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   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

    01 PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION

     010 PRESIDENCE DE REPUBLIQUE 

001 Administration et Coordination
 001-1   Réduire la corruption

001-1-1    Nombre de régions mettant en œuvre une politique régionale de réduction de Nombre 24 18 6
                la corruption

001-1-1-1        Application de la législation anticorruption
001-1-1-2        Mise en place des antennes régionales
001-1-1-3        Procédures d'investigation sur les faits soupçonnés de corruption dénoncés
001-1-1-4        Réception des déclarations de patrimoine des personnes assujetties
001-1-1-5        Elimination des circonstances et pratiques favorables à la corruption
001-1-1-6        Renforcement des capacités opérationnelles des agents

 001-1-2    Pourcentage des dossiers d'investigation traités   % 55 36,30 18,70
001-1-2-1       Application de la législation anticorruption
001-1-2-2        Mise en place des antennes régionales
001-1-2-3        Procédures d'investigation sur les faits soupçonnés de corruption dénoncés
001-1-2-4        Réception des déclarations de patrimoine des personnes assujetties
001-1-2-5        Elimination des circonstances et pratiques favorables à la corruption
001-1-2-6        Renforcement des capacités opérationnelles des agents

 001-1-3   Nombre d'inspections  ou  de missions de conscientisation effectuées Nombre 284 275 9
001-1-3-1 Fonctionnement général de l'organisme
001-1-3-2 Réhabilitation du siège de l'IGGN

 001-2   Renforcer l'Etat de droit
 001-2-1   Nombre de piliers d'intégrité connaissant et appliquant les règles de base            Nombre 4 1 3

001-2-1-1        Etablissement des normes de fonctionnement
001-2-1-2        Renforcement des capacités de la société civile et des médias
001-2-1-3        Amélioration de l'accès à l'information

 001-2-2    Nombre d'organisations de la société civile effectuant des interpellations  effectives     Nombre 12 1 11
001-2-2-1        Etablissement des normes de fonctionnement
001-2-2-2        Renforcement des capacités de la société civile et des médias

      001-2-2-3        Amélioration de l'accès à l'information
 001- 2-3    Nombre de Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS) transmis au parquet        Nombre 45 6 39

001-2-3-1      Traitement des Déclarations d'Opérations Suspectes
     001-2-4     Nombre  de formations militaires inspectées ou visitées Nombre 8 4 4

001-2-4-1       Réalisation des missions d'inspection
001-2-4-2       Restauration de la discipline militaire 
001-2-4-3       Protection du moral de la troupe 
001-2-4-4      Supervision de l'opérationnalité des Unités de service public  

001-2-5  Nombre  de doléances  relatives à des infractions  sur  le code de déontologie Nombre 85 65 20
des Magistrats (base line 2009 : 100)
001-2-5-1        Restauration de l'ethique et de la déontologie des magistrats

 001-3   Renforcer les prestations de services publics
 001-3-1   Nombre de distinctions honorifiques décernées Nombre 11 300 26 740 + 15 440

001-3-1-1        Réalisation du Conseil de l'Ordre national
001-3-1-2        Octroi de décorations à titre posthume, hors contingent ou à titre exceptionnel
001-3-1-3        Fonctionnement général de l'organisme

 001-3-2    Taux d'exécution budgétaire               % 85 60 15
001-3-2-1        Fonctionnement général de la Présidence

 001-4   Fournir un niveau de securité suffisant pour assurer la sécurité des personnes et protéger leurs biens
 001-4-1    Nombre de renseignements exploités et transmis aux instances étatiques         Nombre 15 000 5 036 9 964

001-4-1-1        Lutte contre le terrorisme et le banditisme
 001-4-2   Probabilité d'apparition d'un crime  envers les Hautes Personnalités de la Présidence % 0,10 0,10 0,00

001-4-2-1        Formation et perfectionnement du personnel assurant la sécurité des Hautes Personnalité de la Présidence
001-4-2-2        Réhabilitation des infrastructures
001-4-2-3        Acquisition des matériels

 001-5   Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient  rendre plus efficace l'ensemble 
             des mécanismes de contrôle des revenus et des dépenses

 001-5-1    Nombre d'inspections effectuées           Nombre 30 9 21
001-5-1-1  Contrôles a priori, a posteriori ou inopinés au sein des branches de l'Administration

 001-5-2   Nombre d'indicateurs PEFA concernant la préparation et l'exécution du budget  Nombre 13 6 7
(indicateurs 1 à 17) ayant une note supérieure ou égale à B   
001-5-2-1  Amélioration du processus de préparation et d'exécution budgétaire

 001-5-3    Nombre d'indicateur PEFA  mesurant l'efficience du mécanisme de contrôle  interne et      Nombre 1 0 1
du reporting (indicateurs 18 à 25) ayant une note supérieure ou égale à B 
001-5-3-1  Renforcement du mécanisme de contrôle interne

 001-5-4    Pourcentage de marchés attribués suite à des appels d'offre ouverts par rapport à % 52 18,96 33,04
l'ensemble  des marchés 
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     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

001-5-4-1  Institutionnalisation des réformes sur les passations de marchés
 001-5-5    Taux de pression fiscale % 7,50

         001-5-5-1  Amélioration de la performance au niveau des agences de recettes fiscales

201 Infrastructure reliée
 201-1   Améliorer la performance et optimiser l'exploitation du système de télécommunication au niveau central et au Palais d'Etat 

  d'Iavoloha 
 201-1-1       Nombre d'abonnés téléphoniques nouvellement connectés au serveur Nombre 100 0 100

201-1-1-1        Acquisition et installation des matériels (serveur)
201-1-1-2        Mise en œuvre du système
201-1-1-3        Développement et sécurisation des informations

         201-1-1-4        Formation des opérateurs et des techniciens pour la maintenance
201-2      Doter les Responsables régionaux de la sécurité publique d'un système de télecommunication 
 201-2-1        Nombre de Régions nouvellement connectés par an Nombre 0 0 0

201-2-1-1        Etudes
201-2-1-2        Acquisition de matériels
201-2-1-3        Installation et mise en œuvre
201-2-1-4        Formation des opérateurs et des techniciens pour la maintenance

401 Développement rural
 401-1   Lancer une révolution verte durable

 401-1-1     Nombre d'unités du Service civique opérationnelles        Nombre 10 4 6
401-1-1-1        Agriculture, élevage, sécurité des zones d'implantation, alphabétisation, 
                        sports, hygiène et secourisme

501      Santé, Planning Familial et Lutte contre le VIH/SIDA
 501-1   Gagner la lutte contre le VIH et SIDA

 501-1-1    Nombre de plans locaux de lutte contre le SIDA mis en œuvre au niveau des CommunesNombre 1 000 833 167
501-1-1-1        Intégration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans
                       des ministères

     501-1-1-2        Renforcement de l'engagement des entreprises dans la réponse nationale 
                        aux IST et VIH/SIDA
501-1-1-3        Renforcement de la décentralisation de la gestion du programme pour 
                        une réponse locale aux IST et au VIH/SIDA
501-1-1-4        Amélioration de l'accès aux informations et aux services cliniques de prévention
501-1-1-5        Renforcement de la disponibilité et facilitation de l'accessibilité aux services de conseil 
                        et de prévention de la transmission du VIH mère-enfant par la fonctionnalité des PTME
501-1-1-6        Intensification des précautions universelles
501-1-1-7        Renforcement de la prise en charge psychosociale des PVVIH au niveau communautaire

      501-1-1-8        Mise en œuvre d'un système de planification, de suivi et d'évaluation
501-1-1-9        Prospection de fonds auprès des partenaires nationaux et internationaux pour 
                       l'effectivité du principe de "ThreeOnes" à tous les niveaux

 501-1-2    Pourcentage de grandes entreprises engagées dans la lutte contre le SIDA % 32 32 0
501-1-2-1        Intégration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA dans les plans d'actions des ministères
501-1-2-2        Renforcement de l'engagement des entreprises dans la réponse nationale
                        aux IST et VIH/SIDA
501-1-2-3        Renforcement de la décentralisation de la gestion du programme 
                        pour une réponse locale aux IST et au VIH/SIDA
501-1-2-4        Amélioration de l'accès aux informations et aux services cliniques de prévention
501-1-2-5        Renforcement de la disponibilité et facilitation de l'accessibilité aux services de conseil 
                        et de prévention de la transmission du VIH mère-enfant par la fonctionnalité des PTME
501-1-2-6        Intensification des précautions universelles
501-1-2-7        Renforcement de la prise en charge psychosociale des PVVIH au niveau communautaire
501-1-2-8        Mise en œuvre d'un système de planification, de suivi et d'évaluation
501-1-2-9        Prospection de fonds auprès des partenaires nationaux et internationaux pour l'effectivité
                        du principe de "ThreeOnes" à tous les niveaux

801      Solidarité nationale
 801-1   Améliorer l'appui aux très pauvres et vulnérables

 801-1-1  Nombre de marchés attribués pour l'implantation de projets en milieu rural Nombre 12 9 3
801-1-1-1  Construction ou réhabilitation d'infrastructures : pistes rurales, écoles, 
                   hôpitaux, adduction d'eau potable

       801-2   Délocaliser la Présidence : mettre en place des bureuax de la Présidence 
 801-2-1  Nombre de Bureaux Régionaux de la Présidence mis en place Nombre 3 0 3

801-2-1-1  Aménagement d'espace bâti pouvant servir de Bureau Régional de la Présidence
801-3   Sauvegarder ou préserver les valaeurs culturelles: continuer la réhabilitation du Palais 
           de la Reine de Manjakamiadana    

801-3-1  Pourcentage de réalisation des travaux de restauration % 90 0 90
801-3-1-1 Realisation des travaux dans le cadre de la réfection du Palais de la Reine

                  801-4   Alléger le problème de logements  : construire des logements de taille modérée 
               et suivant les normes

 801-4-1 Nombre de nouveaux sites d'implantation ou de réhabilitation de logements sociaux Nombre 1 0 1
801-4-1-1   Construction de logements sociaux
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Valeurs 
réalisées Ecarts 

801 -5  Participer au développement des Collectivités: appuyer certains Organismes en matières de 
              Financement de Projets

801-5-1 Nombre de transferts aux Organismes effectués Nombre 4 2 2
801-5-1- 1  Procédures de transferts ou attribution de moyens matériels ou financiers 
                   au profit des Collectivités nécessitant un appui

801 -6  Assurer la réussite de la réalisation du Sommet de l'UA  
801-6-1 Nombre de matériels roulants acquis Nombre 216 227 + 11

801-6-1- 1  Expression des besoins relatifs au Sommet de l'UA 
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    02 SENAT 

     020 SENAT

002  Administration et Coordination
002-1 Renforcer les prestations des services publics Jours 30 32 + 2

      002-1-1 Délai moyen de traitement du dossier
      (Salaires du personnel permanent)
002-1-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder avant échéance 
                 des salaires mensuels du personnel

      002-1-2 Délai moyen de traitement du dossier (fonctionnement des services) Jours 90 90 0
002-1-2-1 Améliorer les conditions de travail et la  performance des directions 
                 et des Services
002-1-2-2 Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources: humaines, 
                 financières et matériel
002-1-2-3 Satisfaire aux besoins en fournitures et  consommables des  Services.
002-1-2-4 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution, agents permanents 
                 et des membres de leurs familles.
002-1-2-5 Assurer le renforcement de capacités du personnel permanent.

002-2 Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficient et efficace 
      002-2-1 Taux d'exécution budgétaire % 97,00 74,95 22,05

002-2-1-1 Procéder au suivi d'exécution des travaux de construction, de réhabilitation 
                  et d'aménagement
002-2-1-2 Assurer l'entretien et la maintenance du Palais 
002-2-1-3 Mettre à la disposition du Sénat des matériels, équipements et outillages performants 

119  Appui aux Membres de l'institution
119-1 Renforcer l’Etat de droit Nombre 43 0 43

     119-1-1 Nombre de lois, Nombre de visites effectués auprès des CTD
119-1-1-1 Examiner les projets ou les propositions  des résolutions en commission 
                 spécialisée puis en commission plénière.
119-1-1-2 Voter les résolutions en séance plénière.
119-1-1-3 Procéder aux rencontres  avec les membres du gouvernement.
119-1-1-4 Effectuer des visites de formation et d’information à l’étranger.
119-1-1-5 Maintenir les relations avec les  Organismes interparlementaires  Internationaux.

119-2 Renforcer les prestations des Services publics Jours 30 30 0
         119-2-1 Délai moyen de traitement de dossier

(salaires et Indemnité des membres de l'Institution)
 119-2-1-1 Améliorer le système de traitement des soldes afin de procéder au paiement 
                  avant écheance des salaires mensuels du personnel

         119-2-2 Délai moyen de traitement du dossier Jours 90 90 0
(fonctionnement des membres du Bureau Permanent et des Commissions)
119-2-2-1 Améliorer les conditions de travail  des membres de l'Institution 
                 et ceux des cabinets.
119-2-2-2 Satisfaire aux besoins en fournitures et  consommables des  membres 
                 du bureau Permanent aisi que ceux des Commissions
119-2-2-3 Pourvoir aux soins médicaux des membres de l'Institution et  leurs familles
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    03 ASSEMBLEE NATIONALE 

     030 ASSEMBLEE NATIONALE 

003  Administration et Coordination
003-1   Assurer et améliorer le fonctionnement de l'Administration

      003-1-1 Délai moyen de traitement des  dossiers Jours 17 17 0
003-1-1-1 Assurer le paiement des salaires des Députés et du personnel
003-1-1-2 Pourvoir à la bonne santé des Députés et du personnel
003-1-1-3 Appliquer les textes régissant l'Assemblée Nationale

 
003-2   Améliorer le cadre de travail

      003-2-1 Taux de satisafaction des usagers % 80 36 44
003-2-1-1 Développer les infrastrucutres et la logistique 

101  Gouvernance responsable 
       101-1 Renforcer l’Etat de droit

     101-1-1 Nombre de lois  votées Nombre 45 0 45
101-1-1-1 Tenir des sessions parlementaires 
101-1-1-2 Rendre compte au peuple 
101-1-1-3 Doter les Députés de moyens de communication et de transport 

       101-2 Affirmer la démocratie au niveau international 
         101-2-1 Nombre de participants à des réunions internationales Nombre 40 9 31

 101-2-1-1 Renforcer les activités internationales 
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    04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

     040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 

004 Administration et coordination 
004-1   Avoir une Institution dotée d'un personnel bien formé et équipée d'infrastructures  

et matériels adéquats
0 Délai de traitement des dossiers abregé 0 15 17 - 02

004-1-2-1    Assurer le fonctionnement normal des services de l'Institution
004-1-2-2    Renforcer les capacités du personnel
004-1-2-3    Doter l'Institution d'infrastrures et de matériels répondant 
                   aux normes réquises
004-1-2-4   Informatiser les services de la HCC

102 Gouvernance responsable 
102-1 Asseoir la confiance des citoyens et des Communautés Internationales envers 

l'Etat par le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie 
0 Nombre de textes contrôlés et avis remis Nombre 37 26 11

102-1-1-1  Contrôler la constitutionnalité des textes 
102-1-1-2   Régler les conflits de compétence entre les Institutions 
102-1-1-3  Asseoir la crédibilité et l'indépendance des juges en s'assurant 
                  de leur intégrité

102-2 Une large réforme du système de traitement des résultats et des contentieux des élections 
102-2-1 Délai de traitement des résultats diminué Nombre 20 0 20

102-2-1-1 Concevoir des logiciels de traitement des résultats et vulgariser  
                  au niveau des Régions et Districts
102-2-1-2 Renforcer la capacité des acteurs du processus éléctoral  personnel HCC; 
                 Régions et Districts

102-2-2 Satisfaction du public pour système de traitement des résultats Nombre 2 0 2
et des contentieux
102-2-2-1 Concevoir des logiciels de traitement des résultats et vulgariser  
                  au niveau des Régions et Districts
102-2-2-2 Renforcer la capacité des acteurs du processus éléctoral 
                 personnel HCC; Régions et Districts

102-2-3 Diminution du nombre des requêtes Nombre 150 0 150
102-2-3-1 Concevoir des logiciels de traitement des résultats et vulgariser 
                 au niveau des Régions et Districts
102-2-3-2 Renforcer la capacité des acteurs du processus éléctoral  
                 personnel HCC; Régions et Districts

102-2-4 Nombre d'acteurs du processus électoral formés 
102-2-4-1 Concevoir des logiciels de traitement des résultats et vulgariser 
                  au niveau des Régions et Districts
102-2-4-2 Renforcer la capacité des acteurs du processus éléctoral  Nombre 60 26 34
                 personnel HCC; Régions et Districts
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       050  Primature 

005-1
005-1-1 Nombre 8 6 2

005-1-2 Indice 50 41 9

005-2

005-2-1  % 100 95 5

005-3

005-3-1 T 10 0 10

005-3-2 Ha 10 0 10

005-4
005-4-1 % 100 80 20

005-5

005-5-1  
Année 
journal 
officiel

9,5 9 0,5

005-5-2 Année 
juridique 0,1 0 0,1

005-6
005-6-1 % 100,00 65,00 35,00

005-7
005-7-1 % 100,00 67,00 33,00

005-8
005-8-1 % néant néant 

005-9
005-9-1  % 100 98 2

005-9-2 Nombre 22 2 20

005-9-3 
005-9-3-1 Faciliter l'accès des communautés rurales pauvres aux services 
sociaux et économiques 

402 Développement rural
402-1

Indice 60 80 + 20
402-1-1-1  Proposition à travers l'EPP, le partage de responsabilités entre les différents 
départements ministériels par rapport à l'enjeu de l'intersectorialité en milieu rural 

403 Nutrition et sécurité alimentaire 
403-1

% 34 27,9 6,1

% 55 35,2 20,3

     05 PRIMATURE 

005 Adminstration et coordination 
Renforcer les prestations des services publics 

Indicateur de l'efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale 
005-1-1-1 Coordination et impulsion des actions gouvernementales 
Délai des procédures dans des unités clés 
005-1-2-1 Coordination des systèmes d'information de la Primature et du 

Fournir un niveau de sécurité suffisant pour assurer la sûreté des 
personnes et des biens 

Couverture de la zone économique exclusive
005-2-1-1 Sécurité des hautes personnalités 

Préserver la santé et la sécurité de l'individu contre les dangers de l'abus  des 
substances hors normes  psychoactives médicales et scinetifiques 

Quantité de drogues saisies 
005-3-1-1 Coordonner la mise en œuvre du Plan directeur national de la lutte 
Superficies de cultures illicites de cannabis détruites 
005-3-2-1 Coordonner la mise en œuvre du Plan directeur national de la lutte 

Consolider la démocratie 
Transparence et fiabilité des processus électoraux 
005-4-1-1 Supervision des opérations éléctorales sur toute l'étendue du territoire 
005-4-1-2 Conseil e assistance aux autorités chargées d'organiser les éléctions 
005-4-1-3 Sensibilisation et éducation civique des citoyens sur les élections 

Améliorer l'accès au droit 

Textes de loi et de règlements disponibles

005-5-1-1 Collecter, gérer, diffuser les jurisprudences des Cours et tribunaux
Jurisprudence des cours et tribunaux disponibles et accessibles 

005-5-2-1 Collecter, gérer, diffuser les jurisprudences des Cours et tribunaux 
Renforcer l'Etat de droit 

Transparence et traitement rapides des dossiers contentieux ou non contentieux
005-6-1-1 Représenter l'Etat en justice
005-6-1-2 Conseiller juridiquement l'Administration 

Moderniser les archives nationales 
Renforcement des prestations de services publics 
005-7-1-1 Classement et inventaire d'archives, vulgarisation, collecte des 

Meilleure efficacité de l'aide pour la réduction de la pauvreté développement 
Stratégie de développement  et politiques sectorielles opérationnelles 
005-8-1-1 Constituer la base de données sur les aides 
005-8-1-2 Elaborer le tableau de bord sur les APD
005-8-3 Produire des documents analytiques relatifs au financement sectoriel et 

Améliorer l'efficacité de l'Etat et la prestation des services publics 
Bâtiments publics  connectés à l'intranet de l'Etat
005-9-1-1 Adoption, conception et promotion des outils de l'Egouvernance
Chefs lieux de régions connectés à l'intranet de l'Etat 
005-9-2-1 Redeploiement de l'Administration du réseau d'intranet de l'Etat
Dépenses publiques par les communes en % du total bu budget public 

Promouvoir les activités orientées vers le marché 
402-1-1 Indice synthétique de développement et de la commercialisation 

402-1-1-2 Mettre en cohérence les interventions en développment rural au niveau 
402-1-1-3 Animation et coordination des systèmes d'information 

Assurer une nutrition suffisante et équilibrée 
403-1-1 Taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans 

403-1-1-1 Renforcment et consolidation des activités de lutte contre la 
malnutrition au niveau communautaire et scolaire 
403-1-1-2 Renforcement des capacités des structures de coordination 

403-1-2 Taux de la population victime de l'insécurité alimentaire 
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802 Solidarité nationale 
802-1 Assurer la prévention, le suivi, la réaction et l'atténuation de l'impact des catastrophes sur la population 

802-1-1 Taux de vulnérabilité relative aux risques % 55,5 20 35,5
802-1-1-1 Appuyer la mise en œuvre de l'assistance technique sur l'intégration des risques et des
catastrophes dans le développement économique de Madagascar 
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403-1-2-1 Renforcment et consolidation des activités de lutte contre la 
malnutrition au niveau communautaire et scolaire 
403-1-2-2 Renforcement des capacités des structures de coordination 
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   11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

    110 AFFAIRES ETRANGERES 

006  Administration et Coordination
 006-1   Mettre en œuvre la standardisation, le professionalisme et l'efficacité dans les services publics 

006-1-1    Indicateur de l'efficacité de l'Etat de la Banque Mondiale Indice 49 50 + 1
006-1-1-1  Continuer la réhabilitation des bâtiments
006-1-1-2  Renforcer la dotation en matériels (informatique et technique)
006-1-1-3  Continuer l'informatisation
006-1-1-4  Continuer le recyclage des agents 

601  Renforcement des travaux de promotion au niveau des Représentations Extérieures de Madagascar 
601-1  Participer aux manifestations économiques et commerciales internationales 

601-1-1 Nombre d'actions de promotion effectuées Nombre 40 23 17
601-1-1-1   Participer et/ou organiser des foires, exposition, salon, édition 
                  de brochures
601-1-1-2    Promouvoir des campagnes de promotion de qualité 

601-2  Promouvoir des produits malgaches en vue de conquérir les marchés mondiaux 
 601-2-1 Nombre de vitrines mises en place et opérationnelles Nombre 2 1 1

601-2-1-1    Mettre en place des vitrines de Madagascar permanentes auprès 
des Ambassades et Consulats de Madagascar à l'extérieur

601-2-2 Nombre de missions économiques arrivées à Madagascar Nombre 30 5 25
601-2-2-1    Inviter des missions économiques étrangères à effectuer des 
                    investissements à Madagascar 

602 Accueil du 13ème Sommet de l'Union Africaine au mois de juillet 2009
602-1 Renforcer la place de Madagascar au sein de la Communauté Africaine

602-1-1  Réussite du Sommet   Taux 100 0 0
602-1-1-1   Préparation technique de la tenue du Sommet 
602-1-1-2   Mise en place des infrastructures 

     602-1-1-3   Accueil du Sommet 

603 Renforcement de la promotion des coopérations internationales 
603-1 Etablir des accords  de partenariat economiques avec plusieurs organisations 
              et ONG internationales 

603-1-1    Nombre d'accords signés Nombre 60 0 60
603-1-1-1    Signer et ratifier des conventions et accords de partenariat multilatéraux, 
                    bilatéraux et régionaux

      603-2 Organiser des visites, réunions, portes ouvertes, commission mixte 
603-2-1     Nombre d'évènements organisés Nombre 4 0 4

603-2-1-1    Multiplier et optimiser la participation dans les rencontres
                   internationales
603-2-1-2    Promouvoir la coopération régionale 
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     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

  12 MINISTERE DES FORCES ARMEES

   122  DEFENSE ET SECURITE

007  Administration et Coordination
 007-1   Améliorer les systèmes d’information pour l’ensemble des entités des Forces Armées

007-1-1    Nombre d’entités connectées en réseau Nombre 10 ND ND
007-1-1-1      Développement de l'informatisation et du réseau intranet 
007-1-1-2      Formation initiale et contiunue du personnel 

 007-2   Améliorer la gestion des ressources humaines et la santé des militaires
 007-2-1   Mise à jour de la base de données   % 100 100 0

007-2-1-1      Implantation et informatisation de la base de données des ressources 
                     humaines 
007-2-1-2      Etude et perpective des carrières militaires 
007-2-1-3      Régularisation de tous dossiers concernant retraite, prise en charge

 007-2-2    Nombre d’infirmeries construites et ou réhabilitées annuellement Nombre 6 6 0
007-2-2-1      Réhabilitation et ou construction des infirmeries auprès des compagnies 
007-2-2-2      Ravitaillement en médicament, consommables médicaux et équipements 
                     en matériels des infirmeries 

103  Pilotage de la politique de défense
103-1   Etude et planification des opérations de défense

103-1-1  Augmentation annuelle du budget prévisionnel des opérations de 10% % 10 ND ND
103-1-1-1     Descentes, reconnaissances sur terrain et contact avec les populations 
103-1-1-2     Etablissement a priori des plans d'action et stratégies : choix des onjectifs 
                    et moyens 

103-2      Réalisation, conduite et évaluation
 103-2-1     Nombre d’opérations de sécurisation et de surveillance conduites au niveau Nombre 24 27 + 3

                   des régions et des côtes réalisées
103-2-1-1       Contrôle, observation, suivi et réaction au vu des exécutions des opérations 
103-2-1-2       Rapport (feed-back) pour nouvelles études et leçons pour les prochaines 
                         opérations 

    123 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE NATIONALE 

008 Administration et coordination
008-1   Renforcer la capacité opérationnelle de l’Armée. 

008-1-1   Pourcentage de Matériels acquis et/ou entretenus % ND ND ND
008-1-1-1       Normalisation de l'effectif des militaires et amélioration de leur condition 
                     de vie dans les casernes 

     008-1-1-2       Construction des infrastructures pour le transfert des entités de la BANI-1°RFI-CPC
008-1-1-3       Création des bases navales à Mahajanga, Toamasina, Toliara des unités 
                      opérationnelles pré-positionnés à Nosy Be et Sainte Marie 
008-1-1-4       Acquisition et entretien de matériels 
008-1-1-5       Stage et formation 

008-1-2    Pourcentage de Régiment remis à niveau suivant le TED % 50 ND ND
008-1-1-1       Normalisation de l'effectif des militaires et amélioration de leur condition 
                     de vie dans les casernes 
008-1-1-2       Construction des infrastructures pour le transfert des entités de la BANI-1°RFI-CPC
008-1-1-3       Création des bases navales à Mahajanga, Toamasina, Toliara des unités opérationnelles 
                      pré-positionnés à Nosy Be et Sainte Marie 
008-1-1-4       Acquisition et entretien de matériels 
008-1-1-5       Stage et formation 

008-1-3  Pourcentage de travaux de constructions effectuées % 25 ND ND
008-1-3-1       Normalisation de l'effectif des militaires et amélioration de leur condition 
                     de vie dans les casernes 
008-1-3-2       Construction des infrastructures pour le transfert des entités de la BANI-1°RFI-CPC
008-1-3-3       Création des bases navales à Mahajanga, Toamasina, Toliara des unités opérationnelles 
                      pré-positionnés à Nosy Be et Sainte Marie 
008-1-3-4       Acquisition et entretien de matériels 
008-1-3-5       Stage et formation 

008-1-4  Effectif des militaires formés Nombre 2 500 1 885 615
008-1-4-1       Normalisation de l'effectif des militaires et amélioration de leur condition 
                     de vie dans les casernes 
008-1-4-2       Construction des infrastructures pour le transfert des entités de la BANI-1°RFI-CPC
008-1-4-3       Création des bases navales à Mahajanga, Toamasina, Toliara des unités 
                      opérationnelles pré-positionnés à Nosy Be et Sainte Marie 
008-1-4-4       Acquisition et entretien de matériels 
008-1-4-5       Stage et formation 

104 Armée de Terre
104-1   Diminution annuelle de 25% de trafic et vols de bœufs dans tout le territoire de M/car

104-1-1    Nombre de Sections implantées Nombre 80 25 55
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     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

104-1-1-1  Remplacement des DAS par des Sections suivant la priorité et le classement des districts 
104-1-2    Réduction de délai d’exécution d’une mission Jours 160 ND ND

104-1-2-1  Remplacement des DAS par des Sections suivant la priorité et le classement des districts 
104-2   Renforcer la capacité opérationnelle du Bataillon RECAMP et du Corps de Protection Civile

104-2-1     Nombre de participation aux Opérations de Maintien de la Paix internationale (OMP) Nombre 10 ND ND
104-2-1-1    Dotation de matériels au RECAMP et CPC
104-2-1-2    Participation aux OMP Internationales 
104-2-1-3    Appui à la sécurisation dans les zones rouges 
104-2-1-4    Participation aux actions humanitaires 
104-2-1-5    Formation de pionniers 

104-2-2    Nombre d’interventions effectives/demandées Nombre 20 ND ND
104-2-2-1    Dotation de matériels au RECAMP et CPC
104-2-2-2    Participation aux OMP Internationales 
104-2-2-3    Appui à la sécurisation dans les zones rouges 
104-2-2-4    Participation aux actions humanitaires 
104-2-2-5    Formation de pionniers 

105 Armée de l'Air
105 -1  Couvrir en permanence l’espace aérien du territoire Malagasy 

105-1-1 Nombre d’heures de survol du territoire Heure 300 75 225
105-1-1- 1  Surveillance des côtes et des zones rouges

105-1-2 Cas d’anomalies identifiées Nombre 10 ND ND
105-1-2- 1  Surveillance des côtes et des zones rouges 

106 Marine Nationale
106 -1  Renforcer l’Autorité de l’Etat en Mer

106-1-1 Nombre de jours de sorties effectives en mer/planifiés Jour 360 120 240
106-1-1- 1  Reconnaissance et visites de navires 
106-1-1- 2  Patrouille de surveillance maritime 
106-1-1- 3  Surveillance des pêches 
106-1-1- 4  Police de navigation et recueil de rensignements maritimes 
106-1-1- 5  Sauvetage et assistance en mer 

106-1-2 Cas d’infractions constatées Nombre 10 ND ND
106-1-2- 1  Reconnaissance et visites de navires 
106-1-2- 2  Patrouille de surveillance maritime 
106-1-2- 3  Surveillance des pêches 
106-1-2- 4  Police de navigation et recueil de rensignements maritimes 
106-1-2- 5  Sauvetage et assistance en mer 
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     010  GENDARMERIE NATIONALE

009  Administration et Coordination

 009-1 Assurer le suivi évaluation et coordonner les activités des Unités
009-1-1    Taux de résolution des dossiers traités % 80,00 78,52 1,48

009-1-1-1      Elaboration de stratégie générale et de la politique de sécurité de la Gendarmerie 
009-1-1-2      Etude et éditions des textes et dossiers 
009-1-1-3      Réorganisation de la Gendarmerie Nationale 
009-1-1-4      Transfert de compétence 
009-1-1-5      Mise en plance du Commandement des Ecoles de la Gendarmerie Nationale 

009-1-2   Nombre des Unités visitées et contrôlées Nombre 275 271 4
009-1-2-1      Valorisation des contrôles et inspections 
009-1-2-2      Amélioration du logiciel de gestion (Personnel, matériel,…)
009-1-2-3      Renforcement des effectifs dans les zones rouges et rédeploiement du personnel 
009-1-2-4      Création de 03 Groupements de la Gendarmerie et 12 Compagnies territoriales 

107  Gendarmerie Territoriale et Nautique

107-1 Renforcer la capacité de la surveillance administrative
107-1-1  Nombre des sorties effectuées et/ou programmées Nombre 132 000 125 000 7 000

107-1-1-1        Surveillance et exploration des circonscriptions (02 TPG en permanence sur terrain)
107-1-1-2        Surveillance des voies de communication 
107-1-1-3        Renforcement des gardes "Kizo"

         107-1-1-4        Démantèlement des réseaux de vols de bœufs 
107-1-1-5        Préparation des éléments d'intervention (VB/AB) réduction du délai d'intervention 
107-1-1-6        Contrôles des marchés de bovidés circulation/mouvement bovidés sur pied ou par véhicule 
107-1-1-7        Repression sans faille des blanchiments bovidés et ratissage des zones de caches de bovidés 
                        volés ou refuge (dahalo)
107-1-1-8        Formation des opérateurs et des techniciens pour la maintenance
107-1-1-9        Amélioration de la surveillance dans le cadre de la protection des pôles de développement économique : 

     sécurisation des zones à forte potentialité économique et touristique,  des PIC et des zones d'agribusiness 
107-1-1-A       Valorisation des activités nautiques 
107-1-1-B        Surveillance des côtes,  aéroports , ports
107-1-1-C        Contrôles halieutiques-touristiques- et protection de l'environnement 

107-1-2  Nombre de grands axes routiers surveillés Nombre 40 38 2
107-1-2-1        Surveillance et exploration des circonscriptions (02 TPG en permanence sur terrain)
107-1-2-2        Surveillance des voies de communication 
107-1-2-3        Renforcement des gardes "Kizo"
107-1-2-4        Démantèlement des réseaux de vols de bœufs 
107-1-2-5        Préparation des éléments d'intervention (VB/AB) réduction du délai d'intervention 
107-1-2-6        Contrôles des marchés de bovidés circulation/mouvement bovidés sur pied ou par véhicule 
107-1-2-7        Repression sans faille des blanchiments bovidés et ratissage des zones de caches 

    de bovidés volés ou refuge (dahalo)
107-1-2-8        Formation des opérateurs et des techniciens pour la maintenance
107-1-2-9        Amélioration de la surveillance dans le cadre de la protection des pôles de développement économique : 

    sécurisation des zones à forte potentialité économique et touristique,  des PIC et des zones d'agribusiness 
107-1-2-A       Valorisation des activités nautiques 
107-1-2-B       Surveillance des côtes,  aéroports , ports
107-1-2-C       Contrôles halieutiques-touristiques- et protection de l'environnement 

107-1-3 Nombre d’heures de navigation Nombre 675 670 5
107-1-3-1        Surveillance et exploration des circonscriptions (02 TPG en permanence sur terrain)
107-1-3-2        Surveillance des voies de communication 
107-1-3-3        Renforcement des gardes "Kizo"
107-1-3-4        Démantèlement des réseaux de vols de bœufs 
107-1-3-5        Préparation des éléments d'intervention (VB/AB) réduction du délai d'intervention 
107-1-3-6        Contrôles des marchés de bovidés circulation/mouvement bovidés sur pied ou par véhicule 
107-1-3-7        Repression sans faille des blanchiments bovidés et ratissage des zones de caches de bovidés 
                        volés ou refuge (dahalo)
107-1-3-8        Formation des opérateurs et des techniciens pour la maintenance
107-1-3-9       Amélioration de la surveillance dans le cadre de la protection des pôles de développement économique : 

    sécurisation des zones à forte potentialité économique et touristique,  des PIC et des zones d'agribusiness 
107-1-3-A      Valorisation des activités nautiques 
107-1-3-B       Surveillance des côtes,  aéroports , ports
107-1-3-C       Contrôles halieutiques-touristiques- et protection de l'environnement 

107-2 Revaloriser l’exécution de la Police Judiciaire
 107-2-1 Taux de zone rouge assainie % 45,00 42,79 2,21

107-2-1-1        Equipement des sections de recherche et des Groupes d'appui de Police Judiciaire en matériels spéciaux 
107-2-1-2        Informatisation du fichier central du Commandement de la Gendarmerie Nationale 
107-2-1-3        Maîtrise de l'analyse criminelle 
107-2-1-4        Amélioration de la connaissance professionnelle du Personnel de la Gendarmerie Nationale en PJ
107-2-1-5        Equipement de 164 Brigades et érection de 11 Postes avancés en Brigades 
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108  Gendarmerie Mobile et Soutien
108-1   Accroître la capacité d’intervention et d’opérationnalité en milieu urbain et rural

108-1-1  Nombre d'unités du Service civique opérationnelles        Nombre 70 66 4
108-1-1-1       Maintien en condition des Unités mobiles 
108-1-1-2       Participation des MO et SO
108-1-1-3       Concours aux actions interministérielles 

108-1-2 Taux d'intervention réussie % 90,00 87,28 2,72
108-1-2-1        Maintien en condition des Unités mobiles 
108-1-2-2        Participation des MO et SO
108-1-2-3        Concours aux actions interministérielles 

108-2   Assurer les soutiens aux actions des Unités
108-2-1 Nombre de personnel GN formé Nombre 1 200 1 250 + 50

108-2-1-1       Equipement en matériels de communication et de mobilité 
     108-2-1-2       Acquisition de nouvelles armes et de munitions 

108-2-1-3       Reconditionnement et motivation du personnel de la GN (amélioration du cadre et des conditions de vie, 
                      de formation et de l'emploi du personnel) en reconsidérant des taux d'indemnités, primes d'effet d'habillement 
108-2-1-4        Remise à niveau des Centres de Formation (Infrastructure, Instrument et formation)
108-2-1-5        Promouvoir la formation professionnelle 
108-2-1-6        Recrutement de 500 élèves Gendarmes par an 
108-2-1-7        Réhabilitation du CRFDC

      108-2-1-8        Construction de nouvelles infrastructures 
108-2-1-9        Réhabilitation et assainissent des infrastructures de la GN 
108-2-1-A        Rendre opérationnel les Unités productrices de la Gendarmerie nationale : Imprimerie, Atelier Couture 
108-2-1-B        Favoriser les relations multinationales ou bilatérales 
108-2-1-C        Equipement progressif pour 80 unités 
108-2-1-D        Création de 07 PSI-instauration de 11 Escadrons MO 

108-2-2  Nombre de soutiens apportés Nombre 550 560 + 10
108-2-2-1        Equipement en matériels de communication et de mobilité 
108-2-2-2        Acquisition de nouvelles armes et de munitions 
108-2-2-3        Reconditionnement et motivation du personnel de la GN (amélioration du cadre et des conditions de vie, 
                      de formation et de l'emploi du personnel) en reconsidérant des taux d'indemnités, primes d'effet d'habillement 
108-2-2-4        Remise à niveau des Centres de Formation (Infrastructure, Instrument et formation)
108-2-2-5        Promouvoir la formation professionnelle 
108-2-2-6        Recrutement de 500 élèves Gendarmes par an 
108-2-2-7        Réhabilitation du CRFDC
108-2-2-8        Construction de nouvelles infrastructures 
108-2-2-9        Réhabilitation et assainissent des infrastructures de la GN 
108-2-2-A        Rendre opérationnel les Unités productrices de la Gendarmerie nationale : Imprimerie, Atelier Couture 
108-2-2-B        Favoriser les relations multinationales ou bilatérales 
108-2-2-C        Equipement progressif pour 80 unités 
108-2-2-D        Création de 07 PSI-instauration de 11 Escadrons MO 
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Valeurs 
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010 Administration et Coordination
010-1   Améliorer les systèmes d'information du ministere  pour accroître l'efficacité 
             des services opérationnels

010-1-1    Nombre de standards et de système d'information mis en place et opérationnel Nombre 1 0 1
010-1-1-1      Etudes et analyse de l'existant sur le processus de traitement de l'information 
                     sur les services offerts au citoyen
010-1-1-2      Amélioration et normalisation du processus
010-1-1-3      Elaboration, validation et édition du standard de service
010-1-1-4      Développement du logiciel de gestion des activités 
010-1-1-5      Acquisition, installation des équipements informatiques et de communication 
010-1-1-6      Test, exploitation et maintenance des systèmes 
010-1-1-7      Formation des utilisateurs et des techniciens des systèmes 

010-2  Accroître le niveau de compétence des agents et des cadres au niveau central et dans 
             les services déconcentrés

010-2-1   Nombre de jours de formation suivis par les employés.        Jours 126 126 0
010-2-1-1       Organisation de sessions de formation 
010-2-1-2       Sollicitation de l'appui des établissements concernés 
010-2-1-3       Indemnités de transport des personnes 
010-2-1-4       Edition de documents de formation et de supports divers 

109 Administration Territoriale
109-1  Améliorer le processus électoral du gouvernement par la fiabilisation des listes électorales
             au Palais d'Etat 

109-1-1   Taux moyen d'anomalies sur les listes électorales % 65 ND
109-1-1-1     Recensement des électeurs 
109-1-1-2     Révision annuelle de la liste électorale 
109-1-1-3     Organisation des élections 

         109-1-1-4     Délivrance des cartes nationales d'identité 
109-2    Etablir une base de données complète pour mieux maîtriser la gestion des étrangers 
 109-2-1   Taux de résidents étrangers possédant une carte en règle % 80 ND

109-2-1-1     Enregistrement des entrées et croisement des données sur la sortie 
109-2-1-2     Contrôle effectif des étrangers à l'intérieur des districts 

202 Gestion des Risques et des Catastrophes
202-1  Améliorer la rapidité et la qualité des interventions par une structure d'information efficace.

202-1-1   Nombre de Bandes Latérales Uniques ( BLU ) installées dans les communes du paysNombre 71 0 71
202-1-1-1     Mettre le système national d'alerte en opération 

202-2  Construire ou réhabiliter des magasins de stockage préfabriqués pour emmagasiner 
 les vivres et non-vivres nécessaires en cas de catastrophe.
202-2-1   Nombre de magasins construits ou réhabilités Nombre 6 0 6

202-2-2-1      Construction ou de magasins 
     202-2-2-2      Acquisition des vivres et des nonvivres 

202-2-2-3      Acheminement des vivres et nonvivres vers les magasins de stockage 
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036  Administration et Coordination
 036-1   Renforcement des capacités préventives 

036-1-1 Nombre de commissariats réhabilités Nombre 12 12 0
036-1-1-1       Assurer le bon fonctionnement de l'administration 
036-1-1-2       Couverture maximale du territoire national 
036-1-1-3       Coordonner les actions de prévention de la sécurité publique 
036-1-1-4       Renforcer les lois, les règlements et les processus pour réaliser une coordination efficace 
                      entre les forces de sécurité et la justice pour prévenir les crimes et poursuivre les criminels 
036-1-1-5       Améliorer et renforcer le système d'information
036-1-1-6       Assurer le suivi évaluation des programmes de la DGPN 

036-1-2 Nombre de commissariats construits Nombre 7 7 0
036-1-2-1       Assurer le bon fonctionnement de l'administration 
036-1-2-2       Couverture maximale du territoire national 
036-1-2-3       Coordonner les actions de prévention de la sécurité publique 
036-1-2-4       Renforcer les lois, les règlements et les processus pour réaliser une coordination efficace 
                      entre les forces de sécurité et la justice pour prévenir les crimes et poursuivre les criminels 
036-1-2-5       Améliorer et renforcer le système d'information
036-1-2-6       Assurer le suivi évaluation des programmes de la DGPN 

036-1-3 Nombre de directions régionales construites Nombre 2 0 2
036-1-3-1       Assurer le bon fonctionnement de l'administration 
036-1-3-2       Couverture maximale du territoire national 
036-1-3-3       Coordonner les actions de prévention de la sécurité publique 
036-1-3-4       Renforcer les lois, les règlements et les processus pour réaliser une coordination efficace 
                      entre les forces de sécurité et la justice pour prévenir les crimes et poursuivre les criminels 
036-1-3-5       Améliorer et renforcer le système d'information
036-1-3-6       Assurer le suivi évaluation des programmes de la DGPN 

036-1-4 Nombre de matériels roulants acquis Nombre 19 19 0
036-1-4-1       Assurer le bon fonctionnement de l'administration 
036-1-4-2       Couverture maximale du territoire national 
036-1-4-3       Coordonner les actions de prévention de la sécurité publique 
036-1-4-4       Renforcer les lois, les règlements et les processus pour réaliser une coordination efficace 
                      entre les forces de sécurité et la justice pour  prévenir les crimes et poursuivre les criminels 
036-1-4-5       Améliorer et renforcer le système d'information
036-1-4-6       Assurer le suivi évaluation des programmes de la DGPN 

036-1-5 Nombre de matériels techniques acquis   Nombre 60 60 0
036-1-5-1       Assurer le bon fonctionnement de l'administration 
036-1-5-2       Couverture maximale du territoire national 

      036-1-5-3       Coordonner les actions de prévention de la sécurité publique 
036-1-5-4       Renforcer les lois, les règlements et les processus pour réaliser une coordination efficace 
                      entre les forces de sécurité et la justice pour prévenir les crimes et poursuivre les criminels 
036-1-5-5       Améliorer et renforcer le système d'information
036-1-5-6       Assurer le suivi évaluation des programmes de la DGPN 

036-2 Adéquation formation recrutement 
036-2-1   Nombre d'élèves formés Nombre 1 000 0 1 000

036-2-1-1       Former et recycler les personnels et les futurs personnels de la Police Nationale 
036-2-2    Nombre de policiers recyclés Nombre 157 157 0

036-2-2-1       Former et recycler les personnels et les futurs personnels de la Police Nationale 

120  Sécurité Publique
120-1   Repression 

120-1-1  Evolution du nombre de crimes et délits constatés par rapport au nombre d'habitants % -4,5 -3,48 -1,02
dans les zones de police 
120-1-1-1        Renforcer la police de proximité 
120-1-1-2        Renforcer la capacité en police judiciaire pour diminuer le taux de criminalité 

120-1-2  Evolution du nombre d'accidents corporels dans les zones de police % -5,00 -3,3 -1,7
120-1-2-1        Renforcer la police de proximité 
120-1-2-2        Renforcer la capacité en police judiciaire pour diminuer le taux de criminalité 

120-2      Lutte contre les exploitations illicites des ressources naturelles et délinquances financières 
 120-2-1 Taux d'élucidation de délinquance : dont économiques et financières Nombre 0 0 0

120-2-1-1        Lutter contre la corruption et les grandes déliquances financières et économiques 

120-3   Lutte contre l'immigration clandestine 
120-3-1  Reconduction à la frontière Nombre 70 40 30

120-3-1-1       Collecter des renseignements et surveiller l'entrée, la sortie et la circulation
                      des étrangers et les résidents à Madagascar 

120-3-2  Nombre de passeports nationaux clandestine Nombre 59 211 48 000 11 211
120-3-2-1       Collecter des renseignements et surveiller l'entrée, la sortie et la circulation 
                      des étrangers et les résidents à Madagascar 

       180  GARDE COTE 
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     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

035 Administration et coordination 
035-1    Renforcement des capacités préventives 

035-1-1 Nombre de matériels navigant  acquis Nombre
035-1-1-1       Faire respecter et appliquer  les lois et règlements dans les eaux sous 
                       juridiction malagasy

     035-1-1-2       Organiser et coordonner la lutte contre les différentes formes de criminalité 
                       transfrontale organisée 

    RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

      16 Ministère de la Justice

       160 Justice

012 Administration et coordination 
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     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

012-1  Améliorer les systèmes d'information pour l'ensemble des établissements judiciaires et 
pénitentiers 
012-1-1 Nombre 1 1 0

012-1-2 Nombre 7 4 3
012-1-3 % 100 50 50

012-2 Améliorer le pilotage et l'évaluation des programmes opérationnels du ministère par un 
renforcement des compétences techniques et managérielles des employés 
012-2-1 Nombre 20 17 3

012-2-2 Améliorer le pilotage et l'évaluation des programmes  opérationnels du ministere 
par un renforcement des compétences techniques et managérielles des employés. % 47,00 23,88 23,12

012-2-3 Nombre 8 8 0

111 Administration judiciaire
111-1 Réduire le délai de traitement des dossiers 

111-1-1 Jours 360 367 - 07

111-1-2 % 65,00 75,31 +10,31
111-1-3 % 45,00 64,73 +19,73
111-1-4 Nombre 1 499 1 384 115
111-1-5 Nombre 20 11 9

111-2 Réduire le degré de corruption dans le système judiciaire 
111-2-1 % 25

111-2-2 Nombre 4 2 2
111-2-3 Nombre 1 1 0

111-3 Accorder aux citoyens une plus grande accessibilité à la justice
111-3-1 Nombre 19 19 0

111-3-1-1 C Construction de nouveaux tribunaux 
111-3-1-2 Installation de nouveaux kiosques et de nouvelles cliniques 

111-3-2 Nombre 3 5 + 2
111-3-2-1 C Construction de nouveaux tribunaux 
111-3-2-2 Installation de nouveaux kiosques et de nouvelles cliniques 

111-3-3 Nombre 14 12 2

112 Administration pénitentiaire
112-1 Assurer la sécurité des établissements pénitentiaires 

112-1-1 % 5,7 3,1 2,6
112-1-1-1
112-1-1-2 Inspection des établissements pénitentières 
112-1-1-3 Formation initiale et continue du personnel pénitentière 

112-1-2 Nombre 19 14 5
112-1-2-1
112-1-2-2 Inspection des établissements pénitentières 
112-1-2-3 Formation initiale et continue du personnel pénitentière 

112-1-3 Nombre 44 21 23
112-2 Améliorer les conditions carcérales 

112-2-1 % 35,00 19,78 15,22
112-2-1-1 Assurer l'alimentation des personnes 
112-2-1-2 Assurer les soins médicaux et l'hygiène 

112-2-2 % 100 100 0

    RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009       

      21 MINSTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 

       220 FINANCES ET BUDGET 

013  Administration et Coordination
013-1   Améliorer les systèmes d’information utilisés à des fins administratives et financières 

Nombre de jours de formation suivie par les employés
012-2-1-1 Contrôle de l'exécution des programmes et des budgets  

Nombre d'établissements doté d'ordinateurs 
Pourcentage de services à la Chancellerie équipé d'ordinateurs et connecté à 

Nombre d'établissements dont les services foncionnent en réseau
012-1-1-1 Contrôle et maintenance des systèmes en place 
012-1-1-2 Informatisation des services et des juridictions 
012-1-1-3 Formation initiale et continue du personnel
012-1-1-4 Recrutement de personnels spécialisés en informatique 

012-2-1-2 Communications internes et externes 
012-2-1-3 Formation et recrutement des employés 
012-2-1-4 Elaboration des stratégies générales du Ministère et des  

politiques relatives aux droits huamains

Nombre de missions d'appui et de suivi effectuées 

Délai de jugement 
111-1-1-1 Reforme des textes dans un esprit de simplification des

 procédures et réduction des délais 
111-1-1-2 Traitement des dossiers judiciaires 
111-1-1-3 Contrôle et suivi du fonctionnement des services de la justice 
Pourcentage des Dossiers réglés au niveau du parquet du TPI
Pourcentage des Dossiers jugés au niveau du siège des TPI 
Nombre d'acteurs formés sur les nouveaux textes 
Nombre de juridictions inspsectées 

Pourcentage de la population affrirmant que les magistrats sont honnêtes 
111-2-1-1 Mise en place de cellule d'éthique afin de réduire 

les possibilités de corruption et de soumettreles cas de manquement à 
111-2-1-2 Contrôle des activités des juridications 
Nombre d'investigateurs professionnels spécialisés en matière de corruption 
Nombre de conseil d'éthique et de déontologie opérationnel 

Nombre de kiosques d'information en opération 

Nombre de Cliniques juridiques opérationnelles

Nombre d'infrastructures judiciaires construites et/ou réhabilités 

Taux d'évasion
Construction et renovation d'édifices 

Nombre de bâtiments pénitentières construits et ou réhabilités 
Construction et renovation d'édifices 

Nombre d'établissements pénitentières inspectées 

Taux de malnutrition chez les détenus 

Pourcentage d'infirmeries approvisionnées en médicaments 
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     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

et les rendre disponibles à l’ensemble du personnel du MFB
013-1-1  Nombre de services utilisant le Système Intégré de Gestion des Finances  publiques % 90 70 20

013-1-1-1      Traitement, contrôle des opérations financières (recettes, dépenses de fonctionnement 
                        et d'immobilisation)
013-1-1-2      Consultation en direct ou production des rapports financiers
013-1-1-3      Mise à niveau et support des systèmes financiers

 013-1-2   Pourcentage moyen de disponibilité du système % 80 55 25
013-1-2-1     Traitement, contrôle des opérations financières (recettes, dépenses de fonctionnement 
                       et d'immobilisation)
013-1-2-2      Consultation en direct ou production des rapports financiers
013-1-2-3      Mise à niveau et support des systèmes financiers

 013-2   Améliorer le pilotage et l’évaluation des programmes du MFB par un renforcement des compétences techniques 
               et managerielles des employés.

 013-2-1  Nombre de jours de formation suivis par les employés Nombre 130 416 + 286
013-2-1-1     Contrôle de l'exécution des programmes et des budgets 
013-2-1-2     Communications internes et externes 
013-2-1-3     Formation et recrutement des employés 

 013-3   Renforcer la qualité des prestations des services publics, renforcer le système de contrôle et d’audit et assurer 
  la fourniture de service de santé de qualité pour les agents 
 013-3-1   Délais de traitement des dossiers Heures 48 48 0

013-3-1-1     Communications internes et externes 
013-3-1-2     Formation et recrutement des employés 

 013-3-2   Nombre de dossier des frais médicaux remboursés % 90,00 99,8 + 9,8
013-2-2-1     Contrôle de l'exécution des programmes et des budgets 
013-2-2-2     Communications internes et externes 
013-2-2-3     Formation et recrutement des employés 

 013-3-3    Nombre d’audit effectué Nombre 60 0 60
013-3-3-1     Contrôle de l'exécution des programmes et des budgets 
013-3-3-2     Communications internes et externes 
013-3-3-3     Formation et recrutement des employés 

 013-3-4  Nombre de consultation : générale/ spécialisée Nombre 8 000 17 767 + 9 767
013-4-4-1     Contrôle de l'exécution des programmes et des budgets 
013-4-4-2     Communications internes et externes 
013-4-4-3     Formation et recrutement des employés 

 013-4  Disposer d’un stock minimum bien calculé de produits finis et accélérer l’exécution de nouvelles commandes 
             de l'Imprimérie Nationale, réaliser un chiffre d’affaires  et un excédent des recettes sur les dépenses assez conséquente  

 013-4-1  Taux d’utilisation de la capacité de production Taux 95,00 49,31 45,69
013-4-1-1  Elargir le marché de l'imprimerie nationale 

114  Gestion du Budget

114-1   Une exécution conforme aux priorités de l'Etat
114-1-1   Taux d'exécution moyen du budget Taux 90,00 58,53 31,47

114-1-1-1  Cadrage des lois, règlements, politiques et procédures de passation de marchés 
114-2  Respecter les calendriers de cadrage, maîtriser la nouvelle nomenclature budgétaire et produire tous les documents 

de cadrages accompagnant le projet du budget.
 114-2-1  Délai de depôt du projet de Loi de Finances au Parlement respecté      Logique 1 1 0

114-2-1-1     Délai de dépôt du projet de Loi de Finances (0 : Non   1: Oui )
114-3   Accélerer, suivre l'exécution budgétaire établir, déposer et publier les lois de règlement

 114-3-1     Nombre de publication de l'exécution budgétaire et de la loi de règlement sur webNombre 5 4 1
114-3-1-1     Cadrage des lois, règlements, politiques et procédures de passation de marchés 

114-4   Finaliser la base des données uniques de la solde
114-4-1  Taux de finalisation de la base des données uniques % 75 50 25

114-1-1-1   Mettre en place une base de données uniques 
114-4-2    Taux d'avancement du projet de reforme de la gestion de la solde et des pensions % 52,50 35,00 17,50

114-4-2-1   Réviser les textes et procédures 
114-4-2-2   Entreprendre un dialogue social 
114-4-2-3   Mettre en place un logiciel au nouveau texte 
114-4-2-4   Mettre en place une direction des pensions 
114-4-2-5   Déconcentrer le traitment de la solde et des pensions 
114-4-2-6   Fusionner les deux caisses de retraites 

114-5  Préserver et valoriser le Patrimoine de l'Etat
114-5-1  Patrimoine de l'Etat préservé et valorisé % 100 60 40

114-5-1-1      Réception technique des véhicules neufs 
114-5-1-2      Entretien et réparation des véhicules administratifs et des particuliers 
114-5-1-3      Réhabilitation et entretien des bâtiments administratifs 
114-5-1-4      Indemnisation des victimes d'accident de transport dont l'Administration est reconnue responsable 
114-5-1-5      Délivrance de quitus et d'actes administratifs 

115  Gestion Fiscale
115-1   Améliorer les capacités de révision et de recouvrement par les centres fiscaux de la DRI des impôts, taxes de vente et des droits

nationaux et locaux, de vérification par la CCFC et d'information fiscale aux entreprises de la DGI
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     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

115-1-1   Pourcentage de centres fiscaux faisant l'objet d'inspection % 100 12,85 87,15
115-1-1-1        Exploitation des centres d'appel
115-1-1-2        Révision des dossiers fiscaux des entreprises et des particuliers 
115-1-1-3        Vérifocation des dossiers fiscaux par les inspecteurs et détection des fraudes 
115-1-1-4       Traitement des litiges et poursuistes fiscales 

115-1-2   Pourcentage des dossiers défaillants dans les SRE prioritaires % 10 16,34 +6,34
115-1-2-1        Exploitation des centres d'appel
115-1-2-2        Révision des dossiers fiscaux des entreprises et des particuliers 
115-1-2-3        Vérifocation des dossiers fiscaux par les inspecteurs et détection des fraudes 
115-1-2-4       Traitement des litiges et poursuistes fiscales 

115-1-3   Nombre de centre d’appel opérationnel Nombre 3 0 3
115-1-3-1        Exploitation des centres d'appel
115-1-3-2        Révision des dossiers fiscaux des entreprises et des particuliers 
115-1-3-3        Vérifocation des dossiers fiscaux par les inspecteurs et détection des fraudes 
115-1-3-4       Traitement des litiges et poursuistes fiscales 

      115-2   Etendre le paiement par virement bancaire dans les services régionaux des entreprises
115-2-1    Nombre de centres fiscaux offrant le service de virement bancaire Nombre 4 4 0

115-2-1-1        Collections des impôts 
115-2-2    Nombre de SRE ayant adopté le mode de paiement par virement bancaire Nombre 1 0 1

115-2-2-1        Collections des impôts 
115-3   Obtenir en temps réel les données fiscales en provenance des grandes entre

115-3-1    % des grandes entreprises inscrites au système de télé déclaration % 100 100 0
115-3-1-1  Traitement manuel et automatisé des déclarations fiscales 
115-3-1-2  Formation initiale et continue du personnel affecté aux  grandes entreprises 
115-3-1-3  Recrutment de personnels spécialisés en support informatique 

115-3-2   Pourcentage de disponibilité du système de télé déclaration pour les grandes  et moyennes entreprises % 71 0 71
(1 DGE et 6 SRE)
115-3-2-1  Traitement manuel et automatisé des déclarations fiscales 
115-3-2-2  Formation initiale et continue du personnel affecté aux  grandes entreprises 
115-3-2-3  Recrutment de personnels spécialisés en support informatique 

                 116 Douanes
116-1   Accroître les recettes douanières collectées et déployer les technologies de traitement des dossiers de douanes  

dans les grands et moyens bureaux
116-1-1   Pourcentage des recettes collectées sur les importations % 27 20 7

116-1-1-1       Surveillance des déplacements terrestres de marchandise (Brigades Tana et région)
116-1-1-2       Perception des droits de douanes (22 bureaux de douanes)
116-1-1-3       Traitement automatisé des dossiers douaniers (TRADENET SYDONIA++SIGFP)

116-1-2   Pourcentage d'exécution des recettes Budgétaires % 100 68 32
116-1-2-1       Surveillance des déplacements terrestres de marchandise (Brigades Tana et région)
116-1-2-2       Perception des droits de douanes (22 bureaux de douanes)
116-1-2-3       Traitement automatisé des dossiers douaniers (TRADENET SYDONIA++SIGFP)

116-1-3  Nombre de brigades de surveillance opérationnelles à Antanarivo et en région Nombre 6 6 0
116-1-3-1       Surveillance des déplacements terrestres de marchandise (Brigades Tana et région)
116-1-3-2       Perception des droits de douanes (22 bureaux de douanes)
116-1-3-3       Traitement automatisé des dossiers douaniers (TRADENET SYDONIA++SIGFP)

116-1-4  Niveau de disponibilité de TRADENET /SYDONIA++dans les grands bureaux Nombre 6 6 0
116-1-4-1       Surveillance des déplacements terrestres de marchandise (Brigades Tana et région)
116-1-4-2       Perception des droits de douanes (22 bureaux de douanes)
116-1-4-3       Traitement automatisé des dossiers douaniers (TRADENET SYDONIA++SIGFP)

116-1-5 Nombre de bureaux de douanes moyens utilisant SYDONIA++ Nombre 12 8 4
116-1-5-1       Surveillance des déplacements terrestres de marchandise (Brigades Tana et région)
116-1-5-2       Perception des droits de douanes (22 bureaux de douanes)
116-1-5-3       Traitement automatisé des dossiers douaniers (TRADENET SYDONIA++SIGFP)

116-2  Améliorer les capacités de vérification des centres fiscaux de la DGD et de recouvrement des créances 
 par le Service chargé du contentieux
116-2-1   Nombre de nouveaux inspecteurs formés  Nombre 0 0 0

116-2-1-1       Formation de base et continue des inspecteurs des douanes 
116-2-2   Nombre de cours de formation continue Nombre 0 33 + 33

116-2-2-1       Formation de base et continue des inspecteurs des douanes 
116-2-3  Nombre d'équipes d'inspections ayant suivi le programme de formation continue Nombre 0 119 + 119

116-3   Obtenir en temps réel les données fiscales en provenance des grandes entre
116-3-1  Nombre d'entreprises en zone franche contrôlé et visité Nombre 171 166 5

116-3-1-1      Dédouanement des entreprises situées dans les zones franches 
116-3-1-2       Analyse et mise en œuvre des systèmes douaniers concurrentiels 
116-3-1-3       Projet de convention gendarmerie nationale, Marine Nationale et DGD : en cours d'étude 

116-3-2   Nombre d'actions concertées de surveillance des cotes Nombre 0 6 + 6
116-3-2-1      Dédouanement des entreprises situées dans les zones franches 
116-3-2-2       Analyse et mise en œuvre des systèmes douaniers concurrentiels 
116-3-2-3       Projet de convention gendarmerie nationale, Marine Nationale et DGD : en cours d'étude 

117  Trésor 
117-1   Réaliser les activités de « reporting »  périodique des opérations  de l’Etat, facilitant la prise de décision
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Valeurs 
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 des autorités supérieures
117-1-1   Délai moyen de production de la balance  consolidée des opérations du Budget Général de l'Etat comptes Jours 25 45 -20

117-1-1-1  Centralisation et comptabilisation des opérations de dépenses et des recettes 
                  du Budget Général de l'Etat 

117-1-2   Nombre de compte de gestion produit Nombre 28 20 8
117-1-2-1  Centralisation et comptabilisation des opérations de dépenses et des recettes 
                  du Budget Général de l'Etat 

117-1-3  Délais moyen de production du Tableau de bord mensuel des opérations publiques (OGT)Jours 60 90 -30
117-1-3-1 Centralisation et comptabilisation des opérations de dépenses et des recettes
                 du Budget Général de l'Etat 

117-2 Assurer un standard de service  à l’endroit des usagers  du  service  public Trésor
117-2-1   Délais maximuim de paiement des mandats visés au Trésor Jours 60 65 -5

117-2-1-1       Exécution des opérations de dépenses de l'Etat et de ses démembrements 
117-2-2   Arriéré de paiement extérieur accumulé (APE) Ariary 0 0 0

117-2-2-1       Gestion de la dette extérieure 
117-2-3  Nombre de Régions couvertes en Institution de Micro Finance Nombre 22 21 1

117-2-3-1       Promotion des activités en microfinance 
117-2-4  Taux de pénétration de l'octroi de crédit au ménage % 12 12 0

117-2-4-1       Promotion des activités en microfinance 
117-3   Assurer le recouvrement des créances et ressources non fiscales diverses, dont la responsabilité 
              incombe encore au Trésor

117-3-1    Taux de recouvrement des créances non fiscales: dividendes sur les participations de l'Etat% 78 65 13
117-3-1-1      Recrouvement des créances et des ressources non fiscales 

117-3-2    Taux de recouvrement des créances non fiscales: prêts directs, reprêts et avances de l'Etat% 75 142,34 + 67,34
117-3-2-1      Recrouvement des créances et des ressources non fiscales : prêts directs, reprêt
                     et avances  de l'Etat 

117-3-3    Taux de recouvrement des créances non fiscales issues des FCV % 55 200 +145
117-3-3-1      Recrouvement des créances et des ressources non fiscales : FVC

117-3-4    Taux de rapatriement de devises nées des exportations % 95 52 43
117-3-4-1      Suivi du rapatriement des devises nées des exportations 

117-4   Maintien des capacités nécessaires pour permettre aux départements techniques concernés de procéder 
aux vérifications et contrôles prescrites par la  réglementation
117-4-1   Indice de perception de la corruption de Transparency Inter Indice 0 0,03 -0,03

117-4-1-1      Vérification des postes comptables du Trésor et des agences comptables 

803 Action sociale et développement
803-1   Améliorer les infrastructures locales et la concertation au niveau des communes

803-1-1  Nombre de dossiers soumis (demandes de financement reçues auprès des Communes)Nombre 250 7 243
801-1-1-1        Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet 
801-1-1-2       Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes 
                      de financement 
801-1-1-3        Maître d'œuvre, transfert de la gestion et post évaluation des projets 

803-1-2  Proportion des dossiers soumis conformes  à l’ensemble des  exigences % 100 3 97
               (suivant critères d’éligibilité)

801-1-2-1        Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet 
801-1-2-2       Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes 
                      de financement 
801-1-2-3        Maître d'œuvre, transfert de la gestion et post évaluation des projets 

803-1-3  Proportion des dossiers conformes acceptés par les bailleurs de fonds % 100 Néant
               ( Identification , Etude de pré-faisabilité)

801-1-3-1       Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet 
801-1-3-2       Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes
                      de financement 
801-1-3-3        Maître d'œuvre, transfert de la gestion et post évaluation des projets 

803-1-4  Proportion des dossiers acceptés réalisés avec succès % 33 7 26
801-1-4-1        Promotion du programme auprès des communes et révision des demandes de projet 
801-1-4-2       Appui à la production de demandes conformes et à la négociation des ententes 
                      de financement 
801-1-4-3        Maître d'œuvre, transfert de la gestion et post évaluation des projets 

803-2   Initier des projets à haute intensité de main-d’œuvre en partenariat avec l’Etat et l’Eglise.
803-2-1  Nombre d’homme jours rémunérés par trimestre Nombre 1 350 000 500 000 850 000

803-2-1-1  Sélection, priorisation et maîtrise d'œuvre des projets 
803-2-2  Proportion des projets prévus réalisés % 65,00 56,50 8,50

803-2-2-1  Sélection, priorisation et maîtrise d'œuvre des projets 

  RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

   25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE 

    290 Pilotage de l'économie 

014 Administration et Coordination
014-1  Assurer l’utilisation rationnelle des ressources allouées au Ministère de l’Economie, 
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          du Commerce et de l'Industrie en vue réalisation de sa mission
014-1-1  Taux d’exécution budgétaire % 96 90,16 5,84

014-1-1-1   Développer des outils d'analyse et des modèles de prévision macroéconomique sectorielle
014-1-1-2   Développer le processus MAP
014-1-1-3   Participer à la mise en œuvre du plan d'action AAH 
                 (coordination de l'aide extérieure et coopération économique)

604 Economie 
604-1   Assurer l’efficacité de l’intervention de l’Etat et les collectivités décentralisées en général et du MECI en particulier, l’équité 
              dans la ménages redistribution des fruits et retombées de l’intervention sur le plan spatial et au niveau des ménages 

604-1-1  Taux de croissance économique % 7,30 0,60 - 6,7
604-1-1-1  Développer des outils d'analyse et des modèles de prévision macroéconomique sectorielle
604-1-1-2  Développer le processus MAP
604-1-1-3  Participer à la mise en œuvre du plan d'action AAH 
                  (coordination de l'aide extérieure et coopération économique)

605 Industrie 
605-1   Promouvoir le PME/ PMI et les Coopératives

605-1-1  Coopératives  renforcées     Nombre 100 90 10
605-1-1-1    Promouvoir et sécuriser l'investissement 
605-1-1-2    Dynamiser le secteur industrie 
605-1-1-3    Mettre en place des zones industrielles dédiées 
605-1-1-4    Mettre en eouvre la politique nationale de promotion de l'artisanant 
605-1-1-5    Mettre en place et renforcer les structures d'appui au niveau central et régional 

605-2   Appuyer  le densification des  industries de transformation
605-2-1  Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI) négociés Nombre 3 0 3

605-2-1-1     Promouvoir et sécuriser l'investissement 
     605-2-1-2     Dynamiser le secteur industrie 

605-2-1-3     Mettre en place des zones industrielles dédiées 
605-2-1-4     Mettre en eouvre la politique nationale de promotion de l'artisanant 
605-2-1-5     Mettre en place et renforcer les structures d'appui au niveau central et régional 

  RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    32  MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 

     310  TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

804  Sécuriser l'environnement social et professionnel des travailleurs
 804-1   Promouvoir un travail décent par l’amélioration des conditions de travail et le rehaussement du niveau de sécurité sociale

804-1-1    Textes sur la sécurité sociale des travailleurs  mis à jour % 50 0 50
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804-1-1-1  Mettre à jour et vulgariser la législation en matière de sécurité sociale des travailleurs 
 804-1-2     Textes  sur la SST compilés Nombre 0 0 0

804-1-2-1  Compiler les textes en matière de sécurité sociale des travailleurs 
 804-1-3    Etablissements contrôlés Nombre 250 40 210

804-1-3-1  Intensifier les activités de contrôle au niveau des entreprises en vue de l'adhésion 
du plus grand nombre à la CNaPS et aux SMIT

 804-1-4    Etude réalisée en vue d'améliorer la qualité des prestations existantes % 0 0 0
804-1-4-1 Mener une étude en vue d'améliorer la qualité des prestations existantes 

 804-1-5    Régions mobilisées sur la mise en place du SMIE Nombre 3 1 2
 804-1-6     Entreprises sensibilisées en matière de lutte contre le SIDA et le drogue         Nombre 50 4 46

804-1-6-1  Organiser et superviser les campagnes de sensibilisation en matière de lutte contre le SIDA 
et la drogue et en effectuer le suivi

804-1-7    SMIE mobilisés en matière de lutte contre le SIDA et le drogue    Nombre 50 0 50
804-1-7-1  Mobiliser les SMIE dans la formation des éducateurs pairs en technique de sensibilisation 
en matière de lutte contre le SIDA et la drogue 

804-1-8    Document cadre de la politique nationale de sécurité sociale des travailleurs élaboré et validé Nombre 1 0 1
804-1-8-1   Elaborer une politique nationale de sécurité sociale des travailleurs élaboré et validé 

     804-1-9     Commission de contrôle  de fonds de pension opérationnelle % 100 0 100
804-1-9-1   Opérationnaliser la commission de contrôle de fonds de pension 

804-1-A  Nombre de Convention C (155) internationaleet recommandations relative à la sécurité et à la santé  ratifiéeNombre 1 0 1
804-1-A-1   Ratifier les conventions et recommandations relatives à la sécurité et santé des travailleurs 

805  Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux
805-1   Renforcer les prestations de services publics

805-1-1   Emission de nouveaux textes réalisées auprès des médias Nombre 4 2 2
805-1-1-1    Fournir les conditions fondamentales pour améliorer l'environnement de l'emploi, du travail et des lois sociales 

805-1-2   Nombre d'usagers conseillés sur l'administration du travail Nombre 2 000 1 194 806
805-1-2-1    Conseiller les usagers de l'Administration du Travail 

805-1-3    Nombre de rapport d'évaluation du Code du Travail disponible Nombre 1 0 1
805-1-3-1    Amender le cadre juridique du travail et des lois sociales 

805-1-4   Nombre de projet de mise à jour du code de travail disponible Nombre 0 1 + 1
805-1-4-1    Amender le cadre juridique du travail et des lois sociales 

805-1-5    Nombre de recueil des textes d'application du code publié        Nombre 0 0 0
805-1-5-1    Amender le cadre juridique du travail et des lois sociales 

805-1-6   Nouveaux cadres juridiques et institutionnels de l'inspection du travail établi Nombre 1 0 1
805-1-6-1    Réorganiser l'administration et l'inspection du travail 

805-1-7    Nombre d'établissements contrôlés Nombre 250 336 + 86
805-1-7-1    Contrôler le respect de la législation du travail

805-1-8    Nombre de différends de travail reglés Nombre 400 4 836 + 4 436
805-1-8-1    Régler les différends individuels et collectifs du travail

805-1-9   Nombre de travailleurs bénéficiant des activités ouvrière de l'INT Nombre 500 224 276
         805-1-9-1    Développer l'éducation ouvrière et les recherches en matière de travail

805-1-A    Evaluation de la capacité opérationnelle de l'INT     Nombre 1 0 1
805-1-A-1   Développer l'éducation ouvrière et les recherches en matière de travail

805-1-B  Département recherche de l'INT redu opérationnel Nombre 0 0 0
805-1-B-1   Développer l'éducation ouvrière et les recherches en matière de travail

805-1-C    Nombre de travailleurs d'entreprises sensibilisées sur les principes et droits fondamentaux au travailNombre 0 0 0
805-1-C-1   Promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail 

805-1-D    Budget du Conseil National et des Conseils Régionaux Tripartites du Travail mis en place % 100 25 75
805-1-D-1   Dynamiser le dialogue social au niveau de l'entreprise régional et national

805-1-E   Nombre de comités d'entreprises mise en place Nombre 25 2 23
805-1-E-1   Dynamiser le dialogue social au niveau de l'entreprise régional et national

805-1-F   Nombre de nouveax établissements dotés de délegués de personnel Nombre 250 97 153
805-1-F-1   Dynamiser le dialogue social au niveau de l'entreprise régional et national

805-1-G    PPTD élaboré Nombre 1 1 0
805-1-G-1  Elaborer et mettre en œuvre le PPTD (Programme Pays pour le Travail Décent)

805-1-H    Axes stratégiques du PPTD mis en œuvre produit Nombre 1 0 1
805-1-H-1  Elaborer et mettre en œuvre le PPTD (Programme Pays pour le Travail Décent)

811  Intégrer la dimension genre dans le développement
811-1   Promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes 

811-1-1  Base de données constituée Nombre 1 0 1
811-1-1-1  Etablir une base de données genre en milieu du travail

812  Intensification de lutte contre le travail des enfants
812-1   Améliorer l’appui aux très pauvres et vulnérables

812-1-1    Nombre d’enfants retirés du travail, notamment en ses pires formes   Nombre 10 000 8 000 2 000
812-1-1-1    Mettre en œuvre les activités prévues dans le plan national d'action de lutte contre le travail des enfants 

        320  FONCTION PUBLIQUE 

015  Administration et Coordination
015-1   Réduire la corruption
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 015-1-1    Nombre d'agents formés  en informatique Nombre 0 0 0
015-1-1-1        Mettre à la disposition des agents les moyens  techniques et matériels 

 015-1-2    Nombre de Bâtiments construits/réhabilités Nombre 5 0 5
015-1-2-1       Mettre à la disposition des agents les moyens  techniques et matériels

 015-1-3   Parcs automobiles renouvelés Nombre 4 0 4
015-1-3-1       Mettre à la disposition des agents les moyens  techniques et matériels

 015-1-5    Documents de performance  des divers axes stratégiques du MFPTLS disponibles : Formation sur l’emploi Nombre 4 3 1
de logiciel (au niveau régional à partir de 2008)
015-1-5-1       Organiser et exéecuter des ateliers de formation et rendre opérationnel le dispositif 
                      du système du suivi évaluation

 015-1-6    Données fiables sur les réalisations physiques et financières disponibles: Installation LogicielNombre 4 2 2
 (au niveau régional à partir de 2008)
015-1-6-1       Organiser et exéecuter des ateliers de formation et rendre opérationnel le dispositif 
                      du système du suivi évaluation

 015-1-7    Nombre de Textes élaborés et mis à jour Nombre 8 6 2
015-1-7-1       Elaborer et mettre à jour les textes régissant les agents de l'Etat 

 015-1-8    Agents publics ayant approprié le Code
015-1-8-1       Distribuer et faire approprier le Code de conduite par tous les agents publics et en contrôler l'application

 015-1-9   Nombre de Comités régionaux d’éthique opérationnels Nombre 4 0 4
015-1-9-1       Opérationnaliser les Comités d'éthique installés 

 015-1-A   Nombre de Code de déontologie spécifique élaboré % 14 2 12
015-1-A-1       Appuyer les Ministères sectoriels à élaborer leurs Codes de déontologie 

 015-1-B   Textes élaborés et appliqués 
 015-1-B-1      Normaliser les sanctions disciplinaires (codifier les sanctions positives et négatives Nombre 0 0 0
et les appliquer)

015-2    Renforcer les prestations des services publics
015-2-1    Agents de l’Etat ayant la conscience professionnelle % 0 0 0

015-2-1-1     Mettre en place un système de motivation basé sur la performance 
(salaire par mérité, évaluation de performance, avantages, primes, …)

015-2-2    Accroître la productivité des Agents de l’Etat Nombre 0 0 0
015-2-2-1    Alléger les procédures administratives dans les services nécessitant des résultats rapides  
                   et qui ont une interface intensive avec le public 

015-2-3    Travail exécuté rapidement et conforme aux normes  (CNFA) grâce à la formation des agents de l'Etat Nombre 0 0 0
015-2-3-1     Renforcer les compétences techniques et managériales de tous les agents publics 

015-2-4    Travail exécuté rapidement et conforme aux normes  (ENAM) Nombre 175 0 175
015-2-4-1     Renforcer les compétences techniques et managériales de tous les agents publics 

015-2-5   Travail exécuté rapidement et conforme aux normes (IMaTeP) Nombre 0 0 0
015-2-5-1      Renforcer les compétences techniques et managériales de tous les agents publics 

015-2-6    Volume de travail augmenté pour chaque agent 0 0
015-2-6-1      Renforcer les compétences techniques et managériales de tous les agents publics 

015-2-7    Nombre de Dossiers administratifs des AE traités correctement à temps Nombre 960 21 267 + 20 307
015-2-7-1      Renforcer les capacités du MFPTLS en gestion quotidienne des RHE 

015-2-8   Réduction de 50% du délai de traitement des dossiers des agents de l’Etat grâce à la formation interne % 10 0 10
015-2-8-1      Appuyer les autres ministères et Institutions en capacité de RHE 

015-2-9    Mise en place d'un mécanisme de gestion prévisionnelle % 20 0 20
015-2-9-1      Mettre en place un mécanisme de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences 

015-2-A  Mise en place d'un système de perfectionnement des AE % 0 0 0
015-2-A-1      Mettre en place un système de perfectionnement des agents de l'Etat 

015-2-B   Nombre des situations administratives des fonctionnaires (tout acte confondu) traitées% 0 0 0
015-2-B-1     Améliorer  la qualité de prestation des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat 

015-2-C   Nombre de guichet unique mise ne place et opérationnel % 6 6 0
015-2-D-1      Améliorer  la qualité de prestation des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat 

015-2-E   Nombre des dossiers litigieux traités % 0 8 + 8
015-2-E-1      Améliorer  la qualité de prestation des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat

015-2-F  Nombre d’agents recensés % 0 0 0
015-2-F-1      Améliorer  la qualité de prestation des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat

        330  EMPLOI

607  Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent
       607-1   Promouvoir le plein emploi

 607-1-1    Convention de partenariat VATSI/PASERP et autres partenaires existantes établies Nombre 148 Néant 148
607-1-1-1   Concevoir les mesures d'accompagnement et de réinsertion professionnelle 
                    face à l'important turnover du secteur des entreprises 

607-1-2     Rapport sur les ICMT dans 15 régions Nombre 15 19 + 4
607-1-2-1    Analyser les conditions du marché de travail des 15 régions 

 607-1-3   Ateliers de formation pour structure nationale Nombre 8 Néant 8
607-1-3-1     Former les membres de structure de promotion de l'emploi dans les programmes 
                     d'investissements publics et les projets de développement 

607-1-4  Documents de programmation macro-économique et sectoriel renfermant Nombre 40 Néant 40
               des objectifs d’emploi rural, national et régional

607-1-4 1  Prioriser les critères de création d'emploi dans les programmes d'investissements publics
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                  et les projets de développement 
607-1-5  Ateliers de formation pour l'appropriation par les ministères et programmes concernés, de l'approche Nombre 0 Néant 0

méthodologique centrée sur l'emploi
607-1-5-1  Prioriser les critères de création d'emploi dans les programmes d'investissements publics
                 et les projets de développement 

607-1-6    Responsables de création d'emploi sensibilisés Nombre 0 Néant 0
607-1-6-1  Prioriser les critères de création d'emploi dans les programmes d'investissements publics
                 et les projets de développement 

607-1-7   Nombres de bénéficiaires de fonds FIREF et IMF 1 250 0 1 250
607-1-7-1  Augmenter le nombre d'emplois crées ou consolidés par l'accès au crédits (VATSI/FIREFI)

607-1-8   Artisans formés Nombre 1 250 0 1 250
607-1-8-1  Appuyer les programmes de formation sur le tas de formation professionnelle auprès de la CCIAA 
                 ainsi que dans les Instituitions publiques 

607-1-9   Taux de chômage urbain des jeunes de 15 - 24 ans .hommes % 4,8 Néant 4,8
607-1-9-1  Formuler et mettre en œuvre les stratégies de promotion et de création d'emplois productifs 
                 (création de PME, formation professionnelle, amélioration de l'emploi informel)

607-1-A   Taux de chômage urbain des jeunes de 15 – 24 ans . Femmes % 12 0 12
607-1-A-1  Formuler et mettre en œuvre les stratégies de promotion et de création d'emplois productifs 
                 (création de PME, formation professionnelle, amélioration de l'emploi informel)

607-1-B   Taux de sous-occupation en milieux rural % 27 0 27
607-1-B-1  Formuler et mettre en œuvre les stratégies de promotion et de création d'emplois productifs 
                 (création de PME, formation professionnelle, amélioration de l'emploi informel)

607-1-C   Taux de croissance du taux d’emploi pro-pauvres % 3 0 3
607-1-C-1  Formuler et mettre en œuvre les stratégies de promotion et de création d'emplois productifs 
                  (création de PME, formation professionnelle, amélioration de l'emploi informel)

607-1-D   Taux de pénétration de micro-finance % 8 0 8
607-1-D-1  Augmenter les flux financiers pour promouvoir l'emploi indépendant et la micro et petite entreprise 

607-1-E   Part de crédit bancaire au secteur privé dans le PIB % 12 0 12
607-1-E-1  Expression des besoins relatifs au Sommet de l'UA 

607-1-F   Délivrance d’autorisation d’emploi (AE) Nombre 3 800 5 077 + 1 277
607-1-F-1  Gérer la migration en matière d'emploi

607-1-H   Visa des contrats des travailleurs nationaux émigrés Nombre 750 4 376 + 3 626
607-1-H-1  Gérer la migration en matière d'emploi

  RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    35 MINISTERE TOURISME ET ARTISANAT 

     350 TOURISME  

608  Développement du tourisme
608-1   Valorisation du potentiel touristique

608-1-1   Nombre de touristes visitant Madagascar Nombre 302 000 162 687 139 313
608-1-1-1    Renforcer le climat d'investissement pour le tourisme 
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608-1-1-2    Encourager l'investissement local
608-1-1-3   Attirer les investissements internationaux avec marketing et promotion 

608-1-2   Recettes générées par le secteur DTS 383 116 267
608-1-2-1   Renforcer le climat d'investissement pour le tourisme 
608-1-2-2   Encourager l'investissement local
608-1-2-3   Attirer les investissements internationaux avec marketing et promotion 

610  Developpement du contrôle et du suivi touristique
610-1   Normalisation du secteur tourisme

610-1-1  Nombre d’établissements suivis et contrôlés Nombre 500 426 74
610-1-1-1    Contrôle des établissements touristiques 
610-1-1-2    Classement des établissements touristiques 

610-2     Professionnaliser les artisans
 610-2-1   Artisans professionnalisés Nombre 2 050 650 1 400

610-2-1-1     Promouvoir et sécuriser l'investissement
610-2-1-2     Dynamiser le secteur induststrie
610-2-1-3     Mettre en place des zones industrielles dédiées 
610-2-1-4     Mettre en œuvre la politique  nationale de la promotion de l'artisanat
610-2-1-5     Mettre en place et renforcer les structures d'appui au niveau central et régional 

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

   36 MINISTERE DU COMMERCE 

    290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE 

606  Commerce 
606-1  Renforcer la compétitivité commerciale internationale

606-1-1    Augmentation de l’exportation de biens % 15,20 -17,67 -2,47
606-1-1-1       Renforcer le dispositif juridique de la concrurrence
606-1-1-2       Assainir le commerce intérieur et intégrer le secteur informel

Page 25



     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

606-1-1-3       Promouvoir les normes, la qualité et les activités métrologiques 
606-1-1-4       Accréditer les laboratoires de métrologie, de chimie, de microbilogie 
606-1-1-5       Assurer la cohérence des instruments régionaux aux textes légaux nationaux
606-1-1-6       Mettre en place un fonds spécial pour les exportations 
606-1-1-7       Poursuivre le processus d'intégration économique 
606-1-1-8       Préparer et organiser la participation de Madagascar à l'exposition universelle Shangai 2010

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

     370 COMMUNICATION 

030  Administration et Coordination
030-1   Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources  humaines et financières

030-1-1    Délai de traitement des dossiers Heures 72 72 0
030-1-1-1        Gestion de carrière des agents 
030-1-1-2        Informatisation de la gestion des Ressources humaines 
030-1-1-3        Consulation et soins des agents 
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030-1-1-4       Programmation, suivi et évaluation des dépenses publiques 
030-1-1-5        Gestion du patrimoine 
030-1-1-6       Renouvellement du parc automobile 

030-1-2   Crédit engagé par rapport au crédit global   % 80 72,32 7,68
030-1-2-1        Gestion de carrière des agents 
030-1-2-2        Informatisation de la gestion des Ressources humaines 
030-1-2-3        Consulation et soins des agents 
030-1-2-4       Programmation, suivi et évaluation des dépenses publiques 
030-1-2-5        Gestion du patrimoine 
030-1-2-6       Renouvellement du parc automobile 

212  Média

212-1   Communication en appui aux programmes sectoriels (DIRM)
212-1-1   Nombre de sessions de formation réalisées       Nombre 14 14 0

212-1-1-1      Produire des supports médiatiques sur la santé, l'hygiène, l'eau 
                        et l'assainissement 
212-1-1-2      Faire une mobilisation sociale par le biais des médias locaux partenaires
212-1-1-3      Renforcer les capacités des Agents du secteur média
                       (publics et privés confondus)

212-2   Appuyer la mise en place et la bonne marche des  communications régionales (DAC)
 212-2-1   Nombre de communicateurs formés            Nombre 20 0 20

212-2-1-1   Renforcer les capacités des agents du secteur média 
                    (publics et privés confondus)

 212-3   Améliorer la couverture médiatique régionale
212-3-1   Nombre d'émissions Télé-diffusées    Nombre 1 000 750 250

213  Développement des infrastructures Radio et Télévision

213-1  Améliorer la qualité des infrastructures et services de la communication
213-1-1   Nombre de locaux techniques construits et/ou réhabilités dans tout Madagascar Nombre 25 4 21

213-1-1-1     Rénovation et modernisation des infrastrucures existants 
213-1-2    Pourcentage de matériels acquis % 100 60 40

213-1-2-1      Achat de matériels tecnhiques de la radio et television nationales 
213-1-2-2       Rénovation et modernisation des infrastructures existantes 
213-1-2-3       Construction des sites techniques de l'audiovisuel 

     RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

       41 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

       410 AGRICULTURE

016 Administration et coordination
016-1 Programmer, budgétiser, gérer et suivre les ressources financières

016-1-1 Budget Programme élaboré Nombre 1 1 0
016-1-1-1 Préparer et élaborer le budget programme

016-1-2 Taux d’exécution du budget % 90 41 49
016-1-2-1 Former, appuyer et conseiller les responsables sur 

les procédures d'éxécution du budget
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016-1-2-2 Suivre périodiquement l'exécution finançière du Ministère
016-1-3 Marchés approuvés Nombre 50 55 + 5

016-1-3-1 Suivre la loi en vigueur en matière de passation des marchés
016-1-4 Entités audités Nombre 25 36 + 11

016-1-4-1 Effectuer des audits internes
016-2 Gérer efficacement les ressources humaines et le patrimoine du MIN AGRI

016-2-1 Agents formés  Nombre 262 227 35
016-2-1-1 Former le personnel du Ministère
016-2-1-2 Elaborer des plans de développement humain

016-2-2 Comptes matières approuvés Nombre 70 32 38
016-2-2-1 Etablir les comptes matières

016-3 Améliorer le système d’information du MIN AGRI par le déploiement de l’Intranet 
au niveau central et régional

016-3-1 Directions interconnectées à l’Intranet gouvernemental Nombre 6 0 6
016-3-1-1 Doter les directions de matèriels de réseaux et d'antennes
016-3-1-2 Mettre en place des informaticiens dans chaque région

pour gérer les reseaux
016-4 Renforcer les prestations des services publics

016-4-1 Directions/services renforcés % 90 90 0
016-4-1-1 Renforcer la capacité de mise en œuvre, pilotage et suivi

404 REVOLUTION VERTE ET DURABLE
404-1 Mettre à la disposition des producteurs des semences amélioréesMettre à la disposition des producteurs des semences améliorées

404-1-1 Semences améliorées disponibles aux producteurs T 3 502 2 800 702
404-1-1-1 Renforcer les capacités techniques des paysans semenciers (PS) 

et groupement des paysans semenciers (GPS)
404-1-1-2 Contrôler les semences produites

404-2 Mettre à la disposition des producteurs des engrais
404-2-1 Engrais disponible T 56 000 23 330 32 670

404-2-1-1 Suivre l'approvisionnement des engrais
404-3 Mettre à la disposition des producteurs de matériels agricoles

404-3-1 Matériels agricoles disponibles Nombre 23 378 1 925 21 453
404-3-1-1 Suivre la mise à disposition des matériels et leur utilisation

404-4 Aménager, réhabiliter et entretenir les réseaux hydro agricoles
404-4-1 Superficie hydroagricole aménagée/réhabilitée Ha 130 000 60 723 69 277

404-4-1-1 Remettre en etat les infrastructures hydroagricoles victimes 
des dégats cycloniques

404-4-1-2 Réhabiliter les infrastructures dont la charge d'intervention  
dépasse la capacité des AUE

404-4-2 Longueur de canal creusé ou réhabilité Km 260 175 85
404-4-2-1 Creuser ou réhabiliter les canaux d'irrigation

404-4-3 Bassins versants protégés Nombre 11 220 8 660 2 560
404-4-3-1 Réaliser les dispositifs de protection des BVPI

404-5 Vulgariser les techniques culturales
404-5-1 Paysans et groupement de paysans encadrés Nombre 98 958 62 025 36 933

404-5-1-1 Appuyer et encadrer les organisations paysannes
404-6 Lutter contre les criquets et les ravageurs des végétaux

404-6-1 Superficie infestée Ha 60 000 100 857 + 40 857
404-6-1-1 Mener des protections acridiennes

404-6-2 Superficie infestées et traitées % 85 91,26 + 6
404-6-2-1 Mener des interventions de lutte contre les criquets 

et les ravageurs des végétaux
404-7 Mettre à la disposition des acteurs de Développement Rural les Services/

Information nécessaires
404-7-1 Centres de Services Agricoles opérationnels Nombre 57 93 + 36

404-7-1-1 Rendre opérationnel les CSA mis en place

       405  RECHERCHE AGRICOLE

405-1 Reformer et moderniser les pratiques Agricoles à travers la diffusion des meilleurs techniques
405-1-1 Production de semences améliorées et cession aux producteurs T 45 45,3 0

405-1-1-1 Produire des emences et de matériels végetal améliorés
405-1-2 Production d'animaux de souches Nombre 50 54 + 4

405-1-2-1 Produire des animaux de souches
405-1-3 Production d'alevins Nombre 5 250 20 000 + 14 750

405-1-3-1 Produire des alevins
405-2 Promouvoir le partenariat entre les centres de recherche et les producteurs privés, diffuser 

et appliquer les résultats de recherche à travers la formation et les démonstrations 
405-2-1 Formateurs et/ou de groupements de paysans formés Nombre 220 411 + 191

405-2-1-1 Former les groupements de paysans
405-2-2 Parcelles de demonstration implantés Nombre 30 6 24
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405-2-2-1 Appliquer les resultats de recherche sur les parcelles de
démonstration et les producteurs privés

405-2-3 Conventions de partenariat contractées Nombre 30 36 + 6
405-2-3-1 Promouvoir les partenariats entre les centres de recherche 

et les producteurs privés
405-3 Contribuer aux differentes stratégies définies sur la conservation et l'utilisation

durable des ressources génétiques
405-3-1 Nombre de collections d'espèces végétales et animales Nombre 30 30 0

405-3-1-1 Collecter des espèces végétales et animales

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    42 ELEVAGE 

     420 ELEVAGE 

406  Développement de la production animale
 406-1   Assurer la sécurité sanitaire des produitsd'élevage

406-1-1    Prestation des services  vétérinaires Nombre 108 108 0
406-1-1-1       Encadrer les éleveurs 

406-1-2   Vaccins administrés dans l’année Milliers 6 700 000 5 812 404 887 596
406-1-2-1      Organiser la campagne de vaccination
406-1-2-2      Gérer les médicaments vétérinaires 

 406-1-3   Proportion de carcasses produites visées par les services vétérinaires Tonnes 117 800 272 768 -154 968
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406-1-3-1 Effectuer une inspection relative à la qualité de viande 
 406-2   Améliorer en qualité et en quantité les produits d'origine animale tout en préservant et améliorant 
               l'environnement lié à l'élevage

 406-2-1   Exploitations d’élevage mises en place Nombre 20 9 11
406-2-1-1       Mettre en place des exploitations d'élevage répondant aux normes 

 406-2-2    Unités de production de géniteurs mises en place Nombre 2 0 2
406-2-2-1       Mettre en place des unités de production

 406- 2-3    Unités d’insémination artificielle mises en place      Nombre 4 0 4
406-2-3-1       Mettre en place des unités d'insémination artificielle 

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    43 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

     430 PECHE 

003  Administration et Coordination
033-1  Respecter et faire respecter les réglementations en matière de pêche et de l'aquaculture 
            à Madagascar

033-1-1  Centre de surveillance de Pêche en fonctionnement optimal, efficient et pérenne Nombre 1 1 0
033-1-1-1  Contrôler les navires autorisées à pêcher dans les zones de pêche malgaches 

408  Développement de la pêche et des ressources halieutiques
 408-1   Professionnaliser les pêcheurs et les aquaculteurs traditionnels et familiaux

 408-1-1 Production des ressources halieutiques Nombre 160 000 131 000 29 000
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408-1-1-1  Appuyer et encadrer  les pêcheurs et les aquaculteurs 
 408-1-2  Cages installées Nombre 175 118 57

408-1-2-1  Installer les cages d'élevage de poissons 
 408-1-3  Régions touchées par la sensibilisation, vulgarisation et formation Nombre 20 20 0

408-1-3-1  Sensibiliser, encadrer et former les pêcheurs des régions 
 408-2   Optimiser l'exploitation des ressources  halieutiques

 408-2-1 Licences de pêche et permis de collecte des produits halieutiques délivrés Nombre 1 750 1 800 + 50
408-2-1-1  Délivrer aux pêcheurs des licences de pêche et permis de collecte des produits 
                 halieutiques 

408-2-2 Autorisation d’installation de l’élevage en cages Nombre 20 7 13
408-2-2-1  Délivrer une autorisation d'installation de l'élevage en cages 

408-3   Gérer les ressources halieutiques de Manjakamiadana
408-3-1  Régions touchées par l’enquête cadre % 10 0 10

408-3-1-1  Réaliser les enquêtes cadres 

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

     440 ENVIRONNEMENT

017  Administration et Coordination
 017-1   Amélioration des systèmes de contrôle et  d’information forestiers et environnementaux

017-1-1    Nombre de contrôle effectué Nombre 150 277 + 127
017-1-1-1       Contrôle inopinés ou programmés 
017-1-1-2       Renforcement capacités des acteurs/agents du secteur 

 017-1-2    E-gouvernance du MEFT mis en place % 55,00 34,00 21,00
017-1-2-1       Mise en place et maintenance du réseau intranet au sein du MEF
017-1-2-2       Renforcement capacités des acteurs/agents du secteur 

701-1   Réduire la surface défrichée et/ou  détruite par les feux de brousse et augmenter la superficie des aires 
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             protégées tout en valorisant les produits forestiers
 701-1-1   Superficie des aires protégées créées  Ha 5 000 000 4 751 895 248 105

701-1-1-1        Création et valorisation des aires protégées 

 701-1-2    Montant du capital mobilisé USD 50 000 000 52 863 108 + 2 863 108
701-1-2-1        Lutte contre les feux de végétation 
701-1-2-2        Gestion durable des filières 

      701-1-2-3        Promotion des énergies alternatives 

701- 1-3    Superficies reboisées et restaurées Ha 50 000,00 13 101,46 36 898,54
701-1-3-1        Promotion du reboisement et resturation 

703  Developpement du Reflexe Environnemental
 703-1   Intégration de la dimension environnementale dans tous les programmes,les politiques 
              et les plans sectoriels à tous les niveaux

 703-1-1        Pourcentage des investissements conformes au décret  MECIE % 50,00 67,20 + 17
703-1-1-1        Information, éducation et communication environnementale 
                      et forestière 
703-1-1-2        Promotion de la mise en compatibilité des investissements 
                       avec l'environnement (MECIE)
703-1-1-3        Internalisation de l'enjeu environnemental dans les politiques 
                       et plans sectoriels, régionaux et communaux 

 703-1-2       Nombre d'outils d'IECE (Information, Education, Communication 
                    Environnementales) élaborés et diffusés Nombre 16 40 + 24

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    51 MINISTERE DE L'ENERGIE 

     510 ENERGIE 

019  Administration et Coordination
031-1   Renforcer les prestations des services publics 

031-1-1   Indicateur de l'efficacité de l'Etat de la Banque mondiale Nombre 70 60 10
031-1-1-1       Planification et coordination des activités à tous les niveaux 

203  Développement des infrastructures électriques et des ressources d ' énergie locales
203-1  Assurer un approvisionnement d'énergie adéquat, à coût abordable et compétitif

203-1-1        Taux d’accès des ménages à l’électricité  (Milieu Urbain) % 55 ND
203-1-1-1      Redressement de la situation de la JIRAMA 
203-1-1-2      Augmentation de la capacité de production, de transport et de distribution de l'EE 
203-1-1-3      Extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones 
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                     à forte potentialités économiques 
         203-1-1-4       Amélioration de la production et de l'utilisation du BE

203-1-1-5       Développement d'autres ressources d'énergie  renpouvellables 
203-1-1-6       Promotion d'autres ressources d'énergie non renouvellable 
203-1-1-7       Renforcement de l'appui pour le développement du secteur Energie 

 203-1-2        Taux d’accès des ménages à l’électricité  (Milieu rural) % 7 ND
203-1-2-1       Redressement de la situation de la JIRAMA 
203-1-2-2       Augmentation de la capacité de production, de transport et de distribution de l'EE 
203-1-2-3       Extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones 
                      à forte potentialités économiques 
203-1-2-4       Amélioration de la production et de l'utilisation du BE
203-1-2-5       Développement d'autres ressources d'énergie  renpouvellables 
203-1-2-6       Promotion d'autres ressources d'énergie non renouvellable 
203-1-2-7       Renforcement de l'appui pour le développement du secteur Energie 

203-1-3  Part du bois prélevé sur les Ressources Forestières Naturelles non GELOSEES sur % 70 ND
bois énérgie utilisé dans les zones à risques
203-1-3-1       Redressement de la situation de la JIRAMA 
203-1-3-2       Augmentation de la capacité de production, de transport et de distribution de l'EE 
203-1-3-3       Extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones 
                      à forte potentialités économiques 
203-1-3-4       Amélioration de la production et de l'utilisation du BE
203-1-3-5       Développement d'autres ressources d'énergie  renpouvellables 
203-1-3-6       Promotion d'autres ressources d'énergie non renouvellable 
203-1-3-7       Renforcement de l'appui pour le développement du secteur Energie 

203-1-4   Nombre de Ressources d’énergie renouvelables développées et non renouvelables Nombre 4 4 0
               promues.

203-1-4-1       Redressement de la situation de la JIRAMA 
     203-1-4-2       Augmentation de la capacité de production, de transport et de distribution de l'EE 

203-1-4-3       Extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones 
                      à forte potentialités économiques 
203-1-4-4       Amélioration de la production et de l'utilisation du BE
203-1-4-5       Développement d'autres ressources d'énergie  renpouvellables 
203-1-4-6       Promotion d'autres ressources d'énergie non renouvellable 
203-1-4-7       Renforcement de l'appui pour le développement du secteur Energie 

203-1-5   Degré de satisfaction des demandeurs de service Niveau 1 1 0
203-1-5-1       Redressement de la situation de la JIRAMA 
203-1-5-2       Augmentation de la capacité de production, de transport et de distribution de l'EE 
203-1-5-3       Extension de l'électrification en milieu rural, périurbain et dans les zones 
                      à forte potentialités économiques 
203-1-5-4       Amélioration de la production et de l'utilisation du BE
203-1-5-5       Développement d'autres ressources d'énergie  renpouvellables 
203-1-5-6       Promotion d'autres ressources d'énergie non renouvellable 
203-1-5-7       Renforcement de l'appui pour le développement du secteur Energie 

204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants
204-1   Promouvoir les ressouces d'énergie afin de réduire la dépendance du pays aux énergie 
              d'origine fossile

204-1-1    Nombre d'artisans fabricant les réchauds et lampions à éthanol Nombre 20 4 16
204-1-1-1       Appui au développement de l'éthanol

204-1-2    Réduction progressive des gaz à effet de serre émis par l’utilisation % 75 45 30
               du charbon de bois et réduction des prélèvements de bois au niveau des forêts

204-1-2-1       Appui au développement de l'éthanol
204-1-3   Taux de diminution de quantité de pétrole lampant importé % 5 3 2

204-1-3-1       Appui au développement de l'éthanol
                 204-2   Encourager et faciliter l'exploitation des ressources d'hydrocarbures du pays

 204-2-1   Augmentation du nombre de contrat s signés % 5 4 1
204-2-1-1        Amélioration des lois et règlements sur le secteur des hydrocarbures 

204-2-2  Augmentation du volume d’investissement % 3 0,30 2,70
204-2-2-1        Amélioration des lois et règlements sur le secteur des hydrocarbures 

204-2-3  Evolution de la consommation de produits pétroliers % 15 7 8
204-2-3-1        Développement des capacités pour gérer les ressources pétrolières 
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   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    52 MINISTERE DE L'EAU

     520  EAU ET ASSAINISSEMENT

032  Administration et Coordination
 032-1   Etablir un processus budgétaire de l'Etat efficace et efficient

032-1-1   Taux d'exécution budgétaire % 61 66 + 5
032-1-1-1  Doter l'institution d'infrastructure et de matériels répondant 
                  aux normes recquises 
032-1-1-2  Améliorer les conditions  de travail et de performance des 
                  Directions et Services 
032-1-1-3  Procéder à la gestion efficace et efficiente des ressources : 
                  humaines, financières, et matériels 
032-1-1-4  Satisfaire aux besoins en fourniture et consommables 
                  des services 
032-1-1-5  Pourvoir aux soins médicaux des agents permanents 
                  et des membres de leurs familles 
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032-1-1-6  Assurer le renforcement de capacités du personnel  
                  permanent 

205  Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement
 205-1  Mettre en œuvre les grands principes de la GRE et contribuer à la pérénisation 
              des investissements et à la durabilité des systèmes AEPA

 205-1-1 Nombre de bassin inventorié Nombre 6 1 5
205-1-1-1  Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et l'assainissement 

 205-1-2  Nombre des comités de grand bassin mise en place Nombre 6 1 5
205-1-2-1  Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et l'assainissement 

205-1-3  Nombre de périmètre de protection relatif aux projets d'AEPA Nombre 6 3 3
205-1-3-1  Gérer les ressources en eau pour l'eau potable et l'assainissement 

205-2   Accès de la population à l'eau potable assuré de manière durable
 205-2-1  Taux de desserte en eau potable National % 50,00 42,14 7,86

205-2-1-1 Construire et gérer des points d'eau (borne fontaine, branchement 
                 particulier, puits, forages)

 205-2-2  Taux de desserte en eau potable en mileu urbain % 84,00 56,17 27,83
205-2-2-1  Construire et gérer des points d'eau (borne fontaine, branchement 
                   particulier, puits, forages)

 205-2-3  Taux de desserte en eau potable en mileu rural % 41,00 34,11 6,89
205-2-3-1   Construire et gérer des points d'eau (borne fontaine, branchement 
                    particulier, puits, forages)

205-3   Accès de la population aux infrastructures d'Hygiène, assuré de manière durable
 205-3-1  Nombre de marchés attribués pour l'implantation de projets en milieu rural % 62,00 33,55 28,45

205-3-1-1    Construire et gérer les latrines 
205-3-2  Taux d'accès infrastructures d'assainissement en milieu urbain % 85,00 33,19 51,81

205-3-2-1    Construire et gérer les latrines 
205-3-3  Taux d'accès infrastructures d'assainissement en milieu rural % 49,00 33,56 15,44

205-3-3-1    Construire et gérer les latrines 

  RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

   53 MINES 

    530 MINES 

019  Administration et Coordination
019-1   Renforcer les prestations de service public

019-1-1    Indicateur de l'efficacité de l'État de la banque mondiale
019-1-1-1  Eficacité de l'administration minière renforcée
019-1-1-2  Réforme institutionnelle opérationnelle et efficace
019-1-1-3  Structure renforcée
019-1-1-1  Politique régulatrice et de bonne gouvernance efficace

609  Développement du secteur Minier 
609-1  Augmenter la valeur ajoutée par la transformation des produits miniers

609-1-1   Accroissement des recettes d’exportation minière Md Ar 15,51 6,8 8,71
609-1-1-1 Mesures incitatives de nouveaux investissements minier 
                 appliquées  et efficaces 
609-1-1-2  Infrastrucure d'information de base et de synthèse promue 
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                  et mise en place 
609-1-1-3 Efficacité des infrastrucures et des acteurs 
609-1-1-4 Revenus miniers redistribués 

609-2  Renforcer la promotion des investissements dans les industries extractives
609-2-1  Nombre de titres miniers à délivrer Nombre 220 445 -225

609-1-2-1 Mesures incitatives de nouveaux investissements minier 
                 appliquées  et efficaces 
609-1-2-2  Infrastrucure d'information de base et de synthèse promue 
                  et mise en place 
609-1-2-3 Efficacité des infrastrucures et des acteurs 
609-1-2-4 Revenus miniers redistribués 

609-3  Renforcer la transparence dans la gestion des  ressources minières
609-3-1   Accroissement des redevances minières Md Ar 0,16 0,29 -0,13

609-1-3-1 Mesures incitatives de nouveaux investissements minier 
                 appliquées  et efficaces 
609-1-3-2  Infrastrucure d'information de base et de synthèse promue
                  et mise en place 
609-1-3-3 Efficacité des infrastrucures et des acteurs 
609-1-3-4 Revenus miniers redistribués 

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE 

     610 TRAVAUX PUBLICS 

020  Administration et Coordination
 020-1   Optimiser l'atteinte des priorités liées à l'accès et au développment des régions clés à forte potentialité 
             de croissance économique 

020-1-1    Proportion des zones économiques à forte potentialité connectée au réseau 0 70 ND 70
               des transports

020-1-1-1   Elaborer et mettre en œuvre un plan stratégique national sur l'infrastructure 
                  ayant pour objectif une forte croissance économique
020-1-1-2   Programmer un nouveau réseau de transport avec les infrastructures adéquates 
                  connectant toutes les régions à forte croissance 

020-2   Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie de l’information 
            et le contrôle de gestion basée sur les performances

020-2-1  Taux de couverture du financement des projets prioritaires % 77 64 13
020-2-1-1  Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités 
                 déconcentrés, en relation avec les entités externalisées
020-2-1-2  Veiller à une articulation satisfaisante entre programmation, l'ordonnancement 
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                 physique et la disponibilité du financement
020-2-1-3  Elaborer un programme de formation convergant avec le développement des savoir 
                faire requis pour réalisation dans les délais et avec la qualité  requise les projets du départemnt 
020-2-1-4  Elargir les opportunités de formation afin d'amélorer les capacités du secteur PMR notamment 
                 à opérer efficacement et bénéfiquement 
020-2-1-5  Faciliter l'accès des entreprises nationales aux marchés locaux et régionaux des travaux routiers 
020-2-1-6  Valoriser les organismes publics et privés de formation des professionnels du sous secteur BTP
020-2-1-7  Etude fonctionnelle et organique pour intégrer les besoins de suivi dans le système informatique 
020-2-1-8  Décentraliser la saisie au niveau de la production des évènements et consolider les données 
                 saisies automatiquement selon les canevas prédéfinis 

020-2-2    Taux de réalisation du plan de formation : au profit du personnel (TP et météo) et au profit des partenaires  techniques     % 81 60 21
020-2-2-1  Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrés, 
                 en relation, avec les entités externalisés. 
020-2-2-2  Veiller à une articulation satisfaisante entre programmation, l'ordonnancement physique et 
                 la disponibilité du financement. 

      020-2-2-3  Elaborer un programme de formation convergant avec le développement des savoir faire requis 
pour réalisation dans les délais et avec la qualité  requise les projets du départemnt 

020-2-2-4  Elargir les opportunités de formation afin d'amélorer les capacités du secteur PMR notamment 
à opérer efficacement et bénéfiquement

020-2-2-5  Faciliter l'accès des entreprises nationales aux marchés locaux et régionaux des travaux routiers 
020-2-2-6  Valoriser les organismes publics et privés de formation des professionnels du sous secteur BTP
020-2-2-7  Etude fonctionnelle et organique pour intégrer les besoins de suivi dans le système informatique 
020-2-2-8  Décentraliser la saisie au niveau de la production des évènements et consolider les données saisies automatiauement selon les canevas prédéfinis  

020- 2-3    Niveau d’intégration du système d’information pour la production des indicateurs de résultat    % 30 25 5
020-2-3-1  Finaliser l'architecture organisationnelle du ministère central et des unités déconcentrés, 
                 en relation avec les entités externalisés 
020-2-3-2  Veiller à une articulation satisfaisante entre programmation, l'ordonnancement physique 
                 et la disponibilité du financement 
020-2-3-3  Elaborer un programme de formation convergant avec le développement des savoir faire requis 

pour réalisation dans les délais et avec la qualité  requise les projets du départemnt 
020-2-3-4  Elargir les opportunités de formation afin d'amélorer les capacités du secteur PMR notamment 

à opérer efficacement et bénéfiquement
020-2-3-5  Faciliter l'accès des entreprises nationales aux marchés locaux et régionaux des travaux routiers 
020-2-3-6  Valoriser les organismes publics et privés de formation des professionnels du sous secteur BTP
020-2-3-7  Etude fonctionnelle et organique pour intégrer les besoins de suivi dans le système informatique 
020-2-3-8  Décentraliser la saisie au niveau de la production des évènements et consolider les données 
                 saisies automatiquement selon les canevas prédéfinis 

206  Développement des infrastructures routières
 206-2   Optimiser  le réseau circulable toute l’année et le désenclavement du territoire à travers les constructions,

   réhabilitation et entretiens périodiques du réseau routier
 206-2-1  Pourcentage du réseau routier national en bon état : Routes bitumées % 61 75 + 14

206-2-1-1   Acquisition et installation des matériels (serveur)
206-2-1-2   Assurer l'intégration des dimensions sociales et environnementales 

206-2-2    Pourcentage des communes accessibles par voie de surface toute l’année  % 45 53 + 08
206-2-2-1   Acquisition et installation des matériels (serveur)
206-2-2-2   Assurer l'intégration des dimensions sociales et environnementales 

206-3   Optimiser  la maintenance du patrimoine routier à travers l’entretien courant et les mesures de sauvegarde du réseau routier
206-3-1    Taux de redevance de l’entretien Routier (RER) précompté pour le FER % 7 7 0

206-3-1-1  Augmenter les ressources du FER en adéquation  avec les besoins
     206-3-1-2  Entretien courant des routes nationales 

206-3-1-3  Assurer la protection du patrimoine routier à travers la prévention des risques et le contrôle des charges à l'essieu 
206-3-2    Pourcentage des linéaires de route nationale traités par an / éligible à l’entretien courant (en %) :Routes bitumées% 75 75 0

206-3-2-1  Augmenter les ressources du FER en adéquation  avec les besoins
206-3-2-2  Entretien courant des routes nationales 
206-3-2-3  Assurer la protection du patrimoine routier à travers la prévention des risques et le contrôle des charges à l'essieu 

      680  METEOROLOGIE

211  Développement météorologique
 211-1   Optimiser le réseau des stations et systèmes  d’information météorologiques

 211-1-1  Taux de couverture de réseaux % 40 35 5
211-1-1-1 Réhabiliter, moderniser les stations météorologiques automatiques 
211-1-1-2 Connecter les réseaux d'observation 
211-1-1-3 Instituer un système d'information météo

 211-1-2  Taux de fiabilité des prévisions météo % 69 65 4
211-1-2-1 Réhabiliter, moderniser les stations météorologiques automatiques 
211-1-2-2 Connecter les réseaux d'observation 
211-1-2-3  Instituer un système d'information météo

211-2   Renforcer les outils de communication ; vulgarisation et la capacité des utilisateurs
211-2-1 Nombre de régions  utilisateurs des informations météo Nombre 7 6 1

211-2-1-1  Renforcer la capacité technique et scientifique du personnel 
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211-2-1-2  Elaborer les études et outils d'impact sur les changements climatiques 
211-2-1-3  Former et sensibiliser, assister la population, les décideurs et les acteurs 

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    62 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

     460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 

018  Administration et Coordination
018-1  Sécuriser la propriété foncière 

018-1-1    Proportion des exploitants agricoles ayant des titres ou certificats fonciers % 23,00 3,18 19,82
018-1-1-1       Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement urbain 
018-1-1-2       Elaboration de plans locaux d'occupation foncière, décentralisation de la gestion foncière 
018-1-1-3       Vulgarisation de nouveaux textes règelementaires 
018-1-1-4       Mise en œuvre du programme national de formation aux métiers fonciers 
018-1-1-5        Planification d'aménagement de zons d'investissement  agricoles 

018-1-2   Nombre de services fonciers modernisés et informatisés Nombre 33 20 13
018-1-2-1       Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement urbain 
018-1-2-2       Elaboration de plans locaux d'occupation foncière, décentralisation de la gestion foncière 
018-1-2-3       Vulgarisation de nouveaux textes règelementaires 
018-1-2-4       Mise en œuvre du programme national de formation aux métiers fonciers 
018-1-2-5       Planification d'aménagement de zons d'investissement  agricoles 

018-1-3  Nombre de personnes formées sur la gestion foncière Nombre 4 600 5 634 + 1 034
018-1-3-1       Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement urbain Fonctionnement général de l'organisme
018-1-3-2       Elaboration de plans locaux d'occupation foncière, décentralisation de la gestion foncière 
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018-1-3-3       Vulgarisation de nouveaux textes règelementaires Réhabilitation du siège de l'IGGN
018-1-3-4       Mise en œuvre du programme national de formation aux métiers fonciers 
018-1-3-5       Planification d'aménagement de zons d'investissement  agricoles 

409  Domaine et sécurisation foncière
409-1  Sécurisation foncière

409-1-1  Nombre de guichets fonciers communaux mis en place Nombre 200 71 129
409-1-1-1       Inventaire, restauration et numérisation des documents fonciers 
409-1-1-2       Décentralisation de la gestion des propriétés foncières 
                      et d'amélioration des archivages fonciers
409-1-1-3       Mise en place des guichers fonciers communaux  et ou intercommunaux, 
                      avec titrage systématisé des biens fonciers et immobiliers 

         409-1-1-4       Valorisation des certificats fonciers pour permettre leur affectation garantie 
409-1-1-5       Elaboration de Plans locaux d'occupation foncière
409-1-1-6       Actualisation des textes et la réalisation de campagnes de sensibisation 
                      et vulgarisation 
409-1-1-7       Promotion de la profession de géomètres libres assermentés 

 409-1-2      Nombre de Titres fonciers établis Nombre 10 000 28 292 + 18 292
409-1-2-1       Inventaire, restauration et numérisation des documents fonciers 
409-1-2-2       Décentralisation de la gestion des propriétés foncières et d'amélioration 
                      des archivages fonciers
409-1-2-3      Mise en place des guichers fonciers communaux  et ou intercommunaux, 
                     avec titrage systématisé des biens fonciers et immobiliers 
409-1-2-4      Valorisation des certificats fonciers pour permettre leur affectation garantie 
409-1-2-5      Elaboration de Plans locaux d'occupation foncière
409-1-2-6      Actualisation des textes et la réalisation de campagnes de sensibisation 
                     et vulgarisation 
409-1-2-7       Promotion de la profession de géomètres libres assermentés 

409-1-3     Nombre de Certificats fonciers délivrés Nombre 25 000 26 893 + 1 893
409-1-3-1       Inventaire, restauration et numérisation des documents fonciers 
409-1-3-2       Décentralisation de la gestion des propriétés foncières et d'amélioration 
                      des archivages fonciers
409-1-3-3       Mise en place des guichers fonciers communaux  et ou intercommunaux, 
                      avec titrage systématisé des biens fonciers et immobiliers 
409-1-3-4       Valorisation des certificats fonciers pour permettre leur affectation garantie 
409-1-3-5       Elaboration de Plans locaux d'occupation foncière
409-1-3-6      Actualisation des textes et la réalisation de campagnes de sensibisation 
                      et vulgarisation 
409-1-3-7       Promotion de la profession de géomètres libres assermentés 

    620  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

021  Administration et Coordination
021-1   Maîtriser le développement urbain  

021-1-1    Nombre de pôles identifiés et crées Nombre 2 0 2
021-1-1-1   Mettre en œuvre la politique de l'habitat

021-1-2     Nombre de pôles urbains développés Nombre 12 0 12
021-1-2-1   Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement urbain

021-1-3   Nombre de zones désenclavées Nombre 13 0 13
021-1-3-1       Mettre en œuvre les programmes locaux de restructuration de quartier 
021-1-3-2       Finaliser la refonte du Code de l'Urbanisme et de l'Habitat et procéder 
                      à sa large diffusion au niveau des acteurs 
021-1-3-3       Programme de développement urbain 
021-1-3-4       Programme 'grand Tana'
021-1-3-5       Protection de la ville d'Antananarivo contre l'innondation 
021-1-3-6       Projet Pôle Integrés de croissance 

207  Aménagement et équipement des villes
207-1   Décentraliser l’administration  mettre à jour les PRD 

207-1-1    Nombre de documents de planification territoriale élaborée Nombre 53 0 53
207-1-1-1       Mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire 
207-1-1-2       Mettre en œuvre la politique nationale de l'information géographique 
207-1-1-3       Mettre en place l'observatoire National du Territoire 
207-1-1-4       Elaboration de Plans simplifiés d'urbanisme de 40 communes 
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207-1-1-5       Promotion des infrastructures et équipements structurants dans les régions 
                     de Madagascar 

207-1-2    Politique des villes élaborée et adoptée Nombre 1 0 1
207-1-2-1       Mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire 
207-1-2-2       Mettre en œuvre la politique nationale de l'information géographique 
207-1-2-3       Mettre en place l'observatoire National du Territoire 
207-1-2-4       Elaboration de Plans simplifiés d'urbanisme de 40 communes 
207-1-2-5       Promotion des infrastructures et équipements structurants dans les régions 
                      de Madagascar 

207-1-3   Nombre pôles urbains et ruraux bénéficiant d’équipements et  d’infrastructures urbaines Nombre 28 3 25
réhabilités et/ou construites 
207-1-3-1       Mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire 
207-1-3-2       Mettre en œuvre la politique nationale de l'information géographique 
207-1-3-3       Mettre en place l'observatoire National du Territoire 
207-1-3-4       Elaboration de Plans simplifiés d'urbanisme de 40 communes 
207-1-3-5       Promotion des infrastructures et équipements structurants dans les régions de Madagascar 

   RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

    63 MINISTERE DES TRANSPORTS 

     630 TRANSPORTS 

022  Administration et Coordination

022-1   Optimiser l’atteinte des priorités liées à l’accès et au développement des régions 
              clés à forte potentialité de croissance économique

022-1-1    Proportion des zones économiques à forte potentialité connectée Nombre 25 16 9
                réseau des transports

022-1-1-1     Suivi des programmes et projets sectoriels 
022-1-2   Nombre de sessions de sensibilisation au VIH effectuées Nombre 2 0 2

022-1-2-1     Sensibilisation au VIH SIDA 
022-2   Optimiser la mobilisation des ressources financières, humaines et de technologie 

 de l'information et le contrôle de gestion  basé sur les performances
022-2-1   Nombre de structures connectées à l’intranet Nombre 5 0 5

022-2-1-1        Equipements des structures 
022-2-1-2        Mise en place et opérationnalisation de la base de données 
                       du ministère 
022-2-1-3        Formation et recrutement des agents 

022-2-2    Nombre d’agents formés Nombre 50 2 48
022-2-2-1        Equipements des structures 
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022-2-2-2        Mise en place et opérationnalisation de la base de données 
                       du ministère 

      022-2-2-3        Formation et recrutement des agents 

208  Transports Routier et Ferroviaire
208-1   Améliorer l’efficacité et la qualité des transports routiers

208-1-1  Nombre de gares routières construites et/ou réhabilitées Nombre 3 0 3
208-1-1-1     Construction des gares routières Voyageurs et marchnadises 
208-1-1-2     Elaboration des règles régissant les transports routiers 

208-2      Améliorer l’efficacité et la qualité des transports ferroviaires
 208-2-1  Nombre d'ouvrages d'art réhabilités Nombre 16 0 16

208-2-1-1    Réhabilitation des voies ferrées 
208-2-1-2    Réhabilitation et entretien d"ouvrages 
208-2-1-3    Acquisition de matériels roulant : tractation, remorque

208-2-2       Nombre de Régions nouvellement connectés par anLongueur de voie ferrée réhabilitée Km 110 0 110
208-2-2-1    Réhabilitation des voies ferrées 
208-2-2-2    Réhabilitation et entretien d"ouvrages 
208-2-2-3    Acquisition de matériels roulant : tractation, remorque

208-2-3    Tonnage du fret (voie ferrée) Nombre 470 000 355 050 114 950
208-2-3-1    Réhabilitation des voies ferrées 
08-2-3-2      Réhabilitation et entretien d"ouvrages 
08-2-3-3      Acquisition de matériels roulant : tractation, remorque

208-2-4    Tonnage du fret (voie ferrée) Nombre de déraillement Nombre 130 131 + 1
208-2-4-1     Réhabilitation des voies ferrées 
208-2-4-2     Réhabilitation et entretien d"ouvrages 
208-2-4-3     Acquisition de matériels roulant : tractation, remorque

208-3   Améliorer la sécurité routière.
208-3-1    Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité routière Nombre 4 2 2

208-3-1-1     Formation et perfectionnement des acteurs 
     208-3-1-2     Campagne de sensibilsation des usagers de la route 

209  Transports Maritime, Fluvial et Aérien
209-1   Développer le système des transports aériens

209-1-1    Nombre d’aérodromes aux normes Nombre 2 0 2
209-1-1-1  Réhabilitation et ou aménagement des infrastrucures 
                 aéroportuaires 
209-1-1-2  Elaboration des règles régissant les transports aériens 

209-1-2   Nombre de passagers par voie aérienne Nombre 1 150 000 956 743 193 257
209-1-2-1  Réhabilitation et ou aménagement des infrastrucures 
                 aéroportuaires 
209-1-2-2  Elaboration des règles régissant les transports aériens 

209-1-3  Tonnage du fret aérien Tonne 17 000 12 633 4 367
209-1-3-1  Réhabilitation et ou aménagement des infrastrucures 
                 aéroportuaires 
209-1-3-2  Elaboration des règles régissant les transports aériens 

                 209-2   Développer le système des transports maritimes et fluviaux.
209-2-1    Nombre de ports aux normes Nombre 1 1 0

209-2-1-1       Réhabilitation et ou aménagement des infrastrucures
                      aéroportuaires 
209-2-1-2       Elaboration des règles régissant les transports aériens 

209-2-2 Tonnage du fret maritime Tonne 3 250 000 1 987 016 1 262 984
209-2-2-1       Réhabilitation et ou aménagement des infrastrucures 
                      aéroportuaires 
209-2-2-2       Elaboration des règles régissant les transports aériens 
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    RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

       66  MINISTERE DES TELECOMMUNICATION, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

       660   POSTE ET TELECOMMUNICATION

023 Administration et Coordination
023-1 Assurer la gestion rationnelle et rentable des ressources humaines, 

financières et matérielles
023-1-1 Crédit engagé par rapport au credit global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                100,00 82,38 17,62

023-1-2-1 Gestion de carrière des Agents
023-1-2-2 Information de la gestion des Ressources Humaines
023-1-2-3 Consultaions et soins des Agents
023-1-2-4 Programmation, suivi et évaluation des dépenses publiques
023-1-2-5 Gestion du patrimoine

214 Appui à l'extension de la couverture postale
214-1 Faire sortir les zones enclavées de leur isolement

214-1-1 Nombre de Points @ Paositra crées ou prévus Nombre 30 28 2
214-1-1-1 Création de Points @ Paositra
214-1-1-2 Responsabiliser les autorités et la population dans les activités de développement 
                    afin d'aider le bon fonctionnement du service de courrier et de messagerie

        670 TIC

Page 42



     Ministère-Mission-Programme-Objectif-Indic d'Objectif-Activités Unités Valeurs 
cibles 

Valeurs 
réalisées Ecarts 

210 Développement des réseaux d'accès TIC dans les zones rurales
210 -1 Assurer un système de communication efficace et abordable

210-1-1 Nombre de  nouveau centre TIC Nombre 1 1 0
210-1-1-1 Connecter Madagascar à un réseau international Fibre Optique
210-1-1-2 Developper l'accès au service de télécommunication incluant le TIC et Internet
210-1-1-3 Créer de nouveaux centres TIC dans chaque Région

    RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2009

     71 VICE PRIMATURE CHARGEE DE LA SANTE PUBLIQUE 

      710 SANTE

O24 Administration et Coordination
O24-1 Améliorer la performance de la gestion décentralisée

024-1-1  % 100 100 0
024-1-1-1

O24-1-2 % 100 81,8 18,2
O24-1-2-1
O24-1-2-2

O24-1-3 % 52 72,7 + 20,7
O24-1-3-1 Evaluation    des programmes prioritaires 

O24-2 Renforcer la gestion de l'information 
O24-2-1 Nombre de réseaux locaux installés Nombre 12 0 12

O24-2-1-1
O24-2-2 Nombre de système de télémédecine mis en œuvre Nombre 4 1 3

O24-2-2-1
O24-2-2-2
O24-2-2-3 Installer un site de référence national dans un CHU
O24-2-2-4

O24-2-3 Nombre 1 0,85 1

Pourcentage de DRSAS et SDSAS ayant un plan de développement  sanitaire et 
Elaborer les plans de développement sanitaire à tous les niveaux et 

Pourcentage de Districts supervisés (Coaching, suivi et évaluation)   par les 
Mise aux normes du personnel au niveau des CSB
Appuyer les responsables des régions pour un redeploiement 

Pourcentage de CSB aux  normes en personnel quantitativement  et 

Amélioration du système de gestion d'information au niveau des 

Analyser la situation actuelle et mettre au point des modèles de 
Etendre la collaboration avec le Départemnt des 

Installer 3 sites périphériques au niveau des régions et districts
Banque de données socio-sanitaires disponible et fonctionnelle*
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* Indicateur à terme en 2010
O24-3 

O24-3-1   Cellules de réformes mises en place Nombre 1 0,5 1
O24-3-1-1

O24-3-2 Nombre 0 0,5 0
O24-3-2-1

O24-3-3 Prestations de services améliorées Nombre 1 0,5 1
O24-3-3-1

502 Fourniture de services de santé de base
502-1 Améliorer l'accès de la population aux services de santé de qualité

502-1-1 Nombre de CSB réhabilités Nombre 34 33 1
502-1-1-1 Réhabilitation des CSB délabrés

502-1-2 Nombre de CSB équipés Nombre 44 44 0
502-1-2-1

502-1-3 % 15 36,6 +21,6
502-1-3-1

502-2
502-2-2 % 50 100 +50

502-2-2-1 
502-2-3 Nombre de CSB privés contractualisés Nombre 3 143 + 140

502-2-3-1

503 Fourniture de services de santé hospitaliers
503-1

503-1-1 Nombre 2 2 0
503-1-1-1

503-1-2 Nombre 3 3 0
503-1-2-1

503-1-3 Nombre 3 3 0
503-1-3-1

503-1-4 Nombre 4 4 0
503-1-4-1

504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits
504-1

504-1-1 % 92 96,6 4
504-1-1-3

504-2 Rendre disponibles les matériels et produits de laboratoire au niveau des formations sanitaires
504-2-1 % 100 30 70

504-2-1-1
504-2-1-2

504-3

504-3-1 % 5 13,29 + 8,29
504-3-1-1
504-3-1-2

505 Lutte contre les maladies

505-1

505-1-1 % 40 36,26 3,74
505-1-1-1

505-1-2 Taux d'utilisation du traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme enceinte dans les zones à risque % 30 50,57 +20,57
505-1-2-1  la Population ciblée est potégée
505-1-2-2 Taux de possession de MID par les ménages : 95%
505-1-2-3 Taux de suspension de MID dans le Ménages 95%
505-1-2-4 Taux  d’utilisation des MID :85%

505-1-3 Taux de guérison de la Tuberculose Bacillifère % 82 82 0
505-1-3-1 Amélioration de la qualité de service DOTS (PEC)
505-1-3-2
505-1-3-3 Contribution au renforcement de système de santé

Taux de détection *
Amélioration de  diagnostic

505-1-4 % 100 21 79
505-1-4-1
505-1-4-2
505-1-4-3

Nombre 700 1 802 +1 102
505-1-4-5

Renforcer la coordination de la mise en œuvre des reformes

Opérationnalisation d'une cellule pour la conduite des réformes
Tableaux de bord de performance du secteur réalisé et appliqué à tous les 

Mise en place des méca-nismes de coordination et de suivi

Coordination des diffé-rentes interventions pour une meilleure 

Rénover les matériels et équipements des CSB suivant les normes
Pourcentage de CSB ayant fait l’objet d’une supervision formative

Effectuer l'évaluation en SAQ  (Système Assurance Qualité) des 
Renforcer la participation  de la communauté, du secteur privé et des CTD dans 

Pourcentage de Commune disposant un comité de santé et comité de gestion 
Institutionalisation d'un système communautaire intégré pour le 

Incitation du secteur privé à s'installer dans les zones vulné-rables 

Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et aux 
 Nombre de CHRR réhabilités et équipés

Construire/Réhabiliter et équiper les CHRR
Nombre de CHD1 transformé en CHD 2

Transformation de CHD1 en CHD2
Nombre d’ATU construits et équipés au niveau des CHD2/CHRR

Construire et équiper des services Accueil Triages/Urgences ATU 
Nombre d'établissements Hospitaliers de référence ayant mis en place le 

Mise en place du Système Tiers payant / Fonds de Prise en Charge 

Améliorer la disponibilité et l'accès aux médicaments et  aux 
Taux de disponibilité en Médicaments Essentiels Générique (MEG) au niveau 

Sécurisation des médicaments et des produits essentiels

Pourcentage de laboratoires équipés et dotés en consommables
Renouveler les équipements des laboratoires des hôpitaux
Ravitailler les laboratoires et les centres d'imagerie médicales en 

Intégrer la médecine et la pharmacopée traditionnelles  dans le 
système de santé

Pourcentage des CSB intégrant la médecine et la pharmacopée traditionnelle
Promotion de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle
Renforcement de la coordination des tradipraticiens

Réduire la prévalence des principales maladies endémo –épidémiques et les Maladies 
Tropicales négligées

 Taux d’utilisation du traitement préventif intermittent du paludisme
Approvisionnement  en Sulfadoxine Pyrimétamine , et supervision 

*Il y a les cibles contre indiqués à l’administration du TPI  au sulfadoxine 

Lutte contre la Co Infection TB-VIH , la tuberculose Multi 

Amélioration de la référence de tousseur chronique
Renforcement de l’implication communautaire dans la lutte contre 
*Calcul du taux de détéction basé sur l’incidence estimée par 

Pourcentage de district sanitaire apte à mener une DMM DC/Abendazole dans le 
Renforcement des capacités de riposte face aux urgences et 
Renforcement du système de prévention et de Riposte sur les 
Renforcement de lutte contre les Maladies Epidémiques et 

Nombre d'agents à informer en matière de lèpre
Mise en œuvre de la stratégie d’amélioration de la qualité de 
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505-2
505-2-1 Nombre de personnes dépistées du VIH (PTME/CTV) dans le PMA des formations SanitairesNombre 450 000 69 590 380 410

505-2-1-1 Nombre.
505-2-1-2 Nombre.
505-2-2 % 100 83 17

505-3 Renforcement de la surveillance épidémiologique et de la santé aux frontières
505-3-1 % 35 0 35

505-3-1-1
505-3-2 Pourcentage des centre de santé aux frontières aux normes % 9 0 9

505-3-2-1 Former les unités SIMR/DRSP
505-3-3 Pourcentage de district sanitaire apte à mener une DMM Praziquantel/Menbendazole dans le cadre des MNT% 52 9 43

506 Survie et développement de la mère et de l'enfant
506-1

506-1-1 Nombre de kits d’accouchement distribués gratuitement aux parturientes Nombre 234 782 72 360 162 422
506-1-1-1

506-1-2 Nombre 10 337 9 679 658
506-1-2-1 Fournitures de kits OC gratuits aux parturientes

506-2 Améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire
506-2-1 % 16 13,4 2,6

506-2-1-1
506-3 Réduire la mortalité infanto-juvénile

506-3-1 Taux de couverture vaccinale DTCHep3 % 88 88,7 +0,7
506-3-1-1

506-3-2 % 100 45 55
 506-3-2-1

     720 PLANNING FAMILIAL

507 Planning familial

507-1 Intégrer le Planning Familial dans les services  sociaux de base
507-1-1 Nombre 40 19 21
507-1-2 Nombre de district ayant des ASBC fournissant des contraceptifs injectables Nombre 43 56 +13

507-1-2-1
507-1-3 Nombre 36 49 +13

507-1-3-1 Mettre en place CSB amis des jeunes pilotes
507-1-3-2 Nombre de CTV offrant des services PF
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    76 MINISTERE DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES 

     760 AFFAIRES SOCIALES ET SANTE DES MERES ET ENFANTS 

025  Administration et Coordination
025-1   Améliorer le management des programmes sociaux en faveur de l'amélioration des conditions 
              de vie des femmes et groupes vulnérables

025-1-1    Pourcentage des programmes sociaux intégrés et coordonnés % 1 1 0
025-1-1-1  Amélioration de la gestion et de la coordination des stratégies de protection 
                   sociale et d'approche genre 

025-1-2    Nombre de bâtiments réhabilités Nombre 2 2 0

806  Promotion Sociale et Familiale
806-1   Améliorer l'accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base

806-1-1  Nombre de régions suivies pour la mise en œuvre du PNGRPS Nombre 5 0 5
806-1-1-1  Elaboration du Programme National de Protection Sociale 

 806-1-2     Nombre de cartes vertes confectionnées Nombre 115 000 0 115 000
806-1-2-1  Institutionnalisation de la carte verte 

806-1-3     Nombre de réseaux de protection des enfants créés Nombre 6 700 +694
806-1-3-1  Consolidation et extension des réseaux de protection des enfants 

806-1-4    Taux d'enfants victimes de violence bénéficiant les service sociaux de base % 60 à 90 75 + 15

806-2  Développer la réinsertion socio-économique de la population très pauvre et vulnérable
806-2-1    Nombre de village pilote de réinsertion sociale créé Nombre 1 0 1

806-2-1-1 Mise en place du système de microfinance à taux bonifié pour la population 

Intégrer la lutte contre le sida dans le système de santé jusqu’au niveau le plus 

Nombre de personnes dépistées du VIH dans le PMA des 
Nombre des jeunes de 15 à 24 ans dépistées du VIH dans le PMA 
Pourcentage de PVVIH prises en charge au niveau des centres

Effectuer des stratégies avancées régulières

Pourcentage de PVVIH prises en charge au niveau des Centres de 
Disponibilité en ARV, dans les centres de prises en charges.

Pourcentage d'unités SIMR/DRSP equipés et fonctionnnels
Améliorer la collaboration avec les DRSP et SDSP de la SSF

Pourcentage d’Unités SIMR/DRSP équipés et fonctionnels: DRSP
Pourcentage d’Unités SIMR/DRSP équipés et fonctionnels: SDSP

 Pourcentage des CSB appliquant les Stratégies de prise en charge intégrée des  
Prise en Charge Integree des Maladies de l'Enfant au niveau CSB 

 Nombre de maisons de jeunes offrant de service integré avec  SRA 

Effectuer le suivi et la coordination des intervenants matière SR
Nombre de CTV offrant des services PF 

Mettre en œuvre la feuille de route pour la réduction la mortalité maternelle et 

Fournitures de kits d'accouchements  gratuits aux parturientes
 Nombre des opérations césariennes OC gratuites dans les CHD2/CHRR/CHU 

Taux d'insuffisance pondérale chez les enfants  de moins de 5 ans vus en 
Deployer les équipes sanitaires mobiles dans les districts ciblés 
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                 très pauvre et vulnérable 
     806-2-1-2  Mise en place de villages pilotes de Réinsertion socioéconomique pour 

                 les ménages en difficultés 
806-2-2   Nombre d'emplois créés Nombre 1 900 0 1 900

806-2-2-1  Mise en place du système de microfinance à taux bonifié pour la population 
                  très pauvre et vulnérable 
806-2-2-2  Mise en place de villages pilotes de Réinsertion socioéconomique 
                 pour les ménages en difficultés  

806-2-3    Nombre de Commune Rurale en difficult alimentaire Nombre 28 28 0
806-2-4  Nombre de Commune Rurale et District appuyé en matériels agricols Nombre 10 10 0
805-2-5   Nombre de Communes dotées d'und réseau de protection de l'enfant Nombre 134 700 +566

801-3-1-1 Realisation des travaux dans le cadre de la réfection du Palais de la Reine
805-2-6   Nombre de district appuyé en kit J Nombre 8 7 1
805-2-7   Nombre de district appuyé en kit M Nombre 6 6 0
805-2-8   Nombre de centre de loisir appuyés en vivre Nombre 20 14 6
805-2-9   Nombre de district appuyé en vivre Nombre 40 17 23
805-2-A  Nombre de district appuyé en kit G Nombre 6 6 0
805-2-B   Nombre de district doté en couverture/tissu flanelle et/ou PPN  Nombre 12 12 0
805-2-C   Nombre de grandes villes appuyées en vivre Nombre 8 4 4
805-2-D  Nombre de journée à thème celébrée Nombre 3 3 0
805-2-E   Nombre de région appuyée en kit M Nombre 6 6 0
805-2-F   Nombre de région appuyé en vivre Nombre 4 +4
805-2-G   Nombre de région suivie pour la mise en œuvre du PNGRPS, nombre d'ONG Nombre 1 1 0
                étrangères recensées
805-2-H  Nombre de région suivie pour la mise en œuvre du PNGRPS Nombre 250 230 20
805-2-J   Nombre de district appuyé en kit P Nombre 4 4 0
805-2-K  Centres de réinsertion socioéconomique dotés en matériels et équipements Nombre 3 3 0
805-2-L  Nombre de centre de loisir équipé Nombre 20 17 3
805-2-M  Besoins en formation des villages Nombre 6 6 0
805-2-N  Nombre d'intervenants formés en matière de protection de l'enfant Nombre 13 400 16 910 +3 510
805-2-O  Nombre de district appuyé en kit M Nombre 4 4 0
805-2-P   Nombre d'association oeuvrant dans le domaine de la protection sociale appuyée Nombre 15 15 0
805-2-Q  Nombre de bureau et centres rehabilités Nombre 2 2 0
805-2-R  Nombre de centre crée Nombre 30 23 7
805-2-S   Nombre de centre d'écoute et de conseil en matièrede protection de l'enfant Nombre 134 350 +216

807  Promotion de l'égalité et de l'autonomisation des femmes 
                  807-1  Valoriser le statut juridique de la femme 

807-1-1   Nombre de régions bénéficiant de la diffusion des textes et documents  relatifs au genre, Nombre 5 11 6
et  aux droits humains 
807-1-1-1  Vulgarisation des textes et ducuments relatifs au genre, et aux droits humains 

807-1-2  Journée à thème celebrée 2 2 0
807-2 Promouvoir l'efficience économique de la femme 

807-2-1 Nombre d'AGR créées au sein des associations oeuvrant pour  la Promotion du GenreNombre 180 5 175
807-2-1- 1  Développer des AGR dans les ménages vulnérables et au niveau 
                   des associations des femmes 
807-2-1- 2 Opérationnalisation des réseaux femmes leader au niveau des 22 régions 
807-2-1- 3  Rendre opérationnel les réseaux des femmes leader au niveau des 22 régions 

807-2-2 Nombre d'association de femmes bénéficiaires de renforcement de capacité Nombre 13 13 0
              technique et matériel
807-2-3 Nombe d'émission radio sur le genre Nombre 1 1 0
807-2-4 Nombre de femmes mobilisés pour intégrer au réseau FIAMA Nombre 2 000 2 000 0
807-2-5 Nombre de foyers sociaux appuyés  Nombre 3 3 0
807-2-6 Nombre de jeunes déscolarisés bénéficiaires de formation professionnelle Nombre 3 3 0
807-2-7 Nombre de foyers sociaux redynamisés Nombre 5 4 1
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    78 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

     780 Jeunesse et sports

026  Administration et Coordination
 026-1  Assurer l’utilisation rationnelle des ressources allouées

026-1-1  Taux d’exécution budgétaire % 64,00 92,03 +28,03
026-1-1-1 Coordination et supervision de la gestion de l'administration 

301 Sport
 301-1   Assurer la disponibilité des infrastructures sportives

 301-1-1  Nombres de stades réhabilités/construits Nombre 1 1 0
301-1-1-1  Remise en état des infrastructures disponibles dans le stade 

 301-1-2    Nombre de terrains mixtes réhabilités/construits Nombre 4 4 0
301-2-1-1  Construction ou réhabilitation des terrains mixtes dans les régions  
                  ciblées et par ordre de priorité

301-1-3  Nombre de gymnases réhabilités/construits Nombre 1 1 0
301-1-3-1 Mise en œuvre des travaux de réhabilitation du Gymnase Antsiranana,  
                 Toamasina et Mahajanga 

301-2  Encourager la participation aux sports de compétition aux niveaux local, 
            régional, national et international

 301-2-1  Nombre de disciplines sportives engagées aux compétitions internationales Nombre 16 9 7
301-2-1-1  Assurer la participation de Madagascar à des compétitions sportives 
                  à l'échélon régional et international

302 Jeunesse 
302-1   Elargir les activités des maisons de jeunes dans les zones rurales pour pouvoir introduire 
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            les pratiques entrepreneuriales
302-1-1 Nombre de zones touchées Nombre 7 7 0

302-1-1-1 Remettre en état les maisons des jeunes dont la dégradation  
                 est avancée ainsi que le renforcement des activités 
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      81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

      870 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET ALPHABETISATION

027 Administration et Coordination
027-1 Renforcer les prestations de services publics

027-1-1 Taux d’engagement des dépenses non salariales % 100 88,3 11,7
027-1-1-1 Améliorer le pilotage et la planification du système
027-1-1-2 Améliorer la gestion administrative du MEN
027-1-1-3 Améliorer la gestion financière et patrimoine du MEN
027-1-1-4 Améliorer la gestion des ressources humaines du MEN
027-1-1-5 Améliorer la communication interne et externe et le système 

d'information du MEN
027-2 Décentraliser l'administration publique

027-2-1 Dépenses des structures déconcentrées/dépenses % 155 94 61
des structures centrales (Biens et Services)
027-2-1-1 Assurer l'opérationnalité et renforcer les structures déconcentrées
027-2-1-2 Renforcer les compétences des ressources humaines de la DREN
027-2-1-3 Assurer la mise en œuvre des programmes du MEN au niveau 

des régions, districts et communes

304 Petite enfance
304-1 Assurer l'accès de tous les enfants aux opportunités de développement avant 

leur véritable scolarisation
304-1-1 Taux d’inscription des enfants de 3 à 5 ans dans le préscolaire % 11,00 7,90 4,00
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304-1-1-1 Former et recruter des éducateurs du préscolaire
304-1-1-2 Développer et appuyer les centres communautaires 

d'activité préscolaire

305 Enseignement fondamental 1er cycle
305-1 Créer un enseignement primaire performant

305-1-1 Taux d'achèvement du cycle primaire % 71,00 66,20 4,80
305-1-1-1 Assurer le pilotage de l'EPT
305-1-1-2 Augmenter et améliorer la capacité d'accueil
305-1-1-3 Renforcer les structures déconcentrées
305-1-1-4 Assurer la coordination de la mise en œuvre du plan EPT
305-1-1-5 Intégrer la réforme au niveau de l'EF1
305-1-1-6 Mettre en œuvre la réforme de l'EF1
305-1-1-7 Apporter des appuis différenciés aux écoles et 

enfants vulnérables

306 Enseignement fondamental 2nd cycle
306-1 Intensifier le système d'éducation fondamentale de second cycle (Collège)

306-1-1 Taux d'achèvement du cycle collégial % 24 23,1 0,9
306-1-1-1 Intégrer la réforme au niveau de l'Education Fondamentale du 2nd cycle
306-1-1-2 Augmenter et améliorer la capacité d'accueil de l'EF2
306-1-1-3 Mettre en place des collèges d'excellence
306-1-1-4 Apporter des appuis différenciés aux collèges et enfants vulnérables de l'EF2
306-1-1-5 Développer l'utilisation des TICS dans l'EF2
306-1-1-6 Mettre en place une formation de qualité des enseignants du collège

307 Alphabétisation
307-1 Mettre fin à l’analphabétisme

307-1-1 Nombre de la population de plus de 15 ans alphabétisée Nombre 52 900 39 730 13 170
307-1-1-1 Former les formateurs, les animateurs et les alphabétiseurs
307-1-1-2 Assurer l'alpphabétisation des enfants et des adultes
307-1-1-3 Réaliser et diffuser les outils didactiques
307-1-1-4 Assurer une bonne gouvernance du système d'alphabétisation

       880 ENSEIGNEMENT POST-FONDAMENTAL ET RECHERCHE

28 Administration et Coordination
028-1 Renforcer les prestations de services publics

028-1-1 Taux d’engagement des dépenses non salariales % 100,00 78,5 21,5

308 Enseignement secondaire
308-1 Améliorer le système d'enseignement secondaire ou Lycée

308-1-1 Taux d'achèvement du cycle secondaire % 10 9,6 0,4
308-1-1-1 Améliorer l'accès dans l'enseignement secondaire
308-1-1-2 Augmenter la capacité d'accueil
308-1-1-3 Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement secondaire
308-1-1-4 Renforcer le pilotage au niveau des établissements
308-1-1-5 Renforcer la démarche de projet
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     83 SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION
          PROFESSIONNELLE

      880 ENSEIGNEMENT POST FONDAMENTAL ET RECHERCHE 

028  Administration et Coordination
028-1  Renforcer les prestations de services publics

028-1-1    Taux d’engagement des dépenses non salariales % 100 99,42 0,58

309  Formation Professionnelle et Technique
309-1  Développer la formation professionnelle 

309-1-1     Nombre de jeunes en formation professionnelle pour 100 000 habitants      Nombre 345 350 +05
309-1-1-1     Améliorer la qualité des offres de formation professionnelle technique 
309-1-1-2     Elargir l'accès à la formation technique professionnelle 
309-1-1-3     Développer la formation professionnelle initiale 
309-1-1-4     Développer la formation professionnelle qualifiante 
309-1-1-5     Assurer la réformez de la FTP
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      86  MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

       880 Enseignement post-fondamental et Recherche

310 Enseignement Supérieur
310-1  Transformer l’enseignement supérieur

310-1-1    Nombre d'étudiants pour 100 000 habitants Nombre 330 325 5
310-1-1-1       Assurer la réforme de l'enseignement supérieur 
310-1-1-2        Restructurer et développer la formation à distance 
310-1-1-3       Améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur
310-1-1-4       Appuyer le développement de l'enseignement supérieur privé 
310-1-1-5       Assurer un environnement adéquat pour la vie estudiantine 

311 Recherche Scientifique
311-1   Instaurer une recherche scientifique appliquée au service du développement

311-1-1    Part du budget hors solde alloué à la Recherche % 2,30 2,20 0,10
311-1-1-1       Elaborer et mettre en œuvre la politique nationale de la Recherche 
311-1-1-2       Valoriser et promouvoir la recherche 
311-1-1-3       Appuyer les travaux de recherche adaptés aux 
                      besoins socio-économiques du pays 

         311-1-1-4       Mettre en place des Centres d'exellence 
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     86 MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

      860 CULTURE 

808  Patrimoine 
808-1   Identifier, collecter, conserver, valoriser et promouvoir  le patrimoine culturel

808-1-1  Nombres de patrimoine restaurés et sauvegardés Nombre 6 6 0
808-1-1-1  Limiter la dégradation du patrimoine

809  Création
809-1   Créer des forums de dialogue culturel

809-1-1  Nombre de manifestations culturelles représentatives des régions soutenues Nombre 10 10 0
809-1-1-1   Identifier les spécificités de chaque culture au niveau 
                 de chaque région 

810  Transmission de savoir et démocratisation de la culture
810-1   Professionnaliser les artistes

810-1-1  Nombres de techniciens et d’opérateurs culturels formés   Nombre 40 40 0
8101-1-1   Former des techniciens en son, lumière, image et 
                en matière d'enseignement d'art 

810-1-2  Nombre de nouvelles créations d’art, Nombre 10 2 8
                 d’artisanat d’art et de design  appuyées

810-1-2-1  Former les opérateurs culturels en gestion d'entreprise culturelle et 
                 formulation de projet 
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