
 

 

 

Tous les pays du monde sont endettés, à des niveaux variables (1,6% du PIB pour le taux le plus bas qui revient à l’Arabie Saoudite, 230% pour le taux le plus 

haut qui revient au Japon, tandis que l’Ile Maurice a un taux de 52,8% et l’Afrique du Sud 39%**). Madagascar a un taux d’endettement de 27,2% du PIB, ce 

qui peut être considéré comme bas. 

LA DETTE EXTERIEURE                         

Les dettes contractées auprès des pays et organismes étrangers (dette extérieure) représentent 74% de la dette totale (6.232,2 milliards d’ariary). Le plus 

gros créancier de Madagascar est la Banque Mondiale, à travers l’aide budgétaire IDA, qui représente 56,9% des emprunts extérieurs, suivi de la BAD 

(13,8%).  

En 2014, les emprunts décaissés ont financé majoritairement des programmes multi-secteurs (56,08%) et des infrastructures (13,4%). 1,4% de ces 

décaissements ont été consacrés à la Santé et 0,15% à l’Education.  

Pour 2015, le service de la dette extérieure (remboursement annuel des capitaux et intérêts) représente 5,4% du budget général total (4.670,4 milliards 

d’ariary) soit 252,7 milliards d’ariary. Le remboursement de la dette extérieure actuelle est prévu de s’étaler jusqu’en l’an 2.055. 

LA DETTE INTERIEURE                             

La dette intérieure, en 2014, est composée de bons de Trésor par adjudication (46,99% du total de la dette intérieure), de titres de créance négociables 

(15,47%), d’avances statutaires (crédits accordés par la BCM), d’autres dettes envers la Banque Centrale de Madagascar (BCM) et envers des entreprises.  

Pour 2015, l’Etat prévoit de collecter 2.530,5 milliards d’ariary de financement intérieur et aura à rembourser 2.077,0 milliards d’ariary. La différence (453,5 

milliards d’ariary) est prévue de combler 67,3% des besoins de financement issus du déficit budgétaire prévu pour 2015. 

 

*Population estimée à 23.201.926 habitants en 2014   **http://fr.tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp 

Les données ci-dessus ont été tirées du bulletin statistique de la dette de Juin 2015 et de la loi de finances 2015 disponibles respectivement sur 

http://www.tresorpublic.mg/ et http://www.mefb.gov.mg/  et la LFI 2014-030 disponible sur et http://www.mefb.gov.mg/  

La connaissance du Budget de l’Etat doit permettre au Citoyen d’influer sur la politique gouvernementale.      

  Le CCOC s’implique dans le suivi budgétaire et vous propose de découvrir une donnée-clé chaque semaine. 

    Août 2015 

En Décembre 2014, la dette publique de l’Etat s’élève à 8.418,4 milliards d’ariary, ce qui équivaut à dire que 

chaque Malgache (enfants et bébés compris) a une dette de 362.831 Ariary* 
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