
29,2 

4,2 
28,4 

5,2 
26,7 

5,4 
26,8 

5,2 
26,6 

Administrations pub1iques & defense 33,7 34,4 34,9 33,4 30,0 29,7 

Droits et taxes sur importations 13,2 15,8 13,0 10,2 8,2 9,0 

Produit interieur brut, aux pri~ g~ ~~r~h~ 249.4 260,0 256,7 251,1 255,1 258,5 

Dnpots indirects, net 32,4 37,4 37,2 28,9 25,5 29,0 

Produit interieur brut, au cout des facteurs 216,9 222,7 219,5 222,1 229,7 229,5 

Les totaux ont ete arrondis. 

/1
72 

Pre1iminaire. 
Provisoire. 

/3 Y campris des services fournis A la co11ectivite, des services sociaux et personnels, aussi bien que des 
services fournis aux entreprises, des services damestiques des menages, des loyers imputes pour logements 
occupes par leurs proprietaires et des services rendus par 1es institutions privees sans but 1ucratif au 
service des menages. 

Source: Estimations de la mission. 



Tableau 2.3: EMPLOIS FINALS DU PRODUIT INTERIEUR BRUT, 1970-1975 

(aui prix courants de marche; en milliards de FMG) 

1970 1971 1972 1973 1974/1 197si1 

Consommation finale 

Secteur prive

Administrations pub1iques 


Formation brute de capital 
Formation brute de capital fixe 


Secteur prive

Administrations pub1iques 


Variation de stocks 

Exportations de biens et services non facteurs 
Biens 
Services non facteurs 

Importations de biens et services non facteurs 
Biens 
Services non facteurs 

Produit interieur brut, aux prix de marche 

Impats indirects, net 

Droit et taxes sur importations 

Autres impats indirects 

Subventions 


Produit interieur brut, au cout des facteurs 

Revenue net des facteurs vers l'exterieur 

Produit national brut, au cout des facteurs 
Produit national brut, aux prix de marche 

213,3 
167,2 
46,1 

38,9 
36,4 
22,3 
14,1 

2,5 

56,8 
40,1 
16,6 

59,6 
39,5 
20,0 

249,4 

32,4 
13,2 
22,0 
2,7 

216,9 

..10,3 

206,6 
239,1 

235,6 
183,1 
52,5 

47,4 
42,7 
27,8 
14,9 
4,7 

59,4 
40,7 
18,7 

73,3 
49,1 
24,3 

269,1 

38,2 
16,4 
22,7 
0,8 

230,9 

-10,8 

220,,2 
258,3 

244,0 
195,7 
48,3 

37,9 
36,0 
21,8 
14,2 
1,9 

57,9 
41,8 
16,2 

66,1 
42,4 
23,7 

273,7 

39,3 
13,9 
26,0 
0.,6 

234,5 

..10,1 

224,4 
263,7 

264,9 
217,6 
47,3 

42,5 
40,1 
23,8 
16,3 

2,5 

54,7 
44,5 
10,2 

62,3 
38,3 
24,1 

299,8 

33,9 
11,8 
26,0 
3,9 

266,0 

..6,5 

259,5 
293,4 

336,6 
281,7 
55,0 

53,8 
47,0 
28,5 
18,5 

6,8 

69,4 
58,0 
11,5 

84,1 
58,2 
25,9 

375,7 

34,8 
13,2 
28,6 
7,0 

340,9 

..7,2 

333,7 
368,5 

357,4 
301,2 
56,3 

51,6 
49,4 
30,4 
19,0 

2,2 

83,8 
70,8 
13,0 

92,0 
67,1 
24,9 

400,8 

41,6 
14,9 
31,3 
4,6 

359,2 

-7,5 

351,7 
393,3 

Les totaux ont ete arrondis. 

/1 Pre1iminaire. 
T2 Provisoire. 

Source: INSRE, et estimations de 1a mission. 



Tableau 2.4: EMPLOIS FINALS DU PRODUIT INTERIEUR BRUT, 1970-1975 

(aux prix constants de marche de 1970; en milliards de FMG) 

1970 1971 1972 1973 1974L.!. 197511 


Consommation finale 
Secteur prive 
Administrations pub1iques 

Formation brute de capital 
Formation brute de capital fixe 


Secteur prive 

Administrations publiques 


Variation de stocks 

Exportations de biens et services non facteurs 
Biens 
Services non facteurs 

Im2ortations de biens et services non facteurs 
Biens 

Services non facteurs 


Produit interieur brut, aux prix~e marche 

Impots indirects, net 
Droits et ta7es sur importations 
Autres impots indirects 
Subventions 

Produit interieur brut, au cout des facteurs 

Revenue net des facteurs vers l'exterieur 

Produit national brut, au cout des facteurs 
Produit national brut, aux prix de marche 

213 ,3 
167,2 
46,1 

38,9 
36,4 
22,3 
14,1 

2,5 

56,8 
40,1 
16,6 

59,6 
39,5 
20,0 

249,4 

32,4 
13,2 
22,0 

2,7 

216,9 

-10,3 

206,6 
239,1 

226,0 
175,3 

50,7 

45,8 
41,2 
27,1 
14,1 
4,6 

58,7 
41,0 
17,8 

70,4 
47,4 
23,0 

260,0 

37,4 
15,8 
22,4 
0,8 

222,7 

-10,4 

212,2 
249,6 

227,3 
182,0 
45,4 

35,4 
33,6 
20,7 
12,9 
1,8 

56,2 
40,9 
15,3 

62,3 
39,8 
22,5 

256,7 

37,2 
13,0 
24,7 
0,5 

219,5 

-9,4 

210,1 
247,3 

216,7 
174,7 
42,0 

36,8 
34,8 
20,2 
14,5 

2,1 

50,8 
42,0 
8,9 

53,3 
32,3 
21,0 

251.1 

28,9 
10,2 
21,8 
3,1 

222,1 

-5,7 

216,5 
245,4 

213,0 208 ,0 
171,4 166,4 
41,6 41,5 

39,7 37,0 
35,1 35,6 
21,1 22,0 
14,0 13,6 
4,6 1,4 

50,1 64,3 
42,3 55,2 

7,7 9,1 

47,6 50,8 
30,1 33,3 
17,5 17 ,5 

255,1 258,5 

25,5 29,0 
8,2 9,0 

21,2 22,4 
4,0 2,5 

229,7 229,5 

-5,6 -5,6 

224,1 223,8 
249,5 252,9 

Les totaux ont ete arrondis. 

/1 Pre1iminaire. 
/2 Provisoire. 

Source: Estimations de 1a mission. 



Tableau 2.5: INVESTISSEMENT ET EPARGNE, 1970-1975 

(aux prix courants; en milliards de FMG) 

1970 1972 1972 1973 197Jl 197sL1 

Formation brute de capital fixe 36,4 42,7 36,0 40,1 47,0 49,4 
PubUque 14,1 14,9 14,2 16,3 18,5 19,0 
Privee 22,3 27,8 21,8 23,8 28,5 30,4 

Variation des stocks 2,5 4,7 1,9 2,5 6,8 2,2 
Formation brute de capital 38,9 47,4 37,9 42 25 53,8 51,6 

Balance des ressources exterieures L1 -2,8 -13,9 -8,2 -7,7 -14,7 -8,2 

Epargne interieure 36,1 33,5 29,7 34,9 39,1 43,4 

Budget general 
Autres secteurs 

7,9 
28,2 

10,4 
23,1 

4,6 
25,1 

5,1 
29,8 

6,4 
32,7 

6,8 
36,6 

Revenu net des facteurs vers l'exterieur -10,3 -10,8 -10,1 -6,5 -7,2 -7,5 
Envois de revenus des travai11eurs (net) -6,5 -6,5 -7,4 -5,1 -5,4 -5,5 
Revenu des investissements directs (net) -3,7 -4,4 -3,2 -1,8 -2,7 -2,9 
Revenu des autres investissements (net) 0,1 0,5 0,4 0,9 0,9 

Epargne nationa1e, non compris transferts courants nets vers l'exterieur 25,8 22,7 19,7 28,4 31,9 35,9 

Transferts courants vers l'exterieur (net) 8,8 9,2 9,2 7,4 9,4 
Publics 5,7 5,6 6,2 3,7 4,0 
Prives 3,1 3,6 3,0 3,7 5,4 

Epargne nationa1e, y compris transferts courants nets vers l'exterieur 34,6 31,9 28,9 35,8 41,3 .. = 

= moins de 50 millions de FMG. 
: Qon disponib1e. 

/1 Chiffres pre1Uninaires.
72 Estimations provisoires. 

/3 Exportations de biens et de services non facteurs moins importations de biens et de services non facteurs. 


Source: EstUnations de 1a mission. 



., 

Tableau 2.6: REVENU INTERIEUR BRUT (yIB)L!, 1970-1975 

(aUK prix constants de 1970) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975P 

produit Interieur Brut, aux prix de marche 

Exportations de marchandises, exprimees comme "capacite d':importer" l1. 
Exportations de marchandises, aUK prix constants de 1970 

Gainsdus aux mouvements des termes de l'ecbange Ll 

Revenu Interieur Brut (YIB) 

Produit Interieur Brut, aux prix de marche 

Exportations de marchandises, expr:imees cormne "capacite d':importer" /2 
Exportations de marchandises, aUK prix constants de 1970 - 

Gains dus aux mouvements des termes de I' echange /3 

Revenu Interieur Brut (YIB) 

(--------------------en milliards de FMG-------------------) 

249,36 260,04 256,68 251,06 255,13 258,48 

40,14 39,35 39,22 37,59 30,00 36,69 
40,14 40,95 40,87 41,99 42,33 55,20 

0,00 -1,60 -1,65 -4,40 -12,33 -18,51 

249,36 258,44 255,03 246,66 242,80 239,97 

(----------------en millions de dollars EU-----------------) 

897,91 936 237 924,29 904 2°3 918 268 930,76 

144,54 141,71 141,23 135,35 108,03 132,10 
144,54 147247 147217 151 220 152,42 198,75 

0,00 -5,76 -5,94 -15,85 -44,39 -66,65 

897,91 930,61 918.35 888,18 874,29 864,11 

p = provisoire. 

L! Le "revenu interieur brut (YIB)" est ega1 au "produit interieur brut" aux prix constants ajuste par 1es gains (ou pertes) produits par 


des mouvements des termes de l'echange. 
/2 Ajustees par l'indice des prix A l'importation.
73 Un signe negatif (-) signifie une perte. 

Note: 	 Les statistiques douanieres relatives aux exportations ont ete ajust~es pour 1es faire correspondre aux classifications de 1a balance 
des paiements. 

Source: Estimations de 1a mission. 



Tableau 2.7: DEFICIT EN RESSOURCES EXTERIEURES, 1970-1975 

(aux prix constants de 1970) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975P 


Importations de biens et services non facteurs 
(aux prix constants de 1970) 

Exportations de biens et services non facteurs 
(exprimees cormne "capacite d!importer"Ll) 

Deficit en Ressources Exterieures 

Importations de biens et services non facteurs 
(aux prix constants de 1970) 

Exportations de biens et services non facteurs 
(exprimees comme "capacite d' importer"Ll) 

Deficit en Ressources Exterieures 

(--------------------en milliards de FMC-------------------) 

59,5 70,4 62,3 53,3 47,6 50,8 

56,8 57,1 54,5 46,4 37,7 45,8 

2,8 13,3 2i!.. ~ 9,9 4,9 

(-----------------en millions de dollars EU----------------) 

214,44 253,64 224,23 191,84 171,49 182,80 

204,37 205,65 196,33 167,23 135,89 165,01 

10,07 47,99 2.7,90 24,61 35,60 17 ,79 

Les totaux ont ete arrondis. 
p =Chiffres pre1iminaires.
L! Ajustees par 1es indices des prix a l!importation de biens et de services non facteurs, respectivement. 

Source: Estimations de 1a mission. 



Tableau 3.1: BALANCE DES PAIEMENTS - RECAPITULATION, 1970-1974 

(en millions de dollars EU) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Credit nebit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit 


Balance Commerciale 2,19 30,08 2,52 28,05 0,95 

Marchandises f.o.b. 144,54 142,36 147,00 177,08 165,55 168,07 199,83 171,78 240,97 241,92 

Services Non Facteurs (net) 12,26 20,06 29,97 62,40 60,18 

Or non monetaire 
Frets & assurances sur marchandises 
Autres transports 
Voyages 
Autres transactions gouvernementa1es 
Autres services 

2,82 
9,33 
2,53 

40,62 
4,53 

24,24 
20,32 
14,83 
2,54 

10,17 

3,53 
11,33 
3,59 

43,18 
5,92 

31,97 
20,01 
17,33 

2,78 
15,52 

2,50 
11,57 

2,65 
41,35 

6,06 

33,69 
20,02 
21,34 
3,47 

15,59 

5,01 
10,02 

2,16 
21,76 
6,68 

33,89 
29,20 
21,34 
11,67 
11,92 

4,79 
21,00 
2,07 

13,09 
6,70 

42,62 
28,72 
17,21 
3,89 

15,40 

Services Facteurs (net) 37,10 39,01 39,88 29,11 29,90 

Revenu des investissements 
Envois de revenu des travail leurs 

1,86 15,41 
23,55 

2,94 18,39 
23,56 

4,35 14,92 
29,30 

5,25 11,48 
22,89 

6,91 14,35 
22,47 

Trsnsferts Courants (net) 31,68 33,38 36,48 33,12 38,95 

Priv6s 
Publics 

12,80 
24,08 

1,81 
3,39 

14,87 
23,68 

1,72 
3,45 

14,56 
27,74 

2,61 
3,21 

18,89 
19,42 

2,20 
2,99 

23,32 
20,36 

0,86 
3,87 

Balance des Biens; Services et 
Transferts Courants 15,50 55,77 35,89 30,35 52,08==== 

Mouvements de Gspitaux (net) 36,00 63,07 46,04 42,24 16,19 

Secteurs non moneta ires 
Institutions moneta ires 

(net) 
(net) 

42,08 
6,08 

55,64 
7,43 

52,99 
6,95 

47,75 
5,51 

40,59 
24,40 

Allocation de DTS 3,19 2,79 3,03 

R6s~rvEls Elt Postes Similaires__(net:) 17,75 5,39 ~ 10,77 36,05 

Erreurs et ~issions (net) 5,94 4,70 6,92 1,12 0,15 

Pour notes et sources, cf. Tableaux 3.3 et 3.4. 



Tableau 3.2: BALANCE DES PAIEMENTS - RECAPITULATION, 1970-1974 

(en milliards de FMG) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Credit Debit Credit Debit Credit D6bit Credit Debit Credit Debit 


Balance Commercia1e 0,61 8,33 0,64 6,25 0,23 

Marchandises f.o.b. 40,14 39,53 40,72 49,06 41,75 42,39 44,50 38,26 57,95 58,18 

Services Non Facteurs (net) 3,41 5,56 7,56 13,90 14,47 

Or non moneta ire 
Frets & assurances sur marchandises 
Autres transports 
Voyages 
Autres transactions gouvernementa1es 
Autres services 

0,78 
2,59 
0,70 

11,28 
1,26 

6,73 
5,64 
4,12 
0,70 
2,82 

0,98 
3,14 
0,99 

11,96 
1,64 

8,86 
5,54 
4,80 
0,77 
4,30 

0,63 
2,92 
0,67 

10,43 
1,53 

8,50 
5,05 
5,38 
0,87 
3,93 

1,12 
2,23 
0,48 
4,85 
1,49 

7,55 
6,50 
4,75 
2,60 
2,66 

1,15 
5,05 
0,50 
3,15 
1,61 

10,25 
6,91 
4,14 
0,93 
3,70 

Services Facteurs (net) 10,30 10,81 10,06 6,48 7,19 

Revenu des investissements 
Envois de revenu des travai11eurs 

0,52 4,28 
6,54 

0,81 5,10 
6,53 

1,10 3,76 
7,39 

1,17 2,56 
5,10 

1,66 3,45 
5,41 

Transferts Courants (net) 8,80 9,25 9,20 7,38 9,37 

Prives 
Publics 

3,56 
6,69 

0,50 
0,94 

4,12 
6,56 

0,48 
0,96 

3,67 
7,00 

0,66 
0,81 

4,2l 
4,32 

0,49 
0,67 

5,61 
4,90 

0,21 
0,93 

Balance des Biens; Services et 
fransterts ~ourants 4,31 15,45 9;05 6,76 12;53· 

Mouvements de Capitaux (net) 10,00 17,47 11,61 9,41 3,89 

Secteurs non monetaires 
Institutions monetaires 

(net) 
(net) 

11,69 
1,69 

15,41 
2,06 

13,37 
1,75 

10,63 
1,23 

9,76 
5,87 

Allocation de DTS 0,89 0,77 0,77 -- 
Reserves et Postes Simi1aires (net) 4,93 1,49 1,58 2,40 8,67 

Erreurs et omissions (net) 1,65 1,30 1,75 0,25 0,04 

Pour notes et sources, cf. Tableaux 3.3 et 3.4. 



1974 

"

Tableau 3.3: BALANCE DES PAIEMENTS • COMPTE COURANT, 1970·1974 

(en mi11iarda de ¥MG) 

1970 1971 1972 1973 
Pos te No. L1. Credit Debit credit D€obit Credit Debit Credit D€obit Credit Debit 

1. (A) 
1. (B) 
1. 

Exportations de merchandises, f.o.b. 
Importations de marchandises, f.o.b. 

Transactions sur merchandises, f.o.b., tots1 

40,14 

40,14 
39,53 
39,53 

40,72 

40,72 
49,06 
49,06 

41,75 

41,75 
42,39 
42,39 

44,50 

44,50 
38,26 
38,26 

57,95 

57,95 
58,18 
58,18 

Bs1ance Commercia1e 0,61 8,33 0,64 6,25 0,23 

2. 
3. 
4. 
5. 
7. 
8. 

Or non monetaire 
Frets &' sssursnces sur msrchsndises 
Autres transports 
Voyages 
Autres transsctions gouvernementa1es 
Autres services 

Services non facteurs, total 

0,78 
2,59 
0,70 

11,28 
..:wi 
16,61 

6,73 
5,64 
4,12 
0,70 

.b!!! 
20,02 

0.98 
3,14 
0,99 

11,96 
1,64 

18,71 

8,86 
5,54 
4,80 
0,77 
4,30 

24,27 

0,63 
2,92 
0,67 

10,43 
...L.ll 
16,18 

8,50 
5,05 
5,38 
0,87 

...h21
23,73 

1,12 
2,23 
0,48 
4,85 
~ 
10,16 

7,55 
6,50 
4,75 
2,60 
2,66 

24,06 

1,15 
5,05 
0,50 
3,15 

..L.§.! 
11,46 

10,25 
6,91 
4,14 
0,93 
~ 
25,93 

Services Non Facteurl (net) 3,41 5,56 7,56 13,90 14,47 

6. 
6.1. 
6.2.(A) 
6.2.(B) 
9.1. 

Revenu dea investis8ements 
Revenu des inve8tissements directs 
Revenu des autre8 investissements 
Interets sur 1a dette pub1ique exterieure 

Envois de revenu des travsi11eurs 
Services facteurs, tots1 

0,52 

0,52 

0,52 

4,28 
3,75 

0,53 
6,54 

10,82 

0,81 

0,81 

0,81 

5,10 
4,38 

0,72 
~ 
11,62 

1,10 

1,10 

1,10 

3,76 
3,20 

0,56 
~ 
11,16 

1,17 

1,17 

1,17 

2,56 
1,83 

0,73 
.2..!.Q

7,65 

1,66 

1,66 

1,66 

3,45 
2,66 

0,80 
5,41 
8,85 

Services Facteurs (net) 10,30 10,81 10,06 6,48 7,19 

9.2. 
10. (A) 
10.1. (A) 
10.1. (A) 
10.2. 

TraDsferts prives 
Transferts publics courants 

'Assistance technique /2 
Aide budgetaire 
Autres 

Transferts coursnts, tots1 

3,56 
6,69 
5,56 
1,02 

.Jh!Q. 
10,24 

0,50 
0,94 
0,79 

0,16 
1,45 

4,12 
6,56 
5,35 
1,10 

...!!.:J! 
10,68 

0,48 
0,96 
0,78 

0,17 
1,43 

3,67 
7,00 
6,37 
0,50 

...Q..ll
10,67 

0,66 
0,81 
0,60 

0,21 
1,47 

4,21 
4,32 
4,20 

0,13 
8,53 

0,49 
0,67 
0,45 

0,22 
1,15 

5,61 
4,90 
4,75 

.J1.....!! 
10,51 

0,21 
0,93 
0,72 

0,22 
1,14 

TrsDsfe.l"ts Cour.ntl (net) 8,80 9,25 9,20 7,38 9,37 

4,31 15,45 9,05 6,76 12,53 

. - moins de 5 millions de FMC. 
/1 Correspond aux nlllll6ros dan8 1e "Balance of Psyments Yesrbook" du ¥MI. 

Les dons au titre de l'assistance technique (credita) sont presentes nets des bourses et stages. 

Source: Estimstions de Is miSSion, sur I. bsse des informations fournies psr 1a BCRM, l'INSRE, 1e ¥MI, l'OCDE (rspports du CAD) et 1a BIRD (DRS). 
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Tableau 3.4: BALANCE DES PAIEMENTS - MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET RESERVES, 1970-1974 

(en milliards de FMC) 

Paste NO. i1. 
1970 

Credit Debit 
1971 

credit Debit 
1972 

Credit D6bit 
1973 

credit Debit 
1974 

Credit Debit 

Balance des Biens a Services et 
Transferts Courants 4,31 9,05 6,76 12,53 

Mouvements de Capitaux (net) 10,00 17,47 11,61 9.41 3,89 

11. 
12. 
13. 
10.1.(B) 
14. 
15. 

Secteurs non monetaires (net) 
Investissements directs (net) 
Autres capitaux prives h long teme 
Autres capitaux prives h court terme 
Dons &quasi-dons 
Gouvernements 10eaux 
Gouvernement central 

11,69 
5,52 

0,03 
5,61 

2,54 

0,97 

0,20 
0,82 

15,41 
7,21 

5,70 

3,70 

0,01 
0,07 

0,20 
0,93 

13,37 
5,52 

13,27/2 

2,81 

0,13 
0,13 

0,19 
7,79/3 

10,63 
3,40 

3,76 

5,46 

0,14 
0,13 

0,16 
1,57 

9,76 
2,36 

4,82 

4,38 

0,30 
0,29 

0,05 
1,17 

16. 
16.1. 
16.2. 
16.3. 
16.4. 
17. 

Institutions monetaires (net) 
Banques de depOt 

Prets h long terme re~us 
Autres engagements 
Effete escomptes & reescomptes 
Autres svoire 

Banque eentra1e (avoirs exterieurs) 

0~89 
0,01 
0,89 

1,69 
1,87 

0,80 
1,07 
0,72 

2,06 
2,17 
0,23 

1,19 
0,75 
0,71 

0,82 

0,82 

0,02 

0,02 

0,14 

1,75 
1,91 
0,05 

0,79 
1,07 

1t /4 
0,01
0,38 

1,26/4 
.. 77 

1,23 
1t 14 

2,88/4 

.!J.. 

5,87 
1t /4 
.. &J

1,13 

.. ~ 
4:~47j·6 

18. Allocation de DTS 0,89 0,77 0,77 

Reserves et Postes Simi1aires (net) 4,93 1,49 1,58 2,40 8,67 

19. 
19.1. 
19.2. 

Engagements exterieure (net) 
Recours au credit du FMI 
Autres engagements 

0,38 

0,38 

0,25 

0,25 

3,10 
0,94 
2,16 

20. 
20.1. 
20.2. 
20.3. 
24.4. 
25.5. 

Avoirs exterieura (net) 
Or monetaire 
DTS 
Position de reserve au FMI 
Devises 
Autres avoirs 

4,93 

0,89 
0,49 
3,56 

1,49 

0,77 

0,45 
0,28 0,02 

1,96 

0,77 

1,21 
0,20 

2,15 

2,35 

5,57 

2,38 
1,40 
3,57 

1,77 

Erreurs et Omissions (net) 1,65 1,30 1,75 0,25 0,04 

• moins de 5 mi11io1lS de FMG. 
=inclus ai11eurs. 

1t =non disponib1e en ce format. 
/1 Correspondent aux num6ros ds1lS Ie "Balance of Payments Yearbook" du FMI. 
T7. 	 Y compris l'annu1ation d'une dette par 1& Feance (6,76 milliards de FMC). 

Y compria l'ecriture contrepartie pour l'annu1ation d'une dette par 1a France; cf. note 2.~ Y compria 1es avoirs de 1a BCRM; cf. note 7. 

*

Les prets II long teJ:1lle re~us sont- inc1us dans Ie poste 16.2, "autres engagements". 

Effets escompt8s & reescompt8s sont inc1us da1lS Ie poste 16.41 "autres svoirs". 

77 Inclus dans Ie poste 16.4, "autres avoira" d.. banquss de depot; cf. note 4. 
71 Y compris lea avoirs en devises du Tresor. 

Source: Estimations de 1a mission, sur 1a base de. re1ISelgnements fournies par 1a 'BCRM, l'INSRE, Ie FMI, l'OCDE (DAC) et 1a BIRD (DRS). 
, , , . 



Tableau 3.5: FLUX DE RESSOURCES FINANCIERES ENTRE MADAGASCAR 

ET LES PAYS MEMBRES DU CAD ET DES ORGANISMES MULTILATERAUX, 1970-1974 

(RECAPITULATION) 

(en millions de dollars EU) 

1970 1971 1972 1973 1974
r 

1. 	 Flux Publics 

A. 	 Bila teraux 

Aide Publique au Developpement (APD) 32,07 33,02 67,63 37,22 37,58 
Assistance technique 17,62 17,69 23,79 19,08 20,62 
Autres dons & quasi-dons 7,99 7,95 37,99 8,69 6,43 
Prets 6,46 7.38 5.85 9,45 10,53 

Autres Flux Publics (AFP) 	 0,01 0,11 1,49 0,90 

Total des Flux publics Bilateraux (brut) 32,08 33,13 69,12 38,48 

Service sur la dette -4,90 -4,99 -32,34 -7,43 

Total des Flux Publics Bilateraux (net) 28,14 

B. 	 Multi1ateraux 

Aide Publique au Developpement (APD) 21,79 21,79 21,63 24,84 29,73r 

Assistance technique 3,21 3,57 2,66 2,52 3,10 
Autres dons & quasi-dons 12,20 12,64 14,62 8,21 13 ,62 
Prets 6,38 5,58 4,35 14,11 13 ,01r 

Autres Flux Publics (AFP) 

Total des Flux Publics Multilateraux (brut) 21,79 21,63 29,73r 

Service sur la dette 	 -0,16 -0,29 .0,50 ·0,85 -1,04 

Total 	des Flux Publics Multilateraux (net) 21,50 21,13 28,67r 

Contributions aux organismes multilsteraux -0,02 -0,04 -0,24 -0,03 -0,03 

Total des Flux Publics Multilateraux (transferts nets) 28,64r 

11. Flux Prives (net) 

Investissements directs (net) -0,23 1,08 2,30 0,38 6,77 
Autres capitaux prives ~ long terme (net) 0,04 2,51 -0,23 -0,41 -0,89
Credits A l'exportation prives guarantis (net) -1,77 2,77 .0,19 -2,18 -1,91 

Total des Flux Prives (net) 

III. Recspitulation 

Flux Publics (brut) 55,87 54,91 90,75 64,22 68,21r 

Flux Publics (net) 50,81 49,64 57,91 56,33 59,32
Flux Prives (net) -1,96 6,36 1,88 -2,21 3,97 

Total des Flux Publics et Prives (net) 63,71r 

NoteS: 	 Un signe negatif (-) indique une sortie de capitaux. 
Pour details, cf. Tableaux 3.6, 3.7 et 3.8. 
r = revise. 

Source: 	 OCDE (Comite d'Aide au Developpement); BIRD, Syst~e de Notificationsurla Dette par lea Debiteurs (pour 
details sur la dette exterieure et Ie service sur la dette). 



Tableau 3.6: FLUX BILATERAUX DE RESSOURCES FINANCIERES 


ENTRE MADAGASCAR ET LES PAYS MEMBRES DU CAD, 1970-1974 


(DETAILS) 


(en millions de dollars EU) 


1970 1971 1972 1973 1974 


I. Aide Publique au Deve10ppement (APD) 

Assistance technique 
France 
Autres 

17,62 
15,10 

2,52 

17,69 
14,80 

2,89 

23,79 
21,09 

2,70 

20,62 
15.93 
4,69 

Autres dons & quasi-dons 
France 
Autres 

7,99 
6,60 
1,39 

7,95 
6,30 
1,65 

37,99/l 
37,17
0,82 

8,69 
6,98 
1,71 

6,43 
4,29 
2,14 

Prets 
France 
Autres 

6,46 
2,90 
3,56 

7,38 
4,80 
2,58 

5,85 
3,46 
2,39 

9,45 
5,10 
4,35 

10,53 
2,55 
7,98 

Total des Dons et Prets (APD), brut 32,07 33,02 67,63 37,22 37,58 

Service de 1a dette (APD) 
Amortissement 
Paiements d'interet 

-4,87 
-4,35 
-0,52 

-4,94 
-4,42 
-0,52 

-32,22 
-31,56 
-0,66 

-6,88 
-6,06 
-0,82 

-7,43 
-6,58 
-0,85 

Total des Dons et Pret~ (APD), flux net 

II. Autres Flux Publics (AFP) 

Credits publics ~ l'exportation 
Autres capitaux A long terme 
Autres 0,01 0,11 

1,15 

0,34 

1,04 

0,12 
0,80 
0,10 

Total des Autres Flux Publics, brut 0,01 0,11 1,49 1,16 

Service de 1a dette 
Amortissement 

credits publics 
Autres dettes 

Paiements d'interet 

(AFP) 

a l'exportation 

-0,03 
-0,03 
-0,03 

-0,05 
-0,05 
-0,05 

-0,12 
-0,12 
-0,12 

-0,16 
-0,16 
-0,16 

Total des Autres Flux Publics, net 

III. Total des Flux Publics 

Total des Flux Publics, brut 32,08 33,13 69,12 38,38 38,48 

Service de la dette, total -4,90 -4,99 -32,34 -7,04 -7,43 

Total des Flux Publics, net 

L! Y compris l'annu1ation d'une dette (26,896 millions de dollars EU). 


Note: Un signe negatif (-) indique une sortie de capitaux. 


Source: OCDE (Comite d'Aide au Deve1oppement). 




Tableau 3.7: FLUX DE RESSOURCES FINANCmRES 

ENTRE MADAGASCAR ET DES ORGANISMES MULTILATERAUX, 1970-1974 


(DETAILS) 


(en millions de dollars EU) 

1970 1971 1972 1973 

I. 	 Aide Pub1ique au Deve10ppement (APD) 

3,10Assistance technique 

Fonds Europeen de Developpement 0,36 0,22 0,31 0,29 0,39 
2,85 	 3,34 2,35 2,23 2,71Autres organismes 

14,62 13,62Autres dons & quasi-dons 	 12,20 J!...1! 

Fonds Europeen de neve10ppement 11,92 12,13 14,05 7,46 13,00 
Autres organismes 0,28 0,51 0,57 0,75 0,62 

5.58 	 13 ,01r 

Fonds Europ~en de Developpement 0,76 
1,36 3,29 2,13 3,51 0,13BIRD 

2,30 2,22 10,60 l2,13r 
AID (BIRD) 5,02 

Autres organismes 


Total des Dons et Prets (APD), brut 


Service sur Is dette 

Amortissements 
Paiements d'interet -0,13 -0,29 -0,07 -0,84 

Total des Dons et Prets (APD), net 	 21,66 24,00 

II. 	 Contributions aux Organismes Multi1ateraux 


Dons -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 

Souscriptions -0,20 

Total des Contributions aux Organismes Multi1at~raux 

III. 	 Autres Flux Publics (AFP) 


Tirages 


Autres capitaux A long terms, BIRD 2,00 1,00 


Service de 1a dette 


Total des Autres Flux Publics (ArP), brut & net 


IV. 	 Total des Flux Publics 

Total des Flux Publics (brut) 23,79 21,79 21,63 25,84 29,73r 

Service de la dette, total -0,13 -0,29 -0,07 -0,84 -1,06 

," 	 Total des Flux Publics (net) 23,66 21,50 21,56 25,00 28,67r 

Total des contributions aUK organismes mu1ti1ateraux -0,02 -0,04 -0,24 -0,03 -0,03 

Total des Flux Publics (transferts nets) 2B,64r 

r :; revise. 

Note: Un 	 signe negatif (-) indique une sortie de capitaux. 

Source: 	 oeDE (Comite d'Aide au Developpement); BIRD, Syst~e de Notification sur la Dette par 1es Debiteurs 
(pour details sur la dette exterieure et Ie service sur la dette). 



Tableau 3.8: FLUX FINANCIERS PRIVES (NET) 


ENTRE MADAGASCAR ET LES PAYS MEMBRES DU DAC, 1970-1974 


(DETAILS) 


(en millions de dollars EU) 


1970 1971 1972 1973 1974 

Investissements directs (net) -O~ 1,08 2,30 0,38 6,77 

Industries manufacti~res 0,09 0,01 1,19 
Industrie de petrole -0,37 0,47 2,18 -0,21 6,12 
Autres industries extractives 0,30 0,36 
Autres activites & divers 0,14 0,22 0,12 0,58 -0,90 

Investissements en portefeuille (net) 0,04 2,51 -0,23 -O!l41 -0,89 

Investissements monetaires 3,44 -1,68 -0,73 -1,10 
Investissements non monetaires 0,04 -0,93 1,45 0,32 0,21 

Credits 2rives a l'ex2ortations {net} -1,77 2,77 -°219 -2 218 -1,91 
Credits prives a 1 1exportations (brut) 1,87 11,88 6,39 3,78 5,24 

Total des Investissements et Credits Privea (net) -1,96 6,36 1,88 -2,21 3,97 

Note: Un signe negatif (-) indique une sortie de capitaux. 

Source: aCDE (Comite d'Aide au »eve1oppement) • 

.. 



. . 
Tableau 3.91. EXPORTATIONS DE MARCHANDISES 1960-1974: VALEUR F.O.B. 

(en millions de FMC) 

A. ALIMENTATION ET PRODUITS AGRICOLES 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Ex~ortatlon. de marebandises, tots1 18.484,7 22,632,3 24.131,5 25.711,3 28.607,9 29.153,7 40.222,2 40.806,9 41.864,1 44.750,7 58.503,9 

Produits alimentaires 

Cafe 5.817,8 7.132,9 7.594,1 8.124,0 8.805,4 8.272,3 10.938,2 10.819,5 11. 645,2 13.300,0 15.600,3 
VanUle 1.642,3 2.436,7 2.216,0 1.672,0 2.530,0 3.012,6 3.610,3 3.565,7 3.819,1 2.217 ,1 4.475,5 
Cirofle (elous) 
Poivre 

303,3 
344,9 

743,6 
316,8 

579,2 
259,8 

875,6 
259,3 

1.958,2 
491,9 

407,2 
565,3 

4.696,9 
539,1 

5.736,7 
435,4 

4.206,8 
1.004,3 

4.058,0 
1.025,0 

4.008,1 
1.047,4 

(dont: poivre vert) (*) (64,4) (0,6) (0,8) (6,2) (26,2) (51,9) (120,3) (182,8) (270 ,0) (285,1) 

Caeao 
Cannelle 

52,7 
2,2 

35,1 
31,7 

89,4 
68,3 

85,7 
67,5 

114,1 
66,7 

132,5 
408,7 

133,3 
86,4 

119,8 
100,7 

140,8 
100,4 

237,9 
91,0 

418,3 
84,2 

Riz 1.177,4 675,7 1.052,3 1.854,3 3.047,2 2.438,3 3.071,9 2.050,5 1.650,5 559,8 1.071,1 
(dont: de luxe) 

Mal. 
(688,1) 

72,3 
(614,2) 

13,7 
(805,5) 

51,9 
(765,4) 

76,3 
(875,6) 

18,9 
(909,8) 

57,7 
(995,2) 

38,4 
(1. 220,0) 

95,1 
(1.174,4) 

34,7 
(553,3) 

12,0 
(1.042,9) 

7,0 

Pois du cap 478,1 599,5 544,8 340,3 487,6 521,3 720,8 693,0 776,0 815,1. 1.642,7 
Haricots (sees) 93,6 247,9 163,2 196,7 152,2 224,3 279,3 238,4 252,6 210,5 82,8 
Lentil1es (aecbea) 
Manioc 

6,7 
106,3 

32,4 
107,9 

19,7 
194,6 

23,1 
137,0 

23,9 
66,4 

18,7 
43,7 

28,7 
47,9 

9,3 
25,0 

11,0 
20,4 

14,7 
10,3 

20,5 

~u trea 16gumes 14,2 43,7 39,0 58,0 50,9 50,2 42,3 31,7 18,9 21,5 16,2 

Bananes (fratehea) 
Noix de cajou L! 
Autres fruits et noix 

1,3 
* 

20,6 

221,1 
* 

48,4 

403,0 

* 47,9 

263,6 

* 41,8 

159,5 
50,1 
15,1 

183,8 
52,3 
18,5 

240,4 
57,2 
24,1 

148 ,0 
55,7 
17,3 

100,5 
31,8 
13,7 

227,4 
54,0 
20,6 

249,3 
33,7 
16,5 

Autre. ~roduits a&ricoles 

Tsbsca brute 
Plantes pour parfumerie ou medecine 
Arachides 
Graines de ricin 
Graines de coton 

713,4 
4,9 

466,9 
17,4 

877 ,4 
59,8 

393,8 
27,7 
36,4 

1.088,3 
72,7 

295,0 
17,9 

482,7 
35,0 

363,7 
32,0 

7,6 

382,5 
43,8 

301,1 
41,0 
36,8 

541,6 
44,7 

247,2 
15,5 

502,7 
88,2 

230,4 
17,8 
40,9 

488,5 
232,5 
440,0 

20,1 

749,3 
357,6 
328 ,5 
18,6 
16,0 

672,9 
223,3 
290,1 
131,4 
162,9 

413,2 
355,4 
165,2 
33,3 

. 62,4 

Coton (en masse; y compris linters) 
Siaal 
Rsphia 
Kapok 
Piassava 

101,0 
610,1 
789,7 

4,2 
17,5 

35,8 
1.339,6 

682,4 
12,2 
19,4 

1,5 
973,3 
811,5 

11,3 
17,1 

2,0 
721,3 
918,4 
12,5 
12,4 

1,2 
748,5 
698 ,3 

9,4 
12,2 

3,7 
878,4 
515,9 
12,2 
13,4 

204,5 
743,4 
45'3,5 

16,1 
14,9 

104,2 
8ll,7 
420,4 

17,9 
9,1 

5,6 
921,4 
472,8 

20,5 
15,1 

248,9 
1..552,2 

473,0 
14,9 
19,9 

3,5 
2.545,6 

609,5 
15,3 
16,2 

Produits de l'elevale et de ls-2eche 

Animaux vivants 
Animaux vivants 
Animaux vivants 

- bovins 
- porcine 
- ovins & caprins 

111,9 
24,6 
3,2 

169,3 
14,5 
5,7 

240,9 
0,4 

12,2 

295,8 

16,5 

277,2 

15,1 

300,1 
19,3 
14,1 

324,3 
52,5 
13,7 

339,3 
0,1 
8,5 

312,7 
87,8 
15,6 

229,2 
65,7 
12,3 

297,2 
6,8 

18,8 

POissons, crustacfs, mollusques 
Corail & coquil1ages 

18,1 
16,7 

89,4 
24,8 

97,9 
52,9 

159,5 
27,9 

282,1 
27,7 

460,1 
43,2 

845,8 
43,0 

1.229,1 
51,8 

1.730,9 
50,4 

2.216,1 
39,2 

3.533,5 
44,2 

Viandea et abats comestibles 
Pr'parations de viandes 
Peaux de crocodiles 
Autres peaux et cuirs 
Cires d'abeilles 

689,7 
369,2 
172,9 
327,0 
40,7 

977,6 
720,6 
86,7 

264,4 
41,1 

905,2 
721,1 
122,2 
463,7 

54,9 

527,9 
799,6 
94,6 

276,8 
80,5 

575,1 
686,5 
82,4 

229,3 
31,0 

663,2 
924,2 

70,5 
395,6 
95,5 

1. 218,8 
1. 301,0 

54,4 
455,2 

77,4 

1. 950,9 
1.442,5 

37,7 
499,4 

41,6 

3.000,6 
1. 290,2 

52,9 
589,3 

67,3 

3.156,1 
1.510,4 

48,9 
620,5 
39,3 

2.429,3 
1.844,4 

46,3 
546,1 
85,8 

Pour notes et sources, cf. Tableau 3.9(B). 



Tableau 3.9: EXPORTATIONS DE KARCHANDISES 1960-1974: VALEUR F.O.B. 


(en mll110ns de FMG) 


B. PRODUITS MANUFACTURES ET MINERAUX 


1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Alimentation 

Prliparations de l"gumea 
Sucres 

et de fruit. 0,9 
1.377,8 

9,2 
1.161,8 

25,7 
1.485,4 

58,0 
2.137,8 

23,2 
1.575,0 

14,0 
1.656,0 

5,2 
1.546,9 

7,0 
1.098,8 

10,8 
1.475,1 

12.,4 
1.573 ,5 

14,6 
1. 727,8 

Melasses 43,2 67,1 72,9 72,8 25,1 41,3 118,2 91,5 57,6 387,9 
Eau de vie de me1a••e 49,3 79,4 61,8 83,5 70,7 116,0 88,8 118,2 74,4 80,6 140,2 
Fecule. de manioc 9,8 19,5 10,2 14,5 11,1 5,4 19,4 11,0 43,7 16,2 14,1 
Tapioca 260,7 211,1 245,9 240,0 245,4 198,9 249,9 186,8 225,9 206,9 139,2 

Autres £roduit. agrico1e. semi-trans forme_ et trans formes 

Essence de girofle 398,2 320,4 393',9 369,2 723,3 907,1 689,8 764,1 755,3 1.296,5 2.003,6 
Essence d'ylang ylang 9B ,8 139,4 132,1 117,1 101,0 102,0 126,6 98,1 113,0 130,7 145,2 
Autres huiles essentielles, solutions concentrees, etc. 7,7 13,5 22,8 26,1 27,2 32,3 50,4 61,3 47,0 73,9 85,9 
Extraits tannants et tinctoriaux 2,3 5,4 4,0 3,5 3,5 18,6 27,3 71,1 20,2 42,7 17 ,5 
Glilatines 0,5 6,9 90,4 

Huile d'aleurite 61,0 105,1 141,5 77 ,9 32,0 52,9 114,3 25,2 8,1 17,9 19,4 
Tourteaux 38,2 124,5 122,6 Ill,S 237,3 216,9 280,1 224,8 255,5 450,5 223,8 
Sons, rBmoulages, etc. 27,5 18,4 29,3 41,1 49,4 21,7 3,6 
Cigarettes 
Autre. produits de tabac 

36,4 
1,2 

159,7 178,2 
1,0 

228,3 
0,1 

167,9 
43,4 

184,1 
37,2 

153,9 
19,0 

188,9 
3,0 

161,9 
7,5 

202,9 
6,7 

153,3 
4,9 

H8tl~re8 textiles a ouvrsaes en textiles! chaus8ures 

Fi1. & ti88us de eoton 0,9 0,4 1,0 1,3 0,7 1,2 8,0 40,2 86,0 464,0 1.395,0 
Fiee11es, cordages de ai.a1 14,0 41,7 34,0 21,6 9,2 11,4 20,5 20,7 16,3 42,9 99,7 
Vetement. en tissus 1,9 3,6 1,9 19,5 33,9 77 ,6 110,1 79,4 .59,2 29,2 21,8 
Autre& articles confeetionne. en tissus 2,5 4,2 3,7 4,2 1,5 11,3 35,7 26,6 6,3 15,9 3,0 
Chau8llure. 7,1 8,4 13,8 23,7 8,4 25,6 57,4 43,4 34,4 35,9 56,0 

Boi. & ouvrages en boi. 

Bois brut de pa1issandre 
Autres bois & ouvreges en bois 

1,3 
6,3 

3,3 
31,9 

4,5 
12,0 

5,6 
10,7 

7,2 
31,5 

11,4 
80,5 

30,0 
78,6 

14,5 
29,9 

16,3 
13,7 

41,6 
60,9 

124,4 
43,6 

Tresses, rabanes, mati~re8 ~ tresser, etc. 119,6 137,8 130,4 101,8 124,2 124,3 98,8 76,4 92,6 110,6 93,0 
Ouvrages de vanner ie 0,4 3,1 5,9 4,6 5,2 5,7 9,3 8,9 30,7 34,1 103,7 
Papier & ouvrages en papier 2,7 3,5 5,2 29,1 56,3 109,2 136,9 79,5 24,1 61,6 118,3 

Min4!raux &metaux 

Minerais de chrome 26,1 205,9 851,2 850,8 842,8 572,3 1.601,3 
Graphite naturel 350,6 461,9 454,8 432,3 432,7 508,9 650,3 605,8 663,1 648,2 825,4 
Mies 
Mica travai116 & oUVTages en mica 

286,5 241,4 
12,5 

258,2 
12,2 

259,6 
9,8 

303,1 
21,9 

390,3 
24,0 

310,0 
21,2 

190,7 
17 ,7 

252,0 
30,5 

338,4 
44,7 

338,2 
31,0 

Pierres gemmes (precieus.s ou fines) 41,8 117,4 117,7 70,9 65,1 67,3 76,8 78,1 103,8 122,4 118,6 
Cuivre 53,9 34,8 56,2 33,2 35,8 56,5 96,3 41,1 40,0 46,1 53,3 

Prodults petrolier. 3,2 2,1 166,5 983,2 985,1 1.043,1 1.554,6 1.470,2 1.671,2 2.280,6 5.643,5 

Autres produits 589,4 521,9 648,8 1.176,8 583,6 1.145,6 1.406,3 1.869,4 660,9 1.023,3 820,7 

moine de 50.000 FMC. 

non di.ponible separement.
* /1 incIus avec autres fruits et nolx en 1960-1967. 

Note: Cammerce special, reexportations lnelus. 

Source: INSRE. 



" 
Tableau 3.10, EXPORTATIONS DE MARCHANDISES 1960-1974, REPARTITION EN POURCENTAGE DU TOTAL 


(en pourcentage de 1a valeur f.o.b. tota1e) 


A. ALIMENTATION ET PRODUITS AGRICOLES 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

E~eortations de marchand1aes, eoeal 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Produits a1imentaires 

Cafe 
Vanille 
Girofle (c1ous) 
Poivre 

(done, poivre vert) 

31,47 
8.,88 
1,64 
1,87 
(*) 

31,52 
10,77 

3,29 
1,40 

(0,28) 

31,47 
9,18 
2,40 
1,08 
(. ) 

31,60 
6,50 
3,41 
1,01 
(. ) 

30,78 
8,84 
6,84 
1,72 

(0,02) 

28,37 
10,33 

1,40 
1,94 

(0,09) 

27,19 
8,98 

11,68 
1,34 

(0,13) 

26,51 
8,74 

14,06 
1,07 

(0,29) 

27,82 
9,12 

10,05 
2,40 

(0,44) 

29,72 
4,95 
9,07 
2,29 

(0,60) 

26,67 
7,65 
6,85 
1,79 

(0,49) 

Cacao 
Canne11e 
Riz 

(dont: de luxe) 
Mais 

0,29 
0,01 
6,37 

(3,72) 
0,39 

0,16 
0,14 
2,99 

(2,71) 
0,06 

0,37 
0,28 
4,36 

(3,34) 
0,22 

0,33 
0,26 
7,21 

(2,98) 
0,30 

0,40 
0,23 

10,65 
(3,06) 
0,07 

0,45 
1,40 
8,36 

(3,12) 
0,20 

0,33 
0,21 
7,64 

(2,47) 
0,10 

0,29 
0,25 
5,02 

(2,99) 
0,23 

0,34 
0,24 
3,94 

(2,81) 
0,08 

0,53 
0,20 
1,25 

(1,24) 
0,03 

0,71 
0,14 
1,83 

(1,78) 
0,01 

Pois du cap 
Haricots (sees) 
Lenti11es (s~cbes) 
Manioc 
Autres 16gumes 

2,59 
0,51 
0,04 
0,58 
0,08 

2,65 
1,10 
0,14 
0,48 
0,19 

2,26 
0,68 
0,08 
0,81 
0,16 

1,32 
0,77 
0,09 
0,53 
0,23 

1,70 
0,53 
0,08 
0,23 
0,18 

1,79 
0,77 
0,06 
0,15 
0,17 

1,79 
0,69 
0,07 
0,12 
0,11 

1,70 
0,58 
0,02 
0,06 
0,0& 

1,85 
0,60 
0,03 
0,05 
0,05 

1,82 
0,47 
0,03 
0,02 
0,05 

2,81 
0,14 
0,04 

0,03 

Bananes (fratcbes) 
Nol~ de cajou /1 
Autres fruits et noix 

0,01 
* 

0,11 

0,98 

* 0,21 

1,67 
* 

0,20 

1,03 

* 0,16 

0,56 
0,18 
0,05 

0,63 
0,18 
0,06 

0,60 
0,14 
0,06 

0,36 
0,14 
0,04 

0,24 
0,08 
0,03 

0,51 
0,12 
0,05 

0,43 
0,06 
0,03 

Autre. eroduits asrico1es 

Tsbacs bruts 3,86 3,88 4,51 1,88 1,34 1,86 1,25 1,20 1,79 1,50 0,71 
Plantes pour parfumerie Ou mCidecine 0,03 0,26 0,30 0,14 0,15 0,15 0,22 0,57 0,85 0,50 0,61 
Aracbides 2,53 1,74 1,22 1,41 1,05 0,85 0,57 1,08 0,78 0,65 0,28 
Grainea de ricin 0,09 0,12 0,07 0,12 0,14 0,05 0,04 0,05 0,04 0,29 0,06 
Graine. de caton 0,16 0,03 0,13 0,10 0,04 0,36 0,11 

Caton (en masse; y compris linters) 0,55 0,16 0,01 0,01 0,01 0,51 0,26 0,01 0,56 0,01 
Sisal 3,30 5,92 4,03 2,81 2,62 3,01 1,85 1,99 2,20 3,47 4,35 
Raphia 4,27 3,02 3,36 3,57 2,44 1,77 1,13 1,03 1,13 1,06 1,04 
Kapok 0,02 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 
Piassava 0,09 0,09 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,02 0,04 0,04 0,03 

Produits de l'e1evafle et de 1& peche 

Animaux vivants - bovina 0,61 0,75 1,00 1,15 0,97 1,03 0,81 0,83 0,75 0,51 0,51 
Animaux vivants - poreina 
Animaux vivants - ovina &caprina 

0,13 
0,02 

0,06 
0,03 0,05 0,06 0,05 

0,07 
0,05 

0,13 
0,03 0,02 

0,21 
0,04 

0,15 
0,03 

0,01 
0,03 

Poissons, crustacea, mollusques 
Corai1 & coqui11ages 

0,10 
0,09 

0,40 
0,11 

0,41 
0,22 

0,62 
0,11 

0,99 
0,10 

1,58 
0,15 

2,10 
0,11 

3,01 
0,13 

4,13 
0,12 

4,95 
0,09 

6,04 
0,08 

Viandes et abats comestibles 3,73 4,32 3,75 2,05 2,01 2,27 3,03 4,78 7,17 7,05 4,15 
Pr6parations de viandes 2,00 3,18 2,99 3,11 2,40 3,17 3,23 3,53 3,08 3,38 3,15 
Peaux de crocodiles 0,94 0,38 0,51 0,37 0,29 0,24 0,14 0,09 0,13 0,11 0,08 
Autres peaux et cuirs 1,77 1,77 1,92 1,08 0,80 1,36 1,13 1,22 1,41 1,39 0,93 
Cires d'abei11es 0,22 0,18 0,23 0,31 0,11 0,33 0,19 0,10 0.16 0,09 0,15 

Pour notes et sources, cf. Tableau 3.10(R). 



Tableau 3.10: EXPORTATIONS DE MARCHANDISES 1960-1974: REPARTITION EN POORCENTAGE DO TOTAL 


(en pourcentage de la valeur f.o.b. totale) 


B. PRODUITS MARUF\CTIJRES ET MINERAUX 


1960 1965 1966 1967 1968 1979 1970 1971 1972 1973 1974 

Alimentation 

Pr~par8tions de legumes et de fruits 0,04 0,11 0,23 0,08 0,05 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 
Sucres 
Melasees 

7,45 5,13 
0,19 

6,16 
0,28 

8,31 
0,28 

5,51 
0,25 

5,68 
0,09 

3,85 
0,10 

2,69 
0,29 

3,52 
0,22 

3,52 
0,13 

2,95 
0,66 

Eau de vie de melssse 0,27 0,35 0,26 0,32 0,25 0,40 0,22 0,29 0,18 0,18 0,24 
Fecules de manioc 0,05 0,09 0,04 0,06 0,04 0,02 0,05 0,03 0,10 0,04 0,02 
Tapioca 1,41 0,93 1,02 0,93 0,86 0,68 0,62 0,46 0,54 0,46 0,24 

Autres eroduite asricoles semi-trans formes et trans formes 

Essence de glrofle 2,15 1,42 1,63 1,44 2,53 3,11 1,71 1,87 1,80 2,90 3,42 
Essence d'ylang ylang 0,53 0,62 0,55 0,46 0,35 0,35 0,31 0,24 0,2.7 0,29 0,25 
Autre. huile. essentiel1es, solutions concentrees, etc. 0,04 0,06 0,09 0,10 0,10 0,11 0,13 0,15 0,11 0,17 0,15 
Extraits tannants et tlnctorlaux 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06 0,07 0,17 0,05 0,10. 0,03 
Gelatine. 0,02 0,15 

Huile d'aleurite 0,33 0,46 0,59 0,30 0,11 0,18 0,28 0,06 0,02 0,04 0,03 
Tourteaux 0,21 0,55 0,51 0,43 0,83 0,74 0,70 0,55 0,61 1,01 0,38 
Sons~ remoulages, etc. 0,15 0,08 0,12 0,16 0,17 0,07 0,01 
Cigarettes 
Autres produits de tabac 

0,20 
0,01 

0,71 0,74 0,89 0,59 
0,15 

0,63 
0,13 

0,38 
0,05 

0,46 
0,01 

0,39 
0,02 

0,45 
0,01 

0,26 
0,01 

Mati~ree textiles, ouvrages en textiles, chaussures 

Fils & tissus de coton 0,01 0,02 0,10 0,2.1 1,04 2,38 
Ficelles, cordages de sisal 0,08 0,18 0,14 0,08 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,10 0,17 
Vetements en tissus 0,01 0,02 0,01 0,08 0,12 0,27 0,27 0,19 0,14 0,07 0,04 
Autres articles confectionnes en tissus 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,09 0,07 0,02 0,04 0,01 
Chaussures 0,04 0,04 0,06 0,09 0,03 0,09 0,14 0,11 0,08 0,08 0,10 

Bois & ouvrages en bois 

Bois brut de palis.andre 
Autres bois & ouvrages en bois 

0,01 
0,03 

0,01 
0,14 

0,02 
0,05 

0,02 
0,04 

0,03 
O,ll 

0,04 
0,28 

0,07 
0,20 

0,04 
0,07 

0,04 
0,03 

0,09 
0,14 

0,21 
0,07 

Tresses, rabanee, mat1~res h tres8er, etc~ 0,65 0,61 0,54 0,40 0,43 0,43 0,25 0,19 0,22 0,25 0,16 
Ouvrage. de vannerie 
Papler & ouvrage. en papier 0,01 

0,01 
0,02 

0,02 
0,02 

0,02 
0,11 

0,02 
0,20 

0,02 
0,37 

0,02 
0,34 

0,02 
0,19 

0,07 
0,06 

0,08 
0,14 

0,18 
0,20 

Mineraux &metaux 

Mineraia de chrome 0,12 0,71 2,12 2,08 2,01 1,28 2,74 
Graphite naturel 1,90 2,04 1,88 1,68 1,51 1,75 1,62 1,48 1,58 1,45 1,41 
Mica 
Mica travail Ie & ouvrages en mica 

1,55 1,07 
0,06 

1,07 
0,05 

1,01 
0,04 

1,06 
0,08 

1,34 
0,08 

0,77 
0,05 

0,47 
0,04 

0,60 
0,07 

0,76 
0,10 

0,58 
0,05 

Pierres gemme. (precieuses ou fines) 0,23 0,52 0,49 0,28 0,23 0,23 0,19 0,19 0,25 0,27 0,20 
Culvre 0,29 0,15 0,23 0,13 0,13 0,19 0,24 0,10 0,10 0,10 0,09 

Produits petroliers 0,02 0,01 0,69 3,82 3,44 3,58 3,87 3,60 3,99 5,10 9,65 

Autres produi ta 3,19 2,31 2,69 4,58 2,04 3,93 3,50 4,58 1,58 2,29 1,40 

_ mains de 0,005 pourcent du total. 

* - non disponible s'par~nt. 
i1. = inclus avec autres fruits et noix en 1960-1967. 

Note: Les totaux ant ete arrondis. 

Source: Tableau 3.9. 

" 
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Tableau 3.11: EXPORTATIONS DE M4RCHANOISES 1960-1974: QUANTITES 

(en tonnes) 

A. ALIMENTATION ET PRODUITS AGRICOLES 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

EX2ortations de marchandises l total lli..:..lli. ~ ~ 489.402 561.507 592.419 782.001 700.593 714.969 ~ 778.066 

Produits alimentaires 

Cafl! 40.220 50.063 45.657 49.915 53.813 49.591 51.956 51. 900 56.245 65.402 65.381 
Vanille 270 984 885 666 961 1.097 1. 218 1.160 1.215 720 1.353 
Cirone (clous) 1.826 4.423 3.373 5.259 12.425 974 5.278 7.496 6.116 6.240 5.070 
Paivre 1.045 1.543 1.108 1.451 3.095 3.493 2.227 1.434 4.187 3.740 2.898 

(dont: poivre vert) (*) (375) (2) (2) (9) (6) (66) (150) (361 ) (547) (657) 

Cacao 344 342 776 643 668 547 748 935 1.060 1.046 1.139 
C"Innelle 27 277 566 493 443 2.033 630 694 661 498 412 
Riz 23.725 10.889 19.562 40.034 69.305 51.890 67.923 35.632 26.039 6.276 6.532 

(dont: de luxe) (11.397) (9.091) (12.306) (11.394) (12.050) (11.391) (12.131) (13.853) (13.626) (6.139) (6.191) 
MaYs 5.167 882 3.344 5.084 1.308 3.883 2.180 5.470 2.256 644 198 

Pois du cap 12.843 16.372 16.515 8.145 to.107 9.200 12.531 15.429 17.190 19.097 19.790 
Haricots (secs) 1.962 3.836 3.040 3.470 2.448 3.427 3.801 3.396 3.633 3.573 927 
Lentilles (s~che.) 59 298 161 175 198 232 370 85 94 99 132 
Manioc 8.938 7.484 13.604 11.400 5.692 3.476 3.497 1.527 1.456 680 
Autres legUJJ1es 342 1.151 871 847 819 798 1.047 607 369 302 208 

Banane. (fratches) 79 18.302 33.218 21.517 12.466 10.730 12.494 7.092 4.156 6.557 7.015 
Nob de cajou * * * * 1.009 977 855 873 525 958 630 
'\utres frui ts noix 560 1. 759 1. 270 1.093 326 333 405 256 249 311 250 

Autres ~roduita asrico1ea 

Tabacs bruts 2.997 3.881 4.842 2.193 2.472 2.776 2.419 2.384 3.217 2.753 1.479 
Plantes pour perfumerie ou medecine 30 435 720 495 589 546 828 1.653 2.043 1. 272 1.496 
Arachides 8.129 6.008 3.973 5.682 5.077 3.860 3.194 5.227 4.568 4.089 1.953 
Graines de ric in 536 1.052 691 1.066 1.125 467 531 555 457 1. no 338 
Graines de coton 3 2.780 500 1.020 2.699 984 8.817 2.440 

Coton (en masse; y compris linters) 680 231 33 43 27 51 1. 334 743 225 1.193 136 
Sisal 11. 286 28.676 23.305 20.151 25.029 24.733 21. 282 23.002 24.445 22.814 21.057 
Raphia 6.412 6.669 6.719 7.229 5.941 5.210 5.050 4.268 4.677 4.076 3.818 
Kapok 30 100 97 130 99 119 139 147 162 124 149 
Piass8Va 97 73 73 54 56 58 61 28 38 46 34 

Produlta de l'eleva~e et de 1a Eeche 

Animaux vivants - bovins 2.496 3.724 5.260 6.567 6.242 6.453 6.870 6.714 4.456 1. 750 1.874 
Animaux vivants - porcine 227 119 4 117 328 471 340 33 
Ani~ux vivants - ovins & caprins 41 99 203 298 286 224 218 124 165 94 132 

POi8S00S, crust8ce8~ mollusques 187 436 597 1.176 1.464 1. 720 2.451 3.102 3.738 7.027 14.337 
Corail & coquil1age. 131 82 133 104 109 174 164 146 185 145 224 

Viandes et abats comestibles 3.586 4.641 4.433 2.682 3.073 3.406 5.357 8.074 10.250 8.692 6.284 
Preparations de viandes 1.462 2.839 2.850 3.361 2.640 3.523 4.269 4.101 3.881 4.133 4.571 
Peaux de crocodiles 45 20 18 14 11 8 7 5 4 4 4 
Autres peaux et culrs 2.811 2.910 3.605 2.251 2.492 3.484 2.903 2.785 2.245 1.463 1.323 
Cires d'abeil1es 204 190 244 242 91 270 221 136 230 135 191 

Pour notes et aources, cf. Tableau 3.11(8). 
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Tableau 3.11: EXPORTATIONS DE MARCHANDISES 1960-1974: QUANTlTES 


(en tonnes) 


8. PRODUITS MANUF 'crURES ET MINEIlAUX 


1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1971 197 3 

Alimentation 

Preparations de legumes et de fruits 5 72 225 433 161 129 24 30 30 38 37 
Sucres 41. 242 34.961 89.770 76.742 56.053 62.104 49.999 33.394 36.901 31.286 13.612 
!lela88e8 9.830 20.530 lEi. 730 22.660 11. 220 12.188 27.984 18.934 8.850 36.000 
Eau de vie de mela.se 630 812 701 803 630 1.030 1.294 1.201 561 566 1.294 
Feculee de manioc 347 825 350 393 514 150 682 276 1.246 339 210 
Tapioca 6.260 4.925 5.745 5.125 5.126 4.231 4.877 3.621 4.045 3.205 1.190 

Autre. eroduits agricoles semi-trans formes et trans formes 

Essence de girof1e 780 810 877 730 1.158 1.189 963 1.009 996 1.346 1.128 
Eaaence d'y1ang ylang 26 36 30 21 26 25 31 25 28 28 24 
Autres huiles Basentiel1es, solutions concentrees, etc. 2 2 3 4 4 6 1 1 8 14 11 
Extraita tennants et tinctoriaux 11 23 22 14 13 76 142 131 93 109 88 
Ge1stines 2 252 

Hui1e d'a1eurite 546 164 1.411 899 477 747 956 337 111 174 118 
Tourteaux 2.278 5.559 5.027 5.116 10.589 9.041 10.161 8.212 10.009 13.032 6.772 
Son8~ remoulagea, etc. 2.816 1.660 2.611 3.829 5.696 2.568 315 
Cigarettes 111 320 311 350 244 255 208 256 216 245 189 
Autres produits de tsbsc 4 2 64 53 21 11 17 4 8 

Matilres textiles I ouvrases en textiles 2 chaussures 

Fils & tissue de caton 2 2 1 1 1 11 60 139 812 2.508 
Fieel1es. cordages de sisal 162 387 355 215 81 121 215 215 146 340 577 
Vetementa en t188u8 4 1 1 14 21 34 42 31 20 12 8 
Autres articles confeetionnes en tissue 22 17 27 17 13 49 279 275 39 134 13 
Chau88urea 11 8 18 28 11 49 103 66 55 51 72 

Boi8 & ouvrages en bois 

Bois brut de p.lissandre 64 144 325 277 395 589 909 495 421 1.108 2.794 
Autres bois & ouvrage. en bois 155 2.835 461 281 1.464 2.189 3.469 976 214 2.059 949 
Tresees, rabanes, matl~res A tresser, etc. 218 324 293 228 274 247 182 151 179 221 179 
Ouvrages de vannerie 1 20 26 24 34 33 37 39 94 116 269 
Papier & ouvrages en papler 46 12 84 380 725 1.893 1.930 870 193 785 960 

Mlnersux & metaux 

Mineraia de chrome 7.800 1 32.980 130.342 105.269 117.885 91.952 180.320 
Graphite naturel 15.824 17.944 16.815 16.199 15.886 18.514 20.307 17.777 18.334 11.568 11.451 
Mica 994 952 957 1.017 1.415 2.319 1.201 942 1.143 1. 796 1.871 
Mica travai11e & ouvrege. en mics 6 4 4 8 8 5 4 6 9 5 
Pierrea g......... (preeleu.es ou fines) 103 189 111 92 90 76 139 138 182 205 238 
Cuivre 467 237 210 196 181 259 340 213 230 249 183 

Produita petroliers 44 31 22.679 142.628 196.831 229.624 300.746 286.358 300.176 347.207 312.803 

mains de 50.000 FMG. 

* non disponib1e s'parement. 

n Inc1ua avec autre. fruits et noix en 1960-1967. 

Note: Commerce apeeisl, reexportations inc1us. 

." / 
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Tableau 3.12: IMPORTATIONS DE MARCHANDISES 1970-1974: VALEUR C.A.F. 

(en millions de FMG) 

1970 1971 1972 1973 

Importations de marchandises, total 

Aliments & boissons 
Riz 
Autres cerea1es & preparations de cerea1es 
Produits 1aitiers 
Produits a1imentaires trans formes 
Boissons 
Autres 

Autres denrees de consomrnation 
Tabac & produits de tabac 
Savons & produits cosmetiques 
Produits pharmaceutiques 
Livrea & journaux 
Vetements & ouvrages en textiles 
produits en caoutchouc 
Coutellerie & outil1age 
Appareils e1ectriques 
Automobiles, motocyclettes, etc. 
Autres 

Combustibles & 1ubrifiants mineraux 
Huiles brutes de petro1e 
Produits petro1iers raffines 
Autres 

Autres produits intermediaires 
Huiles & graisses (anima1es & vegeta1es) 
Fibres, fils & tissus textiles 
Mati~res p1astiques 
Engrais 
Autres produits chimiques 
Papier & pates ~ papier 
Ciment 
Produits en fonte, fer & acier 
Autres metaux & ouvrages en metaux 
Parties & pi~ces des automobiles, etc. 
Aliments pour animaux 
Autres . 

Biens dfequipement 
Machines, apparei1s, engins mecaniques 
Machines & apparei1s e1ectriques 
Materiel de transport 
Outi1s, instruments & apparei1s.' Animaux vivants 

47.346,2 

4.923,2 
667,6 
707,1 

1.191,3 
947,4 

1.161,3 
248,5 

8.766,8 
406,7 
542,8 

1.345,6 
329,6 

1.384,4 
828,8 
131,0 

1.045,7 
241,8 

2.510,4 

3.491,1 
2.406,2 

967,2 
117,7 

17.245,5 
513,6 

3.020,8 
907,1 
598,3 

3.030,3 
936,3 
502,9 

4.385,2 
1.071,8 

957,6 
68,9 

1.252,7 

12.919,6 
5.534,0 
1. 919 ,6 
4.437,9 
1.024,9 

3,1 

59.261,7 

7.248,8 
1.820,3 

968,2 
1. 557,3 
1.135,0 
1.409,1 

358,9 

11. 595 ,3 
460,2 
646,7 

1.526,8 
464,1 

1.805,7 
1.232,7 

229,4 
1.525,6 

433,3 
3.270,8 

3.888,0 
2.427,9 
1. 331,6 

128,4 

18.789.8 
1.152,0 
3.329,5 
1.014,2 

398,9 
2.817,2 
1.082,8 

722,3 
4.308,4 
1. 293,3 
1.170,3 

122,2 
1.378,7 

17.739,8 
7.027,7 
2.870,1 
6.349,4 
1.487,4 

5,2 

51. 754,5 

5.827,4 
1. 223,2 
1.147,9 
1.416,9 

868,0 
958,5 
212,9 

9.712,4 
490,0 
260,0 

1.622,8 
358,0 

1. 286,6 
1.028,1 

202,0 
1.192,3 

362,6 
2.910,0 

4.454,0 
3.089,1 
1. 249,3 

115,7 

15.460,7 
728,6 

3.002,0 
721,4 
137,0 

2.615,5 
820,3 
471,1 

3.692,9 
1.018,7 

970,8 
71,3 

1.211,1 

16.201,7 
7.011,6 
2.856,1 
5.211,2 
1.102,0 

20,8 

45.155,3 

7.244,8 
2.869,3 
1.058,8 

918,5 
1.029,9 
1.159,0 

209,3 

8.724,6 
256,2 
250,6 

1.635,9 
305,7 

1.004,4 
892,9 
131,6 

1.538,6 
348,7 

2.360,0 

4.310,8 
3.315,1 

929,2 
66,5 

13.489,1 
761,9 

2.064,8 
692,1 
348 ,0 

2.476,5 
742,1 
393,1 

3.205,6 
981,1 
760,7 
60,9 

1.002,3 

11.386,0 
4.162,6 
2.161,0 
4.391,8 

663,3 
7,1 

67.256,9 

12.638,4 
9.259,3 

881,3 
1.041,0 

708,4 
518,0 
230,4 

9.400,9 
201,3 
144,9 

2.397,8 
455,5 
945,3 

1.072,1 
235,6 

1.824,9 
330,6 

1.792,9 

12.118,7 
10.750,5 
1.266,4 

101,8 

21.612,5 
2.091,5 
2.538,7 
1.340,0 

404,8 
4.705,6 
1.308,4 

334,0 
5.748,1 

990,7 
957,6 
32,1 

1.161,0 

11.486,3 
5.182,5 
2.210,2 
3.260,4 

821,8 
11 ,3 

Source: INSRE, Statistiques du Commerce Exterieur de Madag!!£!!. 



Tab1eau'3'.13: IMPORTATIONS DE MARCHANDISES 1970-1974: REPARTITION EN POURCENI'AGE 

(en pourcentage de 1a valeur c.a.f. tota1e) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Dnportations de marchandises, total 

Aliments & boissons 
Riz 
Autres cerea1es & preparations de cerea1es 
Produits 1aitiers 
Produits a1imentaires trans formes 
Bois s ons 
Autres 

Autres denrees de consommation 

Tabac & produits de tabac 

Savons & produits cosmetiques 

Produits pharmaceutiques 

Livres & journaux 

Vetements & ouvrages en textiles 

Produits en caoutchouc 

Coute11erie & outi1lage 

Apparei1s e1ectriques 

Automobiles, motocyc1ettes, etc. 

Autres 


Combustibles & 1ubrifiants mineraux 

Huiles brutes de petro1e 

Produits petro1iers raffines 

Autres 


Autres produits intermediaires 
Huiles & graisses (anima1es &vegeta1es) 
Fibres, fils & tissus textiles 
Mati~res p1astiques 
Engrais 
Autres produits chimiques 
Papier & pates ~ papier 
Ciment 
Produits en fonte, fer & acier 
Autres metaux & ouvrages en metaux 
Parties & pi~ces des automobiles, etc. 
Aliments pour animaux 
Autres 

Biens d'eguipement 

Machines, apparei1s, engina mecaniques 

Machines & apparei1s electriques 

Materiel de transport 

Outi1s, instruments & apparei1s 

Animaux vivants 


Source: Tableau 3.12. 

100,00 

10,40 
1,41 
1,49 
2,52 
2,00 
2,45 
0,52 

18,52 
0,86 
1,15 
2,84 
0,70 
2,92 
1,75 
0,28 
2,21 
0,51 
5,30 

7,37 
5,08 
2,04 
0,25 

36,42 
1,08 
6,38 
1,92 
1,26 
6,40 
1,98 
1,06 
9,26 
2,26 
2,02 
0,15 
2,65 

27,29 
11,69 
4,05 
9,37 
2,16 
0,01 

100,00 

12,23 
3,07 
1,63 
2,63 
1,92 
2,38 
0,61 

19,57 
0,78 
1,09 
2,58 
0,78 
3,05 
2,08 
0,39 
2,57 
0,73 
5,52 

6,56 
4,10 
2,25 
0,22 

3l,71 
1,94 
5,62 
1,71 
0,67 
4,76 
1,83 
1,22 
7,27 
2,18 
1,97 
0,2l 
2,33 

29,93 
11,86 
4,84 

10,71 
2,51 
0,01 

100,00 

11,26 
2,36 
2,22 
2,74 
1,68 
1,85 
0,41 

18,77 
0,95 
0,50 
3,14 
0,69 
2,49 
1,99 
0,39 
2,30 
0,70 
5,62 

8,61 
5,97 
2,41 
0,22 

29,87 
1,41 
5,80 
1,39 
0,26 
5,05 
1,58 
0,91 
7,14 
1,97 
1,88 
0,14 
2,34 

31,30 
l3,55 
5,52 

10,07 
2,13 
0,04 

100,00 

16,04 
6,35 
2,34 
2,03 
2,28 
2,57 
0,46 

19,32 
0,57 
0,55 
3,62 
0,68 
2,22 
1,98 
0,29 
3,41 
0,77 
5,23 

9,55 
7,34 
2,06 
0,15 

29,87 
1,69 
4,57 
1,53 
0,77 
5,48 
1,64 
0,87 
7,10 
2,17 
1,68 
0,13 
2,22 

25,22 
9,22 
4,79 
9,73 
1,47 
0,02 

100,00 

18,79 
13,77 

1,31 
1,55 
1,05 
0,77 
0,34 

13,98 
0,30 
0,22 
3,57 
0,68 
1,40 
1,59 
0,35 
2,71 
0,49 
2,67 

18,02 
15,98 
1,88 
0,15 

32,13 
3,11 
3,77 
1,99 
0,60 
7,00 
1,95 
0,50 
8,55 
1,47 
1,42 
0,05 
1,73 

17,08 
7,71 
3,29 
4,85 
1,22 
0,02 

http:Tab1eau'3'.13
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Tableau 3.14: IMPORTATIONS DES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, 1970-1974 

(valeur c.a.f., en millions de FMC) 

1970 1971 1972 1973 

Total des importations de marchandises 47.346,2 59.261,7 51.754,5 45.155,3 67.256,9 

I. Produits a1imentaires 3.762,0 4.868,8 6.085,8 12.120,4 

Non trans formes ou semi-transformes 
- d'origin animale 1. 221,2 1.607,1 1.453,8 934,7 1.073,5 

Viandes et abats comestibles 6,8 11 ,0 8,1 9,3 3,5 
Poissons, crustaces, mollusques 12,4 23,7 15,0 6,5 18,6 
Lait concentre 867,8 1.115,6 938,9 444,2 614,6 
Beurre 147,6 233,2 288,8 275,0 357,0 
Fromage 172,9 205,0 185,5 196,1 65,9 
Autres 13,6 18,6 17,4 3,4 13,8 

- d'origine vegetale 1.593,5 3.097,7 2.547,1 4.121,3 10.388,5 
Riz 667,6 1.820,3 1. 223,2 2.869,3 9.259,3 
Autres cereales 31,0 1,6 22,8 3,3 0,1
Farine de froment 557,2 765,1 1.014,9 870,7 663,6 
Malt 48,2 135,8 69,2 114,6 146,4 
Autres produits cerealiers 70,8 65,7 41,0 70,2 71,1
The 20,3 23,7 23,1 29,1 12,4
Houb1on 37,0 8,4 14,8 32,1 37,9
Autres 161,4 277 ,0 138,1 131,9 147,6 

Trans formes 947,4 1.135,0 868,0 1.029,9 708,4
Preparations de viandes 156,0 122,9 138,6 143,8 40,9
Preparations de poissons, crustaces, etc. 135,8 191,3 107,8 161,2 116,9
Sucreries 104,6 127,8 112,0 116,6 110,8
Cacao & preparations de cacao 61,3 84,2 63,0 54,4 28,2
Preparations a base de cerea1es ' 173,7 212,3 159,8 197,2 176,0
Preparations de legumes et fruits 164,1 188,6 137,1 119,8 62,2
Autres preparations a1imentaires 151,9 207,9 149,6 237,0 173,3 

II. Boissons 1.409,11.161,3 1.159,0
SUre Zio,l 134,9 9g~:8 5i;'~70,9 ,
Vin 657,6 805,3 540,0 688,6 355,6
Autres bois sons a1coo1iques 215,7 368,4 289,9 303,2 96,0
Limonades etc. 55,0 83,3 49,9 61,0 24,5
Eau de table & eaux minera1es 4,6 2,9 3,63,1 0,2
Vinaigre 18,3 14,4 13,6 23,8 29,8 

III. Tabac & produits de tabac 
Tabacs bruts US'S, ;j§,g, f8¥'Z, 2U'@, 

" Cigares, cigarettes, etc. 292,2 154,8206,6 110,5 

IV. Huiles & graisses (anima1es & vegeta1es) 2.091 ,5 

V. Animaux vivants L! 

VI. Aliments pour animaux 

L! Bovins, porcins, ovins, caprins et vo1ai11es. 


Source: INSRE, Statistiques du Commerce Exterieur de Madagascar. 




Tableau 3.15: IMPORTATIONS DES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, 1970-1974 

(quantites, en tonnes) 

1970 1971 1972 1973 1974 

I. Alimentation 

Non transformee et semi-transformee 
- d'origine anima1e 

Viandes 
Poissons, crustaces, mollusques 
Lait concentre 
Beurre 
Fromage 
Autres 

15,8 
52,7 

7.088,9 
813,3 
538,2 

38,2 

26,2 
73,4 

7.620,0 
842,6 
558,2 
43,1 

20,6 
33,3 

5.611,6 
695,3 
437,8 

59,1 

23,9 
16,7 

2.158,2 
934,0 
501,2 

38,2 

8,7 
64,2 

1.897,0 
964,9 
137,0 
53,2 

- d'origine vegeta1e 
Riz 
Autres cerea1es 
Farine de froment 
Malt 
Autres produits de cerea1es 
The 
Houb1on 
Autres 

20.311,8 
684,3 

23.976,8 
1.140,0 
1.320,6 

72,7 
42,4 

2.375,8 

61.312,1 
24,4 

27.341,3 
2.545,2 
1.018,0 

74,2 
8,1 

4.235,7 

48.719,3 
650,7 

34.653,6 
1. 288,0 

824,8 
63,5 
15,0 

2.511,7 

70.964,3 
90,7 

24.904,9 
1. 916,3 
1. 267,2 

99,2 
30,5 

2.174,0 

99.396,2 
1,1 

10.581,2 
1.949,1 

799,7 
35,8 
30,0 

1.017,0 

Transformee 
Preparations de viande 
Preparations de poissons, crustaces, 

mollusques 
Sucre 
Preparations de cacao 
Preparations de cerea1es 
Preparations de legumes et de fruits 
Autres 

474,2 

622,2 
837,3 
150,7 
695,5 

1.159,0 
593,6 

351,0 

948,8 
1.054,3 

217 ,4 
707,8 

1.282,5 
618,4 

391,0 

531,6 
994,8 
151,6 
523,5 
882,1 
528,7 

409,8 

787,2 
923,0 
129,8 
645,2 
742,3 
579,1 

73,1 

488,0 
1.072,9 

56,6 
656,2 
329,5 
367,4 

II. Boissons 
Biere 
Vin 
Autres boissons a1cooliques 
Eau de table, eau minera1e 
Limonade, etc. 
Vinaigre 

2.976,0 
12.537,1 

748,2 
1.103,4 

49,6 
342,6 

1.512,1 
13.733,0 
1.425,9 
1. 770,4 

27,0 
245,3 

676,0 
9.164,3 
1.132,4 
1. 073,8 

31,1 
228,0 

795,4 
10.905,0 

879,4 
1. 232,0 

32,9 
376,9 

118,0 
4.392,2 

271 ,5 
1.073,7 

1,4 
391,1 

III. Produits de Tabac 
Tabacs 6ruts 
Tabacs us ines 

556,8 
412,1 

946,6 
382,5 

1.366,4 
231,9 

424,3 
114,5 

164,6 
65,7 

IV. Huiles et Graisses (Anima1es et vegeta1es) 5.485,1 11.531,4 8.755,5 8.087,8 11.572,6 

V. Animaux Vivants!l 1,1 1,7 16,4 1,0 1,1 

VI. Aliments pour Animaux 923,2 1. 513,8 827,5 485,9 163,2 

L! Bovins, porcins, ovins, caprins et vo1ai1les. 


Source: INSRE, Statistigues du Commerce Exterieur de Madagascar. 
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Tableau 3.16: INDICES DES PRIX ET DES QUANTITES POUR LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ALIMENTAIRES, 1970~1974 

(1970,,100) 

1970 1971 1972 1973 1974 

I. 	 Im2ortations de 2roduits a1imentaires 2 c.a.f. {en millions de PMG} 
~ en prix courants 3.762,0 5.839,7 4.868,8 6.085,8 12.120,4 
- en prix constants de 1970 3.762,0 5.453,0 4.263,1 4.262,2 4.458,5 

Indice de quantite 	 100,00 144,95 113,32 113,30 118,51 
Indice des prix 	(FMG) 100,00 107,09 114,21 142,79 271,85 
Indice des prix 	(dollars EU) 100,00 107,35 125,76 178,06 313,91 

II. 	 Im2ortati'ons de bois sons t c.a. f. (en millions de FMG} 
~ en prix courants 1.161,3 1.409,1 958,5 1.159,0 518,0 
~ en prix constants de 1970 1.161,3 1.418,2 973,4 955,0 382,0 

Indice de quantite 100,00 122,12 83,82 82,24 32,89 
Indice des prix (FMG) 100,00 99,36 98,47 121,36 135,60 
Indice des prix (dollars EU) 100,00 99,60 108,43 151,34 156,58 

III. 	 Im2ortations de 2roduits de tabac 2 c.a.f. {en millions de FMG} 
~ en prix courants 406,7 460,2 490,0 256,2 201,3 
- en prix constants de 1970 406,7 453,3 412,6 168,3 81,6 

Indice de quantite 100,00 111,46 101,45 41,38 20,06 
Indice des prix (FMG) 100,00 101,52 118,76 152,23 246,69 
Indice des prix (dollars EU) 100,00 101,77 130,77 189,83 284,86 

IV. 	 Im2ortations de huiles & graisses 2 c.a.f. (en millions de FMG} 
- en prix courants 513,6 1.152,0 728,6 761,9 2.091,5 
- en prix constants de 1970 513,6 1.098,9 748,5 717,9 1.021,5 

Indice de quantite 100,00 213,96 145,74 139,78 198,89 
Indice des prix (FMG) 100,00 104,83 97,34 106,13 204,75 
Indice des prix (dollars EU) 100,00 105,09 107,18 132,34 236,43 

V. Indices des 	prix ~ l'importation pour certains produits choisis 

- sur 1a base des prix exprimes en FMG: 
Riz 100,00 92,64 94,35 164,50 328,29 
Parine de froroent 100,00 120,42 126,02 150,44 269,89 
Beurre 100,00 152,55 228,90 162,29 203,95 
Fromages 100,00 114,30 131,87 121,76 149,70 
Lait concentre 100,00 117,68 124,85 113,41 160,46 

- sur 1a base des prix exprimes en dollars EU: 
Riz 100,00 92,87 103,89 205,13 379,08 
Farine de froment 100,00 120,71 138,76 187,60 311,64 
Beurre 100,00 152,93 252,05 202,38 235,51 
Fromages 100,00 114,59 145,21 151,84 172,86 
Lait concentre 100,00 117,97 137,47 141,42 185,29 

Ces cinq produits representaient 64,1% de Is valeur tots1e des importations a1imentsires en 1970, et 90,4% en 1974 (en prix coursnts). 

Source: Estimations de Is mission. 



Tableau 3 .. 17: IMPORTATIONS DE CARBURANTS MINERAUX, L\TBRIFIANTS ET MATmRES SIMlLAlRES, 1970-1974 

OUantites Valeur c.a.f., en prix courants Valeur c.e~f. t en prix constants de 1970 
~en tonnes2 ~en millions de FMG2 (en millions de FMGl 

1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 ' 1974 

1. Houi11e 1 derive de l.a houille 1 goudrons mineraux 2 etc. 21. 707 ,8 23.346,6 21.638,7 12.570,1 13.942,5 117,7 128,4 115,7 .§!,!! 101,8 117,7 111,4 104,8 60,8 £..!!. 
Houille et derive de 1. houille 
Cokes et semi cokes 
Coudrans mintlraux 
Benzol, toluol, xylol, etc. 
Autres produits des goudrons mineraux 
Brei et coke de 
Charbon de comue gaz eclairage 

21.417,7 
64 ,5 

102,4 
40,3 

9,4 
4,3 

12.352,0 
125,4 
49,9 
10,6 

2,1 
29,9 
0,3 

13.734,0 
52,9 
69,0 
19,4 
55,9 
11,4 

90,9 
1,4 
2,9 
3,6 

16,8 
2,1 

115,5 
3,4 
4,6 
1,9 
1,8 
1,2 

105,3 
2,2 
4,4 
2,8 
0,8 
0,2 

58,7 
4,4 
3,3 
0,9 
0,2 
1,2 

90,9 
1,4 
2,9 
3,6 

16,8 
2,1 

99,8 
2,8 
3,9 
1,8 
2,8 
1,2 
0,1 

95,9 
1,7 
4,2 
2,4 
0,3 
0,3 

53,5 
3,3 
2,1 
0,6 
0,2 
1,0 
0,1 

59,5 
1,4 
2,8 
1,2 
1,9 
0,7 

2. Petrole 2 carburants et lubrifiants 2Ehro1iers 1 etc. 591. 581,5 569.818,4 666.059,0 662.879,9 625.011,4 3.054,8 3.306,0 3.808 ,3 3.928,7 11.414,9 3.054,8 2.999,1 3.349,1 3.304,5 2.969,7 

Huiles brutes de petro1e 568.474,4 521.324,2 634.949,7 646.372,8 604.093,7 2.406,2 2.427,9 3.089,1 3.315,1 10.750,5 2.406,2 2.206,6 2.687,5 2.735,9 2.556,9 

Essence d' av ia t ion 
Super carburant 
Essence de tourisme 
White • pirit 
Fetrole lampant kerosene 
Carburant obtenu par melange 
Autres produits petroliers lege.rs 

7.403,3 
21,7 

2.620,6 
90,2 
63,3 

176,4 
27,0 

8.504,2 
40,5 

5.071,0 
0,5 

1.354,8 
3,8 
2,8 

6.200,9 
658 ,8 

94,2 
10,0 

838,4 
1,5 
0,4 

6.385,6 
150,5 

35,7 
386,9 

0,3 
6,6 

3.065,4 

177 ,6 
14,6 

630,1 

5,5 

112,3 
0,7 

22,4 
4,5 
0,6 
8,9 
1,6 

140,6 
1,0 

41,3 
0,1 

12,3 
0,4 
0,1 

103,9 
7,6 
1,5 
0,8 
7,9 
0,4 
0,1 

104,0 
2,8 

3,3 
5,0 
0,1 
0,7 

54,7 

6,3 
2,4 

19,3 

0,4 

112,3 
0,7 

22,4 
4,5 
0,6 
8,9 
1,6 

119,9 
1,2 

43,1 

11,9 
0,2 
0,2 

95,5 
19,2 
0,6 
0,5 
7,3 
0,1 

98,3 
4,5 

1,7 
3,4 

0,4 

43,3 

1,5 
0,7 
5,5 

0,3 

Ca.-oil 
Fuel-oil 

Autres 
et lubrifiant 

lourdes de pitrole 

23.272,8 
124,8 

7.415,9 
33,3 

15.119,4 
97,0 

7.480,9 
6,7 

1. 794,5 

7.729,1 
5,7 

8.076,9 
4.024,3 
4.575,6 

225,9 

12,3 
5,6 

458,2 
3,0 

165,4 
0,6 

472,0 
4,3 

107,6 
0,7 

475,4 
1,6 

14,5 

481,5 
1,0 

141,8 
46,6 

379,8 
8,7 

12,3 
5,6 

458,2 
3,0 

149,8 
0,5 

429,3 
3,7 

96,6 
0,4 

433,1 
0,7 

11,4 

447,4 
0,6 

51,1 
17 ,6 

264,9 
24,9 

Gaz de 
Coke de 

97,3 
2.572,3 

20,3 
580,9 

12,3 29,9 
92,0 

3,3 
15,4 

6,6 
33,4 

1,7 
10,0 

0,8 3,3 
15,4 

6,6 
26,3 

1,4 
5,9 

0,8 2,0 
0,9 

3. Matieres bitume.uses 2 cires minerales 1 etc. 10.641,3 17.408,3 18.932,2 7.582,6 12.079,9 318,5 454,5 530,0 313,2 602,1 318,5 426,0 535,1 254,4 304,9 

Vaseline 
Paraffine 
Autres cires de petro1e 
Bitume de petrole l.l 
Mastics bitumeux 
Bitumes fluxes et emulsions 
Autres melanges bitumeux 

32,2 
4.377 ,6 

18,8 
6.078,0 

24,5 
92,0 

--1!Ll 

86,0 
3.415,7 

7,9 
10.864,9 

33,2 
2.994,3 

~ 

20,8 
4.674,5 

27,0 
9.426,7 

43,3 
4.719,4 

20,6 

76,0 
3.165,9 

24,4 
8.063,9 

13,9 
707,8 

28,0 

3,2 
230,3 

4,2 
72,0 
3,1 
3,1 

--1.,1 

9,6 
235,4 

2,5 
159,8 

4,5 
42,3 

~ 

3,4 
303,1 

6,1 
141,0 

5,1 
67,4 

--1.J!. 

3,2 
230,3 

4,2 
72,0 
3,1 
3,1 

~ 

8,6 
179,7 

1,7 
128,6 

4,2 
102,2 

----2...2. 

2,1 
246,0 

6,0 
111,6 

5,5 
161,1 

--l.! 

7,6 
166,6 

5,4 
95,5 
1,8 

24,2 

-2..2. 

~ 623.930.6 610.573,3 706.629,9 683.032 17 651.033,8 3.491,1 3.888,0 4.454,0 4.310.8 12.118,7 3.491.1 3.536.5 3.989.0 3.619.6 3.342.0 

•• 	negligeable. 
Y cornpris de petites quantites de bitt.n.ne et aspha1tes nature Is en 1971, 1972 et 1973. 

Source ~ INSRE, Statistigues du Camnerce Exterieur de Mada&ascar) et calculations de Is mission. 
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Tableau 3.18: EXPORTATIONS DE CARBURAIITS MINERADX, LUlIRIFlANTS ET MATIERES SIMILAlRES, 1970-1974 

Quantites Valeur f. o.b., en prix courants Valeur f.o~b., en prill: cOIlstants de 1970 
~en tonnesl ~en millions de FMG~ (en ..1111""" de FMG~ 

1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 

1. lloui11 .. , d4rives de 10 houille, lIoudrons mineroux, etc.L!. .Jl..! ...hl .JL1. 

2. Htrole 1 carburants e,!troliers I lubrifiants! etc. 300.745,9 286.337,4 300.171,0 347,205,7 312.740,9 1.554,6 1.469,8 1.670,9 2.280,4 5.642,3 1.554,6 1.568 ,0 1.650,7 2.048,8 1.920,8 

lIuile. brutes de p~ trol.. 0,3 0,5 

Essence d I aviation 
Super carburan t 
Essence de tourisme 
White spirit 
P'trole lampant k.t\ro.~n.. 
Autre. produita petroliers leger. 

229,2 
15.137,3 
30.345,5 

94,4 
18.571,2 

0,1 

6.050,2 
30.039,3 

117,2 
17.795,2 

0,4 

9.684,7 
26.879,1 

72,0 
13.712,4 

0,1 

29,5 
17.874,4 
30.477 ,6 

40,6 
23.21tJ,7 

2,1 

1.478,2 
7.487,5 

33.358,9 
163,3 

36.045,9 

3,8 
168,4 
349,7 

2,9 
179,0 

67,7 
280,9 

3,8 
175,0 

109,5 
262,4 

2,4 
139,6 

1,2 
205,4 
305,2 

1,0 
239,6 

0,1 

42,0 
216,5 
812,2 

9,1 
864,4 

3,8 
168 ,4 
349,7 

2,9 
179,0 

67,6 
348,3 

3,6 
171,5 

108,0 
270,6 

2,2 
132,2 

0,3 
200,2 
354,6 

1,2 
223,7 

0,1 

24,6 
78,7 

387,8 
5,0 

346,9 

Ca.-oil 
Fuel-oil 
Huns de grai•••ge et lubrifiant 
Autres huile$ lourdes de petrole 

31.042,1 
204.006,6 

5,4 
1.103,1 

36.089,9 
172.588,4 

8,4 
23.611,3 

44.001,4 
178.216,7 

11,5 
20.685,2 

65.073,2 
190.371,2 

8,1 
12.518,4 

59.023,1 
164.550,0 

268,6 
5.655,1 

226,5 
611,2 

0,7 
9,1 

280,4 
488,4 

0,9 
171,8 

363,1 
526,9 

1,6 
149,7 

634,2 
660,4 

0,7 
100,7 

1.216,8 
2.182,7 

28,8 
78,7 

226,5 
611,2 

0,7 
9,1 

264,5 
517,1 

1,1 
193,7. 

322,2 
533,9 

1,5 
169,7 

473,8 
510,3 

t,O 
102,7 

429,1 
493,0 

34,1 
46,4 

3. 

Ca. de petrole 

Matilres bltumeuaes, ciree mlnerales , etc. 11 

TOTAL-
211,0 

-
300.745,9 

37,2 

~ 

286.357 18 

6.907,8 

.!i"l 
300.175,7 

7.569,8 

.JL1. 
347.207 15 

4.710,3 

..!h1 
312.803 1 ° 

3,4 

-
1.554,6 

0,9 

.Jl..! 

1.41°1 2 

115,8 

.JW. 
1.67L2 

132,0 

...Q.1 

2.280,6 

191,0 

..ld 

5.643 16 

3,4 

-
1.554 ,6 

0,6 

.JW!. 

1.568 18 

110,2 120,8 

.JW. .JW. 
1.651 1 ° 2.049,1 

75,2 

..Q.§. 

1.921,5 

•• negligeable. 
Y canpris houl11e, briquettes, goudrons mineraux, derives de 18 houl11e et des gou<irons, etc .. 

Tz Y ccmpria vaseline, paraffine, hitume, mastics bitumeux, etc. 

Sourc.e: INSRE, Statistigues du C<XIIDBrce Exterieur de MadsSSiscar, et calculations de 18 mission. 
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Tableau 3.19: IMPORTATIONS DE BIENS D'EQUIPEMENT, 1970-1974 

(en millions de FMC) 

1970 1971 1972 1973 


r. Aux prix courants (c.a.f.) 

Animaux vivants 3,1 5,2 20,8 7,1 
Machinerie 5.534,0 7.027,7 7.011,6 4.162,6 
Equipement e1ectrique /1 1. 919,6 2.870,1 2.856,1 2.161,0 
Outi1s /1 -- 479,8 597,1 390,3 271,5 
Instrumeits & apparei1s Ll 545,1 890,2 711,7 392,1 
Materiel de transport 4.437,9 6.349,4 5.211,2 4.391,8 

Voies ferrees 228,1 . 306,9 234,8 228,3 
Routier /2 3.525,5 4.346,7 3.736,6 2.241,5 
Aerien 407,9 1.050,2 254,9 1.405,9 
Maritime & fluvial 276 24 645 26 984 28 516~0 

Total 12.919,6 17.739,8 16.201,7 11.386,0 

II. Aux prix constants de 1970 (c.a.f.) 

Animaux vivants 3,1 4,9 18,9 6,0 
Machinerie 5.534,0 6.666,9 6.663,0 3.725,4 
Equipement e1ectrique Ll 1.919,6 2.720,2 2.683,0 1,860,2 
Outils /1 479,8 567,0 367,9 234,9 
Instruments & apparei1s Ll 545,1 842,5 669,5 340,9 
Materiel de transport 4.437,9 6.033,7 4.889,3 3.944,1 

Voies ferrees 228,1 290,4 219,9 194,2 
Routier .!.1. 3.525,5 4.112,3 3.498,7 1.906,1 
Aerien 407,9 1.014,6 248,6 1.405,0 
Marl tim e & fluvial 276 24 616 24 922 21 438 28 

Total 12.919.6 16.835,2 15.291.6 10.111.5 

III. Indice des p~ix ~_~~~t~tion. biens d'equipement 100,00 105,37 1Q~~5 112,6C 

/1 Non compris 1es biens de consommation durab1es. 

/2 Non compris automobiles, motocyc1ettes, etc., et parties & pi~ces detaches pour ces vehicu1es. 


Source: INSRE, Statistigues du Commerce Exterieur de Madagascar, et estimations de 1a mission. 
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Tableau 3.20: EXPORTATIONS DE MARCHANDISES PAR PAYS DE DESTINATION, 1960-1974 

Valeur i.o.b. i en millions de FMC En 20urcentage du total 
1960 196$ 1970 1971 1972 1973 1974 1960 1965 1970 1974 

Total des exeortations de marchandises 18.484,7 22.632,3 40.222,2 40.806,9 41.864,1 44.750,7 58.503,9 100,00 100,00 100,00 100,00 


France 10.324,1 10.121,7 13.756,3 13.936,7 16.050,7 16.679,0 19.802,5 55,85 44,72 34,20 33,85 

Etats-Unie:5 2.374,7 6.092,3 9.116,5 9.094,2 8.572,6 7.819,9 12.060,3 12,85 26,92 22,67 20,61 

L. Reunion 764,8 1.310,0 4.611 ,8 3.'03,2 3.183,6 3.803,5 4.724,4 4,14 5,79 11 ,47 8,0Il 
Japan 154,8 229,3 1.267,1 1.827,7 1. 934,5 2.877,0 3.468,5 0,84 1,01 3,15 5,93 
Allemagne, a,? F4d. d T 585,1 1.036,2 1.651,1 1.335,3 1.447,9 1. 770,2 2.695,0 3,17 4,58 4,10 4,61 

Roy.ume-Uni 474,3 603,2 777,2 641,0 690,9 881,2 1.911,7 2,57 2,67 1,93 3,27 
Ma1.iaie 5,2 77,7 2.354,5 2.822,3 1.762,7 2.748,6 1.720,1 0,03 0,34 5,58 2,94 
Pays-Bas 129,2 196,0 433,1 541,3 735,4 1.019,7 1.546,5 0,70 0,87 1,0Il 2,64 
It.lie 234,4 324,1 462,3 832,1 900,8 843,0 1.301,9 1,21 1,43 1,15 2,23 
Maurice, Rodriguez, Diego Garcia 115,2 159,3 464,6 311,1 276,4 322,1 1.129,2 0,62 0,70 1,16 1,93 

Comores 349,1 259,0 846,9 519,6 663,5 534,0 748,9 1,89 1,14 2,11 1,28 
'YDUgOS lavie 30,0 33,9 69,7 59,8 23,0 164,9 706,6 0,16 0,15 0,17 1,21 
Be1gique/Luxembourg 133,5 180,1 194,6 410,4 259,2 392,5 514,3 0,72 0,80 0,48 0,88 
Pologne 3,8 2,6 48,2 98,8 255,7 64,8 383,9 0,02 0,01 0,12 0,66 
URSS 16,6 137,2 166,9 562,5 47,7 372,2 0,09 0,34 0,64 

Bu1gari. 30,0 8,4 5,1 308,5 0,16 0,04 0,53 
Gibraltar 1,4 258,2 0,44 
Su~de 3,7 10,8 8,5 16,7 6,8 8,3 204,1 0,02 0,05 0,02 0,35 
Chine, Rep. Pop. de 0,1 9,7 108,5 196,0 0,04 0,34 
Espagne 11,7 197,5 30,0 140,7 48,0 144,5 172,9 0,06 0,87 0,07 0,30 

Polynesle Fran~a1Se 20,7 106,9 136,9 60,7 80,4 95,7 171,0 0,11 0,47 0,34 0,29 
Canada 0,5 84,6 126,3 132,1 126,7 62,5 123,0 0,03 0,37 0,31 0,21 
Australie 10,9 18,3 80,9 49,6 65,7 84,1 73,3 0,06 0,08 0,20 0,13 
Nigeria 14,9 12,9 26,4 17 ,3 72,7 0,07 0,03 0,12 
Nouvelle Cal~dan:f.e 5,9 31,6 39,6 32,0 32,5 30,2 72,5 0,03 0,14 0,10 0,12 

Maroc 38,2 205,8 38,2 50,9 40,2 40,1 0,21 0,91 0,09 
Suiese/Liechtens teln 99,6 29,0 9,4 12,8 26,3 121,3 0,54 0,13 0,02 
Senegal 222,6 200,9 607,2 175,9 110,3 114,9 1,20 0,89 1,51 
Danemark 21,0 65,1 26,5 74,8 108,7 35,6 0,11 0,29 0,07 
Gr~ce 19,9 158,0 60,9 285,3 76,7 141,2 0,11 0,70 0,15 

~lg"rie 1.612,7 73,6 334,4 150,8 286,1 212,8 50,8 8,72 0,33 0,83 0,09 
Martinique/Guadeloupe 107,3 34,0 32,0 90,2 53,9 65,6 39,6 0,58 0,15 0,08 0,07 
Inde 16,3 87,4 63,9 43,9 70,7 35,5 0,07 0,22 0,06 
Kenya 158 ,8i.!. 0,3 72,7 88,3 5,4 8,4 33,6 0,86 0,18 0,06 
Pakistan 40,3 123,1 1,6 14,6 0,10 0,02 

Hong Kong 1,2 21,7 435,7 69,7 51,9 7,0 0,01 0,05 0,05 0,01 
Tuni8ie 4,2 125,6 11,1 0,3 1,7 0,02 0,02 0,31 
Fin1ande 0,5 1,3 1,3 131,8 0,7 0,07 
Cote d I Ivoire 0,2 618,0 638,2 724,4 882,2 0,3 0,53 1,54 
!ndooeaie 11,5 146,0 886,9 225,7 0,62 0,03 

Rm..mumie 	 46,9 55,3 14,0 151,2 131,8 0,25 0,24 
Niger 	 33,7 57,4 173,0 93,9 
Chine, Rep. de 	 0,1 2,1 27 ,3 38,0 62,0 76,7 0,01 
Cameroun 	 1,4 2,5 1,7 0,5 65,6 0,01 
K<Nel.t 	 18,3 268,6 13,8 

Navlres: 	 Malgachea 81,6 84,3 111,3 248,6 SSO,5 0,20 0,94 
Fran-;als 9,3 10,7 125,5 184,0 173,2 178,1 850,1 0,05 0,05 0,31 1,45 
Autres 6,5 10,0 155,4 254,1 274,3 457,7 1.025,8 0,04 0,04 0,39 1,75 

Note: Exportations speciales, r'exportations incluaes. 
• non diaponible . 
• m!gligeable. 

En 1960, Ie chiffre correspond ~ l'ensemble de 1 'Afrique Occidentale Anglalse ..i.!. 

Source: INSRE, 



Iableau 3.21, IMPoRTATIOIIS DI! lWICll.A!lDlSES PAR PAYS DI! PROVEIIAIICE, 1960-1974 

V.leur c ••• f. i "2 mill1..... d" D!!i En eourcen tau du total 
1%0 1965 1970 {in 1972 1973 1974 1960 1965 1970 1974 

total des Im:eortlti2!!1 de Ka15haudiaes 27.539,3 344.166,4 47.346,0 59.261,7 51.754,5 45.155,3 67.256,9 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fr«nce 19,292,9 21.397,9 25.892,0 33.397,4 28.645,1 22.138,4 24.094 ,4 70,06 62,63 54,69 35,82. 
Qatar 1.638,1 1. 712,8 2.635,0 2.308,5 7.976,5 3,46 11,86 
Chin., Roip. Pop. de 0,7 386,6 2.431,7 7.041,4 1,13 10,47 
Allemagne, a6p. 
Etats-tJnie. 

F'd. d' 695,6 
794,6 

1.404,8 
1. 507,5 

4.286,5 
2.688,1 

5.179,3 
2.880,5 

4.922,3 
2.023,6 

3.483,0 
3.408,0 

5.879,7 
4.734,1 

2,53 
2,89 

4,11 
4,41 

9,05 
5,68 

8,74 
7,04 

Japon 
Ita11. 
Irak 

422,9 
273,5 

1,6 

510,9 
645,2 

0,5 

1.294 ,8 
2.799,6 

0,1 

1.324.,8 
2.373,2 

0,2 

2.301,6 
2.002,1 

2.034,8 
1.380,6 

3.323,4 
1.579,2 
1.443,1 

1,54 
0,99 
0,01 

1,50 
1,89 

2,73 
5,!ll 

4,94 
2,35 
2,15 

PaYS-Bas 
Arabie Saoudite 

644,7 
120,0 

730,3 
4,9 

1.171,0 
458,7 

1.842,8 
747,2 

1.224,6 
213,5 

1.020,2 
862,5 

1.413,6 
1.340,5 

2,34 
0,44 

2,14 
0,01 

2,47 
0,97 

2,10 
1,99 

Royaum.-uni 
Belgique/Luxembourg 
Suisa4ll/Liechtans tein 
Kowei.t 
Hong Kong 

463,2 
289,8 

75,8 
11,1 
85,8 

403,5 
378,0 

74,S 

182,3 

838,9 
1.544,9 

139,1 
309,5 
290,1 

1.215,0 
1.151,7 

242,7 

224,2 

895,4 
560,4 
508,5 

27,7 
200,7 

719,6 
696,9 
198,0 
69 ,1 

154,2 

1.136,1 
1.032,6 

457,7 
429,7 
401,1 

1,68 
1,05 
0,28 
0,04 
0,31 

1,18 
1,11 
0,22 

0,53 

1,77 
3,26 
0,29 
0,65 
0,61 

1,69 
1,54 
0,68 
0,64 
0,60 

Kenya 
Suede 
Iran 
Maroc 

23,1L! 
225,1 
899,1 
280,7 

165,1 
192,8 
850,9 
208,1 

109,7 
204,7 
222,4 
150,1 

113,1 
175,0 
508,1 
525,2 

104,9 
90,2 

478,6 
315,6 

266,5 
145,7 
130,3 
360,0 

337,9 
278,3 
197,0 
196,7 

0,08 
0,82 
3,26 
1,02 

0,48 
0,56 
2,49 
0,61 

0,23 
0,43 
0,41 
0,32 

0,50 
0,41 
0,29 
0,29 

~gola 48,1 120,4 188,4 0,28 

Pakistan 
Mala:lsie 
Nouvelle ...Zelande 
Egypte 
COInOt'es 

194,4!.1:. 

108,2 

151,5!.1:. 
105,1 

0,1 
71,0 

29,9 
17 ,5 
2,0 

347,1 
114,6 

15,4 
57,4 
1,2 

236,1 

49,6 
60,2 

191,5 

119,2 

226,1 
55,4 

135,2 
25,8 

100,9 

178,6 
161,9 
135,4 
132,4 
123,5 

0,71 

0,39 

0,44 
0,31 

0,21 

0,06 
0,04 

0,73 
0,24 

0,21 
0,24 
0,20 
0,20 
0,18 

Algerie 
Inde 
Canad4 
runisie 
Thal1ande 

436,1 
182,2 

1,6 
108,0 

0,3 

246,5 
82,9 

7,7 
135,3 

1.921,7 

453,0 
65,6 
12,4 
5,1 

85,8 

242,8 
33,7 

872,0 
7,7 

160,5 

182,9 
72,5 

141,9 
22,3 

854,1 

288,5 
57,3 

122,9 
57,5 
19,7 

118,4 
117,2 
116,9 
105,3 
88,9 

l,sa 
0,66 
0,01 
0,39 

0,72 
0,24 
0,02 
0,40 
5,62 

0,96 
0,14 
0,03 
0,01 
0,18 

0,18 
0,11 
0,17 
0,16 
0,13 

Rep. Dem. Allemande 
Espagne 
Danemark 
Gabon 
Indon'81e 

2,3 
29,0 
46,8 
22,0 
0,1 

39,0 
25,6 
59,0 
30,0 
23,3 

28,8 
68,3 
68,6 
76,8 
6,8 

7,1 
36,S 
45,2 
12,0 
40,4 

31,8 
45,6 
96,S 
62,2 
85,8 

8,0 
54,6 
25,0 
35,6 

103,7 

11,1 
73,5 
72,2 
68,8 
sa,8 

0,01 
0,11 
0,11 
0,08 

0,11 
0,07 
0,11 
0,09 
0,07 

0,06 
0,14 
0,14 
0,16 
0,01 

0,11 
0,11 
0,11 
0,10 
0,09 

Austral1e 
Bahrein 
Mozambique 
Maurice, Rodriguez, Diego Garcia 
Autriche 

7,0 
80,9 
83,4 
33,1 
21,3 

6,2 
181,5 

31,6 
17 ,9 

82,0 
10,2 

44,1 
11,2 

181,5 
13,6 

108,8 
18,4 

66,8 
78,4 
13,6 
57,6 
33,5 

125,3 
2,2 

69,9 
53.7 

56,9 
56,2 
47,3 
44,4 
34,6 

0,03 
0,29 
0,30 
0,12 
0,08 

0,02 
0,53 

0,09 
0,05 

0,17 
0,02 

0,09 
0,02 

0,08 
0,08 
0,07 
0,07 
0,05 

Cote d' Ivoire 
La Reunion 
Binnanie 
Viet ..llam, Sud 
BrilsH 

3,6 
9.4 
0,2 

576,7 
4,3 

266,6 
6,5 

3,0 
224,4 

106,5 
18,9 

320,5 
2,2 

22,9 

145,6 
40,6 

1,2 
1.844,9 

95,5 
37,7 

389,4 
2,4 

161, I 

165,1 
92,1 
15,5 
1,4 
0,4 

23,2 
7,5 
4,2 
3,6 
0,4 

0,01 
0,03 

2,09 
0,02 

0,78 
0,02 

0,01 
0,66 

0,22 
0,04 
0,68 

0,05 

0,03 
0,01 
0,01 
0,01 

Senegal 
Tanzanle 
Afrique du Sud 
Chine, Rep. de 
Paraguay 

160,5 
.. l1. 

155,3 
0,6 
7,5 

670,4 
0,1 

118,0 
40,9 

233,2 
2,5 

84,8 
46,5 

100,0 

53,6 
94,9 

44,6 
0,1 

796,4 
182,7 
122,7 

21,7 
96,7 

144,3 
60,3 
40,1 

0,3 
0, I 

0,58 

0,56 

0,03 

1,96 

0,35 
0,12 

0,49 
0,01 

0,18 
0,10 

• negliga.b1e • 
• non disponlble.

11 Ce ~hiffre cf\"'::'respoud ~ 1 '.;p:semble de l'Afrlque Orientale J;n81ai8e~ 

T'i 
21 :: i::8. ei f ~:~brecd:Pff:f~t:~~ag~l:nt81e Anglaise est regroupe !taus Kenya. 

, . 

Source: INSRE, 
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!'!!>.lea,!_~.22: PRIX REALISES A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS LES PLUS IMPORTANTS, 1960-1974 

(prix f.o.h.; en FMG par kg) 

1960 L965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Produits alimentaires 

Cafe 144 ,65 142,48 166,33 162,76 163,63 166,81 210,53 208,47 207,05 203,36 238,-61 
Vani11e 6.090,39 2.476,95 2.503,14 2.509,49 2.632,78 2.747,29 2.963,78 3.074,1l 3.144,10 3.079,41 3.307,86 
Girofle (clous) 166,08 168,13 171,72 166,48 157,61 418,00 889,86 765,35 687,83 650,31 790,57 
Poivre (vert) 171,97 384,84 493,03 669,73 674,81 790,45 803,37 506,90 493,54 433,70 
Poivre (noir) } 330,17 222,91 
Poivre (autres) 213,46 } 234,17 178,38 157,41 156,07 225,46 245,42 214,72 236,44 340,16 

Cacao 153,54 102,76 115,18 133,36 170,75 242,32 178,21 128,02 132,76 227,48 367,37 
Candle 79,97 114,58 120,55 137,00 150,56 200,97 137,13 145,14 151,90 182,75 204,52 
Riz (de luxe) 60,38 67,56 65,45 67,17 72,67 79,87 82,04 88,07 86,19 90,13 168,46 
Rh (autres) Ll 41,34 38,51 34,81 39,33 37,89 37,74 35,77 38,14 38,36 47,13 54,98 
Mars 14,00 15,47 15,50 15,00 14,42 14,85 17,60 17,39 15,38 18,71 35,66 

Pois du cap 37,23 36,62 32,99 41,78 48,25 56,66 57,52 44,91 45,14 42,68 83,00 
Haricots (secs) 47,72 64,62 53,68 56,69 62,16 65,46 73,48 70,20 69,51 58,92 89,30 
Lenti11es 113,04 108,98 122,26 132,21 120,71 80,69 77,66 109,20 117,95 149,15 155,44 
Manioc 11,90 14,42 14,31 12,02 11,67 12,57 13,69 16,39 13,99 15,12 
Bananes (fratches) 15,92 12,08 12,13 12,25 12,80 17,13 19,24 20,86 24,18 34,68 35,53 

Autres 2roduits agricoles 2rimaires 

Tabac (brut) 238,05 226,06 224,74 220,08 154,72 195,10 207,81 204,90 232,86 244,42 279,42 
Arachides 57,44 65,56 74,26 64,01 59,30 64,03 72,15 70,05 71 ,91 70,95 84,57 
Coton (en masse) 148,73 169,67 256,41 86,41 157,74 167,79 236,24 
Coton (linters) 44,50 43,65 44,86 46,45 21,19 50,68 23,45 24,54 20,72 25,90 
Sisal 54,13 46,72 41,72 35,79 29,91 35,41 33,97 34,39 37,03 66,16 120,89 
Raphia 123,16 102,32 120,78 127,05 117,53 99,02 89,94 98,49 101,08 116,05 159,62 

Produits agrico1es trans formes 

Viandes et ahats comestihles 192 ,34 210,66 204,21 196,82 187,16 194,71 227,54 241,63 292,74 363,11 386,59 
Preparations de viandes 218,25 253,85 253,02 237,93 260,05 255,78 283,29 351,73 341,22 365,48 381,61 
Poissons 93,97 134,69 134,38 125,64 103,71 123,45 127,76 143,17 118,75 84,83 108,31 
crustaces & mollusques 99,19 288,68 208,35 138,49 227,63 316,92 384,47 423,78 463,04 585,40 670,29 
Sucre 33,41 33,23 16,55 27,86 28,10 26,66 30,94 32,90 39,97 42,22 126,94 
Tapioca 41,64 42,86 42,81 46,83 47,87 47,00 51,24 51,50 55,84 64,57 77,76 
Essence de girofIe 510,42 395,55 449,33 505,80 624,54 763,13 716,69 757,21 758,47 963,56 1. 776,42 

Produits minerales 

Minerais de chrome 3,35 6,24 6,53 8,08 7,15 5,84 8,88 
Graphi te na ture1 22,16 25,74 27,05 26,69 27,24 27,49 32,02 34,08 36,17 36,90 47,30 
Mica 288,07 253,50 269,85 255,19 214,17 168,33 258,06 202,40 220,47 188,40 180,77 

•• exportations neg1igeab1es. 
Non co~pr1s r1z en br1sures. 

Source: INSRE, Statistigues du Commerce Ext~rleur Qe Mao3gascar. 

Ll 



Tableau 3.23: INDICES DES PRIX A L'EXPORTATION 

POUR LES PRODUITS LES PLUS IMPORTANTS, 1970-1975 

(sur 1a base des prix ~ l'exportation f.o.b. en dollars EU) 

1970 1971 1972 1973 1974 

100,00 99,68 112,49 132,16 158,10Exportations de marchandises, total 

Produits agrico1es 100,00 96,85 105,48 119,90 139,86 
Cafe 100,00 99,26 108,29 120,45 130,87 135,50 
VanUle 100,00 103,98 116,81 129,57 128,88 151,90 

99,00Girofle (clous) 100,00 86,22 85,11 91,13 102,59 
Poivre (vert) 100,00 101,88 70,61 77,86 63,36 
Poivre (autre) 100,00 109,12 104,87 130,78 174,22 162,20 

Cacao 100,00 73,62 82,04 159,18 238,04 181,40 
Cane11e 100,00 106,09 121,97 166,18 172,21 
Riz (de luxe) 100,00 107,62 115,68 137,01 237,13 206,70 
Riz (autres) 100,00 102,60 113,35 160,53 170,37 
Arachides 100,00 97,32 109,74 122,63 135,35 

Pois du cap 100,00 78,27 86,41 92,53 166,63 236,50 
Haricots (secs) 100,00 95,76 104,16 99,98 140,33 264,40 
Bananes (fraiches) 100,00 108,71 138,42 224,82 213,26 
Tabac 100,00 98,84 123,38 146,67 155,26 
Sisal 100,00 101,48 120,01 242,86 410,88 352,70 

Coton (en masse) 100,00 106,64 186,76* 
Raphia 100,00 109,77 123,75 160,90 204,93 

Bois brut de pa1issandre 100,00 89,13 129,04 141,85 155,94 


Produits d'e1evase et de peche 100,00 107,95 141,93 184,95 168,97 

Animaux vivants - bovins 100,00 107,32 163,70 345,85 388,03 

Animaux vivants - porcins 100,00 116,13 128,25 150,62 147,88 

Animaux vivants - ovins & caprins 100,00 109,47 164,67 258,43 261,89 


Viandes & abats comestibles 100,00 106,45 141,66 199,00 196,18 332,20 
Poissons 100,00 109,52 102,34 82,80 98,02 102,00 
Crustaces & mollusques 100,00 110,49 140,79 189,87 201,31 
Peaux de crocodiles 100,00 90,48 159,12 185,19 152,73 
Autres peaux et cuirs (bruts) 100,00 110,23 166,30 286,12 192,31 
Cires d'abei11es 100,00 97,60 92,14 103,79 148,46 

Produits petro1iers 100,00 93,95 111,46 138,79 339,16 

Autres produits minera1es 100,00 109,79 117,51 118,25 142,68 
Minerais de chrome 100,00 124,07 120,55 111,57 157,03 296,70 
Graphite nature1 100,00 106,68 124,36 143,70 170,56 259,20 
Mica 100,00 78,62 94,07 91,04 118,52 
Quartz 100,00 113,53 190,29 265,97 240,65 

Metaux 100,00 104,61 106,51 137,82 147,50 

Cuivre 100,00 68,45 67,43 81,50 118,53 


Autres produits manufacti~res 100,00 106,41 125,75 154,64 181,59 
Sucre 100,00 106,61 142,47 170.17 473,76 
Tapioca 100,00 100,75 120,00 157,15 175,24 
Preparations de viandes 100,00 107,25 126,11 155,88 158,67 175,40 
Essence de girofle 100,00 105,91 116,53 167,66 286,21 238,00 
Essence d'y1ang y1ang 100,00 98,09 111,67 144,15 173,24 

Produi ts de tl'.bac 100,00 99,51 110,97 139,26 125,33 

Fils & tissus de coton 100,00 101,14 102,13 106,13 95,65 

vetements en tissus 100,00 104,85 123,22 112,65 120,02 

Chaussures 100,00 117,97 125,89 158,07 163,66 

Cuir 100,00 107,25 131,51 192,88 168,68 


p '" provisoire.
*= exportationa neg1igeab1es . 
.. = non disponib1e. 

Source: Estimations de 1a mission. 
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Tableau 3.24: INDICES DU COMMERCE EXTERIEUR, 1970-1975 

(1970 = 100) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 


Exportations de Marchandises 

Indice de valeur (FMG) 

Indice de valeur (dollars EU) 


Indice de quantite 

Indice des prix (FMG) 
Indice des prix (dollars EU) 

Importations de Marchandises 

Indice de valeur (FMG) 

Indice de valeur (dollars EU) 


Indice de quantite 

Indice des prix (FMG) 
Indice des prix (dollars EU) 

Indice des Termes de l'Echange 

Pour comparaison: 
Indice des prix A l'importations (dollars EU) 
- Monde /1 
- Pays en-voie de deve10ppement L! 

Indice des termes de l'echange, 
pays en voie de deve10ppement A bas revenu /3 

100,00 
100,00 

100,00 

100,00 
100,00 

100,00 
100,00 

100,00 

100,00 
100,00 

100,00 

100,00 
100,00 

100,00 

101,45 
101,70 

102,03 

99,43 
99,68 

125,17 
125,47 

120,96 

103,48 
103,73 

96,09 

106,00 
103,00 

97,40 

104,08 
ll4,61 

101,88 

102,16 
112,49 

109,31 
120,36 

102,68 

106,45 
117,22 

95,97 

ll3,00 
lll,OO 

96,30 

lll,26 
138,74 

104,98 

105,98 
132,16 

95,37 
ll8,93 

80,55 

ll8,40 
147,64 

89,52 

138,00 
138,00 

98,30 

145,45 176,87P 
167,96 229,18P 

106,24 137,90P 

136,91 128,25: 
158,10 166,20 

142,05 174,04P 
164,03 225,51P 

73,54 90,20P 

193,16 192,95P 
223,05 250,00P 

70,88 66,47P 

197,00 214,00 
201,00 215,00 

87,10 80,80 

p = estimation provisoire de 1a mission. 

/1 Source: IFS. 

72 A l'exclusion des pays exportateurs de petro1e. Source: IFS. 

/3 Source: BIRD. 


Source: Estimations de la mission. 



Tableau 4.1: DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE, 1965-1975: ENCOURS DE LA DETTE, PAR SOllRCE 

(fin d'annee; en milliers de dollars EU) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

L Encours de la dette !debouraee}, total ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !l.2.o..lll ~ ~ ~ 
Credits fournisaeura, total 4.480 4.278 3.395 5.757 4.995 4.300 3.467 2.766 3.276 4.194 3.846 

France 4.480 4."ffi' 3.395 2':5i3 1.450 """""ill ""5'2 
Al1emagne, Rep. Fed. 3.244 3.545 3.545 3.415 2.766 3.276 3.676 3.377 
KoweYt 518 469 

Credits des bangues ~rivees. total 389 306 244 152 2.653 5.001 5.397 4.572 3.887 
Allemagne, Rep. Fed. 3ii9 306 244 152 ~ ---r3 
Italle 2.585 4.988 5.397 4.572 3.887 

Ob1isations emises en aouscrl~tion ~rivee, total 4.051 3.433 3.614 3.640 3.492 3.563 3.491 3.147 
France 4.051 '3.'433 3.614 3.640 3.492 3.563 3.49I 3.147 

Prets des oE&anisations internatlonales, total ill 2.171 5.071 11.445 17.029 22.467 38.477 51.501 80.027 
Fonds Europeen de oeveloppement -m 2.180 
BIRD 192 220 1.576 4.863 6.996 10.501 10.626 23.648 
.lID (BIRD) 371 1.979 4.851 9.869 12.166 15.471 27.976 40.102 54.199 

Prets des souvernementa, total 	 70.806 75.868 76.889 76.994 74.291 73.358 80.607 64.579 73.456 76.968~ 
Chine, Rep. Pop. 4.386 73ii6 '""6:'936 
France 64.835 65.578 64.948 64.991 59.008 58.063 61. 779 35.265 37.029 37.082 33.461 
A.l1emagne, Rep. Fed. 5.971 10.087 11.701 1l.361 12.049 11.224 12.669 13.495 17.882 21.775 21.563 
Israel 203 203 203 1.203 1.136 949 949 881 881 881 
Japan 1.585 8.025 
Afrique du Sud 1.372 1.699 
Etats Unies 37 439 2.031 2.935 3.838 4.178 4.401 4.747 6.102 

II. Encours de la dette (y com~ris soldes non ~r61ev6s), tots1 85.020 99.116 106.415 121.598 124.511 	 148.913 201.856 232.319 234.965~ ~ -= =- - =- =--	 -- -- - 
Credits fournisseurs 4.480 4.278 3.395 5.757 4.995 4.300 3.467 2.766 3.276 4.194 3.846 
Credita des banques privees 389 306 6.244 6.152 6.383 6.184 5.397 4.572 3.887 
Ob1igstions emises en souscription privee 4.051 3.433 3.614 3.640 3.492 3.563 3.491 3.147 
Prets des organisations internationales 10.000 14.800 22.800 27.462 42.062 42.222 58.608 92.532 121.396 126.896 
Prets des gouvernements 80.540 84.838 87.831 88.684 82.377 83.742 87.976 77.863 97.088 98.666 97.189 

Note: 	 Lea donnees couvrent 1a dette exterieur du secteur public et des debiteurs du secteur prive dont 1es obligations sont gsranties par un organisme officie1, avec une 6ch6ance initiale ou 
revisee qui depas.e un an, remboursab1e en devises ou en biens ou services. L'encours de la dette comprend les arrerages du principal, mais exclut 1es arrerages d'lneerets. 

Source: BIRD, Systi!me de Notification sur la Dette Ext6riellre. 

.. 
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Tableau 4.2: DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE: TIRAGES 1965-1975 

(en mi11iers de dollars EU) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Credits fournisseurs L! 4.104 3.246 -.2ll 

Credits des bangues privees 2.479 2.616 1.182~ 

Obligations emises en souscription privee 4.051 ~ 

Prets des organisations internationales ---11l 1.800 2.900 6.374 5.584 4.352 14.109 13.010 28.614 
Fonds Europeen de Developpement ~ 1.495 
BIRD 192 28 1.356 3.287 2.133 3.505 125 13.022 
AID (BIRD) 371 1.608 2.872 5.018 2.297 2.219 10.604 12.126 14.097 

Prets des gouvernements 7.340 7.235 4.436 4.233 7.021 3.135 6.947 5.206 10.890 9.568 12.695 
Chine, Rep. Pop. 4.460 2.467 ~ 
France 4.110 2.916 2.785 3.671 4.265 2.231 3.654 3.031 3.218 2.415 1. 719 
Al1emagne, Rep. Fed. 3.230 4.116 1.614 160 168 920 1.488 2.991 2.705 2.942 
Isra!!l 203 1.000 
Japon 1.635 6.646 
Afrique du Sud 1.469 348 
Etats Unies 37 402 1.588 904 904 339 221 346 1.355 

Tirsges, tota 1 11.444 7.235 5.237 13.330 9.921 9.869 15.010 12.174 26.181 23.090 41.309 
~=-== =-== ===-===-===- = === = 

11 1965: France; 1968: Rep. Fed. d'A11emagne; 1974: Kowe'Ct. 
Ii 1967: Rep. Fed. d'A11emsgne; 1971-1973: Italie. 
/3 1968,1970: France. 

Source: BIRD (Syst~e de Notification sur 1a Dette Exterieure). 



Tableau 4.3: SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE, 1965-1975 

(en mi11iers de dollars EU) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976P 

Amortissements, total .f.. 097 2.393 4.349 5.096 4.53! h 996 6.140 6.204 8.809 6.251 7.266 8.325 

Credits fournisseurs 
Credits des banques privees 
Obligations emises en souscription privee 
Prets des organisations internationa1es 
Prets des gouvernements 

96 

2.001 

203 

2.190 

883 
42 

3.424 

883 
84 

4.129 

782 
82 

157 

3.510 

694 
91 

169 

4.042 

1. 229 
96 

188 

4.627 

778 
323 
222 

4.881 

552 
252 

8.005 

479 
263 

5.509 

41 
480 
327 

6.418 

1. 276 
377 
393 
208 

6.071 

Paiements d'Interet, total 945 1.245 1&99 1.655 2.582 2.235 3.282 3.301 3.898 4.679 

Credits fournisseurs 
Credits des banques privees 
Obligations emises en souscription prlvee 
Prets des organisations internationales 
Prets des gouvernements 945 

17 

1.228 

143 
20 

1.395 

176 
27 

2 
1.494 

115 
20 

218 
57 

1.245 

18 
15 

200 
133 

1.557 

142 
98 

199 
293 

1.850 

203 
227 

72 
1.733 

296 
239 
839 

1.908 

241 
201 

1.063 
1. 796 

17 
218 
221 

1.359 
2.083 

128 
186 
212 

2.107 
2.046 

Total du Service de 1a Dette 3.042 6.919 8.722 8.439 12.091 9.552 11.164 13.004 

Coefficient du service de 1a dette b.§. .h2 M M ld. M .h!. l...? h2. 1..1 

p = projection. 

e • estimation pre1iminaire. 

/1 Total du service de 1a dette publique exterieure exprime en pourcentage de 1a valeur totale des exportations de biens et de services non facteurs. 


Source: BIRD (Systene de Notification sur 18 Dette Exterieure). 



Tableau 4.4: ENGAGEMENTS D'AIDE EXTERIEUR, 1973-l97sLl 

(en millions de dollars EU) 

Source 1973 1974 1975 

Engagements bilateraux 

Allemagne, Rep. Fed. 

Chine, Rep. Pop. 

Etats Unies 

France (CCCE) 

France (FAC) 

Japon 

Kowe1t 

Pays Bas 


Engagements Bilateraux. total 

Engagements multilateraux 

AID (BIRD) 

BIRD 

FAO 

Fonds Europeen de Deve10ppement 

Ligue Arabe 

Nations Unies, Fonds d'Urgence 


Engagements Mu1tilateraux, total 

Total des Engagements d'Aide Exterieur 

5,6l.1 
1,2 
3,9 
0,6 

18,5 

16,8 
15,0 

25,0 

3,9 
0,6 

0,5 
0,7 

22,4 
6,8 

16,1/3 
4,8
1,0 

4,4 
57,1 

7,6 
2,7 

5,6 

1,0 

3,3 

," 

: 

L! 

/2
73 

Aucune distinction n1est faite entre les prets, les credits, les 
subventions et les dons. 
Prets sans interet (aide alimentaire pour importations de riz). 
Entierement subventions, dont 3 millions de dollars en aide 
alimentaire et 3 millions de dollars en aide a l'importation. 

Source: PNUD, Tananarive. 



Tableau 5.1: RECETTES ET DEPENSES COURANTES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE, 1970-1975 

(en millions de FMG) 

1970 1971 1972 197~ 1974 1975P 

A. Recettes Courantes 

Recettes fisca1es 35.527 41.460 38.495 40.727 44.466 48.853 

Impots directs 6.598 6.889 6.493 9.295 8.225 9.255 

Impots indirects 
Impots de consommation 
Taxes sur 1a valeur ajoutee & sur 
Droits & taxes A l'importation 
Droits & taxes ~ l'exportation 
Autres impots indirects 

Ie chiffre d'affaires 

28.929 
4.869 
6.784 

11.163 
2.063 
4.050 

34.571 
5.788 
7.699 

13.733 
2.365 
4.986 

32.002 
5.582 
7.242 

12.282 
2.444 
4.452 

31.432 
6.113 
7.370 

11.084 
2.878 
3.987 

36.241 
6.394 
8.949 

12.137 
3.071 
5.690 

39.598 
6.552 

10.224 
14.367 

5.508 
2.947 

Recettes non fisca1es 3.294 2.806 3.650 4.902 4.939 4.084 

Recettes budgetaires courantes. total 38.821 
= 

44.266 = 42.145 == 45.629 
====-== 49.406 

==-= 
52.937 = 

B. Depenses Courantes 

Traitements & sa1aires 
Biens & services 
Transferts & subventions 
Service de 1a dette pub1ique 

15.394 
10.915 

3.230 
1. 298 ll. 

16.789 
11.310 

3.615 
2.123 ll. 

17.937 
10.904 
6.587 
2.110 i1.. 

24.026 
9.081 
6.525 

856 !.1. 

26.960 
9.054 
5.717 

960 !.1. 

29.231 
10.888 

6.105 
1. 245 !.1. 

Depenses budgetaires courantes. total 30.837 
=====

33.837 37.538- 40.487.......  42.961- 47.469-
C. Excedent du Budget de Fonctionnement 7.894 10.429 4.607 5.142 6.445 5.468 

p a provisoire.

1! A compter de l'annee fisca1e 1973, 1es budgets provinciaux sont incIus dans Ie budget general de l'~dministration Centrale. 

/2 Y compris des amortissements. 

/3 Paiements d'interet seu1ement. 


Source: Minist~re des Finances. 

.. 
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Tableau 5.2: DEPENSES DtINVESTISSEMENT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE, 1973-1975 

(en millions de FMG) 

1973 1974 1975 

Prevo Real. Prevo Real. Prevo Real. 


Transport & travaux publics 9.879 6.733 7.754 5.512 6.853 

Agriculture & deve10ppement rural 4.238 4.766 7.233 4.828 4.486 

Enseignement 200 201 1.712 908 587 

Sante 334 181 564 363 390 

Defense 67 177 184 166 507 

Autres 2.940 2.436 3.544 1.552 2.762 

Total 17.659 14.494 20.992 13.329 15.585 13.090 /1 

Excedent du Budget de Fonctionnement 3.971 5.142 6.075 6.445 5.045 5.468 !.1:. 

Deficit Budgetaire Global 13.688 9.352 14.917 6.884 10.540 7.622 L1. 

Prev.. previs ions budgetaires. 
Real. = rea1isa tions • 

.. non disponib1e. 
/1 prevision revisee. 
/2 provisoire. 

Source: Ministere des Finances. 
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Tableau 5.3: OPERATIONS DU TRESOR, 1971-1975 L! 

(en millions de FMG) 

1971 1972 1973P 1974P 1975P 

Recettes du budget ordinaire 43.826 42.744 46.336 51.549 53.699 

De.penses du budget ordinaire -33.712 -37.348 -40.885 -41.862 -44.571 

Solde crediteur 10.114 5.396 5.451 9.687 9.128 

Depenses en capital -12.763 -15.951 -13.918 -13.595 -13.083 

Subventions A 1a production rizico1e Ll -2.783 -6.349 -4.028 
Autres operations de 1a tresorerie (net) -930 -1,681 -974 -1.362 -2.471 
Paiements differes -200 3.385 1.594 -870 104 

Solde de.biteur de 1a tresorerie -3.779 -8.851 -10.630 -12.489 -10.350 

Sources exte.rieures 
Dons budgetaires 
Prets 

1.000 
2.143 

1.146 
1. 774 3.992 3.877 5.658 

Sources interieures 
Banques commercia1es 
BCRM !2. 
Autres emprunts 
Variations des encaisses de 1a tresorerie /4 
Variations des autres avoirs 1iquides 

-2.572 
76 

3.912 
-780 

833 
4.076 

290 
-805 

1.537 

4.430 
3.206 

723 
249 

-1.970 

754 
7.949 

-98 
-1.047 
1.054 

5 
7.657 
-198 
-347 

-2.425 

p = 	 provisoire. 

L! 	 Les chiffres fournis par la Tresorerie different de ceux fournis par 1a Direction du Budget 
(cf. Tableaux 5.1 et 5.2) a cause des de1ais entre "ordonnancements" et "pa iements" et des autres 
ajus tements.

Ll Les subventions a 1a production rizico1e sont financees par 1a Banque Centrale pour Ie compte de 1a 
Tresorerie, mais n'apparaissent pas dans 1a comptabi1ite de 1a Tresorerie. 

/3 Chiffres fournis par 1a Banque Centrale, inc1uant 1es avances pour subventions A 1a production 
rizico1e. 

/4 Principa1ement depots des Fonds de Stabilisation des matieres premieres et des Postes et 
Telecommunications. 

Source: 	 Ministere des Finances et du Plan, Situation Resumee des Operations du Tresor 1971 (definitive), 
1972 (definitive), 1973 (avant-definitive), 1974 (provisoire No.2) et 1975 (provisoire No.1); 
et FMI. 

", 



'1 "'. 
Tableau 5.4: SITUATION FINANCIERE DES BUREAUX DE 

COMMERCIALISATION ET DES CAISSES DE STABILISATION DES PRIX, 1970-1975 

(Montante en fin de periode; en millions de FMG) 

1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

A1eurite (C.S.P.A.) 
Fonds de rou1ement 6,48 
Reserves 

Arachides (B.C.S.A.) 
Fonds de rou1ement 5,67 
Reserves 

Cafe (C.S.P.C.) 
Fonds de rou1ement 1.843,31 
Reserves 1.307,69 

Coton (C.S.P.C.) 
Fonds de roulement 15,98 
Reserves 

Girof1e (D.C.S.G.) 
Fonds de rou1ement 4.560,11 
Reserves 1.500,00 

Manioc (C.S.P.M.) 
Fonds de rou1ement 6,68 
Reserves 30,00 

Poivre (D.C.S.P.) 
Fonds de rou1ement 39,17 
Reserves 

Fonds National de Perequation des Prix de Marchandises (F.N.P.P.) 
Fonds de rou1ement 195,00 
Reserves 

Total /1 
----F-onds de rou1ement 6.672,40 

Reserves 2.837,69 

6,80 

8,58 

1.344,07 
1.307,69 

58,00 

4.331,45 
1.500,00 

9,43 
15,00 

123,20 

202,15 

6.083,68 
2.822,69 

6,08 

9,53 

973,61 
542,69 

100,93 

3.740,78 
1.488,00 

4,65 
15,00 

97,35 
100,00 

33,55 
150,00 

4.966,48 
2.295,69 

4,77 

32,44 

1.179,71 
551,92 

40,35 
50,00 

1.388,95 
1.488,00 

6,01 
15,00 

139,06 
100,00 

34,51 
150,00 

2.825,80 
2.354,92 

4,17 

65,87 

709,66 
551,92 

59,57 
50,00 

1.102,02 
1.488,00 

5,25 
15,00 

180,11 
100,00 

15,01 
175,00 

2.141,66 
2.379,92 

0,70 

12,30 

198,30 
50,00 

4,60 
10,00 

235,60 
100,00 

=non disponib1e.
L! Non compris 1es caisses pour 1a vanille et 1e sucre, dont 1es chiffres ne sont pas disponib1es. 

Note: C.S.P. =Caisse de Stabilisation des Prix 
B.C.S •• Bureau de Commercialisation et de Stabilisation des Prix 

Source: Bureaux et Caisses; Tresorerie. 



Tableau 5.5: RECETTES ET DEPENSES DE LA SECURITE SOCIALE, 1972 - 1975 

(en millions de FMG) 

P
1972 1973 1974 1975

Rec. Dep. Rec OOp. Rec. Dep. Rec. OOp. 

Allocations familiales 2,31 2,08 2,43 2,31 2,59 2,23 2,54 2,24 

Assurances sante et accident 0,38 0,23 0,40 0,24 0,42 0,30 0,48 0,40 

Retraites 0,78 0,11 0,80 0,19 0,83 0,26 0,92 
/1

0,4r

Total 3,47 2,42 3,63 2,73 3,85 2,79 3,94 3,10 

p - provisoire. 

L! En 1975, la CNaPS commen~ait a verser des pensions aux souscripteurs 
volontaires; d'ou le rel~vement des depenses. 

Source: CNaPS • 

.. 




Iableau 6.1: SITUATION MONETAIRl!, 1970-1975 

(en milUons de FMC; fin d' awe) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Avolr' Exterieura ~net8} 

Avolrs extedeun (bruta) 

Banque Centrale 

Trliaor 

Banques de depot 


Engagements exterieuro 

Banque Centrale 

I!anques de depOt 


Credit Intedeur 

Creanees sur l'Eeat (nettea) 
Creaneea de 1. Banque Centrale sur 1 tEtat 
(-) n.lipota de l'Etlt • 1a Banque Centrale 
Creanee, de. banquea de d6pot lur 1 'Etot 
(-) Depota de 1 'Etat a"" banquel de depot 
(-) Creane.. du Treaor aur Ie 'ecteur priv6 et para-public 11 
Contrepartie de. depoe. lUX c.e.p. 12 -
Contrepartie dee depots au Treaor 

cd.neea aur Ie aeeteur prive et para-public 
Creaneea dea blnquea de depot aur Ie aecteur priv6 et para-public 
Creances du Treaor aur Ie leeteur prive et para-public L! 

l'OTAL (Reaa""rce, • Contreparties} 

M!!l!ena de Pai......nt (. MZ} 

Honnde (. HI) 
Monnaie flduc iaire hor, banquea 


Bl11eta et monnsie en circulation 

( -) Encaisae de. bs"ques 

(-) Encai..e du Treaor 


Monnate scripturale 

Monnai.. scripturale au:.: banque. 

Mannsie 8criptural.. aux C.C.P. !:! 

Monnaie scripturde au Tre.or 


Quasi-monnaie 

Autres Poatea <nets} 

Concoura des banquea de 1. Banque C ..ntrale 

( -) Creanee. de la Banque Centrale .ur Ie. banquea 


Creaneea • court terme 
Creane..a l moyen terme 


Fond, propr.. 

Banque Centrale 


dont: Allocation de llTS 

Banque. de depot 


Autrea postea (nets) 


16.605 

19.429 
10.311 
3.079 
6.039 

2.824 
2 

2.822 

44.855 

-7.930 
-3.079 

2.547 
2.628 
5.013 
4.048 
1.998 
2.131 

52.785 
48.737 
4.048 

61.460 
= 
~ 

46.195 
22.523 
23.841 

280 
1.038 

23.672 
19.543 

1.998 
2.ll1 

8.967 

6.298 

11.228 
17.246 
13.382 

3.864 
5.542 
2.417 

886 
3.125 

774 

16.044 

18.271 
11.840 

3.043 
3.388 

2.227 
I 

2.226 

50.584 

-9.069 
-3.043 
5.046 
3.393 
4.066 
4.663 
1.980 
2.396 

59.653 
54.990 
4.663 

66.628 =
58.548 

46.949 
22.246 
23.516 

218 
992 

24.703 
20.327 
1.980 
2.396 

11.599 

8.060 

19.614 
19.511 
14.632 
4.879 
6.709 
3.362 
1.659 
3.347 
1.268 

19,329 

21.947 
13.557 
3.282 
5.106 

2.618 
377 

2.241 

lLZ!! 

-2.669 
-1.836 

2.241 
5.358 
4.661 
3.789 
1.952 
2.548 

59.453 
55.664 

3.789 

76.113 -=== 
65.443 

53.335 
25.381 
26.677 

429 
867 

27.954 
23.454 

1.952 
2.548 

12.106 

10.670 

17.951 
18.016 
12.440 
5.576 
1.887 
4.186 
2.424 
3.701 
2.848 

21.828 

24.537 
15.380 
3.606 
5.551 

2.709 
126 

2.584 

55.526 

-4.246 
-710 

1.232 
5.685 
8.045 
3.936 
2.154 
1.838 

59.772 
55.836 

3.936 

77.354 
=
~ 

56.581 
26.284 
27.506 

387 
835 

30.297 
26.395 

2.154 
1.838 

11. 218 

~ 

14.577 
14.486 
10.558 

3.928 
8.806 
5.043 
2.424 
3.763 

840 

111.9113 !!:1ll 
23.662 
11.060 

2.358 
10.278 

18.159 
7.971 
1.628 
8.560 

4.679 
3.2. 
1.451 

5.898 
4.300 
1.598 

74.971 85.0114 

4.961 
10.J1t6 

3.266 
8.500 

10.490 
4.442 
1.873 
2.540 

12.604 
17.16C 

2.146 
9.721 

11.454 
5.SOII 
2.0U 
1.786 

70.010 
65.568 
4.442 

71.480 
66.972 
5. SOlI 

93.9S4- 97.)('5-
.!!:.!!! 82.299 

66.916 
30.838 
33.310 

468 
2.0010 

36.078 
31.665 

1.813 
2.540 

67.931 
32.571 
3'.017 

'«lO 
2.146 

35.l6O 
30.529 
1.045 
2.786 

14.245 14.368 

12.793 15.046 

19.240 
19.106 
15.626 

3.480 
11.183 

5.910 
2.424 
5.213 
1.476 

18.768 
18.870 
16.106 

2.764 
11.565 
6.175 
2.424 
5.390 
3.583 

11 Traites et obligation. cautionnee. accept6e. par Ie Tre.or en pai....ent de. impots indir..ct. et droit. de douanea.
Z! Centre. de. Cheques Pos taux. 

Source: Banque Centrale et FMI. 

; 



Tableau 6.2: CREDITS AUX SECTEURS PRIVE ET PARAPUBLIC 

VENTILES PAR BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE, 1970-1975 

(encours en fin d'annee; en milliards de FMG) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975' . 


credit ~ court terme 

Agriculture (y compris e1evage et peche) 7,67 8,34 8,43 8,45 13,48 11,56 
Industries extractives 0,40 0,19 0,25 0,48 0,30 0,33 
Agro-industries & industries a1imentaires 3,26 5,01 4,65 4,69 5,73 7,47 
Industries textiles 2,72 2,69 2,66 2,45 3,25 3,62 
Autres industries manufacti~res 6,91 7,68 8,13 6,75 8,14 9,12 
Travaux publics & battment 0,45 0,32 0,63 0,79 0,85 0,53 
Commerce 14,06 14,46 13 ,27 14,18 17,27 15,06 
Autres activites .JhZ2. ..J?.,£ ~ ...Q.J!.! -1..&§. .J:..&! 

Credit ~ court terme, total 36,26 39.36 39,00 38,60 50,08 48,70 

Credit ~ moyen terme 

Agriculture (y compris e1evage et peche) 0,67 0,72 0,97 1,18 1,10 I,ll 
Industries extractives 0,13 0,11 0,16 0,11 0,10 0,42 
Agro-industries & industries a1imentaires 0,85 1,48 1,49 1,37 1,18 0,95 
Industries textiles 0,82 1,60 1,80 1,23 1,06 0,65 
Autres industries manufacti~res 1,67 2,11 2,38 1,94 1,74 1,84 
Travaux publics & battment 0,71 0,46 0,43 0,35 0,88 0,80 
Commerce 0,49 0,44 0,52 0,69 0,57 0,46 
Autres activites 0,44 0,71 1,02 1,18 0,87 0,57 

Credit ~ moyen terme, total 5.78 7,63 7,50 6,80 

Credit h long terme L! 

Agriculture (y compris e1evage et peche) 0,70 0,59 0,79 0,77 0,82 0,61 
Industries extractives 0,56 0,55 0,58 0,51 0,53 0,44 
Agro-1ndustries & industries a1tmentaires 0,13 0,14 0,10 0,09 0,11 0,10 
Industries textiles 0,29 0,83 0,84 0,85 0,85 0,83 
Autres industries manufacti~res 1,74 1,53 1,49 1,21 1,08 0,69 
Travaux publics & battment 
Commerce 0,10 0,07 0,12 0,14 0,11 0,07 
Autres activites 0,91 0,93 1,10 1,OS 1,03 0,90 

Credit a long terme, total 4,43 4,64 5,02 4,53 3,64 ... 

Total de credit Non RegIe L! 46,47 51,63 52,79 62,11 59,14 

/1 Fourni enti~rement par 1a BNM. 
72 Non compris 1es credits de moins de 5 million de FMG, 1es credits douteux et Iitigieux, et les 

creances sur l'exterieur et sur I'administration. 

Note: Les totaux ont ete arrondis. 

Source: BeRM, Bulletin Mensue1 de Statistigues (No.2), Jui1let 1976. 



Tableau 6.3: CREDITS <\UX SECTEURS PRIVE ET PARAPUBLIC 

VENTILES PAR BRANCHE D'ACTIVITE ECONOMIQUE, 1970-1975 

(encours en fin d'annee; en pourcentage du total) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Credit A court terme 

Agriculture (y compris e1evage et peche) 21,1 21,2 21,6 21,9 26,9 23,7 
Industries extractives 1,1 0,5 0,7 1,2 0,6 0,7 
Agro-industries & industries a1tmentaires 9,0 12,7 11 ,9 12,2 11,4 15,3 
Industries textiles 7,5 6,8 6,8 6,4 6,5 7,4 
Autres industries manufactieres 19,1 19,5 20,9 17,5 16,3 18,7 
Travaux publics &batiment 1,2 0,8 1,6 2,0 1,7 1,1 
Commerce 38,8 36,7 34,0 36,7 34,5 30,9 
Autres activites 2,2 1,7 2,5 2,1 2,1 2,1 

Credit a court terme, total 

Credit Amoyen terme 

Agriculture (y compris e1evage et peche) 11,6 9,4 11,1 14,6 14,7 16,3 
Industries extractives 2,2 1,4 1,8 1,4 1,3 6,2 
Agro-industries & industries a1tmentaires 14,7 19,4 17,0 17,0 15,7 14,0 
Industries textiles 14,2 21,0 20,5 15,3 14,1 9,5 
Autres industries manufactieres 28,9 27,7 27,1 24,1 23,2 27,0 
Travaux publics &battment 12,3 6,0 4,9 4,3 11,7 11,8 
Commerce 8,5 5,8 5,9 8,6 7,6 6,8 
Autres activites ~ --id ~ ..ll..t2. --±..L.§. ~ 

Credit a moyen terme, total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Credit a long terme 

Agriculture (y compris e1evage et peche) 15,8 12,7 15,7 16,6 18,1 16,8 
Industries extractives 12,6 11,9 11,6 11,0 11,7 12,1 
Agro-industries & industries a1imentaires 2,9 3,0 2,0 1,9 2,4 2,7 
Industries textiles 6,5 17,9 16,7 18,3 18,8 22,8 
Autres industries manufactieres 39,3 33,0 29,7 26,0 23,8 19,0 
Travaux publics &battment 
Commerce 1,5 2,4 3,0 1,9 
Autres activites -1Q.& ..1.L.2. ...ll.d ~ 

Credit A long terme, total 100,0 100,0 100,0 100,0 

,. Pour notes et sources, cf. Tableau 6.2. 

," 



Tableau 6.4: STRUCTURE DES TAUX D' IN1.'!RET 

(en pourcentage par an) 

A compter du A compter du 
17 Nov. 1969 Ier Oct. 1974 

I. Taux de Ia Banque Centrale 

A. Operations des credits 1 court terme 
Reescompte des: 

credits 1 court terme 
credits sur I'exterieur 
credits sur produits sous contrat avec 

Ies caisses de stabUiaation 
Avances 

B. Reescompte des credits 1 moyen terme 

C. Reescompte des credits 1 long terme 

II. Taux debiteurs des banques de depots /2 

A. 	 Escompte des: 
papiers commerciaux 
creances sdministratives 
stocks du cafe 
stocks des autres produits 
stocks des autres marchandises 

B. Decouverts 

III. 	 Taux crediteurs des bangues de depots 

A. 	 Depots 1 vue 
Depots du secteur prive 
Depots du aecteur public 
Depots des compagnies d'assurances 

B. 	 Depots ~ terme 

2 mois minimum 

3 mob minimum 

6 mois - 12 mois 

lan-2ms 

2 ana - 30 mob 


C. 	 Bons de caisse 

6 mois - 12 mois 

1 an - 2 ans 

2 ans - 3 ans 

3 ans - 4 ans 

4 ans - 5 ans 

5 ana - 6 ans 


Depots minima 
(milliera de FMG) 

75.000 
50.000 

500 
300 
300 

500 
50 
SO 
50 
50 
50 

4,00 


4,75 

6,50 - 8,50 


3,75 


6,75 - 8,00 

6,75 - 8,50 

6,75 - 7,25 


7,125 - 9,25 

8,00 - 9,25 


8,00 - 9,25 

0,75 
3,00 
3,00 

4,90 
4,75 
4,60 
5,15 
6,15 

3,60 
4,00 
4,75 
5,10 
5,30 
5,50 

5,50 
4,00 

4,75 
6,50 - 8,00 

5,00 

6,00 11. 

6,75 
6,75 
6,75 

7,125 

- 8,00 
- 8,50 
- 7,25 
- 9,25 

8,00 - 9,25 

8,00 - 9,25 

0,75 
3,00 
3,00 

4,90 
4,75 
4,75 
5,65 
6,80 

3,70 
4,25 
5,30 
5,80 
6,80 
7,50 

.. 

-. 

/1 A compter du 28 Aout 1974. 
72 Pour les credits reescomptables A Is Banque Centrale. Pour Ies sutres credits, les taux sont superieurs 

de 0,75 A 2,00 pour cent environ. 

Source: Banque Centrale. 
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Tableau 6.5: LIQUIDITE INTERNATIONALE, 1970-1976 

(en millions de dollars EU) 

1970 1971 1972 1973 1974 
Mars 

1975 
Juin Sept. Dec. Mars 

1976 
Juin Sept. 

Reserves Internationales 

DTS 

Position de reserve au FMI 

Or et devises 

37,1 

3,2 

5,0 

28,9 

46,3 

6,5 

5,5 

34,4 

52,2 

9,5 

5,5 

37,3 

67,9 

10,5 

6,1 

51,3 

49,4 

0,2 

49,2 

53,1 

53,1 

32,1 

0,5 

31,6 

34,6 

0,2 

34,4 

35,6 

1,1 

34,5 

58,6 

0,8 

57,8 

66,8 

0,1 

66,7 

50,8 

1,0 

49,8 

Pos ition au FMI 

Quote-part 

Tirages en cours 

dont: tirages du mechanisme petrolier 

Recours au credit du FMI 

26,0 28,2 28,2 31,4 31,8 

10,4 

4,2 

4,2 

32,4 

24,1 

17,8 

17,8 

32,2 

23,9 

17,7 

17,7 

30,3 

22,5 

16,7 

16,7 

30,4 

22,6 

16,7 

16,7 

30,1 

22,4 

16,5 

16,5 

29,8 

22,2 

16,4 

16,4 

30,1 

22,4 

16,6 

16,6 

Source: FMI, International Financial Statistics. 



Tableau 7.1: PRODUCTION AGRICOLE 1964-1975, ET PREVISIONS DU PLAN POUR 1977 (CULTURES PRINCIPALES) 

(en tonnes) 

Hoyenne Pr'viaion du Piau 
1964-1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975P 1977 

Cereales 
Paddyr 1. 758.800 1. 798.950 1.815.200 1. 744. 700 1.826.000 1.963.100 1.844.300 2.370.000 
He1s 135.200 108.825 113.490 105.800 107.870 118.090 122.790 200.000 
Sorgho 3.070 1.920 2.315 3.195 610 1. 750 2.340 

L'SUlll.iueuses 
Haricot. 32.875 34.890 34.145 34.825 35.675 33.800 35.740 40.000 
Pois du Clip 
Autres l'gumineuees L! 

Tuberculeo & Racinee 

17.500 
4.230 

21. 950 
3.430 

20.430 
3.660 

28.330 
2.690 

18.120 
1.880 

23.920 
3.080 

37.190 
2.220 

25.000 

Pemmea de terre 95.950 94.280 125.270 134.495 117.100 115.920 122.800 150.000 
Menioc 1.102.275 1. 218. 220 1. 212. 980 1.212.680 1.174.790 1. 264.175 1.343.550 1.000.000 
Pa til tea douces 352.500 349.590 327.545 311.625 246.355 267.370 276.380 
Saonjo (taro) 92.950 94.290 99.340 79.050 86.050 76.900 79.500 

Cultures Iuduatriellea 
Canne " oucre 1.017 .350 1.238.625 1.189.690 896.150 1.041. 250 1.317.200 1.010.600 1.400.000 
Arachide. 41.050 41.490 40.655 49.250 38.060 40.040 38.300 60.000 
Tabec 5.300 4.920 5.900 5.340 5.940 3.610 4.070 11.500 
Coton 9.200 18.715 21.700 25.370 30.629 33.342 34.000 40.000 
Ricin 960 1.300 1.010 1.300 900 1.960 405 
Cafe (vert) 69.240 66.555 57.710 68.585 73.880 80.980 87.400 90.000 . 
Cacao 735 1.100 1.040 1. 240 1.200 1.560 1.300 2.000 
Poivre 2.410 2.115 3.490 2.445 2.520 2.820 1.990 
Vanille (dche) 1.225 1. 770 1. 720 1.900 1. 775 1.380 1.690 1.800 
Girofle (cloue) 5.285 13.430 6.345 5.810 4.305 17.815 8.100 8.000 
Aleuritea 7.190 4.350 3.990 2.145 2.000 1. 770 1. 785 
Sisal 29.000 26.250 24.720 29.500 30.9oo 29.980 20.845 30.000 

Legumes 
Haricots verts 1.215 2.235 1.460 1.870 710 
Carottes 4.620 4.930 7.220 8.125 8.325 
N8vets 1.235 1.550 1.050 980 1.055 
Poireaux 1. 710 1.900 1.650 1.655 1.960 
Oignona 4.215 5.720 4.265 4.125 5.500 
Choux fleurs 930 975 1.190 1.050 1.080 
Tomatea 6.435 7.605 12.010 11.875 11.205 
ConcOlllbres 615 735 772 1.055 1.375 
Laitue 1.890 1.978 1.080 1.160 1.390 
Choux 2.660 3.560 4.430 4.350 4.650 
Cressona 620 755 270 270 370 
Brlldes diver_es 7.865 9.700 7.400 7.115 8.135 

Fruits 
---uaiiiines 271.000 284.125 245.930 300.010 324.900 

Agrumes 29.865 42.520 66.810 80.475 90.610 
Ananas 35.490 45.985 47.650 51. 230 53.800 
Fiches et prunes 6.455 8.170 10.435 11.145 10.890 
Abricota 95 160 320 330 330 
Pommea et poires 9.055 6.285 6.425 5.350 6.295 
Vigne (raisins) 2.585 3.280 3.000 2.665 3.290 
Letchis 21. 730 20.635 47.650 58.340 103.725 

Produits Foreatiera 
Raphia 12.660 8.780 5.755 10.555 10.620 9.425 9.530 
Pake 2.370 2.980 2.260 660 1.440 410 370 

p = chiffres prelimlnaires. 
r = chiffres revis's. 

= non disponible. 
/1 Antake & voanemba. 
SOurce: Hinist~re du D6veloppement Rural, Service de 18 Statistique Agricole; 

Miniat~re du Plan, Plan de Develoeeement National 1974-1977. 
'. 
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Tableau 7.2: PRODUITS 	 DE MER COMMERCIALISES, 1970-1974 

(tonnes) 

1970 1971 	 1972 1973 1974 


Poissons /1 1.838,9 1.651,2 8.482,7 11. 041,8 13.197,3 

Crevettes .fl:. 4.370,4 3.571,5 3.236,1 8.009,8 5.172,3 

Crabes 179,7 258,0 141,2 121,5 380,0 

Langoustes L'l 96,9 41,7 45,6 34,8 132,0 

Divers /4 60,4 140,1 ~l!.J! 980,4 397,5 

TOTAL 6.546,3 5.662,5 12.090,4 20.188.3 19.279.1 

/1 Frais, seches, sales, fumes. 
72 Fraiches ou conge1ees, entieres ou etetees. 
73 Vivantes ou congelees. 

/4 Huitres, mou1es, poulpes, tortues, trepangs, algues, etc. 


Note: Produits commercia1ises dans 1es marches cotiers et interieurs et exportations. 

Source: Ministere du Deve10ppement Rural et de 1a Reforme Agraire. 



Tableau 7.3: PRODUCTION AGRICOLE, 1970-1975 

PAR GROUPES DEPRODUITS ET PRODUITS PRlNCIPAUX 


(aux prix constants de 1970; en millions de FMC) 


1970 1971 1972 1973 1974 1975P 

Cerea1es 
Paddy 
MaYs 

Fecules 
POtmtes de terre 
Manioc 

Lel!jumes 

Fruits 
Bansnes 
Agrumes 

Cultures industrielles et d'exl!0rtation 
Girofle (clous) 
cafe vert 
Coton (en masse) 
Arachides 
Poivre 
Sisal 
<;anne a sucre 
Tabac 
Vani11e (sec) 

Produits de l'e1evage 
Viandes de boeuf 
Viandes de pore 
Vo1ail1es 

Produits de 1a peche 

Produits forestiers 

Production Brute; total 

Indice de 1a Production ~rico1e Brute 

27.942 
'26.83'7 

1.088 

9.292 
1.131 
3.959 

2.994 

2.943 
1.084 

597 

20.740 
3.358 
8.985 

861 
996 
264 
893 

2.477 
605 

2.036 

25.599 
'i4."'597 

3.030 
6.500 

2.986 

7.596 

100.092 

100,0 

28.235 
27.079 
1.135 

9.484 
1.503 
3.942 

..1.:.ill. 
3.380 
1.137 

850 

17.936 
1.586 
7.791 

998 
976 
436 
840 

2.379 
726 

1.978 

26.355 
14.074 
3.683 
7.080 

2.906 

8.089 

.2.2.:.§.ll 

99,5 

27.114 
26.027 
1.058 

9.621 
1.614 
3.941 

3.300 

4.157 
984 
1.336 

19.234 
1.453 
9.259 
1.167 
1.182 

306 
1.003 
1. 792 

657 
2.185 

26.111 
13.500 
4.242 
6.802 

3.142 

8.726 

101.405 

28.325 
27.241 
1.079 

8.623 
1.405 
3.818 

3.370 

4.840 
1.200 
1.610 

19.811 
1:0'76 

9.974 
1.409 

913 
315 

1.051 
2.083 

731 
2.041 

25.261 
12.972 
3.652 
7.072 

4.274 

9.221 

103.725 

30.483 28.834 
29.286 27.585 
1.181 1. 228 

9.144 9.973 
1.391 'i":474 
4.109 4.367 

3.569 (3.700) 

5.792 (5.900) 
1.300 
1.812 

24.264 21.852 
4.454 2.025 

10.932 11.799 
1.534 	 1.564 

961 919 
353 249 

1.019 709 
2.742 	 2.021 

444 501 
1.587 1.944 

24.782 (ll:.1QQ)
'i:2:929 (13.200) 

3.339 (3.500) 
6.863 (7.000) 

3.895 (4.000) 

(10.000)~ 

111.564 (109.750) 

101,3 103,6 111 ,5 (109,6) 

p = chiffres pre1iminaires. 
= non disponib1e. 

Note: Dans ce tableau, 1a valeur de 1a production est ca1cu1ee sur 1a base des prix garantis aux producteurs (au point 
de collection au de 1ivraison), des prix garantis d'exportation au port d'embarquement, des prix moyens aux 
producteurs ou des prix moyens de gros. Par consequent, des marges sur divers produits pour Ie transport, Ie 
stockage et 1a distribution au niveau du commerce de gros sont comprises dans 1a valeur de 1a production.-
Les chiffres en parenth~ses sont estimes sur 1a base d'informations incomp1etes. 

" 

Source: Estimations de 1a mission. '. 



Tableau 7.4: PRODUCTION AGRICOLE, 1970-1975 

PAR GROUPES DE PRODUITS ET PRODUITS PRINCIPAUX 


(sax prix courants; en millions de FMG) 


Cereales 
Psddy 
Mats 

Feculea 
Pommes de terre 
Manioc 

Legumes 

Fruits 
Bananes 
Agrumes 

Cultures industrie11es et d'ex2ortation 
Girofle (c1ous) 
Cafe vert 
Coton (en masse) 
Arachidea 
Poivre 
Siaal 
Canne II sucre 
Tabac 
Vani11e (sec) 

Produits de l'e1evage 
Viandes de boeuf 
Visndes de pore 
Volaillea 

Produita de 1a 2eche 

Produits forestiers 

Production Brute, total 

1970 

27.942 
26.837 
1.088 

9.292 
1.131 
3.959 

2.994 

2.943 
1.084 

597 

20,740 
3.358 
8.985 

861 
996 
264 
893 

2.477 
605 

2.036 

25.599 
14.597 
3.030 
6.500 

2.986 

7.596 

100.092 

1971 

29.938 
28.441 
1.475 

10.525 
1.879 
4.124 

3.600 

3.857 
T:"'2'5O 

850 

18.832 
1.745 
7.791 
1.259 
1.098 

524 
850 

2.379 
673 

2.308 

30.219 
16.706 

3.904 
8.061 

3.163 

9.209 

109.343 

1972 

28.948 
27.482 
1.428 

11.321 
2.488 
4.123 

4.196 

5.256 
1.353 
1.336 

20.264 
1.627 
9.259 
1.471 
1.379 

367 
914 

1.792 
646 

2.599 

33.098 
18.235 
4.730 
8.370 

3.879 

12.288 

119.250 

1973 

30.989 
29.525 
1.456 

11.152 
2.313 
3.994 

4.612 

7.586 
2.550 
1.770 

22.145 
1. 205 
9.974 
1.838 
1.104 

378 
1.842 
2.384 

707 
2.489 

35.475 
19.598 
4.565 
9.404 

6.201 

15.753 

133.913 

1974 

61.674 
59.877 

1.771 

13.132 
2.898 
5.057 

5.643 

9.622 
2.924 
2.265 

31.575 
"T."7Oi" 
13.362 

2.267 
1.401 

494 
2.228 
3.181 

455 
2.132 

40.258 
21.161 
5.175 

11.634 

6.617 

18.639 

187.160 

58.180 
56.303 
1.842 

17.012 
3.070 
8.061 

30.020 
2.592 

14.421 
2.652 
1.570 

348 
1.459 
3.416 

570 
2.687 

~p chiffres preliminaires. 
.... = non disponible . 

Note: 	 Dans ce tableau, la valeur de 1a production est ca1cu1ee sur la base des prix garantis aux producteurs 
(au point de collection ou de livraison), des prix garantis d'exportation au port d'embarquement, des 
prix moyena aux producteurs ou des prix moyens de gros. Par consequent, des marges sur divers produits 
pour Ie transport, Ie stockage et la distribution au niveau du commerce de gros sont comprises dsns la 
valeur de la production. 

Source: Estimations de 1a mission. 

: 



Tableau 7.5: PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES, 1966-1975 

(FMG/kg) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 


Paddy n 12,6 13,0 13,4 13,6 14,2 15,0 15,0 15,0 25,0 30,0 

VaniUe (vert) 185,0 130,0 150,0 170,0 190,0 220,0 220,0 220,0 240,0 240,0 

Cafe 100,0 105,0 105,0 105,0 135,0 135,0 135,0 135,0 165,0 165,0 

Girofle (c1ous) 110,0 110,0 110,0 250,0 250,0 275,0 280,0 280,0 320,0 320,0 

Poivre 170,0 140,0 120,0 100,0 125,0 150,0 150,0 150,0 175,0 175,0 

Sisal 40,0 36,0 30,0 35,0 34,0 34,4 31,0 59,6 74,3 70,0 

Tebec 214,0 179,0 111,0 105,0 123,0 114,0 121,0 119,0 126,0 140,0 

Coton !.1. 46,0 58,0 58,0 60,0 68,0 78,0 

Manioc (brut) !.1 2,75 3,0 3,0 3,25 3,25 3,4 3,4 3,4 4,0 6,0 

Arachides 27,0 27,0 24,0 24,0 24,0 27,0 28,0 29,0 35,0 41,0 

Pois du cap 20,0 20,0 22,0 25,0 30,0 30,0 30,0 35,0 37,0 38,0 

= non disponib1e. 
II Prix moyen (esttme) ~ 18 production sur les Hauts-P1ateaux. 
72 Prix moyen estime, Aca1a. 
/3 Manioc destine au traitement industrie1 dans 1a region du Lac A1aotra. 

Source: Ceisses de Stabilisation, INSRE et BCRM. 

" 
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Tableau 7.6: TIMPORTATIONS DE PRODUITS DESTINES A L'AGRICULTURE, 1970-1974 

Valeur c.a.f. guantites 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 

(en millions de FMG) (en tonnes) 

Engrais, tota1 
Engrais azotes 
Engrais phosphates 
Engrais potassiques 
Autres engrais, y compris guano 
Engrais composes, en tab1ettes, etc. 

598,3 
71,4 

112,2 
49,3 
12,3 

353,1 

398,9 
67,3 
34,1 
57,5 
6,2 

233,9 

137,0 
9,6 

10,5 
49,4 

2,5 
65,1 

348,0 
65,7 
15,1 
51,0 
8,7 

207,4 

404,8 
155,0 

23,5 
90,5 
22,9 

112,9 

30.346 
4.887 
5.247 
3.467 

896 
15.849 

22.916 
6.502 
1.628 
3.502 

320 
10.963 

7.787 
516 
453 

3.812 
119 

2.887 

15.460 
3.782 

666 
2.790 

386 
7.835 

12.760 
4.737 

705 
3.989 

474 
2.856 

Insecticides 
Herbicides & fongicides 
Antirongeurs 

355,9 
64,4 
4,1 

287,5 
58,2 
4,9 

200,7 
46,4 
4,3 

289,2 
45,6 

3,6 

425,1 
96,6 
13 ,5 

1.399 
105 

10 

1.204 
118 

7 

914 
93 

6 

1.178 
94 
4 

1.210 
144 

19 

(nombre) 

Motocu1teurs 
Tracteurs (~ roues) 

7,4 
307,0 

0,1 
293,2 

2,6 
175,9 

1,8 
100,2 

32,9 
331,0 

50 
364 

1 
298 

12 
169 

7 
105 

115 
211 

Machinerie 
Charrues 
Batteuses & autres machines pour 1a reco1te 
Machines ~ traire, etc. 
Autres machines agrico1es 

209,7 
45,7 
64,4 

2,9 
96,7 

197,9 
54,8 
61,3 

2,4 
79,4 

152,3 
32,0 
52,2 
0,5 

67,6 

121,1 
15,4 
69,1 

36,6 

147,8 
47,1 
22,3 
2,5 

75,9 

Outi1s agrico1es ~ main 111,1 141,1 105,2 87,6 53,6 

• = moins de 50.000 FMG. 


Source: INSRE, Statistique du Commerce Exterieur de Madagascar. 




Tablea\\ 8.1: PRODUCTION INDUSTRIELLE, 1970-1976 
(Q\\anti tea) 

Unite 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976P 

Industries a1imentaires & boisaons 
Sucre 
Tapioca 
Fec\\le 
Huiles a1imentaires 
Biil!re 
Lait concentre sucre 
Boeuf prepare 
Pore prepare 
Sel marin 

tonne 

" 
hI 

tonne 
" 

101.647 
3.695 
1.876 
7.159 

92.764 

12.075 
751 

93.310 
3.754 
1.115 
5.898 

112.529 

12.717 
873 

103.806 
2.001 
2.041 
6.137 

120.770 
1.668 

11.514 
599 

99.175 
2.895 

892 
6.847 

138.468 
4.238 

11.014 
487 

114.985 
2.239 
1. 793 
4.611 

182.825 
4.525 
7.784 

211 
4.201 

114.513 
2.064 
2.151 
5.645 

211.851 
3.974 
5.029 

171 
4.605 

110.000 
2.800 
2.000 
8.500 

202.500 
4.500 
5.000 

200 

Indus trie de tabae 
Cigarettes 
Tabac l ftnner 
Tabac l maeher 

tonne 
" 

951 
140 

1.551 

944 
191 

1.755 

1.092 
209 

1.869 

1.317 
229 

1.811 

1.294 
177 

1.861 

1.248 
153 

1.971 

1.300 
200 

1.900 

Industrie textile 
Tissus de coton 
Sacs d'emba11age 
Couvertures 
Fice1les, cordages, tapis en sisal 

'000 m 
tonne 

" 

47.655 
4.183 
1.201 

670 

60.653 
3.853 
1.212 

715 

65.618 
3.563 
1.399 

756 

66.029 
3.720 
1.513 

786 

80.617 
4.434 
1.302 

929 

77.685 
4.167 
1.505 

584 

85.000 
5.000 
1.500 
1.000 

Industrie de cuir 
Chaussures '000 paires 2.150 2.520 2.597 2.492 2.609 2.236 2.500 

Industrie du ~a~ier 
Papier brut 
Papier trans forme 

tonne 6.160 
5.693 

6.667 
5.852 

6.205 
5.137 

8.385 
5.469 

10.390 
6.628 

10.622 
6.773 

11.000 
7.000 

1ndustrie chimig\\e 
Savons 
Bougies 
Alltnnettes 
Peint\\re 

tonne 

'000 boltes 
tonne 

6.444 
2.891 

74.853 

9.802 
2.996 

60.086 
2.965 

12.344 
3.012 

62.993 
2.611 

12.546 
3.734 

53.900 
2.320 

12.998 
3.787 

53.816 
2.487 

16.819 
3.067 

51.233 
2.448 

14.000 
3.500 

80.000 

Raffinase de eetro1e 
Butane 
Essences 
Kerosil!ne 
Gas-oU 
F\\e1-oil 

m3 15.579 
169.413 

75.935 
180.568 
221.487 

15.254 
153.747 

70.372 
171.305 
212.561 

19.192 
162.795 

77.910 
189.859 
201.208 

20.335 
190.422 
98.309 

216.863 
240.320 

18.673 
181. 749 
99.320 

201.065 
231.254 

16.611 
163.446 
109.544 
226.852 
313.989 

19.000 
165.000 
83.000 

176.000 
206.000 

Autres industries 
Ciment 
Toles ondu1ees 
Pointes 
Acetnnu1ateurs 

tonne 
II 

pUce 

75.216 
8.210 
1.631 

76.930 
8.762 
1. 736 

24.072 

64.177 
8.435 
1.087 

26.231 

69.863 
9.018 
1.484 

26.301 

61.447 
11.461 
1.448 

29.533 

58.021 
4.654 

739 
25.277 

70.000 
4.600 

700 
25.000 

p - non disponib1e. 

= prevision. 

Source: INSRE; 1976, prevision de 1a Direction de l'Industrie et des Mines. 
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Tableau 8.2: PRODUCTION MINIERE 1970-1975 

Unite 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Or g 16.571 12.849 5.815 2.168 2.418 

Chromite 
Graphite 
Mica 

tonne 
tonne 
tonne 

104.687 
18.321 

943 

111. 697 
20.051 

588 

111. 770 
18.154 

398 

157.714 
13.963 

890 

155.874 
17.280 

857 

194.127 
13 .429 

448 

Beryl (indus trie1) 
Quartz (piezo-e1ectro) 
Quartz (ornementation) 
Quartz (fonte) 
Grenat(joai11erie) 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

52.027 
2.972 

15.053 
75.133 

33 

150 
596 

42.253 
91.508 

40 

9.261 
2.084 
7.751 

152.810 
32 

2.478 
410 
851 

17.048 
62 

12.844 
367 

3.417 
105.460 

16 

Grenat(pivoterie) 
Grenat(industrie1) 
Beryl (gerrnne) 
Tourmaline 
Amethyste(gerrnne) 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

3.621 
40.800 

1 
1.826 

13 

3.323 
40.510 

36 
1.126 

11 

3.666 
49.775 

2 
4.722 

2 

9.010 
2.596 

4 
7.549 

4 

6.301 
2.776 

2 
1.236 

Citrine 
Jaspe 
Zircon 
Amethys te (geode) 

kg 
kg 
kg 
kg 

18 
38.920 

2.554 
6.979 

13 
320 

2.739 
9.123 

10 
270 

9.867 

22 
514 

14.928 

20 
34.349 

.. = non disponib1e. 

Source: Service des Mines. 
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Tableau 8.3: PRODUCTION ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE, 1960-1975 Ll 

Production Consommation Indice de 1a Indice de la 
Annee Total Hydro Thermique 

(en mil1iers de kWh par an) 
Total dont: 

Tananarive 
(en mil1iers de kWh par an) 

2roduction 
(1970-100) 

consommation 
(1970-100) 

1960 72.468 60.816 11. 652 58.128 38.148 42,03 37,64 
1961 76.524 65.820 10.704 61. 752 39.864 44,39 39,98 
1962 83.544 12 70.032 13.512 69.324 43.848 48,46 44,89 
1963 89.856 73.368 16.488 75.504 46.188 52,12 48,89 
1964 98.604 78.792 19.812 84.180 49.476 57,19 54,51 

1965 102.168 81.804 20.364 88.284 52.224 59,26 57,16 
1966 110.268 84.156 26.112 95.640 55.272 63,96 61.93 
1967 126.768 96.396 30.372 112.428 58.872 73,53 72,80 
1968 139.788 101.616 38.172 123.660 64.260 81,08 80,07 
1969 150.276 109.500 40.776 131.208 68.436 87,17 84,96 

1970 172.404 117.252 55.152 154.440 73.488 100,00 100,00 
1971 195.108 128.856 66.252 176.040 80.268 113,17 113,99 
1972 213.380 142.093 71. 287 191.595 82.272 123,77 124,06 
1973 221. 049 163.166 57.883 202.189 82.275 128,22 130,92 
1974 237.903 156.467 81.430 218.337 77.780 137,99 141,37 

1975 240.074 173.765 66.309 192.969 77 .650 139,25 124,95 

11 Les donnees ne couvrent que 1es operations controlees par JIRAMA, la Societe d'Etat pour l'energie, et ne comprennent ni 
-- l'e1ectricite produite par des petites usines,ni l'auto-production des entreprises industriel1es. Etablie en 1975, 

JIRAMA controle 1es operatlons des deux anciennes entreprises, EEM (privee) et SEM (semi-puhlique).
L£ SEM cammen~ait ses operati(ms en Juil1et 1962. 

Source: INSRE. 
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Tableau 8.4: INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE, 1970-1975 

(1970=100) 

(Coefficients de 
Branche d'activite ponderation en 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

pourcentage; base 1970) 

Industrie des aliments et boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Fabrication des vetements 
Industrie du bois 
Industrie du papier 
Imprimerie 
Industrie du cuir 
Industrie du caoutchouc 
Industrie chimique 
Raffinage de petro1e 
Fabrication des materiaux de construction 
Construction de materiel de transport 

(39,54) 
( 3,91) 
(20,30) 
( 7,72) 
( 1,85) 
( 2,36) 
( 3,79) 
( 0,78) 
( 0,36) 
( 4,83) 
( 4,97) 
( 7,69) 
( 1,90) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

93,0 
108,0 
122,0 
84,0 

132,0 
108,0 
80,0 

103,0 
103,0 
154,0 

94,0 
113,0 
128,0 

93,0 
119,0 
132,0 
112,0 
86,0 

101,0 
87,0 

216,0 
l20,0 
130,0 
98,0 
96,0 

114,0 

85,0 
128,0 
133,0 
111,0 

72,0 
136,0 

91,0 
259,0 
133,0 
140,0 
116,0 

70,0 
95,0 

91,0 
127,0 
162,0 
116,0 

66,0 
169,0 

93,0 
332,0 
157,0 
149,0 
110,0 
65,0 
88,0 

88,0 
128,0 
175,0 
121,0 

54,0 
172,0 

72,0 
237,0 
169,0 
159,0 
125,0 
31,0 
90,0 

Industries manufactieres, total (100,00) 100,0 104,7 107,0 104,4 114,0 112,9 

Industries extractives 100,0 102,0 98,0 138,0 138,0 160,0 

E1ectricite 
Production, total 

Hydro 
Thermique 

Consommation, total 
Haute tension 1! 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

113,2 
109,9 
l20,1 
114,0 
116,4 

123,8 
121,2 
129,3 
124,1 
136,2 

128,2 
139,2 
105,0 
130,9 
149,2 

138,0 
133,4 
147,6 
141,4 
173,2 

139,3 
148,2 
120,2 
124,9 

=non disponib1e.
1! Consommation d'e1ectrlcite haute tension par 1es entreprises industrie11es. 

Note: 	 Ces indices sont bases sur 1es enquetes periodiques de l'INSRE aupres des grandes entreprises et ne representent pas 
necessairement 1a tota1ite des branches. La ponderation uti1isee pour l'indice global est basee sur 1es 
contributions respectives de ces entreprises ~ 1a valeur ajoutee en 1970. 

Source: INSRE. 



T9b1eau 8 5 :. INDICATEURS DE TRIINSPORT FERROVIAIRE, 1960-1975 

Frets /1 Passa8ers Recettes de: Eml!loi au RNCFM.Ll 
Annee (milliers (millions d,~ (milliers de (millions de FretslI Passa8ers Ma1gaches EXl!atries-de tonnes) tonnes-kIn) passagers) passagers-kIn) (millions de FMG) (nombres) 

1960 536,4 130,8 2.036,4 135,6 1.120,8 304,8 
1961 531,6 136,8 1. 971,6 133,2 1.394,4 308,4 
1962 630,0 170,4 2.062,8 136,8 1. 548 ~o 319,2 
1963 614,4 163,2 2.090,4 147,6 1. 521,6 332,4 
1964 603,6 165.6 2.175,6 150,0 1.830,0 344,4 

1965 603,6 168,0 2.100,0 147,6 1.568,4 348,0 
1966 572,4 159,6 1.926,0 150,0 1. 582,8 348,0 4.240 35 
1967 627,6 t 78 ~8 2.270,4 171 ,6 1.666,2 398,4 4.318 32 
1968 736,8 218,4 2,294,4 181,2 1. 999,9 l~32,0 4.733 31 
1969 699,6 208,5 2.099,4 174,6 1. 963,1 429,6 5.040 24 

1970 703,2 2.23,6 2.365,2 182,3 2.236,3 451,5 5.174 22 
1971 754,8 245,5 2.594,7 199,9 2.471,3 493,6 5.254 25 
1972 648,2 205,1 2.587,2 191,8 2.095,1 468,3 5.409 24 
1973 656,0 205,8 2.958,1 211 ,5 2.068,5 518,3 5.075 16 
1974 658,4 211,1 3.607,0 253,9 2.189,4 630,1 4.979 14 

1975 651,0 207,6 3.710,5 269,7 2.195,2 629,4 4.770 10 

non dispom.ble. 
11 Donnees non comprises bagages des pas sagers a partir de 1972. 
72 Reseau Nati.ona1 des Chemins de Fer Malgache. 

Source: 1"NSRE et: Direction Generale du Pian. 

" J 
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Tableau 8.6: TRANSPORT AERIEN 1960-1975 

Interieur International 
Annee Frets Passagers Frets L.l Passagers L1. 

(tonnes) (mUliers) (tonnes) (mi11iers) 

1960 8.030 108,8 506 28,8 
1961 7.048 108,5 850 37,6 
1962 7.012 107,0 842 44,0 
1963 6.544 109,9 901 43,0 
1964 6.866 104,3 1.056 45,5 

1965 7.026 107,4 1.586 52,2 
1966 7.165 115,0 1.932 71 ,6 
1967 6.213 113,1 2.216 66,2 
1968 5.733 120,6 2.446 67,4 
1969 3.468 112,0 3.269 87,7 

1970 4.051 116,0 4.170 100,7 
1971 3.831 128,3 5.441 123,0 
1972 3.568 136,8 5.147 93,4 
1973 4.114 157,6 6.069 90,1 
1974 4.871 171,2 5.870 89,0 

1975 4.606 156,2 4.486 66,7 

/1 Frets embarques et debarques. 

/2 Pas sagers embarques et debarques; transit exc1u. 


Source.: INSRE. 




I . YRAFIC M'l.kIl IME DEC; MARCHANOISES PAR PORT, 1960 - \974 


(Ma·: ..:hattdis.,o; dloan;·'.ui;es eL debarquees; en m111iers de tonnes metriques) 


__~.."._~ ' _____r_ 

-~ ,~y--

Diego- '):,hi:ll·Be Fort- Autn:,~ 1 Dont, 
Tamatave MajlUnga Suareii: 1ul~H" I, Port Manakara Dauphin Morondava Mananjary Morombe PorlS - Total Cabotage!l 

~(.Louis 

1960 399 18,-, B~ 6: 98 56 30e 16e 18e 30e 34'" l.OlOE' 325e 

1961 421 1: J 84 63 88 52 35 18 16 34 37 1.019 317 
1962 467 19. Bti 69 t04 61 49 14 20 29 42 1.138 332 
1963 415 244 81 6., 125 59 50 15 20 31 43 1.148 382 
1964 452 250 92 ,,0 113 47 63 15 19 34 54 t.219 418 

1965 
1966 

58~ 
[, ! 

245 
265 

8" 
81 

63 
,0 

106 
L67 

53 
47 

64 
47 

18 
18 

20 
19 

40 
30 

5i 
52 

1.331 
1.420 

456 
420 

1967 
1968 

958 
l.U3 

25l 
282 

100 
93 

;8 
(,1 

I!.O 
140~ 

52 
66 

(~5 

49 
18 
20e 

20 
24 

21 
22e 

52 
50e 

1.716 
1 940 

498 
546 

1969 1.300 303 114 81 J 40 62 53 22 28 23 51 2.237 600 

1970 1.599 306 120 9 l~n 53 50 21 17 23 54 2.462 658 
1971 1.400 341 L27 , 1.1 l51 67 53 19 21 28 58 2,176 675 
1912 1.472 104 100 ';(. un 78 46 15 16 29 75 2.172 652 
1973 1. 607 318 122 79 177 71 57 12 21 26 78 2.568 760 
1974 1. 684 310 109 J t' 154 62 51 22 19 19 63 2.569 803 

e • estimation. 

/1 Analalava. Anta1aha, Antsohihy, Mbroants",r.. Sambavs, Vohemar. 

72 Y compris une partie du trafic avec Maurice, La Reunion et lea Comorea. 
73 Commencement des importations de petrole brut el des exportations des produits rsffines. 

Source; Direction des Dousnes. 
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Tableau 8.8: INDICATEURS DE TRANSPORT ROUTIER, 1965-1974 

Voitures en usage L1 Consommation de carburants 
~en mUliers} ~en millions de litres} 

Voitures Voitures Essence Gas-oil Total 
particuli~res commerciales 

1965 32,1 
1966 35,0 
1967 37,6 
1968 40,5 
1969 43,1 

1970 46,0 
1971 49,2 
1972 51,2 
1973 52,0 
1974 55,0 

27,1 
28,6 
30,0 
32,4 
34,8 

37,2 
40,3 
42,7 

85,8 70,5 156,3 
86,8 75,0 161,8 
88,6 77,8 166,4 
97,6 92,1 189,7 

103,1 131,2 234,3 

104,6 136,5 241,1 
111,3 158,5 269,8 
112,2 158,6 270,8 
115,4 164.,2 279,6 
113,4 176,0 289,4 

.. = non disponib1e.
L1 Fin d'annee. 

Source: INSRE • 
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Tableau 8.9: IHMATRICULATION DE VEHlCULES, 1960-1975 

Immatrieulation des vebieules neufs Premi~re immatriculation des vebieules usaie. Grand 
Voitures Autoears Camions & ~utres vebicules Motocyclettes Voiture. Camions & Total 

particu1Urea & autobul camionnettes commerelates Tracteurs & scooters Autres 1.1 Total partieulUres camiannette. Autres Total 

1960 1.807 31 1.385 117 77 122 36 3.575 526 123 77 726 4.301 
1961 1. 746 48 1.173 123 97 97 49 3.333 485 238 80 803 4.136 
1962 1.941 32 1.163 81 111 52 51 3.431 558 103 49 710 4.141 
1963 2.125 40 1. 293 87 93 58 57 3.753 707 82 59 848 4.601 
1964 2.173 85 1.549 111 133 33 56 4.140 598 101 39 738 4.878 

1965 2.431 100 1.423 81 129 35 67 4.266 542 134 158 834 5.100 
1966 2.099 195 1. 298 49 167 39 59 3.906 486 80 68 634 4.540 
1967 2.451 199 1. 561 90 209 40 61 4.611 466 69 49 584 5.195 
1968 2.695 376 1.901 375 252 65 112 5.776 478 88 97 663 6.439 
1969 411 1.821 417 5.248 

1970 2.253 349 1.638 241 191 84 94 4.850 389 29 37 455 5.305 
1971 2.558 427 2.259 251 224 107 125 5.951 410 34 57 501 6.452 
1972 1. 785 190 4.628 
1973 1.449 230 1.418 70 180 197 74 3.618. 247 144 44 435 4.053 
1974 167 1.375 2 2.217 

1975 1.090 153 1.506 302 264 355 86 3.756 156 59 49 264 4.020 

.. c non disponib1e . 

!l. Voitures sp6cia1es. remorques, etc. 


Source: INSRE. 
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Tableau 8.10: EFFECTIFS SCOLAIRES, 1966-1974 

Personnel Coefficient 
enseignant E1~ves/En8eignant 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1974 1974 

r. Enseignement primaire 

Public 468.000 488.000 566.000 606.000 645.000 709.000 744.000 766.000 825.000 11. 200 74 

Prive 184.000 195.000 203.000 232.000 238.000 229.000 261.000 265.000 213.000 5.170 41 

Total 653.000 683.000 769.000 837.000 883.000 938.000 1.004.000 1.031.000 1.038.000 16.400 63 

n. Enseisnement secondaire (general) 

Public 18.300 23.000 26.400 24.700 27.800 30.100 35.000 51.300 57.400 2.100 27 

Prive 33.800 36.700 40.600 61.100 57.500 71.300 70.400 60.800 57.000 1. 760 32 

Ill. 

Total 

Enseianement secondaire ~techniguel 

52.200 59.600 67.000 85.800 85.300 .!Q!.:lillQ. !.Q.?,1QQ .llb.!Q.Q. 114.500 3.860 30 

IV. 

Total 

Enselgnement auperieur 

I2lli 

~ 5.800 

2.900 3.100 

5.500 

1:1QQ. 

6.000 

.hiQl!. 

6.800 

~ 

7.00oL! 

l:lQQ 

5.500(7) 

5.600 

-- 

7.oooLl 

~ 

9.00oLl 200Ll 4sLl 

•. : non disponib1e. 
chiffre approximatif. 

Source: 	 INSRE, Inventaire des Statistiguea Socis1ea 1966-1972; Miniat~re de l'Education, Annuaire Statistigue 1974; et donnees fournles par Ie gouvernement. 
II y a beaucoup de differences entre lea chiffrea donnis dans ces sources. 

L.l 



Tableau 8.11: NOMBRE DE LITS D'HOPITAL ET DE MEDECINS, 1972 

(1 Janvier 1972; par province) 

Nombre de 1its Nombre de 
d ' hSpita1.L!. medecins 

Tananarive 6.141 364 
Fianarantsoa 3.936 81 
Tamatave 2.380 73 
Majunga 2.078 76 
Diego-Suarez 1.704 54 
Tu1ear 2.627 94 

Total 18.866 742 

Nombre d 'habitants par lit 421 
Nombre d'habitants par medecin 10.694 

/1 Publics et prives. 


Source: Ministere des Affaires Socia1es. 
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Tableau 9.1: INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION A TANANARIVE, 1960-1976 

(moyennes annue11es; 1970=10oL!) 

Annee Menages Traditione1~ Menages Moderne~ Indice Com2ose 
General Alimentation General Alimenta tion General 14 Alimentation/5 

1960 	 69,6 70,4"" 1961 70,5 72,1 
1962 71,9 73,0 
1963 73,9 74,7 
1964 85,6 84,4 77 ,6 77,7 83,6 83,1 

1965 89,3 89,8 79,7 80,2 86,9 87,9 
1966 92,0 93,6 81,9 81,8 89,5 91,2 
1967 92,7 93,2 84,1 83,4 90,6 91,2 
1968 93,6 92,8 86,4 86,0 91,8 91,4 
1969 97,2 97,1 95,0 94,8 96,7 96,6 

1970 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1971 105,4 105,3 106,1 107,2 105,6 105,7 
1972 111 ,3 111,9 112,9 114,4 111,7 112,4 
1973 118,1 122,3 115,4 119,9 117,5 121,8 
1974 144,2 159,1 127,6 138,6 140,1 155,1 

1975 156,0 169,9 145,1 157,7 153,3 167,5 
1976 (Janvier-Juin) 161,9 174,7 157,2 168,8 160,8 173,6 

11 Anciens et nouveaux indices raccordes et re-bases. 

72 Anciennement: milieu ma1gache.

73 Anciennement: milieu europeen. 

14 Ponderation: menages traditione1s 75%, menages modernes 25% (ca1cu1 de 1a mission).

15 Ponderation: menages traditione1s 80%, menages modernes 20% (ca1cu1 de 1a mission). Voir aussi 1a note 

-- genera1e ci-dessous. 


Note genera1e: 	 Les nouveaux indices pour Tananarive sont bases sur 1es resu1tats des enquetes budgetaires 
de 1968-1969. lIs sont ca1cu1es origine11ement sur 1a periode de base de aout 1971 a 
jui11et 1972. -- Les coefficients de ponderation pour 1es articles de l'a1imentation dans 
1es indices generaux sont de 60,35% pour 1es menages traditione1s et de 45,16% pour les 
menages modernes. 

Source: INSRE, 	 et calculations de 1a mission. 



Tableau 9.2: INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION A TANANARIVE, 1974-1976 

(moyennes mensue11es; 1970 =100) 

Annee/Mois Menases Traditione1s Menases Modernes 
General Alimentation General Alimentation 

Janvier 129,4 138,9 	 119,7 128,4ill!±. 
Fevrier 133,3 144,7 120,1 128,1 
Mars 139,8 154,6 123,2 132,3 
Avril 143,6 160,5 125,5 134,9 
Mai 145,8 163,7 126,1 136,0 
Juin 145,1 161,8 127,0 137,8 

Jui11et 145,2 161,8 127,1 137,4 
Aout 147,1 162,2 130,2 143,5 
Septembre 146,1 159,1 131,1 143,8 
Octobre 149,5 163,1 131,4 143,9 
Novembre 153,6 170,7 134,4 148,4 
Decembre 152,3 168,4 135,1 148,5 

Janvier 155,0 172,2 	 137,5 153,1llli 
Fevrier 156,6 174,2 138,6 155,1 
Mars 157,2 174,8 139,9 155,8 
Avril 154,3 168,8 141,2 157,4 
Mai 155,3 169,0 144,2 158,6 
Juin 156,3 170,2 145,2 159,1 

Jui11et 156,1 169,3 145,6 158,1 
AOut 155,7 167,9 146,5 157,5 
Septembre 154,8 166,1 148,9 158,8 
Octobre 157,1 169,4 150,9 159,8 
Novembre 156,4 167,5 150,5 158,6 
Decembre 157,7 169,4 152,3 160,0 

1976 	 Janvier 159,2 171,8 153,8 163,8 
Fevrier 161,4 175,2 155,0 166,6 
Mars 161,9 175,6 156,9 168,5 
Avril 161,9 174,5 158,4 171,1 
Mai 162,7 174,6 159,0 171,3 .. 
Juin 164,5 176,7 160,3 171,7 

.. 

Pour 1es annotations, voir Tableau 9.1. 

Source: INSRE. 



Tableau 9.3: PRIX DE DETAIL A TANANARIVE, 1970-1916 

Pase 1 de 3 

Juillet 
FMG par: 1976 

T. Alimentations et boissons 

(a) Farineux & ficulents 

Pain pea' 
Pain batar4 

*Farine de froment blanche 
*Pate, aliment. ires (IlLuatucru") 
*Farine lac tee (Neatl~ "CerelacU 

) 

kg 
pUce, 300 g 

kg 
250 g 

bolte, 450 g 

54 
25 
61 

101 
280 

54 
25 
61 

102 
305 

54 
25 
65 

101 
311 

55 
26 
66 

124 
348 

65 
32 
86 

156 
385 

65 
32 
86 

201 

65 
32 
86 

212 

Rix de luxe ("Vary Lava") 
Riz usine (type B.C.2) 
Ma~8 

Bia.cuita 
Pommes de. terre (premier cheix) 

kg 
kg 
kg 

bette de 24 
kg 

60 
34 
60 

104 
24 

60 
34 
64 

105 
28 

60 
34 
65 

105 
31 

61 
38 
65 

106 
32 

102 
62 
72 

110 
40 

103 
65 
11 

123 
40 

103 
65 
75 

137 
43 

(b) Viand&s 2 volatIles 2 R0taaona 

Boeuf, f:t1et 
Boeuf} rums teak 
Boeuf, extra avec os 11 
Veau, nob: 
Fote de boeuf lJ. 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

417 
338 
146 
B02 
170 

522 
394 
168 
863 
180 

63B 
420 
190 
927 
204 

659 
477 
228 
986 
243 

606 
506 
247 

1.033 
263 

601 
500 
249 

1.145 
300 

646 
516 
260 

1.213 
300 

Mouton, gigot 
Mouton, ragout 
Pore, extra avec os /1 
Porc, p8t~ de foie -
Porc, saucisson sec 
Jambon (Fran~ais) 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

424 
304 
226 
601 

1.189 
1.626 

446 
330 
239 
601 

1.223 
1. 721 

561 
410 
251 
604 

1.206 
1.667 

714 
473 
281 
623 

1.253 
1.517 11:. 

103 
507 
346 
667 

1.336 
1. 7B9 

123 
555 
366 

1.991 

142 
583 
420 

1.965 

Lapin prepare 
poulet prepare 
poulet vi! 
Canard vif 
Canard prepare 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

464 
415 
206 
175 
432 

496 
424 
231 
200 
448 

568 
449 
252 
225 
468 

618 
485 
272 
232 
494 

649 
541 
343 
300 !.1. 
552 

692 
575 
412 
380 

695 
588 
429 
370 

Poissons frais d 'eau douce !.i 
Poissons frais de mer 

*Sardines (l1Maroc S tsndard") 

kg 
kg 

cunette 

263 
203 

69 

279 
266 

19 

220 !.i 
340 
81 

239 
336 
81 

297 
396 

91 

359 356 

(c) Crbnerie £,; matU.re.s srasaea 

Latt frais 
*Lait concenere. aucre (*'Nestle") !2. 
"'Lait en poudre (Hollandais) 

Beurre (Anamalanga) 
*Beurre (Fran~tiis) 

litre 
bolte, 397 9 

453 9 
kg 
kg 

45 
65 

175 
500 
393 

46 
73 

187 
500 
575 

50 
83 !2. 

231 
500 
890 

50 
85 

240 
500 
679 

70 
92 

319 
560 
853 

81 
110 

570 
1.117 

87 
124 

1.000 

*Fromage ( IfCamembert") 
*FrOll'Ulge (Crmne de Gruy~re.t "Nestle") li. 
*Margarine (HAstrs") 
*Hoile d 'olive ("Pl.gntol") 

Huile d 'arachide, raffin~e 
Oeufs de poule (IfAnalakelyU) 

pl~c. 

boite 
250 9 
litre 
litre 

douzsine 

249 
96 

104 
401 
167 
180 

283 
105 
120 
396 
169 
192 

298 
110 
126 
384 
176 
204 

314 
107 li. 
137 
426 
176 
216 

451 
135 
177 

277 
276 

581 

266 
2BB 

720 

255 
360 

(d) Lesumes 

Oignons 
Carottes 
Chaux 
Ananumy 
Anatsonga 
Tomates 
Haricots mi-secs ecosses 
Salades (lahue) 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

104 
32 
44 
43 
40 

118 
117 

103 
33 
33 
37 
37 
74 

125 
114 

132 
31 
37 
36 
35 

109 
137 
114 

222 
43 
36 
36 
37 

114 
139 

92 

194 
45 
38 
37 
38 

184 
142 
89 

155 
72 
50 
52 
51 

163 
162 

168 
38 
40 
50 
35 
90 

153 

= indique produ! ts importes.* 
.. e non disponible. 
11 Boucherie categorie B. 

7Z Changement de produit a compter de 1973. 
T3 Es timation de Is miss ion. 
74 1970 (. 1971, carpe; a cQmpter de 1972: t11apia.
T5 A compter de 1972: produit local. 
71 A compter de 197.3: ''Vacha qui ritH. (suite) 

J 



Tableau 9.3: PRIX DE DETAIL A TANANARIVE, 1970-1976 
(suite) 

Page 2 de 3 

FMC par: 1970 1971 
M2fennes annuel1es 

1972 1973 1974 1975 
Juillet 

1976 

I. A1imentations et boi.sons (suite) 

(e) F.-uito 

Bananes 
Oranges (premier choix) 
Oranges (deuxi~ choix) 
Mandarines 
~JangueB ordinaires 
Pemmes (d'Ants1rabe, premier cboix) 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

28 
81 
68 
96 
33 
91 

30 
75 
61 
95 
36 

107 

34 
90 
81 

112 
33 
96 

29 
72 
70 

104 
37 

109 

31 
84 
81 

117 
54 
78 

35 
93 

39 
97 

(f) Epicerie 

Cafe torrefie & moulu 
Cafe vert en grains 

*Nescafe ordinaire 
*The ("Lipton") t.L 
*Potage (''Maglli'') 

250 g 
kg 

50 g 
500 g 

bolte, 4 assiette. 

91 

165 
1.099 

97 

97 
177 
177 

1.182 
100 

102 
177 
232 
636 t.L 
100 

102 
177 
236 
667 
99 

102 
190 
263 
776 
108 

120 

352 

122 

Se1 de cuisine 
*Se1 de table ("cerebos") 
Sucre crista1ise blanc 

*Sucre en morcellux ("Saint Louis") 
*Moutarde 
Chocolat ("Robert") 

kg 
500 Il 

kg 
kg 

verre 
tablette, 100 g 

32 
70 
68 

159 
112 
46 

31 
71 
69 

163 
118 
49 

32 
73 
70 

182 
119 

50 

32 
77 
70 

192 
158 
52 

33 
84 
73 

208 
157 

55 

34 
104 

73 

67 

37 
103 

73 

71 

(g) ~ 

Eau d' Ants irabe 
"Eau d 'Evlan 
Bil<re locale (''Three Horses Beer") 

*BUre importee 
.....1n rouge ordinaire ("Kiravi", 11') 
Vin de table ("Champe1ure Vernaud") 

boute1lle, 65 c1 
bouteille 

boutei1le, 65 c1 
canette, 35 c1 

litre 
boutei11e 

31 
135 

147 
413 

33 
147 
101 
94 

158 
449 

J4 
155 
103 

95 
159 
450 

33 
164 
104 
100 
177 
466 

33 
183 
115 
107 
208 
479 

33 

126 
118 
284 

46 

128 

304 

*Vermouth ("Cinzano") 
*Cognac (,'Martell") 

Rhum 
"Whisky ("Black and White") 
"Whisky ("Johnny Walker") 

litre 
bouteil1e 

litre 
bouteille 
bouteille 

806 
1.706 

362 
1.525 

940 
1.921 

377 
1.614 
1.688 

1.029 
2.358 

384 
1.648 
1.692 

1.186 
3.069 

469 

1.973 

1.625 
4.809 

500 

2.393 

(h) Electr1c1te, eau, combustible 

E1ectricite 1umUre, mains de 10 \(i1h 18 
Electricite lumUlre, plus de 10 kWh 18 
E1ectricite force avec pendu1e 18,9 
Eau (supplement pour un forfait de 500 1 par jour) 

\(i1h 
\(i1h 

" 
27,258 
32,596 
12,988 
28,29 

26,610 
31,296 
13,588 
29,87 

27,109 
31,246 
14,397 
31,33 

26,414 
31,463 
15,011 
32,01 

27,618 
35,231 
16,457 
34,90 

27,618 
37,650 
17 ,706 
37,30 

27,618 
36,466 
17,276 
35,76 

Butane 
Essence tourisme 
Petrole 
Bougies 
Charbon de bois 

charge de 12,5 kg 
litre 
litre 

paquet de 10 
sac de 5 kg 

1.910 
49,40 

32 
68 
41 

1.643 
51,44 

J4 
71 
42 

1.375 
52,47 

36 
69 
42 

1.375 
52,20 

36 
70 
43 

1.480 
58,91 

42 
76 
45 

1.520 
78,20 

45 
100 

1.520 
78,20 

45 
100 

* • signifie produits importes. 
•.• non diaponib1e. 

17 A compter de 1972: 226 g. 

18 Y compris taxe communa1e. 

79 Utilisation en dehors des heures de pointe. 


,..' 
(suite) 



I.bl••u 9.3: PIIlX DE DETAIL A TAllAIWlIVE, 1970-1976 
(auite) 

Pai;e 3 de 3 

~enne1l annueU•• 	 Ju1l1et 
FMC par: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

• III. Articl ... s de mima&e et d'entretien 

*Lessl". C'()no") 
'JrLelslve ("Vim") 
Savon de menage 

*Enellustique ("Johnson") 
t::neaulltiquf! ('!3 AbeUlea") 

poquet 
bolte 
ki 
ki 

tube 

126 
160 
107 
741 
77 

143 
164 
107 
773 

78 

ISO 
174 
U8 
803 

83 

147 
182 
133 
815 

82 

147-1M 
902 

93 

240 231 

*Aasiette ("nuralex") /10 
*Verre ("Dural.xU 

) 

*Cocotte (altl!ll!inium, 6 litre:e, "SEBU 
) 

*Ampoule f11ectrique (100 W, etandard) 
"Fil e1ectrique (750 Th, 16110) 
7rRadiateur electrique 

pace 
pike 
pike 
pike

•
pike 

105 
55 

7.783 
80 
32 

11.320 

118 
60 

8.022 
85 
38 

n.230 

246 110 
67 

8.423 
95 
35 

12.393 

247 
71 

8.256 
93 
33 

12.841 

258 
78 

8.735 
116 

34 
12.841 

206 220 

IV. V'Rtements to textiles 

*CouvQrture de taine (220 x 240 ...) 
*Drap metis (240 em) 
*Flan.ne (hine et Terg.l) III 

Cocon ecru -
*Laine layette (3 fils) ill 

pike

•••
pike 

U.SI0 
1.022 
3.150 

75 
246 

11.660 
1.048 
3.240 

91 
261 

11.917 
1.063 
2.646 l.ll 

100 
198 III 

12.277 
1.100 
2.450 

100 
204 

13.729 

3.200 
111 
207 

112 

• Fi! 
*Chsussettes, nylon (liD. D. Ii) 
* Chemlse, homme 
*Chaussures ~ homne (culr) 111 

Chapeau de paUle (UMad caprr) 

bobine de 500 yards 
paire 
pike 
peire 
pUce 

140 
505 

3.265 
7.973 

868 

1S' 
556 

3.340 
8.980 

902 

160 
587 

4.010 
9.172 III 

967 

160 
596 

4.364 
8.972 

950 

160 
600 

4.338 
9.0&5 

975 1.000 1.000 

v. Articles de toilette ~ hI81~ne et 2hal.'1fUlcle 

*Savonnette ("Lux", petite) 
*Dentifrice ('1Gibbs Chloropbylen) 
* Brosse A dents (uGibbs souplefJ) 
*Lames de rasoir ("Gilette bleueU 

) 

*Rouge A ll;vrea ("H.H.Ayer'~) 

*Alcool 90" 
* Antiseptlque ('~ercurochromen) 
* Pansement (IlAlbuplast") 
* Antibiotique ('lSpecillineH 

) 

* Coton hydrophlle extra-chirurglcal 

pike 
tube 
pike 

51.... 
tube 

Utre 
bouteille, 30 cc 
bade J 500 x 2 ClII 

ampoule, 100.. 000 U 
100 g 

50 
86 

158 
SO 

770 

1.755 
38 

138 
49 

155 

57 
89 

163 
49 

785 

1.755 
43 

147 
49 

160 

66 
92 

177 
46 

855 

1. 755 
43 

151 
48 

188 

75 
95 

175 
59 

971 

1.755 
43 

154 
48 

20& 

90 
92 

180 
45 

997 

2.120 
42 

134 
47 

204 

184 

46 

246 

46 

VI. Dlvers 

* Cigarettes C'Gaulo1ses bleues") 
Cigarettes C'MtHia") 

*Tabac (UScaferlati U ordinaire) 
Allumettes 
Tsbac A chiquer 

paquet de 20 
paquet de 20 

paquet 
10 bolt•• 

sachet de 9 8 

70 
50 
80 
50 
10 

73 
51 
83 
50 
10 

80 
55 
90 
50 
10 

80. 
55 
90 
50 
10 

89 
64 
99 
50 
10 

90 
65 

50 

90 
65 

50 

* Magazine C'Equipe du Dimanche H
) , par avion 

*Magazine ( ltparb-Matchlf 
), par bateau 

*Livre de poche ("Serle noirU 
)

*Film, Sum couleur ("Kodachrome 2") 

n'l.lllliro 
n'l.lllliro 

livre 
U1li~ 

115 
140 
273 

1.76& 

140 
146 
271 

1. 775 

170 
190 
282 

1. 775 

170 
230 
282 

1.806 

198 
278 
297 

1. 700 

Coupe cheveux, hoome 
Coiffure, dame (mls en pIts) 
Nettoyage, costume drap 
Resse.melage en culr" chaussures h_ 
Repas au restaurant 112 
Cinema, balcon (dernfue seance de Is joumee) 
'l'axi (petite course, un passager) 

coupe 
coiffure 
eomplet 

paire 
reps. 
place 

course 

165 
930 
660 
960 
437 
131 

SO 

191 
964 
660 

1.170 
454 
165 
59 

242 
1.033 

660 
1.381 

455 
168 
100 

242 
1.025 

660 
1.300 

455 
168 
100 

276 
1.025 

712 
1.211 

597 
170 
100 

325 

785 
1.833 

686 
164 
100 

315 

785 

738 
158 
100 

* • signifie produ1ts importes. 
• 	 non dlsponlble. 

A cempter de 1972, changement de produit: "Arcopa:l u • 
A d. 1972, changement de serie. 

cO!:npr1s • 

fJource: mSRE. 



Tableau 9.4: PRIX DE GROS (MAGASIN) A TANANARIVE, 1970-1976 

M~ennes Annue11es Juin 
FMG par: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Farine de froment 
Lait concentre sucre 
Vin ordinaire, rouge (11,50) 
Aperitif ("Dubonnet") 
Cognac ("Martell") 

100 kg 
48 boltes 

h1 
12 boutei11es 
12 boutei11es 

5.303 
2.921 
9.467 
8.157 

16.767 

5.303 
3.306 

10.250 
9.666 

19.400 

5.303 
3.780 

10.500 
10.531 
22.200 

5.645 
3.728 

11.767 
13.228 
30.844 

7.355 
4.061 

14.083 
18.458 
38.376 

7.355 
5.124 

19.367 
21.192 
51.154 

7.355 
5.661 

20.500 

Savon de menage (10ca1)/1 
Tissu de coton ecru (local) 
Tissu de coton imprime (local) 
Couverture de coton, 150 x 200 cm (local) 

100 kg 
100 m 
100 m 
piece 

9.344 
5.400 
9.467 

525 

9.400 
5.525 
9.750 

565 

10.637 
5.900 

10.500 
654 

12.147 
6.1OB 

10.875 
650 

17.959 
7.400 

13.567 
650 

19.843 
8.292 

15.392 
663 

19.540 

18.700 
810 

Lamines ronds (0 10/12) 
Tole noire 
Tole ga1vanisee plane (200 x 100 x 0,1 em) 
Tole ga1vanisee ondu1ee 7/10 (200 x 90 em) 

100 kg 
100 kg 
piece 
piece 

6.571 
11.053 

2.012 
1.041 

7.599 
11.034 

1.970 
1.062 

7.565 
10.943 

1.962 
1.092 

7.631 
10.890 
1.967 
1.139 

10.607 
15.368 

2.137 
1.374 

13.902 
17 .393 

2.765 
1.512 

11.445 

2.701 

Ciment, local (Amboanio) 
Ciment, importe (Fran~ais) 
Verre a vitre (60 x 100 cm) 
Contre-p1aque (6 rom) 
Fi1 e1ectrique iso1e (10/12) 

tonne 
tonne 

m2 
m2 

100 m 

15.036 
540 
527 

1.325 

14.100 
14.836 

614 
590 

1.488 

14.100 
14.760 

752 
632 

1.200 

14.189 
15.443 

802 
727 

1.200 

14.704 
17.244 
1.376 

880 
1.919 

19.756 
1.653 
1.460 
2.690 

1.566 
1.156 

Lampe a incandescence, standard 
Papier imprimerie (local) 
Carton, re1iure 

(100 W) 100 
100 kg 
100 kg 

5.300 
13.889 
12.826 

5.792 
14.167 
13.051 

6.133 
14.140 
13.362 

5.938 
14.092 
12.984 

9.814 
15.257 

14.683 
16.643 

14.700 
17.736 

••• non disponib1e. 
/1 'Pieces de 360 g; 1970: importe. 
Note: Prix non compris 1a taxe unique de transaction. 

Source: INSRE. 



Tableau 9.5: QUEI.QUES INDICES DES PRIX, 1970-1975 (RECAPITULATION) 

(1970 c tOO) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 


Indices des Prix ~ 1a Consommation {General} 
Menages traditionne1s 
Menages modernes 
Indice compose L! 

Indices des Prix a 1a Consommation ~A1fmentatio~ 
Menages traditionnels 
Menages modernes 
Indice compose /2 

Indices des Prix a l'~xportation Ll 
Taus produits 
produits agricoles 
Produits de l'e1evage 
Produits petro1iers 
Autres mineraux 
Metaux &machine. /4 
Autres produits trans formes &manufactures 

Indices des Prix A l'lmportation /5 
Tous produits 
Alimentation 
Riz 
Boissons 
Biens d'equipement /6 
Huiles brutes de petro1e 
Engrais 

Indice des Termes de l'Echange 

100,0 
tOO,O 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

105,4 
106,1 
105,6 

105,3 
107,2 
105,7 

99,4 
96,6 

107,7 
106,4 
109,5 
104,4 
106,1 

103,5 
107,1 

92,6 
99,4 

105,4 
110,0 

93,6 

96,1 

111,3 
112,9 
1lt,7 

111,9 
114,4 
112,4 

102,2 
95,8 

128,9 
99,0 

106,7 
96,7 

114,2 

106,5 
114,2 
94,4 
98,5 

106,0 
114,9 
101,0 

96,0 

118,1 
115,4 
117,5 

122,3 
119,9 
121,8 

106,0 
96,1 

148,3 
111,3 

94,8 
110,5 
124,0 

118,4 
142,8 
164,5 
121,4 
112,6 
121,2 
120,1 

89,5 

144,2 156,0 
127,6 145,1 
140,1 153,3 

159,1 169,9 
138,6 157,7 
155,1 167,5 

136,9 128,3P 
121,1 
146,3 .. 
275,4 337,OP 
123,6 
127,7 
157,3 

192,7 193,OP 
271,9 
328,3 
135,6 
148,1 
420,4 
193,1 

70,9 66,5P 

• non disponib1e. 
p : provisoire. 

/1 Ponderation: 75% et 25% (cf. Tableau 9.1).

72 Ponderation: 80% et 20% (cf. Tableau 9.1).

73 Sur la base des prix 1 l'exportation f.o.b. en FMC. 

71r Y compris ~quipement et machinerie r4exportee.

75 Sur 1a base des prix a l'~portation c.a.f. en FMG. 

76 Non compris les biens de consommation durab1es. 


Source: INSRE et e8t~tiOll8 4e 1a mission. 



Tableau 9.6: INDICES D'AJUSTEMENT IMPLICITES POUR LES COMPTES NATIONAUX, 1970-1975 

(1970 =100) 

1970 1971 1972 1973 197dl 197# 

Agregats 
PIB aux prix de marche 
PIB au cout des facteurs 
PNB aux prix de marche 
PNP au cout des facteurs 

Valeur Ajoutee 
Agriculture 
Industries extractives 
Industries manufacti~res 
E1ectricite & eau 
Batiment & travaux publics 

Transports, entrepots & communications 

Commerce 

Banques & assurances 

Autres services 

Administrations pub1iques & defense 


Emp10is 
Consommation finale privee 
Consommation finale pub1ique 

Traitements & sa1aires 

Biens & services 


Formation brute de capital 
Formation brute de capital fixe 


FBCF privee 

FBCF pubUque 


Exportations de biens & services non facteurs 
Lmportations de biens & services non facteurs 
Revenu des facteurs vers l'exterieur 

100,0 
1O~J ,0 
100,0 
101",0 

100,0 
1DO,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

103,5 
103,7 
103,5 
103,7 

108,3 
109,8 
102,2 
97,8 

100,0 

101,5 
91:1 ,3 

103,0 
100,9 
104,6 

104,5 
103,6 
104,6 
101,5 

103,5 
103,4 
102,4 
105,5 

101,2 
104,1 
103,4 

106,6 
106,8 
106,6 
106,8 

111,8 
152,1 
106,8 
99,2 

101,9 

103,4 
102,4 

96,7 
101,9 
107,1 

107,5 
106,5 
107,1 
104,5 

106,9 
106,9 
105,4 
109,5 

103,1 
106,2 
106,9 

119,4 
119,7 
119,5 
119,9 

129,2 
124,8 
129,4 

98,6 
116,9 

116,7 
113,5 
115,4 
103,0 
111,8 

124,6 
112,8 
111,8 
116,6 

115,6 
115,3 
117,6 
112,1 

107,5 
117,0 
114,3 

147,3 
148,4 
147,7 
148 ,9 

191,1 
139,2 
132,7 
106,4 
125,5 

128,5 
126,5 
127,6 
105,4 
128,3 

164,3 
131,9 
128,3 
141,2 

135,5 
133,9 
135,2 
132,0 

138,7 
176,6 
128,7 

155,1 
156,6 
155,6 
157,1 

208,1 
150,0 
139,9 
114,1 
133,7 

135,9 
122,6 
145,3 
110,8 
131,8 

181,0 
135,5 
131,8 
144,6 

139,6 
139,0 
138,3 
140,0 

130,3 
181,2 
133,3 

/1 Chiffres pre1iminaires.
72 Chiffres provisoires. 

Source: Estimations de Is mission. 



Tableau 9.7: NIVEAUX DES SALAIRES MINIMUM DANS L'INDUSTRIE, 1974-1918 

(00 l 1 'heure) 

Zone et Categorie Date d'effet: ler Mara 1974 1er Mara 1975 In Man 1916 ler Mare 1977 ler Mo!n 1978 
E It. E It. I! A E It. E It. 

I. Ouvriera & techniciena 

Zone 1 

(M1) 
(M2) 
(Osl) 
(OS2) 
(OS3) 
(OP1-A) 
(OP1-B) 
(OP2-A) 
(OP2-B) 
(OP3) 

Manoevre ordinaire 
Manoevre a"cialiae 
Ouvrier debutant 
Ouvrier ordinaire 
Ouvrier quelifie 
Chef d'equipe 

Chef d'equipe qualifie 

Chef de chantier 

51,00 
61,20 
69,70 
76,50 
90,10 

103,70 
117,30 
144,50 
178,50 
187,00 

57,80 
68,00 
76,50 
90,10 

103,80 
117,30 
137,70 
187,00 
221,00 
289,00 

f------------------------------- inebana' --------------------------------. 
t---------------------------------- .. 
73,10 79,90 74,80 81,50 
79,90 93,50 85,00 98,60 
96,10 108,80 102,00 109,00 

108,80 125,80 115,60 134,30 
125,80 144,50 136,00 153,00 
154,70 197,20 164,90 210,80 
192,10 241,40 201,40 261,80 
224,40 316,20 261,80 346,80 

-----------------------------------.
4------------ inc~DI' -----------. 
.---------------- ., --------------.• ________________ tt 

122,40 141,10 
144,50 161,50 
178,50 221,00 
222,70 289,00 
302,60 374,00 

--------------. 
4 inclumg6 --4• _____ f. _____• 
• _____ It _____+ 

238,00 
340,00 

306,00 
401,00 

~ 

(M1) 
(M2) 

Manoevre ordinaire 
Manoevre a"cia1iae 

46,50 
55,80 

f------------------------------- i.ehaDa' --------------------------------4 
+----------------------------------- ,. -----------------------------------. 

II. Emp10yea de bureau 

(I-A) 
(I-B) 
(2-10) 
(2-B) 

(3-10) 
(3-B) 
(4-10) 
(4-B) 
(5-10) 
(5-8) 

Travawt a imp1ea 
Travauz aimp1ea; aachant lire at ecrire 
Travawt • initiation de courte dur6e 
Travaux • initiation de courte duree, 

111811 "que1ifie" 
Employe ordinaire; dacty10 30 mota par minute 
Employe ordinaire; dactyl0 50 ~ta par minute 
Technicien en eon domaine 
Technicien en aon domains, titu1eire du CAP 
Perlonnel hlutement que1ifie 
Se~r'tarilt d. direction 

51,00 
61,20 
74,80 

85,00 
102,00 
122,40 
144,50 
178,50 
238,00 
340,00 

57,80 
68,00 
81,60 

98,60 
119,00 
141,10 
161,50 
221,00 
306,00 
408,00 

Notea: 	 Zone 1 • communea urbainea de Tananarive, Tamatave, Di'go-suere. et Aaboht..narina et co.muue rura1e de Joffrwvi11e. 
Zone 2 • toutee Ie. autree communea urbainea et aoua-prefecturea. 
E • 8mbauche. 
A • anciennete . 
.. • non diaponib1e. 

Source: Bureau de D6ve1op,.aent et de PrCllllotion Induetrieh, Guide de l'Inveatia.eur 197,. 





------------ ------------ ------------
TOT At 59t.O 
AGQIC. 

G~P PER CAPIT~ (USI) 

POPULATION AND VITAL STATISTICS 
------------_. ..---_._-------

POPULATION {~IO-YR. MILLION) 

POPULATION DENSITY 
PC R 5~r'A!'!'S K". 
PER SQ. ~~. AGRICULTURAL LAND 

VITAL STATI~TlCS 
CRUO~ BIRT~ RATE PER THOUSAND 
CRUDE DEATH RATE PER THOUSAND 
I'''ANT MORTALITY RATE (/THOU) 
LifE EXPE~TANCY AT 81RTH (VRS) 
GQOss REP~OOUCTION RATE 

POPULATION GROWTH RATE (I) 

TOTAL 

UQUN 


URBAN POPlJLlT ION U OF TOTAL) 

AGE STQUCTURE (PERCENT) 
o TO 14 YEA~S 


15 TO 64 TEARS 

65 Y"ARS AND OVER 


AGE DEPENDENCY _ATIO 
E:D~DMIC DEPENDENCY RATIO 

f"AMILY PLAN~ING 
ACCEPTORS (CUMULATIVE. THOU) 
USERS (I Of" MARRIED WOMEN) 

EMPLOYMENT 

TOTAL LABOR fORCE (THOUSAND) 
LASOR fORCE IN AGRICULTURE (I) 

"NEMPLJYEO II Of LABOR fORCE) 

I~CDM, OISTRlqUTION 

Of" PRIVATE INCOME REC'O BY· 
Hlr,H,ST ~t Of" HOUSEHOLDS 
HIGHEST 201 Of.HDUSf.:HDLDS 
L~WEST 20 1 Of" HOUSEHOLDS 
LOWEST 4'% Of HOUSEHOLDS 

OISTRISUTiON Of" LAND OWNERSHIP 

1 OWNED BY TOP 10% or OWNERS 
% OWNED BY SNALLEST 10% OWNERS 

POP~LATION PER PHYSICIAN 
POPULATION PER NURSING PERSON 
POP~LATION PER HOSPITAL BED 

PER CAPITA ~UPPLY Of • 
CALO~IES (I OF REQUI~EKENTS) 
PROTEIN (G~AMS PER OAY)-0' WHICH ANIMAL ANO PULSE 

DEATH HTE UTHOU) AGES 1-4 

EDU:HION 

ADJUSTED EN~OLLMENT RATIO 

PRIMARY seHOOL 

SECONDARY SCHOOL 


YtARS Of SCHOOLING PROVIDED 

(fiRST AND SECOND LEVELl 


VJCATIONAL ENROLLMENT 

n OF SECONDARY) 


AO~LT LITER~CY RATE (%) 


HOJ$I~G 

PERSONS PER ~OO~ (AVERAGE) 

OCCUPleO OW{LLINGS WITHOUT 


PIPE~ WATER (Xl 

ACC,SS TO ELECTRICITY 


(X 0: ALL DWELLINGS) 

R~RAL DWELLTNGS CONNECTED 


TO ELECTR1CITY (%) 


CJNSJHPTION 

~AOIO RECEIVERS (PER THOU POP) 
PASSENGER ClRS (PER THOU POP) 
ELECTRICITY IKWH/YR PER CAP) 
~~W,PRINT (~G/YR PER CAP) 

fage 1 or 4 pagu 

MADAGASCAR - SOCIAL I_'ICATORS DATA SNEEr 

--_...._-----------------------------------------R['ERElIcr COUNTRIES (1970)MADAGASCAR 

MOST RECENT 


1960 1970 ESTlIlATE 
 KENYA SYRUII ARA8 

140.0 .340.0 440.0110.0 lS0.0 200.0 

n.z 6. J 10.45.9 7.6 8.8 

10.0 13.0 lS.0 19.0 3'0.0 lZ.O 
56 .0 291.021.0 

50.1 49.7 50.2 49.0 47.6 4Z_2 
24.2 21.1 17.0 16. Z 12.928.6 

IH.Oa IOZ.0 t!. 55.0 £! 9J.O 40.S £! 
3S.9 40.9 4M 47S 51.3 56.7 

3.4 3.5 Z.6 £!2.9 L! 3.2 3.3 

2.4 2.6 3.1 J.I 3.3 2.6 
4.8 3.64.0 5.2 7.0 t!?5. " 

14.5 10.0 42.9 u.eto.o l3.t 

H.D 46.1 41.3 4S.> ~9. 0 40.1 a 
57.5 50.2 49.2 48.0 47.0 52_1 fi 
1.5 J.7 3.5 J.6 4.0 3.2 & 

1.0 1.10.7 1.0 1.1 0.92:
1.0 t!. 1.ILs 2.5 1.6 &1.1 L2..e 1.0 t!? 

66.1 2Z2.2 fi 
8.0 & 

ZIOO'°at 3eoo.0 4.00.0 5100.0~ 1500'0~ 2900.0 ~ 
93.0 81.0 83.0 90.0 d 49.0 a It 3. 0 & 

6.0 a 6.0 ~ 

20.2 Ie 28.3 
52.6 Ie 56.0 

3.53.9~
11.1 11.2 

10400.0~11390.0Ls 7830'0a- 3850.0ll4l0.0 ~ 3'10.0 3760.0 3800.0 d .. 1470.0 r 4460.0 1080.0 ~ 
510.0 e 400.0 HO.O 810.0 10tO.0 210.0..!. 

104.0 10•• 0 111.0 ~ to 1.0 102.0 9 3 • 0 L.!.r.a 
55.0 53.0 58.0t! H.O 70.0 49.0 fE:1 
17.0,", 11.0 29.0 16.0t!? 20.0 a 

H.Ot!. 5.5 

52.0 84.0 81.0L 64.0,", ee.o g S9.0 ~ 
4.oLh t I. 0Ll! 11.0 9.0 39.0 e 34.0 • 

13.0 13.0 13.0 13.0 t2.0 11.0 LA 
'.0 9.0 6.0 t!? 2.0 3.0Ls 3.0 g

39.0 40.0 30.0 40.0 1 r. 0 

2.3 

65.0 a 
5.0 43.0 

30.0 

15.0 80.0 104.0 .e.o 224.0 41.0 
4.0 6.0 G.O/d 9.0 5.0 23.0~ 

20.0 36.0 44.0 - 66.0 151.0 382.0 • 
0.3 L! O.aL 0.1 0.5 0.2 4.0 • 

------------------.._---------_.-.-----------------------------------.---------.--------------------------~--SEE ~DTES 4N~ DEfINITIONS ON REVERSE 



0: July first: if not 
1960, 1970 and i975 data. 
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Unless otherwise noted, dats for 1960 refer to any year between 1959 and 1961. for 1970 between 1968 and 1970, and for Hoat Recent Estimate between 
1975 • 

.... 	 Malaysia's succeflaflJl diversification of ita ecooomic structure, maintaining a high rate of eCDnOOlic growth and an adequate level of welfare makes it 
an approprLllc "objccti'Jc" country. 

fa 1961, rural ib 
I;::?ludes midwt:;cs, 

1957; Ie Ratio of population under 15 and 65 and over to total labor force;
ll" PopulB:t1 on; assilltant midwives and assiatant nursea ~ La 1961-63; Lh 12-18 yean 

of age; iJ::. and writing paper. 

8£ population under 15 and 65 and over to labor force age 15...59 years;
LL 5.eglstEred. not 811 practicing in the cmmtry; fA 5... 11 years of age. 

2YRIAN ARAB REPUBLiC ..!::2.?£ L!! Syrian population ~mly; 1964-66; !.£ Inc llJding UNWRA schools. 

1970 i.!:-.. West Malaysia; ~ Regbtered applicants for work; i.£ Government only; L2. 1964-66; !.!=. 1967; Li Inside only. 

RB~ JlJly 27. 1976 

Qg INITIONS OF SOCIAL INDICATORS 

fa 
2i 

RetiQ 

fa 1966; /b
H l2-V3 year!'! 

MOST RECENT ESTIMATE: 

Most recent-
for cro~l':, 

area compris ing land a rea and in land ",a ter.9 . 
estim.ute ;)f agT."icultural Clrea used 

pastures, market & kitchen gardens or to 

, calcu
bas is); 

etc. ; 

farming. 
of total force. 

are usually defined 
Out of a job on 

and seeking for a specified 
one may not be comparable between countries 

unemployed and source of data. e.g. 
statistic:;. sample l'I'H'veys, compuI .. ory unen:.p1oynent 

?ercentBge of private income (both in c81';h an;} kin(1') 
richest 20%, f'oorest 20k , and poorest 40% 

Populatior, divided by number 
n medIcal schoJol at university 

Ratio of population under 15 and 65 and over to total labor force; .!£. Including assistant medical officera~ 
of age. 

L! Ratio of under 15 and 65 and ov-er to total labor force; Ib 1971; Ic Including a:saistant 
medical ; L2. 1972; ~ GO'-J'ernment only) lncluding assiBt~t nurses; -!.! 1969..71 Jtver.ge~ 

!.A 12~18 years of age. 

Population per nursing person divided by number of p"'acticing 
male and female graduate nurses, or "certified" nurset, and 
auxiliary p-ersonnel .... ith training or experience. 

POPlJla~ion per hospital bed .. Population divided by number of hospital beds 
available in p-ublic and prLvate general and specialized hospital and 
H,hd.:'i 1 !.tattoo centers: excludes nursing homes and establishments for 
custo... 1at and prevenc.ive care. 

P~r capita Supply of calories <% of reguirelllenUJ - Canputed from energy 
equivalent of net food supplies available in country per cspita per day; 
available supplies comprise danestic production, UQports less exports, 
and changes in Stock; net supplies exclude anilWli feed} seeds, quanti 
ties used in food and lossea in distribution; requi't~'elIlents 

were estimated by FAD on phYSiological needa for normal sctivity 
and health considering environWl':ntal temperature. body weights, age and 
o;ex distributions of population, and allowing 107, for waste at household 
level. 

reqt:it"er'I~'rtts for by USDA Economic 
Research Services provide for a minirtl'uxtt allowance of 60 gram!'! of r-otl11 
protein per day, and 20 grl'lll'lS of animal and pulse protein. of which 
10 grams :lhould be animal protein; these s tanderds are lower than those 
of 75 gramS of total protein and 23 gram.s of anima~ protein as an 
average for the world, proposed by FAD in the Third World Food S'Jrvey. 

Per capita protein aupply from animal and pube - Protein supply of fooo 
derived from animals and pulaes in grama per day. 

Dea th ra te U thou) ages 1 .. 4 .. des ths per thousand in age group 
1-4 years, to children in age sroup; susgested as an indicator of 
I'Jaln':::rition. 

tially or cornple~:ely 

TOtal vears of 
may be par~ 

Vocatior:.al er:.t"ollment (/0 of secondary) .. 
'inc lude teclmical, indus trial or other 
inJependent ly or as departments of 

Adult literacy rate (I~) - Literate adults 
percentage of total adult population 

Housing 
Persons per raon-. (ave-Taste) ~ number of persons per roo:n in 

occupied conventional dwellings urban areas dwellings exclude 
non-pBnnan.nt 3truc tures 8l'\d unoccupied parts. 

Occupied dwellings without: piped water (%) 
dwellings in urban and rural areas without 
water facilities as of all 

consumption 
Radio receivers (p.er thou DOy) - All ~.ypes receivers for rsdio broad

casts !:.O general public per thousand of population; excludes 
up-licensee receivers in Lountrie& in years ""hen registration of 
radio se!~ "'.'13 i;. effect; data for recent vear.9 may not be comparable 
since most Ci)·1:1tri~3 d::'oli;;hed licensing. 

?.assenger cars {per thou POP1 - cars cOOlprhe. motor cars 
seating less than eight pen..m.s; litmbulances, hearses and 
mtiitary vehicles. 

Electricity {kwh/yr per cap) of industria1. COO1

rlf'rcial, public and private hours per capita, 
':;fm~rdlly based on production daca. allowance for losse.s in 
['riri" but allowlng for imports and exports of 

Newsprint (',(gtyr per cap) ~ Per capita annual conaumption kilograms 
estimated lrw. dom",stic production plus net imports of newsprint. 

Vocational institutions 
which opera te 

lns: ti tutions. 
to read and write) 

15 years and O"J'er. 

http:non-pBnnan.nt
http:Vocatior:.al
http:Jtver.ge
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ECONOMIC INDICATORS 

ANNUAL RATE OF GROwrH (!. constant Eices)GROSS NATIONAL PRODUCT IN 1974 

_ 	GNP at Market Prices 
Gross Domestic Inves~~t 
Gross National Saving 11 
Current Account Balance 
E:xports of Goods, HFS 
Imports of Goods, NI'S 

OUTPUTJ LABOR FORCE AND 
PRDDUCTmTY IN 1974 

Agriculture 

Industry 

Services 

Unallocated 


Total/Average 

GOVERNMENT FINANCE 

Current Receipts 
Current Expenditure 
Current Surplus 
Capital Expenditures 
External Assistance (net) 

MONEYI 	 CREDIT and PRICES 

Money and Quasi Money 
Bank credit to Public Sector (net) 
Bank Credit to Private Sector 

Money and Quasi Money as ! of GDP 
iZDP Deflator (1970 • 100) 

Annual percentage changes ins 
GDP De:f'lator 
Bank credit to Public Sector (net) 
~ank credit to Private Sector 

1966 ~70 1970 -72 1972-1974US$ Mln. -L 
1532.2 100.0 	 5.5 1.7 0.4 

7.4 - 4.6 5.9223.7 14.6 
24.8 -10.0 24.1171. 7 11.2 . 

- 52.1 - 2.~18. 	 1.8 - 0.6 - 5.9288.6 2.2 -14.4-1.1349.7 22.8 

Labor ForceY 	 V. A. Per WorkerValue AddedV 
uBi Mln. :L ~ ::L 	 !til L 

186653.6 41.8 3.S1 
1146271.3 17.8 0.24 

0.48576.3 II 36.9 .w ~~304 
54.9 3.5 

l562.2 "'lOO:O 4.23 3W' 

Central Government 

{~il1.)i of G~ 


1 

49.4 
43.0 

6":4 
13.3 

3.3 

m!i 970:12 
13.1 15.8 
11.4 12.7 

-W 2:9 
3.5 6.8 
0.9 1.2 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 
\iITllion FMG outstanding end period] 

55.2 58.5 65.4 67.8 81.2 82.3 
12.6-	 7.9 - 9.1 - 2.7 - 4.2 5.0 

52.8 59.7 59.5 59.8 70.0 72.5 

(Percentages or Index Numbers) 

22.1 21.8 23.9 22.6 21.6 20.5 
100.0 103.9 106.6 119.4 147.3 155.1 

3.5 3.0 12.0 23.4 5.3 
-102.6 -14.4 70.6 -59.1 116.8 154.1 

17.3 13.0 - 0.3 0.5 17.1 3·5 

!Q!!t 	 All conversions to dollars in this table are at the average exchange rate prevailing during the period 
covered. 

11 	 Including current transfers from abroad. 

£/ 	 At market prices. 

21 	 Total labor force; unemployed are allocated to sector of their normal occupation. ~allQcated" consists 
mainly of unemr10yed workers seeking their first job. 

II 	Import duties. 

•• not available 
• not applicable 
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"UICI W lAp!!f8 

~!!U 1974 
lUau til $) 

288.61Kport. of Good.. lU'S 229.7 24$.$ 
lJIporta of Good.. .,8 262.2- 279.8 )49.8 
Reaoure6 GcP (deficit· -) - 32.S -D ~ 
lId:ereat ..,...ta (aat) 2.1 2.0 3.6 
Worker.' IIIdtt.... - 29.) - 22.9 -22.$ 
Other Factor re:r-at. (aet) - 12.7 - 8.2 -11.1 
Bet Tr&D8fer. 36.$ )).1 )9.0 
Balance on Current Account -1s.J - )1r.Ji -"Sr.I 

Direct Foreign Iuveetmeot 21.9 1$.) 9.8 
Bet MLT Borrowiq 

Diaburse.ent:s 12.2 26.2 2).1 
.a.ortizaUon 6.2 8.8 6.) 
Subtotal 6.0 17.4 16.8 

Capital Grants 1).) ).8 4.8 
Other Capital (net) ~.B -16.2 

- .9 J:i - .1Other it... n.e.i 
lncreaee in Reeerva. (+) 6.) 10.B -)6.1 

Groae lIeaerves (end year)V $2.2 67.9 49.4 
Bet Reserves (end year)Y $0.7 67.4 34.9 

Imports of crude petro1eul11 12.2 14.9 44.7 
RATE OF EXCHANGE 

US$ 1.00- 1"MO 1.00 
• 1"MO -vii 
2$2.21 0.0040 


1973 222.70 0.004$ 

1974 240.$0 0.0042 

197$ 214.32 0.0047 


1972 

.......t8lIUOlrS CAVIIAGE 197~ 74> 


US i Min -"-
Cottee %.9 28.0 
Vardlla 14.6 1.2 

22.9 n.3 
Meat " .eat product. 18.6 9.1 
J1.h " .hen ti.h 

Clo..... " clo"'. oil 



10.$ $.2 
9Qpr: 6.7 3.3 
Petroleum products 13.4 6.6 
Chrca1te 4.2 2.1 
All other coamodities $$.6 27·3 

Total 20).4 100':0 

ElTIBNAL DBBr. DECBMBIm 31. 1915 

US i Mln 

Public Debt, incl. guaranteed 167.9 
Non-Guaranteed Private Debt 
Total outstanding &Disbursed 167.9 

DBBr SEllVICE !!:TIO for 197~/ 
...:L 

Public Debt, incl. guaranteed 3.3 
Non-Guazanteed P~ivate Debt 
Total outstanding &Disbursed 3.3 

IBllD/IDA LENDING 1 ~Novl 30 119~) (Killion US $~: 

.!!!!2 ~ 

OutstaDding & Disbursed 2$.8) 66.50 
UDdi.bursed 47.60 
Outetanding incl. UDdisburaed ;g:~~ ITZI.TIT 

1/ Ratio of Debt Service to Exporte of Goode aDd Non-Factor Services. 

?J Central Bank only 

not available 

not applicable 
20 December, 1976 



IBRD 10331R 
FEBRUARY 1977 

MADAGASCAR 
POPULATION DISTRIBUTION -1971 

Each dot represents 2,000 inhabitants 

• Over 60.000 Inhabitants 

• 20,000 60,000 Inhabitants 
• 10,000 20,000 Inhabitants 

o 50 100 150 200 km.I ! ! ! ! 
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