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Avant -propos  

Lõauto-évaluation de la performance de la gestion des finances publiques de la Commune Urbaine  

dõAntananarivo (CUA) sur la base de la m®thodologie PEFA a ®t® r®alis®e par lõ®quipe de la CUA 

dirigée par RASOANAIVO Mamy, Directeur des affaires financières et deux experts nationaux.  

Lõ®quipe est compos®e de: 

- RASOANAIVO Mamy, Directeur des affaires fi nanci¯res, chef dõ®quipe 

- RANDRIANARISON J. Roger, Directeur des ressources humaines  

- ANDRIAFALIMAHERY Ralibera, Personne Responsable Marchés Publics  

- RATOVOHERISON René, Coordonnateur de la Cellule de Suivi et Evaluation  

- RIVONANDRIANINA Voahangy, Contrôleur financier  

- RAKOTOMALALA Lamartine, chef de service du budget  

- RAZAFIARIVELO Elisoa, chef de service des recettes  

- RAVAOHARINIRINA Bourra Assiatta, chef de division des mandatements et des liquidations 

des dépenses  

- RAKOTOZAFIARISOA Ando, chef de division paie  

- ANDRIANARIVELO Ravo, Conseiller en fiscalité et données urbaines auprès DAF  

- RAJAONARISON René, Service compte de gestion  de la Trésorerie Municipale  

- RASOLONJATOVO Hasina, Expert national Consortium  

- ANDRIAMPARANY Leonard, Expert national Consortium  

Le pr®sent rapport est le fruit dõune coop®ration conjointe pilot®e par la CUA et le Projet de 

Gouvernance et de Développement Institutionnel (P.G.D.I).  

Les membres de lõ®quipe remercient de faon particuli¯re la vice- Présidente de la délégation spéciale 

de la CUA, Madame RASAMIMANANA Olga qui a donn® lõautorisation et toutes les instructions pour 

faciliter la mission des consultants ainsi que Monsieur Le Directeur du P.G.D.I, Monsieur RADER T 

Serge qui a initi® les formations et le lancement de lõauto- évaluation de la CUA sur la base de la 

méthodologie PEFA . 

Les membres de la mission remercient également tous les Staffs de la CUA, les représentants des 

ministères des finances et du budget qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette 

missi on. 

Enfin, lõ®quipe exprime particuli¯rement sa gratitude ¨ Monsieur CAPRIO Giovanni , expert 

international, pour la pr®cieuse formation quõil a dispens®e pendant 15 jours pour la r®ussite dõune 

telle auto - évaluation.  
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Le contenu de cette auto - évaluation n õengage que les membres de lõ®quipe. Il nõengage ni la ville de 

Tana , ni le P.G.D.I.  

Le 08 Juillet  2014  
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R®sume de lõ®valuation 

Les finances publiques présentent des enjeux à la fois économiques, sociaux, managériaux et 

politiques. Une bonne gestion des fi nances publiques permet  alors une meilleure allocation des 

ressources ainsi quõune am®lioration de lõefficacit® des actions publiques. Conscient de lõimportance 

de lõam®lioration de la gestion des finances publiques ainsi que sous lõimpulsion des bailleurs de 

fonds, lõEtat malgache avait proc®d® en 2006 et 2008 ¨ des ®valuations PEFA. N®anmoins aucune 

®valuation infranationale nõa ®t® effectu®e auparavant. Que ce soit pour lõEtat central ou pour les 

entit®s infranationales, lõ®valuation de la performance des finances publiques suivant la 

m®thodologie PEFA est devenu indispensable. Cet exercice dõ®valuation permet dõ®tudier si leurs 

syst¯mes de gestion des finances publiques ïuvrent vers lõatteinte des trois objectifs budg®taires  ¨ 

savoir la discipline budg ®taire, lõallocation strat®gique des ressources et la prestation efficace des 

services publics. Emboitant le pas de plusieurs  villes africaines telles que  Dakar, Ouagadougou, 

Cotonou, Nouakchott et Douala, la Commune urbaine dõAntananarivo (CUA) a d®cid® de procéder à 

une auto -évaluation PEFA.  

Cette exp®rience constitue une premi¯re dans le cadre des entit®s infranationales malgaches. Sõil est 

vrai que le cadre PEFA et tous ses indicateurs trouvent ®galement leurs l®gitimit®s pour lõ®valuation 

des entités  infranationales, le contexte malgache ainsi que les différents cadres règlementaires 

r®gissant les communes malgaches font que certains indicateurs nõont pu °tre appliqu®s. Il faut 

®galement noter que lõ®valuation a ®t® r®alis®e apr¯s une grave crise politique qui a miné le pays de 

2009 à 2013, entrainant également dans son sillage des difficultés pour la CUA. A cet effet, les 

r®sultats de lõ®valuation de m°me que les commentaires doivent sõappr®cier au vue du contexte. 

i) Évaluation synthétique de la performance de la gestion des finances publiques de la 

Communauté Urbaine de la CUA  

1.  Crédibilité du budget  

Lõexamen des exercices budg®taires 2010, 2011 et 2012 a permis de constater que le budget de la 

CUA manque de crédibil ité. Ce manque de crédibilité peut se matérialiser notamment à travers de 

faibles taux de réalisation des recettes mais également des dépenses. Une grande variation de la 

composition des dépenses conforte cette idée de non -crédibilité. Par exemple, pour le  chapitre 2 

(Achats de services et charges permanentes), la variation de la composition peut atteindre jusquõ¨ 

72,14%. Pour le cas des arriérés de paiement, les données en possession de la commune ne 

permettent pas dõappr®cier pleinement leurs niveaux malgr® le fait quõune partie de ces arri®r®s 

peuvent être suivis à travers le logiciel SIM -BA utilisé par la direction des affaires financières.  Il faut 

n®anmoins noter quõaucune r®serve pr®visionnelle nõa ®t® constituée  dans les budgets des trois 

dernières an nées, ce qui constitue une bonne chose pour la CUA.  
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2.  Exhaustivité et transparence  

Seules les classifications économique et administrative sont utilisées par la CUA. Ceci  ne permet pas 

dõappr®cier les ressources utilis®es pour chaque objectif socio-économique assigné à la commune. 

Aucun des 9 crit¯res dõinformations requis par la m®thodologie PEFA nõest rempli lors de la 

présentation du projet de budget primitif au Conseil . Il nõexiste pas dõop®rations extrabudg®taires. 

Néanmoins les recettes et dépenses des projets financés par les bailleurs de fonds ne figurent pas 

dans le budget communal. Lõindicateur sur la transparence des relations budg®taires 

intergouvernementales ai nsi que celui sur la surveillance du risque budgétaire global imputable aux 

autres entités du secteur public sont inapplicables pour la CUA car les arrondissements sont 

considérés, sur le plan budgétaire, comme des directions de la CUA.  En matière de tran sparence, 

seule lõinformation sur les attributions des march®s est publi®e par voie dõaffichage. 

3.  Budgétisation fondée sur les politiques nationales  

En mati¯re de processus budg®taire, la CUA dispose dõun calendrier budg®taire rudimentaire  qui 

définit une g rande partie  des étapes du processus budgétaire mais il nõest pas respect®. Le 

processus de pr®paration budg®taire pr®voit lõenvoi, par la DAF ¨ tous les d®partements et 

arrondissements, dõune circulaire accompagn®e des canevas pour lõexpression des besoins mais c ette 

circulaire ne contient pas de plafonds de d®penses. Lõapprobation des budgets primitifs pour les trois 

années  2011 à 2013  a eu lieu quand lõexercice avait d®j¨ commenc® (en janvier de lõann®e 

budgétaire). Le calendrier budgétaire accorde  15 jours aux départements et arrondissements pour 

envoyer leurs prévisions, ce qui est vraiment peu par rapport aux normes de bonne pratique. Les 

budgets de la CUA ne sont pas basés sur des perspectives pluriannuelles.  

4.  Pr®visibilit® et contr¹le de lõex®cution du budget  

Les obligations des contribuables sont clairement définies par le code général des impôts actualisé 

annuellement et les taxes appliquées par la mairie  (ex : IFPB, IFT)  sont votées par le conseil 

communal. Ainsi, les proc®dures en mati¯re dõobligations fiscales sont exhaustives et ne laissent  

quõun faible pouvoir discr®tionnaire ¨ la CUA pour la fixation des taux ¨ appliqu®s. Par cons®quent, 

aucun pouvoir discrétionnaire nõest laiss® aux percepteurs dõimp¹t. M°me si ce nõest pas satisfaisant, 

les contribuables ont accès à certaines informations sur leurs obligations via des émissions 

radiophoniques et des descentes sur terrain. En matière de contentieux fiscaux, les contribuables 

peuvent recourir au tribunal administratif néanmoins le système d e recours a besoin dõ°tre remani® 

pour en garantir lõ®quit®, la transparence et lõefficacit®. 

En mati¯re dõimmatriculation des contribuables, les bases de donn®es de la CUA sont actualis®es 

annuellement n®anmoins les liens avec les autres fonctions dõimmatriculation de lõadministration 

centrale nõexistent pas encore. Les p®nalit®s sont d®finies par le code g®n®ral des imp¹ts n®anmoins 
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ces taux sont peu dissuasifs. Pour les impôts perçus directement par la commune, les contrôles 

fiscaux sont peu systématique s malgr® lõexistence par exemple dõune cellule de contr¹le. 

Le recouvrement des impôts synthétiques, des impôts de licences sur les boissons alcooliques et les 

imp¹ts sur les appareils automatiques sõeffectue en 3 ®tapes : 

- Recouvrement au niveau de la DGI  ; 

- Versement au niveau de la RGA des espèces et chèques reçus  ; 

- Transfert de la RGA au compte de la commune ouvert au niveau de la BCM.  

Pour les autres types de recettes  comme lõIFPB, les droits de voiries, le droit de circuler, la taxe sur la 

publicité et autres, le recouvrement est effectué par les régisseurs  et est versé au Trésor au moins 

toutes les semaines.  

Les arri®r®s de paiement en mati¯re dõIFPB, de 2012 et 2013, se chiffre ¨ 37,09% et 43%. Aucun 

rapprochement nõest effectu® entre la CUA et la TM pour les évaluations des arriérés.  

La CUA nõ®labore pas de pr®vision de tr®sorerie actuellement m°me si un projet est en cours. Pour ce 

qui est des d®cisions dõengagements des d®penses, elle est la pr®rogative exclusive de lõordonnateur. 

A cet effet, les  gestionnaires dõactivit® au niveau de la CUA ne reoivent aucune information sur la 

disponibilit® effective des ressources pour effectuer leurs propositions dõengagement des d®penses. 

En cours dõann®e, un budget additionnel est adopt® par le conseil communal.  Cet exercice est réalisé 

dõune manière transparente et prévisible et en conformité avec la loi.  

La CUA ne poss¯de pas de dettes n®anmoins elle est autoris®e ¨ sõendetter comme prévu par la loi. 

Suivant cette disposition règlementaire, chaque décision  de contraction de dettes et de garanties doit 

être approuvée par le ministère des finances et du budget. Ce qui laisse une autonomie limitée à la 

commune. La CUA nõa pas besoin dõeffectuer des consolidations de solde de tr®sorerie car elle ne 

poss¯de quõun seul compte bancaire ouvert au sein de la Banque Centrale de Madagascar  (et son 

solde est connu à fréquence hebdomadaire) . 

Les documents concernant le personnel, à savoir les états de paies et les fichiers nominatifs sont 

informatisés, néanmoins, les deu x états ne sont pas liés directement. La prise en compte des 

modifications apport®es ¨ ces deux ®tats, par exemple lors dõun changement de statut, exc¯de 3 

mois. Ces modifications ne peuvent avoir lieu que sur la base dõun acte vis® par le Maire, ce qui ®vite 

toute forme de fraudes. Durant les exercices étudiés (2010 -2012), il nõy a pas eu dõaudit sur les ®tats 

de paies et les fichiers du personnel.  

La passation des marchés publics est fortement réglementée à Madagascar  afin de promouvoir la 

transparence, l õexhaustivit® et la concurrence. Le cadre r¯glementaire en vigueur ne remplit  que 4 des 

6 conditions n®cessaires pour cela. En respect de la loi, la CUA publie ¨ lõintention du public, pour 
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tous ses marchés, les avis g®n®raux dõappel dõoffre assimilables ¨ des plans de passation des 

marchés  ; les opportunités de soumission et les attributions de marchés. Comme la CUA nõa jamais 

fait lõobjet de plaintes, elle nõa pas besoin de publier des informations sur les r¯glements des recours. 

Les marché s de gré à gré  se font rarement et quant aux appel s dõoffres restreint, la CUA ne dispose 

pas de données les concernant . En outre, ces modes de passations doivent toujours être justifiés et 

approuv®s par la Commission R®gionale de March®s dõ Analamanga. En mati¯re de plainte, lõorgane 

prévu par la loi à cet effet a cessé de fonctionner depuis Août 2011.  

Conform®ment ¨ la loi, lõengagement des d®penses non salariales suit une proc®dure bien d®finie o½ 

les acteurs principaux sont la DAF et le Contrôle Financier. Cette pro cédure permet de limiter les 

dépenses aux dotations budgétaires sans se référer néanmoins aux ressources effectivement 

disponibles. Pour ce qui est des autres procédures de contrôle interne, elles sont bien définies et la 

commune observe un fort degré de c onformit® aux r¯gles de traitement et dõenregistrement des 

transactions.  

5.  Comptabilité, enregistrement des informations et rapports financiers   

La CUA ne poss¯de quõun seul compte bancaire ouvert aupr¯s de la Banque centrale de Madagascar. 

Un rapprochement bancaire est effectué mensuellement au niveau de la Banque Centrale à partir 

dõun ®tat mensuel des op®rations pr®sent®es par la Tr®sorerie Municipale. Pour ce qui est des 

comptes dõattente et dõavance, les rapprochements et les ajustements doivent être effectués par le 

service de la comptabilit® de la TM au plus tard 10jours du mois ®coul®s et tous les comptes dõavance 

doivent °tre apur®s ¨ chaque fin dõexercice. N®anmoins, pour certains r®gisseurs dõavance, la 

régu larisation peut accuser des retards de deux mois.  

La CUA participe, à travers des dotations, aux fonctionnements des écoles primaires et des centres 

de santé. Les informations sur ces dotations sont bien enregistrées et  des rapports trimestriels sont 

étab lis.  

Dans les deux semaines suivant chaque trimestre, des rapports dõex®cution budg®taire sont ®tablis et 

des comparaisons avec le budget primitif peuvent être effectuées.  Ces rapports sont élaborés sur la 

base de donn®es issue de lõapplication SIM-BA. Ils  contiennent un état détaillé de dépenses suivant 

la nomenclature budg®taire et les phases dõex®cution du budget. Les d®penses sont couvertes aux 

phases de lõengagement et du paiement. Même si ces données ne sont pas auditées, aucun signe ne 

permet de dout er quant à leur  fiabilité . 

Pour la CUA, les ®tats financiers de lõexercice compos®s du compte de gestion et du compte 

administratif comprennent des informations détaillées  et complètes sur les recettes et les dépenses . 

Le dernier compte administratif et comptes de gestion de 2012 ont été déposés au Tribunal Financier 

le 04 mars 2014 soit 14 mois après la période couverte.  
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La norme comptable utilisée est le PCOP 2006, qui est un cadre national coh®rent avec lõInternational 

Public Sector Accounting Standard (IPSAS).  

Surveillance et vérification externes  

La loi prévoit la vérification des comptes administratifs et des comptes de gestion des collectivités 

territoriales par le tribunal financier. Néanmoins, dans la pratique, le tribunal financier nõa proc®d® 

quõ¨ lõ®tude des comptes de gestion de la CUA ¨ lõaide de pi¯ces justificatives qui leur sont envoy®es 

par le tr®sor municipal. Ainsi, aucun rapport de v®rification nõest parvenu que ce soit ¨ lõex®cutif ou 

au conseil muni cipal. A défaut de rapport de vérification externe, le conseil municipal ne peut pas 

procéder à des auditions.  

En mati¯re de budget, lõexamen effectu® par le conseil communal se focalise essentiellement sur les 

recettes et des dépenses contenues dans le bu dget primitif cõest-à-dire à  un stade où les propositions 

d®taill®es ont ®t® finalis®es. Ainsi, le conseil nõeffectue pas dõexamens (ni sur le cadre budg®taire ni 

sur les priorit®s ¨ moyen terme). Pour lõexamen de ce budget primitif, des proc®dures existent et sont 

respect®es. Dans la pratique, le conseil dispose de moins dõun mois pour proc®der ¨ lõexamen du 

budget primitif. Pour ce qui est des modifications non significatives du budget primitif en cours 

dõexercice, des r¯gles existent afin de permettre ¨ lõex®cutif de les faire sans faire appel 

systématiquement au conseil municipal.  

ii) £valuation de lõincidence des faiblesses de la gestion des finances publiques de la 

Commune Urbaine dõAntanarivo 

Un bon système de gestion des finances publiques doit ïuvrer vers lõatteinte des trois objectifs 

budg®taires ¨ savoir la discipline budg®taire, lõallocation strat®gique des ressources et la prestation 

efficace des services publics. A cet effet, les faiblesses rencontrées au niveau du système peuvent 

empêcher lõatteinte de ces objectifs. Le tableau ci-apr¯s permet dõappr®cier cela. 

Tableau 1  : Niveau dõimpact de la performance de la gestion des finances 

publiques sur les trois objectifs budgétaires  

 Discipline budgétaire  Allocation stratégique 

des ressources  

Prestation efficace des 

services publics  

Crédibilité du 

budget  

De trop faibles taux de 

réalisation des recettes et 

des dépenses mettent à 

mal le réalisme du 

budget. Les catégories 

dõarri®r®s de paiement 

sont nombreuses.  

La compo sition des 

d®penses sõest ®cart®e 

grandement du budget 

initial, ce qui ne présente 

pas une allocation 

stratégique des 

ressources.  

Une diminution des 

crédits budgétaires 

réellement alloués peut 

diminuer grandement 

certaines activités 

effectuées par la CUA.  
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Exhaustivité et 

transparence  

La classification 

économique et la 

classification 

administrative sont 

utilisées par la CUA pour 

la présentation du 

budget. Les informations 

utiles telles que les 

hypothèses macro -

économiques ne sont pas 

fournies dans le budget . 

Lõinexistence dõop®ration 

extrabudgétaire est un 

signe de discipline 

budgétaire.  

La non -utilisation de 

classification 

fonctionnelle ne permet 

pas à la commune de 

procéder à une allocation 

rationnelle des 

ressources suivant les 

différents objectifs socio -

économiques assignés.  

Le fait de ne pas mettre 

en cohérence les 

ressources avec les 

objectifs de la CUA peut 

entrainer des sous -

financements de services 

publics essentiels tout en 

sur -finanant dõautres. 

La priorisation des 

d®penses nõest pas 

effectuée sui vant les 

fonctions devant être 

assumées par la 

commune.  

Budgétisation 

fondée sur des 

politiques 

nationales  

La discipline budgétaire 

peut être atteinte à 

travers lõadoption par la 

commune de calendrier 

budgétaire bien défini et 

par lõutilisation de 

circula ire. Cependant, 

lõinexistence de plafonds 

dans la circulaire ne 

permet pas de discipliner 

et de responsabiliser les 

différents départements 

quant à leurs places dans 

la santé financière de la 

commune.  Le non -respect 

des calendriers entrave 

également la dis cipline 

budgétaire.  

Les budgets de la 

commune ne sont pas 

basés sur des 

perspectives 

pluriannuelles et sont à 

cet effet mal connecté aux 

programmes pluriannuels 

tels que le plan de 

développement 

communal.  

Lõinexistence de 

perspective pluriannuelle 

ne permet pas de cerner 

les efforts continus 

entrepris  au fur des 

ann®es pour lõatteinte 

des objectifs socio -

économiques. Cela ne 

permet pas non plus de 

faire le point sur les 

efforts restant à effectuer 

ainsi que les ressources 

nécessaires.  

Prévisibilité e t 

contrôle de 

lõex®cution 

budgétaire  

La CUA nõeffectue pas de 

prévision de trésorerie, ce 

qui peut entrainer de 

problème de liquidité. Le 

respect des cadres 

réglementaires en matière 

Lõallocation strat®gique 

des ressources peut être 

compromise à travers 

lõinexistence de plan de 

trésorerie car les 

autorisations 

La CUA  observe et 

respecte 

scrupuleusement le 

cadre règlementaire sur 

les marchés publics. Ceci 

peut contribuer à assurer 
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dõam®nagements 

budgétaires est un signe 

de discipline budgétaire. 

Cette d iscipline 

budgétaire est confortée 

par lõexistence de 

mécanisme bien définie 

en mati¯re dõengagement 

des dépenses néanmoins 

lõinexistence de pr®vision 

de trésorerie ne permet 

pas dõassigner des 

objectifs précis aux 

départements 

générateurs de revenus 

afin de les 

responsabiliser.  

dõengagement ne sont 

pas effectuées suivant 

les fonds potentiellement 

disponibles chaque mois.  

sur lõefficacit® dans la 

prestation des services 

publics. Néanmoins, la 

gestion non anticipée des 

engagements, faute de 

plan budgétaire, peu t 

contraindre les 

dirigeants à rejeter des 

dépenses nécessaires 

pour certains services 

publics.  Le système de 

contrôle en place permet 

dõ®viter tous 

détournements de 

ressources.  

 

Comptabilité, 

enregistrement des 

informations et 

rapports financiers  

Chaque  trimestre, des 

rapports dõex®cution 

budgétaire sont établis. 

Un compte administratif 

est élaboré par la 

commune sur la base du 

Plan comptable des 

opérations publiques 

2006 cohérent avec les 

normes IPSAS.  

Lõexistence de rapport 

trimestriel dõex®cution 

budg étaire constitue un 

bon point pour suivre 

dõune mani¯re continue 

lõallocation de ressources, 

néanmoins la 

classification budgétaire 

adoptée ne permet pas 

de pousser cette analyse.  

Les dotations données 

par la commune aux 

écoles primaires et aux 

services de  santé sont  

enregistrées et suivies à 

travers des rapports 

trimestriels. Les efforts 

de la commune pour 

soutenir ces deux types 

de services publics 

peuvent être bien 

appréciés.  

Surveillance et 

Vérification externe  

La vérification effectuée 

par le tribunal  financier 

se limite seulement sur le 

compte de gestion. Ce qui 

ne permet pas à la 

commune de recevoir des 

recommandations afin 

dõam®liorer ces pratiques 

budgétaires.  

Le non -contrôle des actes 

budgétaires par le 

tribunal financier ne 

permet pas à la CUA 

dõavoir des remarques 

pour améliorer leurs 

allocations de ressources.  

Lõinexistence de contr¹le 

externe ne permet pas de 

responsabiliser les 

gestionnaires, ce qui peut 

avoir des impacts sur la 

délivrance des services 

publics.  
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Conclusio n:  Il convient de signaler que la performance du système de gestion des finances de la 

CUA dans son ensemble affecte plus quõelle ne conforte les trois objectifs budg®taires, c'est-à-dire la 

discipline budg®taire, lõallocation ad®quate des ressources et la prestation efficace des services 

municipaux (tableau ci -dessus).  

Nombre dõinsuffisances ont ®t® constat®es au niveau de la programmation et de la classification 

budg®taire, de la budg®tisation pluriannuelle, de lõaudit interne et du contr¹le externe. Dans de 

nombreux cas la CUA nõa aucun contr¹le sur le niveau de cette performance. Pour des domaines 

sp®cifiques tels la budg®tisation pluriannuelle, les contr¹les des ®tats de paie et lõaudit interne il y a 

dans ce contexte une opportunité pour les autorités mun icipales qui ont déclaré leur désir de mieux 

servir la communauté. Des mesures rectificatives pour ces domaines où une grande marge de 

manïuvre existe pourraient en fait °tre ®labor®es avec lõeffet dõune plus grande discipline budg®taire 

de m°me quõune meilleure allocation des ressources disponibles. En dernière instance ces mesures 

pourraient ®galement avoir un impact positif sur lõefficacit® de la prestation des services municipaux 

ainsi que sur la qualité des mêmes services destinés à la population de la  CUA. 

iii) Perspectives concernant la planification et la mise en ïuvre des r®formes de la 

Commune Urbaine dõAntanarivo 

Des réformes ont été déjà entreprises par la CUA en matière de fiscalité notamment  : 

- Lõadressage des contribuables et leurs incorporations dans le système de la commune  ; 

- Lõinstauration dõune fiscalit® de proximit® ¨ travers la d®centralisation ou la mise en place de 

centres fiscaux au niveau de chaque arrondissement.  

Ce dernier point constitue une coop®ration entre la commune et lõadministration fiscale. Des 

infrastructures de la CUA ont été utilisées pour instaurer les centres fiscaux. 3 arrondissements sur 6  

en sont déjà dotés.  

A lõheure actuelle, il nõy a pas encore de programmes de r®formes ni de plans dõaction ®tablis pour 

améliorer la gestion des finances publiques au niveau de la CUA, n®anmoins lõauto-évaluation PEFA 

a permis ¨ lõ®quipe de la DAF de dresser les initiatives devant °tre entreprises. N®anmoins, pour 

mettre en place les r®formes, des coop®rations avec lõadministration fiscale sont nécessaires ainsi que 

des appuis venant des bailleurs de fonds.  
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Tableau 2 : [ŀ ǎŞǊƛŜ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ ǎǳǊ ƭŀ DCt ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŜ ǳǊōŀƛƴŜ ŘΩ!ƴǘŀƴŀƴŀǊƛǾƻ  

A.  RESULTATS DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES 

PUBLIQUES  

crédibilité du budget  

Notation  

HLG -1 Prévisibilité des transferts du Gouvernement Central  D 

PI-1 Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement 

approuvé  

D 

PI-2 Composition des dépenses réelles par rapport au budget 

initialement approuvé  

D+ 

PI-3 Recettes réelles totales par rapport au budget initialement 

approuvé  

D 

PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses  NN 

B. SPECIFICITES TRANSVERSALES  

Couverture et transparence  

PI-5 Classification du budget  D 

PI -6 Exhaustivité des informations contenues dans la documentation 

budgétaire  

D 

PI -7 Importance des op®rations non rapport®es de lõadministration 

centrale  

D+ 

PI -8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales  NA 

PI -9 Surveillance du risque budgétaire global imputable aux autres 

entités du secteur public  

NA 

PI -10  Accès du public aux principales informations budgétaires  D 

C. CYCLE BUDGÉTAIRE  

C (i) Budgétisation basée sur les politiques publiques  

PI -11  Caractère organisé et participatif du processus annuel de 

préparation du budget  

D+ 

PI -12  Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et de la 

politique des dépenses publiques  

D 

C (ii) Pr®visibilit® et contr¹le de lõex®cution du budget 

PI -13  Transparence de lõassujettissement et des obligations des 

contribuables  

B 

PI -14  Efficacit® des mesures dõimmatriculation des contribuables et de 

lõ®valuation de lõimp¹t, des taxes et des droits de douane 

D 

PI -15  Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et  douanières  N.N 
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PI -16  Pr®visibilit® de la disponibilit® des fonds pour lõengagement des 

dépenses  

D+ 

PI -17  Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties  B 

PI -18  Efficacité des contrôles des états de paie  D+ 

PI -19  Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et 

contrôles de la passation des marchés publics  

C+  

PI -20  Efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales  C+ 

PI -21  Efficacité du système de vérification interne  D 

C (iii) Comptabilité, enregistrement de lõinformation et rapports financiers 

PI -22  Régularité et respect des délais pour les opérations de 

rapprochement des comptes  

C+ 

PI -23  Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les 

unités de prestation de services primaires  

A 

PI -24  Qualit® et respect des d®lais des rapports dõex®cution budg®taire 

produits en cours dõann®e 

A 

PI -25  Qualité et respect des délais des états financiers annuels  C+ 

C (iv) Surveillance et vérification externes  

PI -26  Etendue, nature et  suivi de la vérification externe  D 

PI -27  Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif  D+ 

PI -28  Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir 

législatif  

D 

D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS  

D-1 Prévisibilité de lõappui budg®taire direct NA 

D-2 Renseignements financiers fournis par les bailleurs de fonds pour 

la budg®tisation de lõaide -projet et lõaide ðprogramme et 

établissement des rapports y afférents  

D 

D-3 Proportion de lõaide g®r®e sur la base des procédures nationales  NN 
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1.  Introduction  

A deux reprises (en 2006 et 2008), la République de Madagascar a procédé à des évaluations 

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), à la suite desquelles des processus de 

réformes ont été élaborés et mis en place.  

La maitrise du système de gestion des finances publiques est un o bjectif prioritaire pour de 

grandes villes comme Antananarivo. Pour atteindre cet objectif, la CUA, avec lõaide  de ses 

partenaires, a décidé de procéder à une auto -évaluation de son système de gestion de finances 

publiques en se basant sur la méthodologie  PEFA. 

Ce choix d®coule ¨ la fois de lõid®e de renforcer dans lõavenir les syst¯mes de gestion au sein de la 

CUA pour mieux gérer ses ressources et de la volonté de saisir les opportunités offertes par les 

bailleurs de fonds. En effet, au vu du diagnostic PEFA des propositions dõam®lioration pourront 

°tre envisag®es. L'utilisation p®riodique du cadre PEFA pour lõ®valuation de la gestion des finances 

publiques (tous les trois ans par exemple) permettra de mesurer les efforts entrepris.  

Processus d'élaboratio n du rapport  

Suite à la demande de la CUA auprès du P.G.D.I en avril 2013, un expert international  en la 

personne de Monsieur CAPRIO Giovanni, a réalisé une séance de formation de quinze jours à 

Antananarivo.  

Le PGDI (Projet de Gouvernance et de Dévelop pement Institutionnel ) est un projet financé par la  

Banque Mondiale qui sõinscrit dans la suite des diff®rents projets ayant  déjà existés depuis 

lõajustement structurel tels que le Projet dõAppui Institutionnel au Secteur Public (Rasolonjatovo, 

2013 ). La finalité visée par le PGDI correspond au « renforcement de la gestion des Finances  

Publiques afin dõam®liorer la fourniture de services au niveau local, tout en renforant la 

transparence et la redevabilité sociale  ». Les réalisations du PGDI comprennent notamment  : la 

mise en place du SIG -FP ; lõ®tablissement et lõ®claircissement des cadres juridiques et 

normatifs  sur les finances publiques et la gouvernance; le renforcement des organes de contrôle , 

etc. 

Les 70 participants ont été composés d'experts en finances publiques (membres du consortium), de 

hauts fonctionnaires  du gouvernement central, des cadres et agents de plusieurs communes, des 

cadres  et agents du Trésor public. La Banque Mondiale a été rep résentée par le PGDI. La 

formation s'est déroulée du 12 au 23 novembre 2013.  

A la demande du bailleur, trois écoles post universitaire se sont unies en consortium. Ce dernier a 

formé une équipe d'experts en gestion des finances publiques pour accompagner l es communes si 

besoin ait, dans la pratique dõune auto-évaluation PEFA.  
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Avant cet atelier, l'équipe de la CUA  composée de 11 personnes . La composition de lõ®quipe de la 

commune a été établie de façon à ce que  les services concernés par l es différent es dimensions 

dõun syst¯me de gestion des finances publiques  (de lõ®laboration des budgets ¨ lõ®tablissement 

des états f inanciers et le contr¹le en passant par lõex®cution des d®penses et le recouvrement des 

recettes) soit repr®sent®s au niveau de lõ®quipe. Chaque membre de lõ®quipe  a consacrée  deux 

heures par homme jour durant 10 jours ouvrables aux collectes et recueils  des différentes  

données pouvant être localisées  ¨ lõint®rieure de leurs services respectifs  ainsi que les différentes 

données externes (de s données externes issues de l'Institut national de la statistique, du MFB et 

du Ministère de la décentralisation) . Ces travaux ont ®t® effectu®s afin dõavoir en mains toutes les 

informations n®cessaires ¨ lõauto-®valuation. Ainsi, lõexercice dõauto-évalua tion ainsi que ses 

résultats se sont basés en majorité  sur l es informations internes à la CUA et nõont pas pu faire 

lõobjet de triangulation avec des ®l®ments externes ¨ la commune (tels que les organes de contrôle 

externe et les citoyens) . 

Du 04 au 07 février 2014, l'équipe de la commune (dirigée par le Directeur des Affaires Financières 

et le Directeur de la Gestion des Ressources Humaines, et assisté par deux membres du 

Consortium) a ®labor® ¨ Antsirabe le premier jet de lõauto-évaluation de  la CUA.  Néanmoins, avant 

lõexercice dõauto-évaluation à Antsirabe, plusieurs travaux préparatoires ont été effectués. Pour les 

experts du consortiu m, accompagnateurs de lõexercice, des travaux de recueil des textes 

réglementaires (concernant les collectiv ités et la finance publique) ont été effectué s durant environ 

un jour.  

Afin de sõassurer de la qualit® du rapport PEFA, une première version  a été envoyé e ¨ lõexpert 

international qui a livré ses commentaires et remarques. Par la suite, une autre version lui a  été 

soumise après modification  et am®lioration.  A lõissue de cette revue par lõexpert international , une 

troisième version du rapport a été envoyé e  au Secrétariat de la PEFA à Washington DC pour avoir 

leurs avis et leurs suggestions pour la version  finale du rapport.  

Lõavant derni¯re version du rapport a ®t® ®galement envoyée  aux partenaires techniques et 

financiers de la CUA en vue de les informer sur la situation de la commune, ainsi que dans 

lõoptique dõune recherche de partenaires potentiels pour les futurs programmes de réforme. Les 

observations éventuellement recueillies ont été ut ilisés pour cette version finale du rapport.  

La méthodologie utilisée pour la préparation du rapport  

L'équipe PEFA de la  CUA a utilisé le cadre PEFA révisé pour son application au niveau 

d®centralis®. Ainsi, le rapport fourni ¨ lõissu de lõexercice, sõest structur® suivant le canevas 

dispensé par Monsieur CAPRIO Giovanni en faveur des CTD. Les informations utilisées pour 

procéder ¨ lõauto-évaluation ont été retrouvées et collectées auprès des diverses structures de la 

CUA. Ces diverses informations peuvent avoir comme supports des documents tels que les 

comptes administratifs, les budgets primitifs, les rapports dõex®cution budgétaire. Ces 

informations ont ®t® compl®t®es par dõautres sources externes telles que les lois et textes 
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r®glementaires. Au cours de lõatelier qui sõest d®roul® du 04 au 07 f®vrier 2014, la m®thodologie 

d®ploy®e pour lõauto-évaluation comprend plusieurs éta pes : 

- La répartition du traitement des indicateurs suivant plusieurs groupes  ; 

- Des séances de discussions sur les travaux effectués par chaque groupe  ; 

- Lõ®tablissement du rapport pr®liminaire. 

Le champ de l'évaluation tel qu'il ressort du rapport  

Etant la capitale de Madagascar, la CUA  dispose  33 directions (les 6 arrondissements y compris). 

Le nombre de population est de 1.400.000 environ en 2012 . Le montant des dépenses totales 

réalisées de la CUA en 2012 est de 19  451  648  000 Ariary (Source  : CA 2012) . 

2.  Données générales sur Madagascar et sur la CUA  

2.1.  Description du contexte national et du contexte de la CUA  

a.  Le contexte économique général de Madagascar  

Madagascar est une ´le situ®e dans lõOc®an Indien, s®par®e de lõAfrique par le canal de Mozambique. 

Cõest un pays très étendu : sa surface est de 587,014km 2, sa longueur de 1600 Km et sa largeur de 

570 Km. Les difficultés de communication constituent un problème majeur pour le pays. En effet, la 

circulation de lõinformation (notamment budg®taire) est tr¯s difficile et est aggravée par la faible 

®lectrification du territoire (le taux dõenclavement en 2005 ®tait ®valu® ¨ 33% et le taux dõacc¯s ¨ 

lõ®lectricit® est estim® ¨ 3% dans les zones rurales1. 

Le Pays est peupl® par 20,7 millions dõhabitants en 2010 selon la Banque Mondiale.  Madagascar 

connaît une forte croissance démographique (2,7%) due à un faible taux de pénétration des moyens 

de contraception. Plus de 70% de la population habite dans les zones rurales,  alors que deux -tiers 

des terres cultivables resten t inexploitées. Madagascar figure en effet parmi les pays les plus pauvres 

de la planète  avec 76% de la population qui vit encore so us le seuil de pauvreté. En 201 3 en termes 

dõIndicateurs du Développement Humain (IDH), i l sõest class® 151e sur 187 pays2. 

Madagascar est un Etat unitaire de régime présidentiel divisé en six provinces : Antananarivo, 

Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, Antsiranana et Toliary.  Chaque province est subdivisée en 

plusieurs régions et le pays en compte au total 22. Antananarivo es t la Capitale qui compte 3 millions 

dõhabitants. 

                                                                 
1 Source : Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (Présidence de la République de 

Madagascar, 2005 ) 

http://agir.avec.madagascar.over -blog.com/article -idh -2013 -madagascar -151 -187 -pays -116221109.html  
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Le Pays est membre de la SADC (Southern  Africa  Development  Community) et de la COI (Commission 

de lõOc®an Indien). Si le Produit Int®rieur Brut (PIB) par habitant ®tait de 473$ en 1970, il avait chut® 

à 385$  en 2009. Le taux de croissance ®tait de lõordre de 0,6% en 2010, et lõinflation de 11,9%. La 

crise politique, la hausse du prix du baril du pétrole et les inconstances du service électrique 

malgache, ainsi que la conjoncture économique mondiale ont eu des  conséquences néfastes sur 

lõemploi : 228.000 emplois perdus depuis 2009.  

Les principaux secteurs dõactivit® malgache peuvent °tre regroup®s en trois grandes cat®gories : 

lõagriculture, lõindustrie et les services. En 2010, environ 78% de la population a travaillé dans 

lõagriculture, 15,30% dans les services et 6,70% dans lõindustrie. En termes de PIB, le secteur des 

services a ®t® pour la m°me ann®e la plus productive (57,21%), suivi par lõagriculture (27,54%) puis 

lõindustrie (15,25%). Le secteur textile a connu des difficult®s suite ¨ la suspension de lõAGOA8 et de 

lõAccord multifibres. 

b.  Le Contexte politique général  

Madagascar a acc®d® ¨ lõInd®pendance le 26 Juin 1960 sous la d®nomination de R®publique 

Malgache. Le premier Président était Philibert Tsiranana. En 1972, après les mouvements populaires 

du 13 mai entra´nant lõincendie total de lõH¹tel de Ville dõAntananarivo. Philibert Tsiranana remet le 

plein pouvoir au Général Ramanantsoa qui crée un Gouvernement de militaires et de techniciens.  

Il est à noter que tous les mouvements populaires (1991, 2002 et 2009) qui ont engendré les chutes 

des pouvoirs successifs à Ma dagascar ont d®but® sur lõAvenue de lõInd®pendance dõAntananarivo 

devant lõH¹tel de Ville d®sormais d®nomm®e Place du 13 Mai. 

En Octobre 1972, un Référendum a été organisé  et a permis au Général de Division Gabriel 

Ramanantsoa pendant 5 ans , de remettre d e lõordre dans les affaires du pays et dõ®carter 

définitivement Philibert Tsiranana du pouvoir. Après la rébellion des éléments du G.M.P. avec à leur 

tête le Général Rajaonarison, le Général Ramanantsoa remet les pleins Pouvoir au Colonel 

Ratsimandrava qui  fut assassiné le 11 Février 1975 et aussitôt après un Directoire Militaire fut créé 

et dirigé par le Général Gilles Andriamahazo.  

En 1991 le mouvement des forces vives a entraîné la destitution du Président Didier Ratsiraka et un 

Gouvernement de Transitio n dirigé par Guy Willy Razanamasy fut mis en place.  

En 1996, Didier Ratsiraka y revient d®mocratiquement par les urnes apr¯s lõemp°chement effectu® 

par les parlementaires de lõAssembl®e Nationale du Pr®sident de lõ®poque ¨ lõencontre de Zafy Albert. 

En 2002, le Maire de la ville dõAntananarivo Marc Ravalomanana acc¯de au pouvoir supr°me ¨ la 

suite dõune ®lection contest®e. 
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En 2008, ¨ son tour le jeune Maire dõAntananarivo Andry Rajoelina, élu démocratiquement, a eu 

lõid®e de reconstruire lõH¹tel de Ville, 34 ans apr¯s son incendie. Lõinauguration du palais a eu lieu en 

Décembre 2010.  

En 2009, un mouvement populaire mené par Andry  Rajoelina a fait tomber le régime de 

Ravalomanana. Par la suite, Andry  Rajoelina est devenu Président de la Transition durant 4ans  

(2009 à 2013).  

Madagascar est revenu ¨ lõordre constitutionnel apr¯s lõ®lection pr®sidentielle du 20 D®cembre 2013 

et Hery  Rajaonarimampianina  accède à la Présidence de 4 ème République.  

c.  Structure du secteur public malgache  

Certains auteurs comme Radert (2008 ) affirment que Madagascar est un pays centralisé aussi bien 

sur le  plan économique, budgétaire et politique et historiquement. Néanmoins, si la décentralisation 

nõest pas totalement effective, lõadministration malgache pr®sente, du moins dans les textes,  

plusieurs niveau x de décentralisation et de déconcentration. Le niveau de décentralisation à 

Madagascar  a beaucoup varié et évoluer de l õind®pendance ¨ ce jour. Dans lõhistorique de la 

décentralisation, nous retenons en tout 4 phases  : lõ®poque coloniale, 1960 ¨ 1972 (1¯re R®publique), 

1975 à 1991 (2 ème République), 1992 à nos jours (3ème et 4 ème République). Actuellement, en terme de 

décentralisation, il existe deux  niveaux  : les régions et les communes.   

Tableau 3 : Structure administrative et territoriale  

Echelons 

administratifs  
Décentralisés  Déconcentrés  Organe exécutif  Organe délibératif  

Régions  Oui  Oui  Chef de région  Conseil régional  

Districts  Non  Oui  Chef de district  Néant  

Communes  Oui  Non  Maire  
Conseil municipal 

ou conseil 

communal  

Arrondissement 

administratif  
Non  Oui  

Chef 

dõarrondissement 

administratif  

Néant  

Quartiers 

(fokontany21)  
Non  Oui  

Président du 

fokontany  
Néant  

Villages 
(fokonolona)  

Non  Oui  Néant  Néant  

Source : adapté de Rananjason Ralaza (2008) 

Selon les textes en vigueur, les régions représentent le premier niveau de décentralisation mais leurs 

fonctionnements actuels leurs confèrent un statut un peu «  hybride  », à la fois un démembrement de 

lõ®tat central et une collectivit® d®centralis®e.  
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Les communes représentent le deuxième niveau de la décentralisation. Les communes sont classées 

en trois catégories en fonction de leurs tailles (notamment en termes  de nombre de la population) et en 

fonction de leurs niveaux de développement.  : une commune h ors catégorie représentée par 

Antananarivo qui détient un statut particulier, les communes urbaines et les communes rurales.  

d.  Le contexte de la Commune Urbaine dõAntananarivo (®conomie et administration) 

La ville dõAntananarivo, situ®e dans les hautes terres centrales de Madagascar, culmine à 1 300 m 

dõaltitude. Elle se trouve dans la Région Analamanga. Sa superficie est de 86,4 km 2. Elle est limitée à 

lõEst et au Nord par la Commune dõAntananarivo Avaradrano, ¨ lõOuest par la Commune 

dõAmbohidratrimo et au Sud par celle dõAntananarivo Atsimondrano. Elle dispose dõun climat tropical 

caractérisé par des hivers frais et très secs et des étés doux et pluvieux. Elle est la capitale 

économique et politique de Madagascar en regroupant le centre économique, culture l et administratif 

du pays . La ville est divisée en 6 arrondissements.  En 2009, la population était estimée à 1 500 000 

habitants, et elle devrait atteindre 1 800 000 habitants en 2011. La cause principale de cet 

accroissement démographique semble être lõexode rural qui sõest acc®l®r® du fait des difficult®s 

économiques que connaissent les campagnes.  

Cette population est relativement jeune. En effet, 30,64% de la population ont entre 0 et 14 ans. En 

moyenne 63,02% ont entre 15 et 54 ans. Les plus âgés à savoir ceux qui ont 55 ans et plus ne 

représentent que 6,34% de la population. Cette structure de la population signifie que la ville fera face 

dans les ann®es ¨ venir ¨ de grands d®fis en mati¯re dõinfrastructures et de cr®ation dõemplois. 

Malgr® lõexistence de cadre réglementaire qui fai t de la région et de la commune des collectivités 

décentralisées 3 et  qui dote ®galement Antananarivo dõun statut particulier4, les outils et les services 

de planification sont limités voire inefficaces. Lõafflux massif de  population à la recherche dõune terre, 

dõun logement ou dõun lieu pour travailler, combin® ¨ la m®connaissance des normes en termes 

dõam®nagement urbain, sont autant de facteurs qui handicapent  la mise en ïuvre efficace du Plan 

dõurbanisme directeur. 

Cette situation rend la gestion municipale de lõespace urbain difficile et entraîne la prolifération de 

constructions  illicites  et lõoccupation anarchique des espaces publics. La ville dõAntananarivo est 

                                                                 

3 La loi N° 94.007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collec tivités 

Territoriales Décentralisées  et loi N° 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les règles relatives à 

lõorganisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivit®s Territoriales D®centralis®es. 

4La loi N° 94.009 du 26 Avril 1995 portant statut par ticulier de la Ville dõAntananarivo, Capitale de 

Madagascar  ; 
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surpeuplée, les zones non constructibles sont occupées de façon s pontanée et anarchique générant 

des bidonvilles.  A cause de c es problèmes , les efforts entrepris par la CUA demeurent inefficaces.  

Les ressources financi¯res dõAntananarivo nõarrivent pas ¨ couvrir les besoins de la ville. 

La faiblesse des financ es sõexplique par : 

- des frais de fonctionnement très élevés dus à la lourde charge du personnel (3200 Employés);  

- les recettes fiscales et non fiscales qui constituent encore la principale source financière pour 

la commune ;  

- lõinsuffisance de la fiscalit® foncière.  

Lõorganigramme de la Commune Urbaine dõAntananarivo  est adopté par la  Délibération du Conseil 

Municipal N° 002 -CUA/CM/Délib.14 du 07 Janvier 2014.  

La CUA est plac®e sous lõautorit® de la D®l®gation sp®ciale repr®sent®e par son Vice-président 5. 

La Commune Urbaine dõAntananarivo dispose pour lõex®cution de ses missions : 

- Dõun Cabinet ; 

- Dõun M®diateur de la Ville ; 

- De 6 D®l®gu®s dõArrondissement ; 

- Dõun Secr®tariat G®n®ral ; 

- Des Directions opérationnelles.  

Le Conseil Municipal est lõorgane d®lib®rant de la ville. Il règle par ses délibérations les affaires de la 

Commune. Il est composé de 54 membres élus pour 4 ans au suffrage universel direct. Il se réunit en 

session ordinaire 2 fois par an. Toutefois des sessions extraordinaires peuvent se tenir chaq ue fois 

que le Maire le juge utile ou chaque fois que la majorité des membres en exercice du Conseil 

Municipal le demande.  Le Conseil Municipal d®lib¯re en public et sur lõordre du jour pr®vu par les 

membres de bureau . En matière de gestion des finances pu bliques, le Conseil Municipal délibère sur 

les budgets (budgets primitifs et budgets additionnels) et le  compte administratif  qui lui sont 

annuellement présentés par le Maire.  

En matière de préparation du Budget, le service budget de la DAF est chargé de:  

¶ La diffusion de la  circulaire budgétaire et du traitement des données émanant de tous les 

départements.  

                                                                 

5 Selon lõarr°t® NÁ34535/2013 du 28 Novembre 2013 portant abrogation de la nomination du 

Président de la Délégation Spéciale de la Commune Urbaine  dõAntananarivo et d®signation de 

membre et Vice -pr®sident de la  D®l®gation Sp®ciale de la Commune Urbaine dõAntananarivo 
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¶ Elaboration du projet du budget primitif  

¶ Présentation du projet du budget au conseil municipal  

En matière d'exécution, la DAF est en charge de:  

¶ l'envoi les délibérations et les budgets votés à la préfecture de police,  

¶ la préparation des arrêtés d'application de taux et tarifs  

¶ la préparation de l'arrêté de nomination des gestionnaires d'activité  

¶ la préparation de l'arrêté de l'ouverture de crédits  

¶ contrôle  de légalité sur tous les documents relatifs au budget voté à la préfecture de police  

Figure 1  : Organigramme de la CUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Description des objectifs budgétaires  

Etant donn® quõil nõy a pas de classification sectorielle, il nõest pas possible de fournir des indications 

sur les tendances de lõallocation sectorielle des ressources de la Commune. 

Lõ®quipe ne peut donc à cet effet que donner une brève analyse des dotations budgétaires par 

classification seulement économique pour 2010 ð 2O12.  Cette analyse est assez générale compte tenu 
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de la nature de donn®es disponibles pour chaque type de d®penses. Elle permet n®anmoins dõ®tablir 

quelque tendance importante qui caractérise les dépenses durant la période considéré e. Lõanalyse se 

base sur les données du tableau suivant:  

Tableau 4  : dotations budgétaires effectives pour 2010 ð 2012 par 

classification économique  

(En % des dotations budg®taires totales et en milliers dõAriary) 

DEPENSES  2010  2011  2012  

FONCTIONNEMENT  

Charges de personnel  

Achats de biens et services et 
charges permanent  

D®penses dõintervention 

Impôts, taxes et charges 
financières  

Transfert et subventions  

INVESTISSEMENTS  

TOTAL 

 

28,89%  

42,21%  

 

0,41%  

0,69%  

7,58%  

20,21%  

100%  

 

 

29,43%  

40,54%  

 

0,43%  

1,15%  

8,34%  

20,11%  

100%  

 

 38,38%  

 32,91%  

 

0,36%  

1,04%  

8,56%  

 18,75%  

100%  

 

DEPENSES  2010  2011  2012  

FONCTIONNEMENT  

Charges de personnel  

Achats de biens et services et 
charges permanent  

D®penses dõintervention 

Impôts, taxes et charges 
financières  

Transfert et subventions  

INVESTISSEMENTS  

 

TOTAL  

 

9 394  123  

13  725  650  

 

132 093  

225 981  

2 465  029  

 

6 573  000  

 

32  515 876  

 

10  186  669  

14  032  039  

 

147  524  

397 180  

2 885  547  

 

6 961  910  

 

34  610 779  

 

12  638  447  

 10 835  330  

 

120  000  

338  663  

2 816  328  

  

6 173 030  

  

32  921 799  

Sources  : compte administratif de la CUA pour la période 2010 ð 2012  

De 2010 à 2012, le montant du budget de la CUA  a relativement maintenu par mesure dõaust®rit®. 

Par contre, les charges de personnel ont augmenté de façon significative durant la période 2010 ð 

2012 (de 28,89% à 38,38%), soit une augmentation de 9,56 % suite au recrutement des agents de la 

Police Munic ipale (100 personnes) et des sapeurs pompiers (75 personnes)  
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Quant aux d®penses dõinvestissement, le tableau susmentionn® montre une l®g¯re tendance ¨ la 

diminution, soit 20,21% à  18,75% durant la même période pour les années  

2.3.  Le cadre juridique de la gest ion des finances locales  

Le cadre juridique de la gestion des finances locales est constitu® de lois, de d®crets et dõarr°t®s 

relatifs notamment ¨ lõorganisation et au fonctionnement des collectivit®s territoriales, ¨ la gestion 

financière des communes, à la passation des marchés et à la répartition des recettes.  

Les principaux textes sont les suivants  : 

Le texte constitutionnel régit dans ses grandes lignes tous les textes juridiques suivants qui doivent 

sõy conformer : 

Tableau 5  : Texte constitutionnel  

- Loi N° 2011 -014 du 28 D®cembre 2011 portant insertion dans lõordonnancement juridique interne de la 

feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches du 17 septembre 2011  ; 

Les textes légaux sur la décentralisation et  les collectivités territoriales proprement dits  : 

Tableau 6  : Premiers textes légaux sur la décentralisation  

Loi N° 94.007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités 

Territoriales Décentra lisées  ; 

Loi NÁ 94.008 du 26 Avril 1995 fixant les r¯gles relatives ¨ lõorganisation, au fonctionnement et aux 

attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées  ; 

Loi NÁ 94.009 du 26 Avril 1995 portant statut particulier de la Ville dõAntananarivo, Capitale de 

Madagascar  ; 

Loi N°95 -005 du 21 juin 1995 relatives aux budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées  

Le texte de loi sur le fonctionnement des systèmes de marchés publics  : 

Tableau 7  : Texte de loi sur les marches publics  

Loi  N° 2004 -009 du 26 juillet 2004 portant  Code des Marchés Publics.  

Les divers d®crets dõapplication : 

Tableau 8  : Les divers d®crets dõapplication concernant les collectivit®s locales 

-Le décret n°2004 -319 du 09 Mars 2004, instituant le r®gime des r®gies dõavances et des r®gies de 

recettes des organismes publics  ; 

-Décret n° 96 -898 du 25 septembre 1996 fixant les attributions du Maire  
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-Le Décret n°2005 -215 ARMP du 03 Mai 2005 portant organisation et fonction nement de lõAutorit® 

de Régulation des marchés publics  ; 

- Le Décret n° 2006 -343 du 30 Mai  2006 portant instauration du Code dõEthique des march®s 

publics  ; 

- Le Décret n°2006 -344 du 30 Mai  2006 portant constitution, composition, attribution et 

fonctionnement de la Commission dõappel dõoffres ; 

- Le Décret n°2006 -345 du 30 Mai  2006 portant constitution, composition, attribution et 

fonctionnement des Comités de R¯glement Amiable des litiges relatifs ¨ lõex®cution des march®s 

publics  ; 

- Le Décret n°2006 -346 du 30 Mai  2006 portant liste des documents et renseignements à fournir 

par les candidats ¨ un appel dõoffres ; 

- Le Décret n°2006 -347 du 30 Mai  2006 port ant conditions de rejet des offres anormalement 

basses ou anormalement hautes  ; 

- Le Décret n°2006 -348 du 30 Mai  2006 portant délai global de paiement des marchés publics   et 

intérêts moratoires  ; 

- Le Décret n°2006 -349 du 30 Mai  2006 portant organisatio n et fonctionnement des groupements 

des achats publics et cellule des achats publics  ; 

Divers arrêtés ministériels sur des sujets spécifiques ainsi que les arrêtés municipaux  : 

Tableau 9  : Arrêtés ministériels sur les collectivités locales  

- Arrêté N°34535/2013 du 28 Novembre 2013 portant abrogation de la nomination du Président de 

la D®l®gation Sp®ciale de la Commune Urbaine dõAntananarivo et d®signation de membre et Vice-

président de la  Délégation Spéciale de la Comm une Urbaine dõAntananarivo ; 

- Arrêté Municipal N° 006 -CUA/DS/CAB/14 du 16 Janvier 2014 portant nomination des 

Gestionnaires dõActivit®s et Liquidateurs des D®penses du Budget primitif 2014 de la Commune 

Urbaine dõAntananarivo ; 

- Arrêté Municipal N°007 -CUA/DS/CAB/14 du 16 Janvier 2014 portant ouverture des crédits à 

lõengagement et au paiement du Budget Primitif 2014 de la Commune Urbaine dõAntananarivo 

-LõArr°t® nÁ11179/2006/MEFB du 29 Juin 2006 fixant les seuils de passation  des march®s 

publics  et contr ôle de la Commission Nationale des Marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ11180/2006/MEFB du 29 Juin 2006 portant organisation de lõassistance technique 

fournie aux communes et à leurs groupements en matière des marchés publics  ; 

- LõArr°t® nÁ11181/2006/MEFB du 29 Juin 2006 relatif au modèle type pour la publication des 

avis dõattribution des march®s publics de fournitures, de travaux, de services et de prestations 

intellectuelles  ; 

- LõArr°t® nÁ11182/2006/MEFB du 29 Juin 2006 relatif au mod¯le type dõavis ¨ manifestation 

dõint®r°ts pour les march®s de  prestations intellectuelles ; 

- LõArr°t® nÁ11183/2006/MEFB du 29 Juin 2006 relatif au mod¯le  de garantie bancaire de 

soumission et au mod¯le  de garantie bancaire de  bonne ex®cution et restitution dõavance des 
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marchés publ ics ; 

- LõArr°t® nÁ11184/2006/MEFB du 29 Juin 2006 relatif au mod¯le type dõavis sp®cifique dõappel 

dõoffres pour les march®s de travaux et de fournitures ; 

- LõArr°t® nÁ11185/2006/MEFB du 29 Juin 2006 relatif au mod¯le type pour la publication des 

avis gé néraux de passation des marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ5156/2007/MEFB du 02 Avril  2007 abrogeant lõ LõArr°t® nÁ11177/2006/MEFB du 29 

Juin 2006 portant régime transitoire de la commission des marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ6560/2007/MEFB du 03 Mai 2007 modifiant certaines dispositions de lõArr°t® 

n°953/2007/MEFB du 16 Janvier 2007 portant création, organisation et fonctionnement des 

Commissions Provinciales des marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ6561/2007/MEFB du 03 Mai 2007 fixant le taux des indemnit®s pour les membres des 

Commissions dõappel dõoffres ; 

- LõArr°t® nÁ12578/2007/MEFB du 30 Juillet 2007 modifiant lõ LõArr°t® nÁ14501/2006/MEFB du 

23 Aout 2006 fixant les documents types  pour appel dõoffres et march®s publics de travaux ; 

- LõArr°t® nÁ12579/2007/MEFB du 30 Juillet 2007 modifiant lõ LõArr°t® nÁ14502/2006/MEFB du 

23 Aout 2006 fixant les documents types  pour consultation et marchés publics de prestations 

intellectuelles  ; 

- LõArr°t® nÁ12580/2007/MEFB du 30 Juillet 2007 modifiant lõ LõArr°t® nÁ14503/2006/MEFB du 

23 Aout 200 6 fixant les documents types  pour appel dõoffres et march®s publics de fournitures ; 

- LõArr°t® nÁ21543/2007/MEFB du 11 d®cembre 2007 portant constitution des Commissions de 

réception pour les marchés travaux, de fournitures et de prestations intellectuel les ; 

- LõArr°t® nÁ8021/2008/MFB du 07 Avril 2008 modifiant et remplaant  lõ LõArr°t® 

n°6562/2007/MEFB du 03 MAI 2007 fixant les modèles types de convention pour les prestations 

de montant inférieur aux seuils de passation de marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ13838/2008/MFB du 18 Juin 2008 portant application du mode de computation des 

seuils de passation marchés publics et de contrôle des Commissions des marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ16869/2008/MFB du 02 septembre 2008 fixant les modalit®s de contr¹le ¨ posteriori 

exercé par les commissions des marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ16870/2008/MFB du 02 septembre 2008 fixant le r®gime dõagreement dõ®tablissement  

de formation des formateurs individuels et des groupements de formateurs en matière de marchés 

publics  ; 

- LõArr°t® nÁ16871/2008/MFB du 02 septembre 2008 portant création, organisation  et 

fonctionnement des Commissions Régionales des marchés  ; 

- LõArr°t® nÁ17080/2008/MFB du 09 septembre 2008 fixant le  taux des indemnit®s des membres 

des commissions réception pour les marchés de travaux  ; 

- LõArr°t® nÁ17743/2008/MFB du 30 septembre 2008 modifiant certaines dispositions de lõannexe 

de lõ LõArr°t® nÁ11185/2006/MEFB du 29 Juin 2006 ; 

 

Ces diff®rents textes, m°me sõils datent de quelques ann®es, sont encore applicable s et doivent êtr e 

appliqu®s dans le contexte de lõadministration publique malgache. Néanmoins, certains textes, certes 
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minoritaire, ne sont pas encore appliqués scrupuleusement. Par exemple, il faut  mentionner les textes 

sur la d®centralisation dont une partie nõest pas encore appliquée, notamment celle sur les régions. 

En effet, s i d ans les textes, les régions doivent  avoir un chef de région élu à leur tête, dans la pratique 

actuelle, ces chefs de région sont encore désignés par le niveau central. Concernant les textes su r la 

d®centralisation aff®rents aux communes, ils sõappliquent ¨ toutes les communes mais néanmoins, la 

loi 94.009 du 26 Avril 1995 qui offre un statut particulier à la CUA et lui réserve des dispositifs et des 

prérogatives spéciales.   

Même si les textes s ur la d®centralisation et les finances publiques sont complets, ils m®ritent dõ°tre 

actualisés. Par exemple, une refonte des textes sur la décentralisation, qui peuvent présenter des 

incoh®rences et des difficult®s dõapplication, constitue une des conditions de la r®ussite dõune 

décentralisation effective (Rakotoarisoa, 2008 ). En effet, lõenvironnement des collectivit®s a beaucoup 

évolué et les soucis strictement juridiques manifestés dans les textes en vigueur doivent faire place à 

des soucis beaucoup plus managériaux.  

3.  Evaluation des systèmes, des processus et des institutions  de gestion des fi nances 

publiques  

HLG 1 - PREVISIBILITE  DES  TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT CENTRAL  

Cet indicateur mesure la capacit® de lõadministration centrale ¨ respecter ses pr®visions en mati¯re 

de transfert de façon à permettre à la CUA de les prendr e en compte lors de lõ®laboration du budget 

primitif.  

Sur une demande annuelle moyenne de 3.6 milliards dõAr formul®e par la mairie au Minist¯re de 

tutelle, seul les 470 millions Ar habituels correspondant aux subventions pour les EPP et les CSS sont  

reçus par la mairie dõAntananarivo. 

Lõann®e 2010 ®tait marqu®e par la finition de la construction du nouvel H¹tel de Ville de la CUA ce qui 

a fortement influencé le montant de la subvention par rapport aux autres années.  

Ces 3.6 milliards demandés auraient dû correspondre à une subvention complémentaire de 

fonctionnement de 400 Ar par habitant de la ville et ce malgré que cette Commune soit la capitale du 

pays et possède un statut de catégorie exceptionnelle.  

Dans les cas extrêmes, les négociations de la mairie  de Tana auprès du Ministre des Finances ont 

permis depuis quatre ans dõobtenir de 1 ¨ 1.5 milliards Ar. 

En revanche, chaque Loi de finances fait apparaître des dotations de subventions prévues pour les 

CTD mais la répartition relève du pouvoir discrétionn aire du Ministère de tutelle.  
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Tableau 10  : Les subventions prévues et reçues par la CUA de 2010 à 2012  (en millions dõAriary) 

2010  2011  2012  

TYPES SUB.  Prévues  Obtenues  Prévues  Obtenues  Prévues  Obtenues  

EPP 200   200   200   

CSB 200   200  20  200  20  

Etat civil  70   70   70   

Dot 
fonctionnement  

1 976  103  1 906  472  906   

Subvention d'Etat     18    

Dot 
complémentaire  

. 1 000   1 000    

Hôtel de ville  4 000  2 000  4 000   2 000  4 400  

 6 446  3 103  6 376  1 510  3 376  4 420  

  48%  24%  131% 

 

i) Variation annuelle entre le total des transferts r®els de lõEtat et le montant des estimations totales 

des transferts communiqu® ¨ la CUA pour lõ®laboration de son budget : 

Durant les ann®es couvertes, le Gouvernement central nõa communiqu® aucune estimation sur les 

transferts ¨ la CUA pour lõ®laboration de son budget. 

ii) Variation annuelle entre les estimations de transferts de dons et les transferts réels de dons  : 

Tous les transferts reçus par la CUA  sont des dons. Le gouvernement central ne communique 

aucune estimation de ces dons ¨ la CUA pour lõ®laboration de son budget. 

iii) Opportunité des transferts en provenance du Gouvernement Central (conformité avec le 

calendrier annuel de distribution des d éboursements établi un mois au plus tard après le début de 

lõann®e fiscale de la collectivit®) : 

Durant la période 2010 ð 2012, il nõy a pas eu de calendrier pr®®tabli de d®boursement pour tous 

les types de transferts du Gouvernement central à la CUA.  

Indicateur  Note  Explication  

HLG 1 - PREVISIBILITE  DES  

TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT 

CENTRAL  

D 

Méthode de notation M1  

  

i) Variation annuelle entre le total des 

transferts r®els de lõEtat et le montant des 

estimations totales des transferts 

communiqué au territoire pour lõ®laboration 

de son budget  

D 

Durant les années couvertes, le 

Gouvernement central nõa 

communiqué aucune estimation 

sur les transferts à la CUA pour 

lõ®laboration de son budget. 
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ii) Variation annuelle entre les estimations de 

transferts de  dons et les transferts réels de 

dons  
D 

Le gouvernement central ne 

communique aucune estimation 

de ces dons à la CUA pour 

lõ®laboration de son budget. 

iii) Opportunité des transferts en provenance 

du Gouvernement Central (conformité avec le 

calendrier annuel de distribution des 

déboursements établi un mois au plus tard 

apr¯s le d®but de lõann®e fiscale de la 

collectivité)  

D 

Durant la période 2010 ð 2012, il 

nõy a pas eu de calendrier 

préétabli de déboursement pour 

tous les types de transferts du 

Gouvern ement central à la CUA.  

 

3.1.  Crédibilité du budget  

PI 1 - Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé:  

i) Différence entre les dépenses primaires totales réelles primaires initialement prévues au budget:  

Cet indicateur évalue les dépenses réelles totales (base paiements) par rapport aux dépenses totales 

approuvées initialement telles que définies dans le budget primitif, les comptes administratifs et les 

comptes de gestion.  

Les exercices budg®taires pris en compte pour lõ®valuation de cet indicateur sont les  exercices 2010, 

2011 et 2012. Les pr®visions et lõex®cution des d®penses au titre de ces trois ann®es ne comprenant 

pas des dépenses relatives au service de la dette ainsi que des dépenses liées aux projets financés 

par les Bai lleurs de fonds, lõ®valuation de cet indicateur a port® sur lõensemble des d®penses telles 

quõelles ressortent des documents budg®taires. 

Les r®sultats de lõex®cution des d®penses sont consign®s dans le tableau ci-dessous. Sur la période 

couverte par lõ®valuation, les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à concurrence de 64,14 % 

en 2010, 53, 73% en 2011 et 57,78 % en 2012 6.Sõagissant des d®penses dõinvestissement, elles ont 

été exécutées à hauteur de 86,45 % en 2010, 8,39 % en 2011 et 70,18 % en 2012.Globalement, les taux 

dõex®cution des d®penses budg®taires de la Commune Urbaine d'Antananarivo se sont ®tablis ¨ 

68,65 % en 2010, 43, 80% en 2011 et 59, 15% en 2012 7. Ces résultats globaux traduisent une 

programmation budgétaire  en dents de scie. L'existence de subventions en 2010 et en 2012 (la 

construction de l'Hôtel de ville) explique cette variation  du taux de réalisations.   

                                                                 
6 Cf. calcul dans lõannexe 1 

7Cf. calcul dans lõannexe 1 


































































































































































