
RESULTATS DU VOLETS GOUVERNANCE DANS LE CADRE DE RRI (1er cycle) 

 

MINISTERES ENGAGEMENTS OBJECTIFS RESULTATS TAUX DE REALISATIONS 
Ministère des Affaires 

Etrangères 
Optimisation de 

l’appartenance de 
Madagascar aux 

organisations régionales 

Mise en place d’une 
commission nationale de 

coordination de l’intégration 
régionale 

Décret portant création 
d’une commission nationale 

de coordination adoptée 

100% 

Ministère de la 
Communication et des 

relations avec les Institutions 

Mise en place d’une reforme 
structurante pour la 

régulation des médias 

Loi portant code de la 
communication 

Code de la communication 
mise en place et 
opérationnelle 

90% 

Ministère de la Fonction 
Publique du Travail et des 

Lois Sociales 

Apurement des effectifs des 
agents de l’Etat des quatre 

ministères centraux 
(MFPTLS, MEN, MINSP, MFB) 

Réduire de 30% les cas 
d’irrégularités dans les 

effectifs des agents de l’Etat 
et de la masse salariale au 

niveau des quatre ministères 

Confirmation des cas 
d’irrégularités : 907 cas 

d’irrégularités constatés au 
niveau des quatre ministères 

100% 

Ministère des Finances et du 
Budget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professionnaliser les 
fonctions des ORDSECs 

Contribuer à l’amélioration 
de la gestion des finances 

publiques 

-Elaboration d’un projet de 
Décret sur la fonction 

d’ORDSEC 
-Formation de 80 ORDSECs 
issus de la PRIMATURE, du 

MFB, du MID, du 
MinTransports, Tourisme et 

Météorologie, MINSANP, 
MINAGRI) sur les thèmes : 

Marchés Publics, Gestion du 
patrimoine de l’Etat, 

Programmation budgétaire, 
Exécution budgétaire, 

Contrôle de l’Exécution 
budgétaire et Mandatement 

100% 

Accroître le caractère 
prospectif du système 
malgache des marchés 

publics 

Un projet de décret portant 
profil des Personnes 

Responsables des Marchés 
Publics est soumis au Conseil 

de Gouvernement 

Un projet de décret portant 
profil des Personnes 

Responsables des Marchés 
Publics est soumis au Conseil 

de Gouvernement 

99% 



 Procéder dans la période 
impartie de 100 jours et sur 
la base des moyens 
disponibles, au recensement 
physique des matériels 
roulants, des logements et 
bâtiments administratifs des 
2 Ministères pilotes 

Procéder, dans la période 
impartie de 100 jours et sur 
la base des moyens 
disponibles, au recensement 
physique des matériels 
roulants, des logements et 
bâtiments administratifs des 
2 Ministères pilotes 

Disponibilité des statistiques 
détaillées relatant le 
patrimoine du Ministère de 
la Santé Publique et celui de 
l’Agriculture et du 
Développement Rural au 
niveau central 

 
 

100% 

Ministère de la Sécurité 
Publique 

Elaborer une nouvelle 
stratégie de sécurisation 
globale des biens et des 

personnes dans les zones à 
risque 

Réduire de 50% le nombre 
de vols et attaques à main 
armée à Antananarivo et 

Toamasina 

Réduction de 41,66% pour 
Antananarivo et de 50% 

pour Toamasina 

85,72% 

Ministère de la Justice-
Comité pour la Sauvegarde 

de l’Intégrité-BIANCO 

Adoption de la Nouvelle 
Stratégie Nationale de Lutte 
Contre la Corruption (SNLCC) 

Valider et Adopter la 
nouvelle stratégie 

-Finalisation de la rédaction 
de la Nouvelle SNLCC (5 juin 

2015) 
-Validation par le Comité de 

Pilotage de la Nouvelle 
SNLCC (9 juin 2015) 

-Adoption de la Nouvelle 
SNLCC (16 juin 2015) en 

Conseil du Gouvernement 
-Adoption de la Nouvelle 
SNLCC (19 juin 2015) en 

Conseil des Ministres 

100% 

Ministère de la Justice Effectivité des décisions de 
justice 

Réduire de 60% les 
jugements non frappés et 

pièces d’exécution non 
établies en instance, 2014 et 
antérieurs en 100 jours dans 

les Tribunaux de Première 
Instance d’Antananarivo, 
Toamasina et Mahajanga 

soit : 
-17 853 jugements frappés 
-7 172 pièces d’exécution 

établies pour les 3 TPI 
 
 
 

-24 902 jugements frappés 
pour les 3 TPI soit 139% 
-9 206 pièces d’exécution 
établies pour les 3 TPI soit 
128% 

134% 



Secrétariat d’Etat auprès du 
Ministère de la Défense 
Nationale chargé de la 
Gendarmerie 

-Elaboration d’une nouvelle 
stratégie de sécurisation 
globale des biens et 
personnes dans les zones à 
risques 

-Lutte contre la corruption 

-Mettre un terme aux 
attaques sur la RN7 et 
déceler les réseaux des 
trafics divers 

-Apurer tous les concours 
organisés par la GN 

-Apurer les affectations au 
sein de la Gendaremerie 

-Zéro attaque sur la RN7 
-45 tonnes de pierres 
industrielles saisies 

-389 faux billets saisis dont : 

 348 de 10 000 Ar 

 41 de 5000 Ar 
-200kg de concombre de 

mer 
-Armes saisies : 43 dont  

 5 armes de 1°cat 

 21 FC 

 17 armes de 
fabrication locale 

-Nette diminution des 
vols de bœufs et de la 
corruption sur l’axe 
-Des textes à caractère 
permanent pour la 
gestion des affectations 
élaborés 
-Des textes et manuel de 
procédures des concours 
au sein de la 
Gendarmerie élaborés 
-Système d’information 
de la GRH mis à jour 

99% 

OCFP (Ministère de la 
Justice) : 

-Cour des Comptes 
-Tribunaux Financiers 

-IGE 
-Contrôle Financier 

-DGAI 
-DBIFA 
-CNM 

Synergie d’action des 
Organes de Contrôle des 
Finances Publiques (OCFP) 

Clarification des rôles des 
OCFP 

1- Guide d’information 
sur les OCFP 

2- Dépliant sur les 
OCFP 

100% 

Ministère de l’Intérieur et de 
la Décentralisation 

Elaboration des textes 
d’application sur la 
décentralisation 
Augmentation des recettes 
des Collectivités Territoriales 

1- Promouvoir d’une part, la 
démocratie et d’autre part, 
la décentralisation effective 
et le développement local 
par la mise en place du cadre 

-3 décrets élaborés et 
adoptés   
-4 décrets élaborés et 
adoptés   
 

100% 



Décentralisées règlementaire y afférent.  
 

2- Elaborer des projets de 
décret de nomination des 
Représentants de l’Etat à 
tous les niveaux 
Conception d’un outil de 
travail et d’aide à la décision 
 

-01 projet de décret portant 
nomination des 
Commissaires Généraux 
élaboré 
-01 projet de décret portant 
nomination des Préfets 
élaboré 
- 01 projet de décret portant 
nomination des Chefs de 
District élaboré 
-01 logiciel de Cartographie 
« csm version 1.0 » 
opérationnel  
 

100% 

3-Améliorer le flux et la 
gestion d’informations entre 
le Ministère central et les 
communes   pour une 
meilleure prise de décision. 

Dispositif mis en place 
auprès des 11 communes. 
1- Une interface web 
consultable sur le site 
www.fdl.mg 
Etat d’avancement des sous-
projets financés  
 Données monographiques 
communales 
Evénements majeurs au 
niveau communal 
2-Version électronique des 
Guides/manuels de 
formation disponible au 
niveau commune 
 

100% 

4-Accompagner les 
communes de Madagascar à 
prendre en compte la 
dimension culturelle dans 
leur processus de 
développement local 

Une rencontre 
internationale sur la prise en 
compte la dimension 
culturelle dans le processus 
de développement local, et  
 qui a vu la participation de 
plus de 80 participants, a été 
réalisée le 11 et 12 juin 2015 

100% 

http://www.fdl.mg/


au Carlton Tana. 
 

5-Accompagner la CUM dans 
l’amélioration des services 
publics communaux à 
travers la mise en place du 
Guichet Unique 
 

Guichet unique mis en place 
Délai de traitement des 
dossiers réduit à 60% 
 

100% 

6-Améliorer la célérité de 
transfert de fonds aux 20 
communes 
 

20 dossiers traités et 
améliorés et 18 transferts 
effectués  
 

90% 

7-Augmenter d’au moins 
20%  en moyenne les 
recettes fiscales  et non 
fiscales des CTD ciblées 
(AlaotraMangoro, Bongolava 
,Itasy) avec 31 communes en 
100 jours à partir du 23 Mars 
2015 au 21 Juin 2015. 

Les recettes fiscales et non 
fiscale  (Ristourne, 
prélèvement et impôt 
synthétique) des Régions et 
Communes ciblées ont 
augmenté de 1.121.669.933 
Ar par rapport à une 
amélioration moyenne de 
723.134.347 Ar prévue 
 

155% 

8- 
-Renforcer les capacités des 
24 Préfets et 95 Chefs de 
District, en tant que 
formateurs, sur la Passation 
de service à l’usage des 
Maires;  
-Valider 9 Modules de 
formation sur le 
Management Public Local 
(MPL)  
-Valider 1 Module 
deformation sur le Schéma 
d’Aménagement Communal 
(SAC)  

-9 Modules de formation en 
matière de Management 
Public Local (MPL) validés 
-1 Module de formation sur 
le Schéma d’Aménagement 
Communal (SAC) validé 
-24 Préfets et 95 Chefs de 
District formés sur la 
Passation de service à 
l’usage des Maires 
 

100% 

9-Disposer un cadre légal et 
institutionnel réactualisé sur 
la politique nationale de 

Projet de loi élaborée et 
présentée au Conseil des 
Ministres 

100% 



gestion des risques et de 
catastrophes 

 

Ministère de la Défense 
Nationale 

Mise en place effective à 
Madagascar du Centre 
Régional de Fusion 
d’Informations Maritimes  
(CRFIM). 
 

Implantation à Madagascar 
du Centre de Fusion 
d’Informations Maritimes 
 

Attribution par la COI du 
Centre à Madagascar. Décret 
de création en qu’EPA 
malagasy 
 

100% 

Moyenne du volet gouvernance 103% 

 


