
EVALUATION DE L’APPUI BUDGETAIRE  ET REVUE DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES,  
DU CADRE MACRO-ECONOMIQUE ET DES SECTEURS SANTE ET EDUCATION 

MADAGASCAR  
 

1. CONTEXTE  
 
Madagascar a bénéficié d’un Programme d’Appui Budgétaire à la Réduction de la Pauvreté (PARP) 
élaboré en 2003 pour soutenir la mise en œuvre du DSRP sur 2004-2006. Le PARP procède par étapes 
avec une première Convention de Financement pour la première moitié de l’appui prévu (PARP 1, 
2004-2005) et une deuxième Convention de Financement couvrant le reste (PARP 2, 2005-2006).  
 
Deux avenants interviendront pour augmenter les enveloppes jusqu’à un appui total de 126,72 M€ et 
prolonger l’appui sur 2007-2009. Le PARP prévoyait également un volet « appui institutionnel et 
suivi » de 5 millions d’euros pour de l’assistance technique, de la formation et l’amélioration du 
système de suivi et les audits.  
 
Le 16 décembre 2008, le siège autorise le décaissement de la dernière tranche dite "balai" pour un 
montant de 16.2 M€ sur base de l'analyse menée par la Délégation en Octobre 2008. Cependant, le 19 
Décembre 2008, la Délégation propose au siège de différer le paiement vu "plusieurs éléments 
inquiétants dans la gestion des finances publiques. C'est ainsi que PARP a été suspendu et ensuite 
dégagé. Aucune reprise n'a été possible depuis, le pays étant soumis aux mesures appropriées prévues 
dans  l'Art §96 de l'Accord de Cotonou. 
 
 

2. DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
La conduite d’une évaluation du Programme d’Appui à la Réduction de la Pauvreté (PARP 1 et 2) 
était prévue dans les Conventions de financement dans le cadre du montant réservé pour l’appui 
technique et le suivi du programme.  
 
L’objectif de cette évaluation est d’apprécier dans quelle mesure le PARP (y compris le volet appui 
institutionnel) a pu contribuer: 
 

- à la bonne mise en œuvre de la stratégie de développement du Gouvernement (DSRP/MAP) 
- aux efforts de renforcement de la consolidation des équilibres budgétaires et d'amélioration 

de la gestion des finances publiques (réformes dans le cadre du Plan d'actions prioritaires) 
- aux efforts d'amélioration de la qualité des services publics rendus aux populations en 

matière de santé et d'éducation. 
- à la pérennité des réformes particulièrement durant la période de crise post 2008.  

 
Cette évaluation prendra en compte les principaux résultats atteints1 par les programmes PARP 1&2 et 
devra comporter une analyse prospective en termes de leçons et enseignements à tirer sous forme de 
recommandations dans la perspective éventuelle de formulation de nouveaux programmes d'appui 
budgétaire. 
 

2.1 Objectif général 
 
                                                
1 A comprehensive joint evaluation methodology is currently being developed and tested in a selected number of countries in 
the context of the Development Assistance Committee of the OECD. This comprehensive methodology will seek at adopting 
a broader scope and, in addition to the areas covered by the present evaluation, at identifying in which way BS has 
contributed to the achievement of sustainable outcomes and impacts related to the general or sectoral strategy/ies of the 
partner country's government. It is meant to be used only once the test has been successfully carried out and the joint 
methodology finalised. 
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L’objectif général de la mission d’appui est d’analyser la mise en œuvre des programmes d’appui 
budgétaires à la réduction de la pauvreté (PARP 1 & 2) et de porter une appréciation sur la mise en 
œuvre spécifique de leurs différents volets, sur  l'atteinte des objectifs/résultats initialement fixés, sur 
leur pérennité à ce jour, et de formuler des recommandations dans le cadre de la préparation de futurs 
programmes d'appui budgétaire. A ce titre, la mission fera une revue actualisée de l’évaluation des 
critères d’éligibilité du pays  à l’appui budgétaire en utilisant les cadres méthodologiques d'évaluation 
récemment actualisé par la CE: situation et orientation de la politique macroéconomique, gestion des 
finances publiques, et stratégie de développement/réduction de la pauvreté nationale/sectorielle (pour 
les secteurs de concentration santé/éducation).  

 
2.2 Objectifs spécifiques 

 
Concernant l’évaluation du PARP, le consultant examinera :  
Ø les conditions d’exercice de l’appui budgétaire : le dispositif mis en place et la mise en 

œuvre ; 
Ø les effets directs en matière de dialogue politique avec le Gouvernement, de coordination et 

d’harmonisation, d’alignement de l’aide sur la stratégie du Gouvernement, et de prévisibilité 
de l’aide ; 

Ø le fonctionnement du dispositif de suivi du programme (et d’alertes) ;  
Ø les incidences de l’appui budgétaire sur la mise en œuvre et le suivi de la Stratégie du 

Gouvernement malgache ; 
Ø Seront enfin examinés les résultats de l’appui budgétaire dans les domaines de concentration 

du programme.  
 

Sur la base de l’évaluation du programme passé, il sera demandé au Consultant de proposer des 
recommandations pour  améliorer le mode de mise en œuvre de l’appui budgétaire à Madagascar et de 
préciser les modalités à envisager pour un éventuel futur programme.  
 
Une actualisation de l’analyse du système de gestion des finances publiques sera effectuée ainsi 
qu’une analyse des secteurs de concentration (santé et éducation). L’évaluation de la gestion des 
finances publiques permettra de préciser les éléments d’analyse nécessaires pour déterminer 
l’éligibilité du pays à l’appui budgétaire2 selon la grille d’évaluation détaillée dans l’annexe 1.6 EU 
Budget Support Guidelines.  
 
L’évaluation portera également sur les indicateurs macro-économiques en lien avec les critères UE de 
l’éligibilité pour les appuis budgétaires et permettra ainsi d’établir une base de référence pour les 
futures revues du cadre macro-économique (annexe 1.4). 
 

 2.3 Prestations demandées et méthodologie suggérée  
 

2.3.1. Evaluation du PARP 
 

La méthodologie suggérée pour l’évaluation du PARP s’inspirera du modèle logique d’intervention 
développé en matière d’évaluation des programmes d’appui budgétaire3. On distingue cinq niveaux 
d’analyse de l’appui budgétaire et de ses effets :  

• Le premier niveau « ressources /intrants du programme » porte sur le dispositif de l’appui 
budgétaire et sur sa mise en œuvre ;  

• Le niveau 2 « outputs directs (les produits)» s’attache aux effets directs de l’appui budgétaire 
en matière de dialogue politique entre le Gouvernement et les partenaires techniques et 
financiers pratiquant l’appui budgétaire, les améliorations escomptées dans la relation entre 
aide, budget national et processus de mise en œuvre des politiques ;  

                                                
2 Note to the attention of Heads of Delegation in ACP, DCI and ENPI countries, “Consultation on draft guidance on Public 
Financial management (PFM) assessment for Budget Support Operations”, November 2010.  
3 Methodology for evaluation of budget support operations at country level, issue paper, May 2008, Assignment for EC.   
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• Le niveau 3 « outputs induits » traite des réalisations du gouvernement appuyées directement 
ou indirectement par de l’appui budgétaire ; 

• Le niveau 4 « outcomes » permet d’apprécier les résultats du programme à travers les 
développements observés dans la gestion des politiques et fourniture des services publics par 
le gouvernement ;  

• Le niveau 5 « impacts » devrait considérer les impacts de l’Appui budgétaire sur la pauvreté.  
 
L’approche retenue en matière d’évaluation de l’aide budgétaire se concentrera dans une première 
phase sur les trois niveaux détaillés précédemment. Il s’agit d’évaluer la logique d’intervention 
spécifique de l’appui budgétaire. Une seconde phase analyse les résultats et l’impact  de la stratégie du 
gouvernement que l’appui budgétaire a appuyé. L’étape 3 consiste en une exploration des liens entre 
les processus et les résultats de l’ABG/ABS et l’impact de la stratégie gouvernementale.  
 
Afin de guider les évaluateurs dans leurs travaux, la Méthodologie d'évaluation des 
programmes d'AB prévoit des questions d'évaluation spécifiques (EQ) pour chacun des trois 
niveaux définis ci-dessus.  

 

Questions d'évaluation spécifiques 
These EQs presented hereunder have to be analysed and answered, but specific EQs reflecting 
specificities of the country and/or the budget support under evaluation may be added. For 
each of the EQs, clear judgement criteria (JC) and quantitative or qualitative indicators may 
be formulated. When choosing JC it shall be kept in mind that gender equality, good 
governance and democratic accountability are cross cutting issues which may have some 
relevance for answering the EQs, even if not specifically mentioned in their phrasing. The JCs 
will be clearly linked to the EQs and at the same time adapted to the specific context in the 
partner country and the specific aspects of the [GBS/SBS] programme to be evaluated. This 
will be done during the inception phase of the evaluation. 
The EQs will be linked to the criteria endorsed by the OECD-DAC: relevance, impact, 
effectiveness, efficiency and sustainability. The criteria may be given different weightings 
based on the priority accorded to the EQs. Other key issues must be addressed: e.g; EC added 
value, visibility, etc. 

 
Level Evaluation questions 

1.1. Which inputs have been provided and to what extent do they correspond to the envisaged budget support inputs?  

1.2. To what extent is the budget support operation put in place consistent with the countries’ strategic and policy 
framework and with the overall Partners' development strategies? 
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1.3. How well was the design (including the mix of GBS/SBS inputs) adapted to the specific political, economic and 
institutional context (including risk analyses and entry conditions assessment)? 

 1.4. To what extent has the budget support operation contributed to the provision of non-financial inputs, such as 
technical assistance, capacity building and policy dialogue which are strategic and focused on government priorities? 
 
2.1. To what extent has the budget support operation contributed over time to an increased size and share of external 
funding subject to government’s budgetary process and improved predictability of aid flows overall?  
2.2. To what extent has the budget support operation contributed to the establishment of a coordinated framework of  
policy dialogue, focused on key government strategies and priorities? 
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2.3. To what extent has the budget support operation contributed to harmonisation and alignment of external assistance, 
and reduced transaction costs over time? 
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3.1. To what extent have there been improvements in national revenues, fiscal discipline and macroeconomic  
management and how far has the budget support operation contributed? 
3.2. To what extent did budget management and overall Public Finance Management improve and how far has the 
budget support operation contributed to those improvements? 
3.3. To what extent have there been improvements in the quality of policy processes and policy implementation 
(including ownership, transparency and performance monitoring systems), and how far has the budget support 
operation contributed to those improvements?  
3.4. How have the adopted budget allocations and the actual level and composition/quality of public spending changed 
and with which main consequences for the production of public goods and services? 
3.5. To what extent have there been improvements in governance and democratic accountability (incl. quality of budget 
documentation), particularly regarding the relative roles of Parliament and Civil Society in relation to the budget? 
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 3.6. To what extent did the rule of law improve in the country? 

 
 
Pour cette évaluation, les Consultants examineront, en particulier, le processus couvrant les trois 
premiers niveaux du cadre d’évaluation de la mise en œuvre du PARP et s’intéressera aux aspects 
suivants :  
 
 A)Le dispositif de mise en œuvre  

• la prévisibilité de l’appui budgétaire ;   
• le respect du calendrier et des différentes échéances et les raisons des délais et retards ; 
• l’adéquation et l’impact du calendrier de décaissement, prévu et effectif, sur la 

programmation et la gestion de la trésorerie ; 
• le dispositif d’appui institutionnel (AT, etc.) et la qualité de son suivi ;  
• le degré de compréhension de l’appui budgétaire et le degré d’appropriation de l’outil; 
• la charge de travail et les « coûts de transaction » au niveau des différents services et 

structures concernés ; 
• la capacité de l’administration à assurer un suivi cohérent et efficace des appuis 

budgétaires. 
 
 B)Le dialogue  

• l’organisation du dialogue  et des échanges d’informations entre la DCE et le 
Gouvernement ; 

• la qualité du dialogue, des échanges d’informations, des documents transmis entre les 
partenaires et le Gouvernement ;  

• le fonctionnement de la coordination entre les partenaires faisant ou non de l’appui 
budgétaire.  
 

C)  Les tranches fixes,  variables et les conditions de décaissement 
• la pertinence des indicateurs retenus et leur cohérence avec les indicateurs de la Stratégie 

du Gouvernement (Madagascar Action Plan) et des stratégies sectorielles existantes ; 
• la disponibilité et la fiabilité des indicateurs retenus pour les tranches variables ; 
• la pertinence de la répartition financière retenue entre années et entre tranches fixes et 

variables, la pertinence de la pondération financière entre indicateurs ; 
• la pertinence des conditions de décaissement de la tranche fixe ;  
• l’opportunité de combiner indicateurs et mesures dans le cadre du programme et, plus 

particulièrement, au niveau des tranches variables. 
 

D) La coordination et le cadre de partenariat avec les bailleurs de fonds  
• la coordination des bailleurs intervenant sous forme d’aide budgétaire ;  
• la coordination des appuis institutionnels; 
• le niveau d’harmonisation des points de vue des bailleurs face aux préoccupations du 

Gouvernement et la mise en œuvre du MAP ;  
• la capacité de réactions des bailleurs vis-à-vis des problèmes/difficultés de mise en œuvre; 
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• la capacité de  la CE à mettre à l’ordre du jour de la coordination entre bailleurs et 
bailleurs/Gouvernement les thèmes/sujets clés pour la mise en œuvre de la Stratégie et des 
politiques qui l’accompagnent. 

 
Enfin, à défaut de mesurer l’impact de l’appui budgétaire en matière de réduction de la pauvreté, les 
Consultants devront  pouvoir mesurer le degré d’influence des partenaires de l’appui budgétaire sur  la 
gestion des finances publiques, la mise en œuvre  des réformes structurelles, l’évolution d’indicateurs 
sociaux, etc.  
 
En outre, il sera demandé aux Consultants de répondre à la question de savoir si l’appui budgétaire a 
permis d’aligner l’assistance des partenaires techniques et financiers au MAP et d’améliorer 
l’effectivité de l’aide (cf. supra les EQ pour chacun des 3 niveaux).  
 

2.3.2 Une évaluation actualisée de la gestion des finances publiques et du cadre 
macro-économique 

 
L’évaluation de la GFP sera menée en utilisant la grille d’analyse formulée par les services de la 
Commission DG DEVCO pour aider à l’évaluation du critère d’éligibilité correspondant. Elle 
comprendra notamment :  

- une évaluation du système de gestion des finances publiques (i.e. partant du diagnostic 
PEFA); 

- les principales contraintes et faiblesses du système y compris dans le cadre ;  
- le programme de réformes en cours en matière de GFP, sa pertinence aux vue des faiblesses 

identifiées, sa faisabilité, son degré d'appropriation politique sur le moyen terme et les progrès 
dans sa mise en œuvre à ce jour. l; 

- Le dialogue politique avec le Gouvernement sur ces questions et le système de suivi en place.  
L'évaluation du critère d'éligibilité relative à l'existence d'une politique macroéconomique orienté vers 
la stabilité pourra se baser sur la méthodologie préliminaire des services DEVCO en cours de 
finalisation ainsi que sur les travaux d'analyse sur politique fiscale et budgétaire prévus dans le cadre 
d'une revue des dépenses publiques à mener par la Banque Mondiale.  

Elle permettra de déterminer une base de référence pour les différents éléments d’un programme de 
réformes en matière de finances publiques en actualisant le niveau de performance obtenu dans le 
PEFA 2008 ainsi que pour la situation macro-économique. 

Les Consultants devront aussi préparer un rapide état des lieux sur le processus et les perspectives en 
matière de déconcentration administrative et financière et de décentralisation.  
 

2.3.3. Une évaluation des politiques sectorielles dans les domaines de la santé et 
de l'éducation  
 

Dans ce cadre il sera procédé à une actualisation de l'analyse des secteurs de la santé et 
l’éducation et des politiques publiques sectorielles concernées, en se basant notamment sur les 
études disponibles ou les résultats des études en cours. Une analyse notamment de l’évolution des 
indicateurs du secteur et de son financement, ces dernières années, sera développée.  

2.4 Résultats escomptés 
 
A l’issue de la mission, les Consultants devraient aboutir aux résultats suivants :  

• le programme d’appui budgétaire (y compris le volet appui institutionnel) est analysé dans 
tous ses contours et des propositions d’amélioration des faiblesses identifiées sont 
formulées ; 

• une évaluation actualisée du système de gestion des finances publiques et du cadre macro-
économique est disponible et répond à une grille d’analyse discutée et adoptée ;  
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• une situation actualisée des secteurs santé et éducation ;  
• des recommandations pour préparer la formulation d'un éventuel futur appui budgétaire. 

 
3 PROFIL DES EXPERTS 
 
La mission sera conduite par une équipe composée de trois experts :  
 
Ø un chef de mission expert de profil macro-économiste / finances publiques, qui devra : 

• disposer d’une formation universitaire en économie / finances publiques de 5 années 
minimum (équivalent à Bac+5) ; 

• disposer d’une expérience professionnelle postuniversitaire de 10 années minimum 
dans le domaine d’expertise macro-économie / finances publiques ;  

• disposer d’une expérience confirmée dans le domaine des appuis budgétaires, dans 
l'analyse de la gestion des finances publiques, dans la conception et 
l'opérationnalisation  des processus de réformes y afférents; 

Une expérience des systèmes de finances publiques de type francophone et dans les processus de 
déconcentration et de décentralisation serait un atout. 

 
Ø un autre expert de profil économiste de l’Education qui devra : 

• disposer d’une formation universitaire en économie ou en éducation de 5 années 
minimum (équivalent à Bac+5) ; 

• disposer d’une expérience professionnelle postuniversitaire de 5 années minimum 
dans le domaine d’expertise Education ; 

• une expérience confirmée en analyse des indicateurs pédagogiques de l’Education est 
indispensable de préférence selon l’approche sectorielle ; 

• une expérience dans l'analyse de la conception et de la mise en œuvre des politiques 
publiques dans le domaine de l'éducation ainsi que dans l'analyse de la programmation 
et de la gestion budgétaire des programmes de dépenses publiques dans ce secteur. 

• disposer d'une bonne compréhension/expérience des instruments d'appuis budgétaires 
et sectoriels de la Commission Européenne; 

 
Ø un autre expert de profil économiste de la santé qui devra : 

• disposer d’une formation universitaire en économie de 5 années minimum (équivalent 
à Bac+5) ; 

• disposer d’une expérience professionnelle de 5 années minimum dans le domaine 
d’expertise du secteur de la Santé; 

• disposer d'une expérience dans l'analyse des politiques sectorielles de santé et dans les 
systèmes de santé ; 

• disposer d'une expérience dans l'analyse de la conception et de la mise en œuvre des 
politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que dans l'analyse de la 
programmation et de la gestion budgétaire des programmes de dépenses publiques 
dans ce secteur. 

• disposer d'une bonne compréhension/expérience des instruments d'appuis budgétaires 
et sectoriels de la Commission Européenne; 

 
Les experts doivent disposer d’une parfaite maîtrise du français. 
 
4 DUREE ET LIEU D’EXECUTION  
 
La mission démarrera en juin 2011 (à titre indicatif) pour la phase exploratoire, les missions 
d’évaluation du PARP et d’actualisation seront organisées en septembre et octobre 2011. Le travail 
sera organisé en trois principales phases : 
 
Phase 1 Mission exploratoire (chef de mission) portant sur :  
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Ø Evaluation du programme d’appui budgétaire : La mission débutera par un briefing à la 
Délégation. Outre la collecte de l’ensemble de la documentation existante, cette phase 
consistera à identifier les problématiques clefs de cette évaluation et proposer une 
méthodologie spécifique détaillée qui identifieront les indicateurs qui seront utilisés pour 
l’évaluation, les méthodes de recueil des informations et données ainsi que d’analyse de ces 
informations.  

Ø Evaluation PFM et cadre macro-économique : la mission permettra d’échanger sur le projet 
de grille d’évaluation du Système de Gestion des Finances Publiques et du cadre macro-
économique. 

 
Phase 2 Mission Evaluation du PARP (chef de mission et sectoriels) 
Ø La mission sera destinée à compléter la documentation, à mener les entretiens nécessaires 

(préalablement identifiés en phase 1) et à procéder à l’analyse. Les consultants devront 
rencontrer l’ensemble des bailleurs de fonds concernés par l’AB.   

Ø Un rapport provisoire sur l’évaluation du programme sera élaboré à l’issue de la mission.  
 
Phase 3 Gestion des finances publiques, du cadre macroéconomique et des secteurs (chef de mission et 
sectoriels)  
Ø Cette phase débutera par un atelier de présentation des résultats de l’évaluation du programme.  
Ø Un rapport préliminaire sur l’analyse du SGFP, comprenant la matrice de suivi de la GFP  

ainsi que le cadre macro-économique et l’analyse des secteurs santé et éducation sera élaboré.  
 
Rédaction du rapport provisoire et définitif (comprenant l’analyse des secteurs)  
20 jours sont alloués pour la préparation et la rédaction du rapport Evaluation de l’AB  et  16 jours 
pour la rédaction de l’analyse de la gestion des finances publiques, du cadre macroéconomiques et des 
secteurs sociaux. Ces jours comprennent le temps nécessaire aux révisions éventuelles.  
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La répartition des durées de travail des experts (base 6 jours par semaine) est consignée dans le tableau 
ci-dessous :  
 
 Mission à Madagascar 

(y compris les temps de 
voyage) 

Rédaction de 
rapports et 
intégration 

commentaires 

Total 

Expert Chef  de 
mission 

60 18 78 

-Evaluation PARP 25 10 35 
- PFM/cadre macro-
économique 

35 8 43 

Expert Education  30 9 39 
-Evaluation PARP  18 3+2 (préparation à 

distance) 
23 

-Actualisation secteur  12 4 16 
Expert Santé  30 9 39 
-Evaluation PARP  18 3+2 (préparation à 

distance) 
23 

-Actualisation secteur  12 4 16 
Réserve   8 

Total  (hors réserve) 120 36 156 
 
Deux vols Aller/Retour  entre l’Europe et Madagascar sont prévus par expert. Un vol supplémentaire 
est prévu pour le chef de mission (phase exploratoire). Une réserve de 8 jours pourra être mobilisée 
après accord avec la DCE. 
 
L’organisation pratique de l’atelier et les frais y afférant sont à la charge du Consultant. 
 
5 RAPPORT ET ATELIER 
 
A la fin de la phase exploratoire, le chef de mission élaborera une note méthodologique comprenant un 
programme de travail et une liste des personnes à rencontrer lors de la mission d’évaluation (ainsi 
qu’un guide d’interview).  
 
A la fin de la mission 2, les experts devront rédiger un projet de rapport de mission sur la partie 
Evaluation du PARP. Ce rapport provisoire servira d’inputs pour l’organisation d’un atelier auquel 
participeront les représentants des bailleurs de fonds impliqués dans l’appui budgétaire et les 
bénéficiaires. Cet atelier de restitution sera organisé au début de la phase 3. Il permettra également de 
présenter les critères d’éligibilité à l’appui budgétaire et de lancer la phase 3.  
 
A l’issue de la phase 3, et trois semaines après la fin de la mission, le Consultant devra transmettre à la 
Délégation de la Commission européenne, le rapport provisoire de mission comprenant la partie 
Evaluation intégrant entre autres, les résultats de l’atelier et la partie analyse sectorielle.  
  
La Délégation de la Commission européenne transmettra les observations au Consultant. Un délai de 
deux semaines sera accordé au Consultant pour produire le rapport final qu’il fera parvenir à la 
Délégation de la Commission européenne en cinq (5) exemplaires. 
 
Le coût de l’atelier doit être prévu dans l’offre (location de salle, etc.).  
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6 LISTE INDICATIVE DE DOCUMENTS A CONSULTER 
 

1 BM, CE, AfDB Etude de la Gestion des Dépenses Publiques – CFAA  
(Country Financial Accountability Assessment) 2003 
Récentes revues des dépenses publiques  

2 CE, BM Mesure de la Performance de la Gestion des Finances Publiques en 
République de Madagascar selon la Méthodologie PEFA, 2006 

3 FMI  Rapports du FMI  
4 BM  Rapports BM – (gouvernance + les Notes bi-mensuelles ) 
5 CE 9 ACP MAG 08 – Convention No 9173/MAG – CF  entre la Commission 

Européenne et la République de Madagascar 
 Programme d’appui budgétaire pour la réduction de la pauvreté 2004-2006 
(PARP 2004-2006) (MAG/003/03) IXème FED 
Annexe – Dispositions Techniques et Administratives d’Exécution (DTA) 
Rapports de décaissement des tranches 

6 CE 9 ACP MAG 16 – Convention No 9344/MAG – CF entre la Commission 
Européenne et la République de Madagascar  
Second Programme d’appui budgétaire pour la réduction de la pauvreté 
(PARP 2) (MAG/003/1/03) IXème FED 
Annexe – Dispositions Techniques et Administratives d’Exécution  
Avenants à la Convention de Financement no9344/MAG 
Rapports de décaissement des tranches 

7 CE 9 ACP MAG 08 - Cadre de Partenariat entre Gouvernement de Madagascar 
et Partenaires au développement en vue d'un Appui Budgétaire Harmonisé 

8 BAfD, BM, France, 
CE 

Rapports des Missions Conjointes de revue de l’Aide Budgétaire 

9 CE 9 ACP MAG 08 – PARP/EU – Appui Institutionnel à la Direction Générale 
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