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14. LE MAITRE MOT DES TRANSPORTS: 
PERENNISER, TANT LES INFRASTRUCTURES QUE 
LES REFORMES INSTITUTIONNELLES 
 
Pierre Graftieaux238 
 

 
1. Contexte / historique  

 
Aujourd’hui à Madagascar, de nombreuses zones demeurent enclavées, l’accès aux écoles 
et aux centres de santé de base s’avère souvent difficile, le secteur agricole se voit pénalisé 
par les difficultés rencontrées dans l’acheminement des intrants et la sortie des 
productions, et les coûts de transport érodent le pouvoir d’achat des ménages et la 
compétitivité des produits malgaches sur les marchés internationaux. 

Les déficits de Madagascar en matière d’infrastructure de transports sont bien connus et 
décrits brièvement dans l’encadré ci-joint. Leur étendue justifie l’attention prêtée par les 
autorités aux infrastructures routières, portuaires et ferroviaires et à leur gestion.239 Conscient de 

                                                      
238 Cette note a été écrite en concertation avec l’Union Européenne, JICA, l’Agence Française de Développement et 
la Banque Africaine de Développement. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers 
organisé autour du transport sous la direction actuelle de l’Union Européenne. Elle a été aussi partagée lors d’une 
session du dialogue sur le développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du 
secteur académique, des représentants techniques de Ministères et des média. Cette version tient compte des  
commentaires reçus lors de ces rencontres. 
239 Le secteur aérien, dans lequel les bailleurs sont peu impliqués, ne sera abordé que via cette note de pied de page, 
d’autant plus que les problèmes dont il souffre sont moins liés à l’infrastructure aéroportuaire qu’à l’état de la 
concurrence dans le domaine du transport aérien : faible nombre de compagnies aériennes opérant à Madagascar, 
d’où des tarifs perçus comme trop élevés ; un marché local potentiel réduit dû au faible pouvoir d’achat de la 
population. La réforme du secteur aérien se caractérise par : tout d’abord, la création de l’Aviation Civile de 
Madagascar (ACM), chargée de définir et de suivre l’application des textes et normes régissant le secteur selon les 

Cette note n’a aucunement l’ambition de vouloir remplacer une stratégie sectorielle, et encore 
moins de se vouloir exhaustive, ne serait-ce qu’en raison de sa longueur. L’objectif de concision a 
nécessité de faire des choix. Au vu du flagrant déficit d’infrastructures dont souffre Madagascar, 
il a été décidé de focaliser cette note sur celles-ci (ports, routes, lignes de chemin de fer) et sur 
leur gestion, et de n’aborder que tangentiellement, et ce à dessein, le sujet, transversal, de leurs 
utilisateurs (transporteurs, coopératives de transport public… et par conséquent sécurité routière, 
état de la flotte, gares routières, poids du transport dans le budget des ménages, etc.). Sur cette 
base, un bref rappel de la fragilité du secteur tant en termes d’infrastructures que d’institutions, 
malgré les  efforts réalisés au cours de ces dernières années, permettra de cerner les enjeux pour 
pouvoir ensuite mettre en exergue les principaux obstacles et contraintes qui constituent les 
facteurs explicatifs des problèmes vécus aujourd’hui par ce secteur.  Cette note conclura par une 
série de recommandations qui identifieront comme première priorité la pérennisation des 
infrastructures et des institutions existantes, souvent mises à mal par l’instabilité des institutions, 
le manque de financement, les atermoiements des décideurs politiques, et l’absence de stratégie 
claire et consensuelle, sans oublier les aléas climatiques propres à Madagascar.  
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la fragilité des progrès constatés depuis la crise de 2002 en matière d’indicateurs socio-
économiques, le Gouvernement de Madagascar a en effet pris conscience dès 2003 de 
l’importance de pérenniser cette évolution positive au travers d’investissements conséquents 
visant à assurer que le manque d’infrastructure ne représente plus un frein à la croissance et à la 
réduction de la pauvreté. 

 

Entre 2003 et 2008, cette politique volontariste a permis de compenser partiellement les 
criants retards d’investissements dans le secteur grâce à une montée en flèche des dépenses 
publiques dédiées aux infrastructures, comme en témoigne le graphique 1, qui reflète aussi la 
dépendance du secteur vis-à-vis des ressources externes (jusqu’à 80 % des dépenses 
d’investissements). 
 
 Ces investissements se sont inscrits dans la cadre de l’engagement 2 du Madagascar Action 
Plan (MAP),240 intitulé ‘infrastructures reliées’, et qui reconnaît le rôle fondamental du 
secteur transport comme outil indispensable de la croissance économique. Le MAP a 
l’avantage de proposer un cadre pour les investissements futurs, mais il s’est toutefois attiré, de 
par son ampleur, certaines critiques justifiées: les priorités ne sont pas hiérarchisées et les 

                                                                                                                                                                           
standards internationaux ; deuxièmement, l’adoption d’un nouveau code de l’aviation civile, dont l’objectif principal 
était d’ouvrir le marché aérien à la concurrence, via la politique de « l’open sky », qui n’a pas produits les effets 
escomptés, peu de compagnies aériennes se montrant intéressées par le marché malgache, et le trafic intérieur restant 
de fait un monopole ; et enfin, la confirmation de la politique de désengagement de l’État des activités 
opérationnelles, dont la gestion des aéroports : 12 aéroports, les principaux, sont actuellement confiés à l’ADEMA 
(Aéroports de Madagascar), tandis que 22 aéroports secondaires sont gérés par des opérateurs privés avec ou sans 
subvention de l’Etat.  
240 Pour faciliter la lecture, la liste des principales abréviations : ACM : Aviation Civile de Madagascar, ADEMA : 
Aéroport de Madagascar, AFD : Agence Française de Développement, AO : Appel d’offres, APMF : Agence 
Portuaire Maritime et Fluviale, ARM : Autorité Routière de Madagascar, ATT : Agence de Transport Terrestre, 
CA : Conseil d’Administration, CG : Concession Globale, DAO : Dossier d'Appel d'offres, DIRTP : Direction 
Interrégionale des Travaux Publics, DRTP : Direction Régionale des Travaux Publics, FCE : Fianarantsoa Côte Est, 
FER : Fonds d’Entretien Routier, GENIS : Gestion de l'Entretien par Niveau de Service, HIMO : Haute Intensité de 
Main d’œuvre, ININFRA : Institut National des Infrastructures, LNTPB : Laboratoire National des Travaux Publics 
et du Bâtiment, MAP : Madagascar Action Plan, MICTSL : Madagascar International Container Terminal Service 
Ltd, MLA : Moramanga Lac Alaotra, MT : Ministère des Transports, MTPM : Ministère des Travaux Publics et de 
la Météorologie, OTU : Office des Travaux d’Urgence, PGA : Ports à Gestion Autonome, PME : Petites et 
Moyennes Entreprises, PNEOA : Programme National d’Entretien des Ouvrages d’Art, PNER : Programme 
National d’Entretien Routier, QMM : QIT Madagascar Minerals, TA : Tananarive Antsirabe, TCE : Tananarive 
Côte Est, USAID : United States Agency for International Development, VMC : Vohidiala Morarano Chrome. 

Un rappel des déficits d’infrastructure a Madagascar. 
 
1. A titre de comparaison, la densité de routes en Afrique Sub-saharienne est estimée à 31 km de routes revêtues 

par millier de km2 (134 pour la moyenne des pays à faibles revenus dans le monde / Source : Africa 
Infrastructure Country Diagnostic), alors que la valeur de cet indicateur pour Madagascar est de 9,7 (5.700 km 
pour 587 000 km2), soit trois fois moins. 

2. 44 % des routes nationales sont jugées en mauvais état, contre seulement 31% en bon état (voir carte ci-dessous) 
3. En ce qui concerne les ports, bien évidemment cruciaux pour une île, seul Toamasina, de par son tirant d’eau, 

peut accueillir des navires de gros tonnage. Le port d’Ehoala peut aussi jouer ce rôle sur le papier mais son 
enclavement réduit aujourd’hui fortement sa pertinence.  

4. Quant au réseau ferré, il n’a connu aucune extension au cours des 70 dernières années… 
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montants nécessaires à sa réalisation 
totale sont plus que sans commune 
mesure avec moyens financiers dont 
pourra disposer le Gouvernement, 
même en supposant une croissance 
soutenue dans le futur.  

Parallèlement, le Gouvernement a lancé 
différentes réformes visant à : 

  - recentrer les Ministères des 
Transports et des Travaux Publics sur 
leurs fonctions régaliennes (stratégie, 
politique, régulation) tandis que les 
fonctions opérationnelles étaient 
déléguées à des agences telles que 
l’ARM (Autorité Routière de 
Madagascar), l’ATT (Agence de 
Transport Terrestre), l’ACM (Aviation 
Civile de Madagascar) et l’APMF 
(Agence Portuaire Maritime et 
Fluviale).  

-  encourager la participation du secteur 
privé là où elle se révèle pertinente, 
c’est-à-dire dans les activités 
opérationnelles, de service et/ou de 
production : Madarail est ainsi devenu 
le concessionnaire du réseau nord de 
chemin de fer en 2003 (les 
infrastructures restant propriété de 

l’État), et le prolongement du môle B au port de Toamasina  ainsi que la construction d’un 
nouveau port en eau profonde à Ehoala - Fort Dauphin se sont réalisés dans le cadre de PPP liés 
à des projets miniers,  (projet d’extraction de cobalt-nickel avec Sherritt et d’ilménite – zircon  
avec QMM). Enfin le Terminal à conteneurs de Tamatave a été confié à MICTSL (Madagascar 
International Container Terminal Service Ltd).  

 
 Ces réformes s’appuyaient sur le constat que les Ministères étaient peu efficaces dans la 
mise en œuvre des opérations de par leur lourdeur administrative, mais aussi sur l’expérience 
d’autres pays, où le transfert des opérations à des agences autonomes rendait le secteur plus 
performant, et où l’implication dans la gestion des infrastructures d’un secteur privé, dont le 
succès est directement tributaire du bon fonctionnement de celles-ci, avait donné des résultats 
probants.  

La mise en place du MAP et des réformes institutionnelles mentionnées ci-dessus s’est traduite 
de différentes manières selon les sous-secteurs, chacun de ceux-ci étant confronté à des réalités 
diverses mais tous souffrant historiquement d’un manque d’entretien et d’investissement : 



 

 

Secteur portuaire 

La réforme du secteur portuaire entamée en 2003 reposait sur la volonté de supprimer un 
certain nombre de dysfonctionnements dus principalement
administratif et trop centralisé du système
portuaires ; et (iii)  au fait que les ressources pour le renouvellement et l’amélioration des 
ports se montraient insuffisantes, les revenus portuaires n’étant pas réinvestis dans les 
infrastructures qui les généraient
en place, destiné à améliorer la gestion du sous
s’autofinance, tout en permettant une plus large décentralisation au niveau des provinces. La 
réforme s’est essentiellement traduite par la création 
qui doit jouir d’une autonomie administrative et financière, et par la classification des ports en 
ports d’intérêt régional et ports d’intérêt national. Malheureusement, la mise en place des deux 
volets suivants de la réforme, à savoir la dévolution du rôle d’autorité portuaire à des structures 
publiques-privées nommées « Ports à Gestion Autonome
voire à des sociétés privées titulaires de concessions globales
secondaire, et la cession au secteur privé de l’ensemble des tâches d’exploitation, se trouve 
aujourd’hui paralysée. Cette réforme inachevée s’est accompagnée d’un ambitieux plan 
d’investissements soutenu par les bailleurs de fonds, qui s’est 
réhabilitation des ports de Morondava et Diego Suarez (par l’Agence Française de 
Développement - AFD), du quai batelage à Tuléar et du quai Villemin à Mahajanga (Banque 
Mondiale) et la construction du nouveau port en ea
partenariat entre l’État et la société minière QMM. En revanche, les axes de navigation 
intérieure, essentiels pour certaines régions enclavées, tel le Canal des Pangalanes pour la côte 
Est, ou encore la rivière Tsiribihina, ont été peu ou prou ignorés ces dernières années.
                                                      
241 Le concessionnaire devient alors à la fois autorité portuaire et manutentionnaire

Graphique 1: La montée en flèche des dépenses publiques 
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secteur portuaire entamée en 2003 reposait sur la volonté de supprimer un 
certain nombre de dysfonctionnements dus principalement : (i) au caractère trop 

centralisé du système ; (ii) au défaut d’entretien des infrastructures 
; et (iii)  au fait que les ressources pour le renouvellement et l’amélioration des 

ports se montraient insuffisantes, les revenus portuaires n’étant pas réinvestis dans les 
infrastructures qui les généraient. En conséquence, un nouveau cadre institution
en place, destiné à améliorer la gestion du sous-secteur des ports en faisant en sorte qu’il 
s’autofinance, tout en permettant une plus large décentralisation au niveau des provinces. La 
réforme s’est essentiellement traduite par la création de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, 
qui doit jouir d’une autonomie administrative et financière, et par la classification des ports en 
ports d’intérêt régional et ports d’intérêt national. Malheureusement, la mise en place des deux 

de la réforme, à savoir la dévolution du rôle d’autorité portuaire à des structures 
Ports à Gestion Autonome » pour les ports les plus importants, 

voire à des sociétés privées titulaires de concessions globales241 pour les ports 
secondaire, et la cession au secteur privé de l’ensemble des tâches d’exploitation, se trouve 
aujourd’hui paralysée. Cette réforme inachevée s’est accompagnée d’un ambitieux plan 
d’investissements soutenu par les bailleurs de fonds, qui s’est réalisé partiellement et a permis la 
réhabilitation des ports de Morondava et Diego Suarez (par l’Agence Française de 

AFD), du quai batelage à Tuléar et du quai Villemin à Mahajanga (Banque 
Mondiale) et la construction du nouveau port en eau profonde d’Ehoala dans le cadre d’un 
partenariat entre l’État et la société minière QMM. En revanche, les axes de navigation 
intérieure, essentiels pour certaines régions enclavées, tel le Canal des Pangalanes pour la côte 

bihina, ont été peu ou prou ignorés ces dernières années.

alors à la fois autorité portuaire et manutentionnaire. 

: La montée en flèche des dépenses publiques dans le secteur transport.
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Secteur routier 
 
Le patrimoine routier s’est fortement détérioré en raison d’un manque d’entretien et de 
maintenance. On estime que durant la période 1970-2000, le pays a perdu en moyenne environ 
1.000 km de routes par an, ce qui s’est traduit par une réduction du linéaire routier, passant 
d’environ 50.000 km au début des années 60 à 38.000 aujourd’hui, dont environ 5.700 sont 
revêtus.  
 
Cependant, des efforts considérables ont été réalisés ces dernières années pour infléchir 
cette tendance, avec l’appui de bailleurs de fonds tels que la Commission Européenne, la 
Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale, la JICA, etc., le tout en accord avec 
les objectifs du MAP. En 2007, sur 5 700 km de routes nationales bitumées, 56 % se trouvaient 
en bon état, 42 % en état passable et 2 % en mauvais état (voir carte page précédente). Sur 6 050 
km de routes nationales en terre, 2 %  étaient en bon état, 33 % en état passable et 65 % en 
mauvais état.  

Malgré ces efforts significatifs et en raison de l’importance des retards accumulés dans la 
programmation des investissements, une partie importante du réseau national reste 
difficilement praticable, notamment en saison des pluies et certaines routes essentielles pour le 
pays (RN2 qui relie Toamasina, le principal port du pays à Antananarivo, RN7 qui relie 
Antananarivo au port de Toliara à 900 km au Sud) ne sont pas adaptées aux trafics qu’elles 
supportent. 

Par ailleurs, le réseau routier ne se limite pas aux routes nationales : le réseau rural (routes 
ex-provinciales et routes communales) compte 30 000 km de pistes et semble à première vue 
bien couvrir le territoire. Malheureusement, ces pistes sont rarement praticables toute l’année et 
souffrent d’un manque d’entretien d’autant plus lourd de conséquences que la pluviométrie 
saisonnière très élevée, ajoutée à un relief accidenté, leur font payer un lourd tribut. En 
conséquence, et d’après une étude réalisée en 2007, seulement 22,4 % de la population rurale vit 
à moins de 2 km d’une route circulable toute l’année, ce qui, bien sûr, porte préjudice au 
développement, réduit l'accès aux services sociaux, perpétue l’enclavement des régions et des 
villages et bride la lutte contre la pauvreté. 

Secteur ferroviaire  
 
Les deux réseaux de chemin de fer [le réseau Nord d’une longueur de 732 km reliant 
Antananarivo à Toamasina (TCE), Antsirabe (TA), Ambatondrazaka (MLA) et Morarano 
Chrome (VMC) et le réseau Sud d’une longueur de 163 km reliant Fianarantsoa et 
Manakara (FCE)] se sont graduellement détériorés jusqu’en 2000, date à laquelle la 
circulation s’est même interrompue sur le réseau Nord. À partir de cette date, il convient de 
différencier les deux réseaux qui ont connu des fortunes très contrastées :  
 

• Réseau Nord : l’importance de ce réseau, qui relie notamment le principal port du pays et 
la capitale, a été reconnue par le Gouvernement, tant pour ses avantages comparatifs par 
rapport au transport routier en termes de sécurité, coût à la tonne - km (jusqu’à 40 % 
inférieur), consommation, pollution, etc. que pour son rôle essentiel bien qu’indirect dans 
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la réduction des dégradations occasionnées par les poids lourds sur le réseau routier à 
mesure que le trafic routier se reporte sur le rail.  En conséquence, et à la demande du 
Gouvernement, le réseau Nord, propriété de l’État et exploité par Madarail, a bénéficié du 
soutien des bailleurs de fonds (Banque Mondiale à hauteur de 55 millions US$, Banque 
Européenne d’Investissements pour 11 millions €). Ces investissements lui permettent 
aujourd’hui de jouer un rôle majeur et croissant dans le transport d’hydrocarbures, de 
chromite, de conteneurs, de riz et de ciment. Le tonnage transporté par rail a crû de 75 % 
entre 2004 et 2008, représentant environ 15 % du fret sur le corridor Antananarivo-
Toamasina. Le concessionnaire a de plus su résister à la crise de 2009, récoltant les fruits 
d'investissements avisés en matériel roulant (porte-conteneurs, wagon-citerne, 
locomotives plus puissantes) qui lui ont permis d’augmenter sa part de marché et 
d’atteindre ses objectifs malgré un contexte économique morose et une baisse générale du 
volume d’activités. L’année 2010 s’annonce toute fois plus délicate. 
 

• FCE : Le réseau Sud s’est détérioré au fil des années, tant au niveau de l’infrastructure 
(qui comporte 67 ponts, 48 tunnels sur seulement 163 km de ligne) que du matériel 
roulant, et n’a été sauvé d’une mort certaine que grâce à un appui d’urgence de l’USAID, 
de l’UE et de la Banque Africaine de Développement suite à des cyclones dévastateurs 
(Eline et Gloria en 2000). Sa vocation est radicalement différente de celle du réseau 
Nord, de nature sociale en ce sens qu’il joue un rôle de désenclavement fondamental pour 
des populations qui seraient autrement totalement isolées. Sa gestion incombe 
entièrement à l’Etat, encore qu’une tentative de confier son exploitation au secteur privé 
en 2005 eût pu être couronnée de succès si le processus d’attribution du contrat (donnant 
lieu à paiement d’une subvention au concessionnaire, ou « redevance négative ») n’avait 
pas été arbitrairement stoppé par les autorités d’alors.  
 
2. Principaux obstacles / problèmes  

 
Tout en étant conscient qu’une telle analyse peut se voir taxée d’exagérément réductrice,  il 
semble aujourd’hui qu’on peut lier la grande majorité des problèmes du secteur à trois constats 
principaux : 
 

• Des investissements lourds sont nécessaires, quasi-démesurés face au budget de 
l’État242, ne serait-ce que pour retrouver le niveau de qualité d’infrastructures dont 
jouissait Madagascar au début des années 70,  indispensable à une politique efficace de 
développement du pays. À cela vient s’ajouter la nécessité d’aller plus loin encore pour 
certaines infrastructures-clés dont la capacité doit être augmentée de manière à répondre 
aux besoins d’une économie globalisée où la compétitivité de Madagascar se mesure à 
celle de pays ayant fortement progressé lors des deux ou trois dernières décennies. 
 

• Il faut bien évidemment assurer la pérennité de ces investissements via une politique 
d’entretien à la hauteur des enjeux, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent malgré 
quelques progrès notables depuis 2002. Il faut tirer les leçons du passé et du drame 

                                                      
242 Le budget de l’État dans la Loi de Finances 2009 était de 3,246 milliards d’ariary. Les besoins de réhabilitation 
du réseau routier sont estimés à eux seuls à près de 3.000 milliards d’Ariary alors que depuis 2002 le budget total du 
Ministère des Travaux Publics n’a jamais dépassé 400 milliards d’Ariary.  
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représenté par la ruine progressive des infrastructures au cours des deux ou trois dernières 
décennies du XXème siècle, et mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires 
à la préservation des infrastructures existantes et futures dans le cadre d’une politique 
rationnelle d’entretien.  
 

• Les réformes engagées ces dernières années, tout en étant fondées sur des principes 
solides et éprouvés, demeurent encore fragiles et les institutions nouvellement créées, 
qui constitueront les chevilles ouvrières des actions requises pour résoudre de manière 
efficace les deux problèmes précédents, sont encore vulnérables, voire menacées. Elles 
nécessitent d’être renforcées au niveau de leur capacité et de leur autonomie tant 
administrative que financière, et leur rôle doit être reconnu comme complémentaire de 
celui de leurs Ministères de tutelle maintenant recentrés sur leurs fonctions régaliennes, et 
non pas en compétition avec ceux-ci. 
 

Ces trois constats peuvent se décliner par sous-secteur, avec quelques variantes et différents 
facteurs aggravants. 
 
Secteur portuaire 

Les principaux problèmes rencontrés par le secteur portuaire ont été identifiés par l’APMF 
dans son document de mars 2008 intitulé « Politique Nationale Maritime de Madagascar » 
et peuvent se résumer comme suit :  

1. L’absence d’un Schéma Directeur pour le secteur portuaire qui puisse définir les rôles 
dévolus à chaque port, en particulier aux nouveaux ports construits ou à construire dans 
le cadre d’investissements miniers, et qui permette de prioriser les investissements ; 

2. Le besoin d’augmenter la capacité du port de Toamasina, principal port du pays par 
lequel transitent environ 80 % des échanges avec l’extérieur ; 

3. La persistance du manque de maintenance, notamment pour les ports secondaires, 
devenus vétustes et inadaptés aux exigences du commerce maritime international : tirant 
d’eau trop faible suite au manque de dragage, zones de stockage de conteneurs 
insuffisantes, quais en fin de vie, etc. ; 

4. Le manque de sécurité le long des côtes malgaches, dû à la vétusté et/ou à l’absence 
d’équipements maritimes de signalisation, et illustré en 2008 par trois graves accidents de 
navigation ; 

5. La nécessité de renforcer l’APMF et de la doter dans les faits de l’autonomie dont elle 
dispose sur le papier selon son statut ; 

6. Les retards importants constatés dans la mise en place des PGA, dus à de nombreuses 
tergiversations et atermoiements au niveau du Ministère des Transports (changements 
répétés de la clé de répartition de l’actionnariat des PGA entre le public et le privé, 
annulation du premier appel à souscription, non-disponibilité des fonds nécessaires pour 
couvrir la partie publique lors du deuxième appel à souscription), et qui ont 
considérablement tempéré l’enthousiasme initial du secteur privé à s’impliquer dans la 
gestion des ports.   
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Secteur routier 

La principale préoccupation relative au secteur routier a trait à la pérennité du réseau, qui 
souffre du non-respect de la charge à l’essieu, lequel occasionne des pertes estimées en 2006 
à 40 millions d’euros annuels. L’opposition des transporteurs routiers, le manque de courage 
politique, les complications engendrées par la nécessité d’une action conjointe sur ce thème entre 
deux Ministères aux intérêts a priori divergents sur ce sujet243, et un contexte politique peu 
favorable caractérisé par un État affaibli depuis début 2009 expliquent, au moins en partie, la 
non-application de la loi alors même que les textes, même s’ils doivent être améliorés, existent et 
que les équipements nécessaires sont disponibles à la sortie du port de Toamasina, en amont de 
l’accès à la RN2. Autre atteinte à la pérennité du réseau, des sections importantes du réseau, 
notamment hors réseau national, ne sont pas entretenues, mettant en péril les investissements 
récents. La dernière augmentation du taux de la redevance d’entretien routier va dans le bon sens 
(prélèvement de 7 % sur le prix à la pompe) mais les montants dont dispose le Fonds d’Entretien 
Routier (79,2 milliards d’ariary en 2007, soit de l’ordre de 30 millions €) restent encore 
insuffisants pour couvrir l’ensemble des besoins, et la gestion de ce fonds se révèle parfois à la 
limite de l’opacité, malgré les remarques régulières des bailleurs exigeant davantage de 
transparence. 

À l’insuffisance des financements viennent s’ajouter d’autres points de blocage tels que : 

• le trop faible recours aux collectivités locales tels les fokontany et au système 
Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) pour les tâches simples 
(cantonnement, coupe des herbes, élagage, curage des assainissements) ; 

• une probable méconnaissance des points critiques du réseau et des priorités 
d’intervention de la part de ceux qui décident de l’affectation des ressources 
du FER, laquelle n’est pas toujours exempte de considérations politiques ; 

• la non-mise à jour de la Charte Routière qui ne reflète pas la réforme 
constitutionnelle de 2007 et la création des régions, laissant « orphelines » les 
routes autrefois sous la responsabilité des provinces aujourd’hui disparues ; 

• la lourdeur et la complexité des dossiers d’appel d’offres, suite à l'application 
du code des marchés publics de 2004, qui rebutent les petites entreprises ; 

• l’absence d’une politique sectorielle claire accompagnée d’un cadre de 
dépenses à moyen terme et d’une programmation de référence ; 

• la faiblesse du secteur privé local, notamment les PME,  en termes de 
ressources humaines, d’organisation, de capacité, d’accès aux crédits ; 

• les difficultés rencontrées pour proposer des contrats d’entretien pluriannuels, 
automatiquement reconductibles par le maître d’ouvrage l’année suivante si 
l’entreprise a donné satisfaction.  

La pérennité du réseau se voit aussi menacée par l’incivisme (vols de buses métalliques, de 
platelages de ponts, de panneaux de signalisation, etc.), la longueur du temps de réaction 
des autorités face aux dégâts cycloniques, due à des lourdeurs administratives (manque de 
procédures expéditives pour la passation de marché en cas d’urgence, difficulté à mobiliser des 
                                                      
243 le Ministère des Transports, en cas d’application de la loi, se voyant « perdant » en ce sens qu’il s’attirera les 
foudres des transporteurs sous sa tutelle, et de celui des Travaux Publics, « gagnant » pour ce que l’application de la 
loi l’aiderait à réduire ses dépenses d’entretien et à préserver le patrimoine dont il est responsable. 
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fonds pour ce genre de travaux), mais aussi depuis le mois de mars 2009 par le gel des 
décaissements chez les principaux bailleurs de fonds du secteur, qui a pour conséquence 
l’interruption de certains chantiers et le report de contrats d’entretien périodique sur des sections 
et des ouvrages qui ne vont pas manquer de se dégrader très rapidement. Enfin, il convient de 
mentionner l’impact du changement climatique sur les infrastructures : des cyclones plus 
puissants et plus fréquents, des pluies diluviennes qui viennent s’abattre sur des zones où la 
déforestation accélère l’érosion et réduit le temps de concentration des bassins versants, 
augmentant les débits de pointe, et nécessitant donc de redimensionner nombre d’ouvrages 
conçus, pour certains d’entre eux, il y a quatre ou cinq décennies.  

Dans le domaine institutionnel, la création de l’ARM ne s’est pas faite sans heurts et son 
existence, encore sans réalité juridique du fait de la non-promulgation du décret 
d’application de la loi la créant, semble menacée par l’absence d’un mécanisme de 
financement pérenne, alors que l’Agence a fait ses preuves dans la gestion des grands 
chantiers des bailleurs de fonds. La répartition des responsabilités sur le réseau national 
apparaît encore floue, avec un enchevêtrement d’institutions (Direction Régionale des Travaux 
Publics, Office des Travaux d’Urgence, Programme National d’Entretien Routier, Autorité 
Routière) qui tend à diluer les responsabilités, alors même que la loi portant création de l’ARM 
stipule clairement la totale responsabilité de l'Agence sur le réseau national en tant que maître 
d’ouvrage délégué du MTPM.  

Le tableau ne se montre pas satisfaisant non plus du côté privé : le tissu d’entreprises de 
travaux publics a été grandement affaibli par les retards considérables du Gouvernement dans le 
règlement de la part Ressources Propres Internes sur les projets financés par les bailleurs de 
fonds : ces arriérés génèrent de sérieux problèmes de trésorerie pour les entreprises :  

• Ils mettent en péril la santé financière des intervenants concernés. 
• Ils freinent le développement des petites et moyennes entreprises. 
• Ils fragilisent la position de l’Etat en cas de contentieux avec une entreprise. 
• Ils risquent, à terme, de fortement réduire la concurrence à Madagascar, en 

forçant certaines entreprises à cesser leur activité mais aussi en en dissuadant 
d’autres de participer à des appels d’offres financés tout ou partie par l’Etat. 
Ceci peut aussi conduire et a même vraisemblablement déjà conduit à un 
renchérissement du coût des travaux, les entreprises faisant des offres 
financières intégrant une sorte de « prime de risque », supposant dès le début 
que la part État ne sera pas payée, ou payée avec beaucoup de retard.  

Secteur ferroviaire 

• FCE : le chemin de fer entre Fianarantsoa et Manakara (FCE) est en butte à de récurrents 
problèmes financiers, les subventions perçues suffisant à peine à couvrir les coûts directs 
d’exploitation, alors que la ligne nécessite des investissements lourds tant au niveau de 
l’infrastructure (besoins estimés à 40 millions US$) que du matériel roulant (manque de 
locomotives). Cette situation rend impossible un entretien correct des infrastructures 
(rails, traverses, ballast, canaux, talus, ouvrages…) et du matériel roulant (locomotives, 
wagons…). L’entretien lourd et la réhabilitation des portions de voie les plus fragilisées 
restent tributaires de ressources libérées de façon exceptionnelle et au coup par coup par 
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le Ministère des Transports. Le matériel de traction demeure insuffisant avec, en 2008 et 
2009, une seule locomotive en état de fonctionnement. En conséquence, le trafic est très 
souvent interrompu, et parfois pour de très longues durées, notamment en cas de 
déraillement ou de problèmes sérieux sur la voie. Le corridor desservi par la FCE reste 
alors isolé du reste du pays et les récoltes de litchis, bananes, etc. peuvent être perdues, 
faute d’être évacuées à temps vers les marchés de Fianarantsoa. Une interruption 
définitive du service viendrait bouleverser l’économie de la région et fragiliser les 
communautés vivant à proximité des gares, dans une zone encore riche en forêt primaire 
qui pourrait se trouver menacée si ces populations se trouvaient contraintes de se dédier à 
des cultures de subsistance en utilisant la technique traditionnelle du tavy. D’aucuns 
argumentent donc que la ligne doit être préservée pour des motifs non seulement sociaux 
mais aussi environnementaux, tout en gardant présent à l’esprit que son important 
potentiel touristique doit pouvoir contribuer à réduire le déficit d’exploitation en misant 
sur une clientèle aisée. 
 

• Réseau Nord : de manière à consolider les succès décrits ci-dessus et à anticiper la 
croissance de trafic, de conséquents travaux de réhabilitation s’affirment nécessaires, 
notamment sur les dernières portions de voie originelles datant du début du siècle dernier, 
de façon à réduire encore les temps de parcours et à augmenter la capacité du réseau pour 
pérenniser l’équilibre financier de la concession, qui devrait pouvoir couvrir ses coûts 
d’exploitation pour la première fois en 2010, dans l’hypothèse où la situation économique 
cesse de se détériorer. Il convient de noter ici que le Réseau Nord offre des services 
passagers, lesquels sont déficitaires et à vocation sociale entre Moramanga et Toamasina, 
et que les pertes induites doivent, selon l’accord de concession, être couvertes par les 
pouvoirs publics, ce qui n’est plus le cas depuis près d’un an. Ces prestations, encore que 
limitées faute d’une flotte de wagons passagers importante, fragilisent la concession. 
D’autres menaces semblent entourer la concession sous forme de rumeurs persistantes de 
renationalisation, ajoutées à des manœuvres en sous-main d’une partie de la concurrence 
routière, inquiète de voir ses parts de marché s’effriter au profit du rail, et peu 
scrupuleuse sur les moyens de rétablir son hégémonie.   
 
3. Solutions / Axes de développement 

 
Au vu de la longue liste de problèmes rencontrés par le secteur transport, et de la nature de 
ces derniers, il semble que le maître mot de la future politique à mettre en place pour les 
résoudre soit « pérenniser » :  
 

• pérenniser les infrastructures existantes en donnant la priorité à l’entretien et à la 
réhabilitation sur les nouveaux investissements (exception faite peut-être des projets 
d’extension du port de Toamasina) ;  
 

• pérenniser les réformes institutionnelles engagées ces dernières années en adhérant 
pleinement et non du bout des lèvres à leurs principes fondateurs, en donnant aux agences 
qui en sont issues les moyens financiers et humains, le cadre juridique et la légitimité qui, 
seuls, leur permettront de fonctionner efficacement dans l’intérêt de tous,  et en dotant les 
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Ministères concernés des moyens financiers et humains nécessaires pour qu’ils puissent 
remplir correctement leur mission régalienne et leur rôle stratégique.   

 
L’attention prêtée à la pérennisation peut surprendre de prime abord car le faible linéaire 
du réseau routier, voire ferroviaire, pourrait conduire à la conclusion qu’il est 
indispensable de l’étendre. L’isolement des régions et le manque de connectivité à l’intérieur 
du pays semble plaider pour plus de routes et plus de moyens de communication.  Toutefois, il 
s’agit de ne pas se tromper de cible. Il paraît peu opportun de construire de nouveaux axes 
routiers alors que le budget d’entretien se révèle déjà insuffisant pour le réseau actuel et que 
certaines sections du réseau structurant se dégradent rapidement. Certes, dans un monde idéal et 
sans contraintes, qu’elles soient d’ordre financier ou technique, tous les investissements 
justifiables dans l’absolu devraient être entrepris simultanément ; en revanche, dans un monde 
réel, la hiérarchisation des objectifs devient indispensable. Elle passe par une sécurisation de 
l’existant, voire par une résurrection de ce qui a existé (les 50 000 km évoqués ci-dessus), 
laquelle représente déjà un objectif quasi-inabordable car il ne s’agit pas moins que de 
reconstruire environ 12 000 km de routes, qu’on pourrait d’ailleurs presque considérer comme 
des routes nouvelles. Il est vrai que cette sécurisation de l’existant peut s’assortir ici et là de la 
construction de quelques sections nouvelles qui prendraient en compte l’évolution du pays en 
termes démographiques et/ou l’apparition de besoins ponctuels - liés à l’émergence de nouvelles 
activités économiques -, dépendantes de l’existence d’un lien routier fiable, pérenne et, pourquoi 
pas, totalement nouveau244. Mais le principe général doit consister, tout au moins dans le court 
terme (sur un horizon minimum de 5 ans), à affecter en priorité les ressources allouées au secteur 
transport à la pérennisation des infrastructures et des institutions existantes. Les éventuels projets 
de nouvelles infrastructures, à quelques exceptions près qui doivent rester limitées, ne devraient 
être considérés que lorsque l’existant sera remis à niveau et que les fonds nécessaires à 
l’entretien de l’existant et des éventuelles extensions seront sécurisés de manière durable.  
 
Certaines mesures, pour rendre effective cette pérennisation, doivent être appliquées 
transversalement, à tous les sous-secteurs, alors que d’autres restent spécifiques au rail, à 
la route ou au secteur portuaire. Parmi les mesures que l’on peut qualifier de transversales, il 
convient de mentionner :  
 

• la mise à jour de la dernière politique sectorielle, en définissant notamment des critères 
clairs de priorisation des investissements et en définissant un plan d’action, porté par les 
Ministères et appuyé par la société civile,  visant à améliorer la gouvernance du secteur 
de façon à restaurer la confiance du secteur privé ; 
 

• le développement d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme : à titre d’ordre de grandeur, 
l’investissement requis pour restaurer le réseau routier national est estimé à 1 milliard 
d’euros ; 
 

• le renforcement des capacités techniques du MTPM et du MT nécessaires à leur 
recentrage sur leurs fonctions régaliennes ; 
. 

                                                      
244 Dans ce dernier cas (secteur minier par exemple), il conviendra aussi de rechercher la participation financière des 
entités privée bénéficiaires de l’investissement proposé. 
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• le renforcement des capacités des PME et bureaux d’études malgaches (formation, 
marchés en adéquation avec leurs moyens, facilités d’accès au crédit, 
professionnalisation) ; 
 

• la création d’un fonds dédié réservé aux travaux d’urgence, et assorti de règles de 
passation de marché ad hoc ; 
 

• la sécurisation et la priorisation du paiement sur RPI des sommes dues aux entreprises, de 
manière à minimiser les risques de contentieux et les pénalités, et à restaurer la confiance 
du secteur privé dans les appels d’offres cofinancés par l’État. Une autre option pourrait 
consister à absorber partie des arriérés via un système de compensation de la TVA. Ces 
arriérés constituent une charge difficilement supportable pour les entreprises, en 
particulier pour les PME par définition fragiles, dans un pays où le loyer de l’argent est 
très élevé ; 
 

• la simplification des procédures de passation de marché pour accélérer les réponses aux 
situations d’urgence ; 

 
• l’ouverture d’un dialogue suivi et constructif entre les autorités de l’État et le secteur 

privé qui, par son expérience des réalités du terrain, peut proposer et suggérer, dans 
l’optique constructive d’aider l’État à exécuter sa politique de transports ; 
 

• La définition des investissements dans le cadre d’une approche « chaîne logistique », où 
les différents modes de transport sont complémentaires (par exemple, la viabilité 
d’Ehoala comme port d’intérêt national et pas seulement minéralier passe par la 
réhabilitation de la RN13, ou encore l’augmentation de la capacité du port de Toamasina 
devra être envisagée en parallèle avec les investissements requis pour augmenter celle du 
Réseau Nord de Chemin de Fer et de la RN2).  

 
De manière plus spécifique, la pérennisation des infrastructures se décline aussi de diverses 
façons selon le sous-secteur considéré, et il convient d’agir sur les moyens, les méthodes et les 
acteurs, comme le présente le tableau ci-dessous qui essaie de synthétiser les éléments d’une 
ébauche de feuille de route visant à lever les obstacles et traiter les problèmes décrits et analysés 
ci-dessus. 
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Tableau 1 : Liste des principales  recommandations. 

 ROUTIER FERROVIAIRE PORTUAIRE 
Moyens 
financiers  

• Adopter un mécanisme de 
financement stable pour l’ARM 
(prélèvement d’un pourcentage sur 
les montants de travaux dont elle 
assure la maîtrise d’ouvrage, 
dotation annuelle de l’État, établie 
sur la base du volume d’activités 
prévu  et validée par les Ministères 
de tutelle, panachage des deux 
options…)  
• Augmenter progressivement le 
taux de la Redevance d’Entretien 
Routier (RER) jusqu’à atteindre 10 
% du prix à la pompe en trois ans, 
pour mieux couvrir les besoins en 
matière d’entretien courant et 
périodique du réseau routier national 
(tout en précisant les responsabilités 
des collectivités locales quant au 
financement de l’entretien et de la 
réhabilitation du réseau secondaire, 
de manière à s’assurer que la part de 
la RER destinée au réseau national 
reste suffisante). 
• Sécuriser au plus vite le 
financement de la réhabilitation des 
ponts essentiels mais aussi 
extrêmement fragiles, comme par 
exemple sur la RN13 (pont de la 
Mandrare et pont de Fanjahira au 
PK 478+100), sur la RN4 (ponts de 
la Betsiboka et de la Kamoro, qui, 
s’ils devaient s’écrouler, isoleraient 
totalement les régions de Mahajanga 
et de Diego Suarez du reste de la 
Grande Île), sur la RN6 (pont 
Mahavavy à Ambilobe), sur la RN9 
au PK60, etc. 
 

• Réseau Nord : au vu du 
succès de la reprise de trafic 
sur le réseau Nord et de ses 
impacts positifs, il devrait être 
assez aisé pour le 
Gouvernement, une fois la 
situation politique revenue à la 
normale, de mobiliser les 
bailleurs de fonds pour 
apporter les fonds nécessaires à 
la dernière étape de 
réhabilitation, estimés à 
environ 40 millions de dollars. 
Ceci permettra de poursuivre 
les efforts visant à augmenter 
la part de marché du rail pour 
le transport de marchandises 
pondéreuses (minerai, 
conteneurs) et dangereuses 
(hydrocarbures) sur les 
destinations où le fer se montre 
plus compétitif que la route, 
dans l’optique de réduire les 
coûts de transport et de 
préserver le patrimoine routier, 
tout en générant des co-
bénéfices en termes 
d’environnement et de sécurité 
routière. 
• FCE : au contraire du 
réseau Nord, la FCE n’est pas 
en mesure de couvrir ses coûts 
d’exploitation et le maintien du 
service nécessite, pour qu’il 
soit soutenable, une 
assignation claire et pérenne de 
ressources publiques pour 
couvrir ledit déficit, c’est-à-
dire un effort financier 
malheureusement peu 
compatible avec la situation 
actuelle (estimé à 500 000 US$ 
par an suite à la tentative de 
mise en concession en 2005). 

• Une fois la mise en 
place effective des PGA, et 
comme prévu par la loi, les 
revenus des ports (droits 
d’entrée, de stationnement,  
redevances de concession) 
seront gérés par les PGA 
eux-mêmes et ces revenus 
doivent leur permettre de 
subvenir à leurs dépenses 
courantes (police, service, 
entretien de routine), voire 
de provisionner pour le 
renouvellement des 
infrastructures. Ceci étant, 
les trafics demeurent faibles 
et les revenus limités, ce qui 
signifie que ce modèle ne 
fonctionnera a priori que si 
lesdits PGA se voient 
confier une infrastructure 
déjà  réhabilitée, ce qui 
n’est vrai aujourd’hui que 
pour Diego Suarez. La 
poursuite de la 
réhabilitation des ports de 
Tuléar, Nosy-Be, 
Mahajanga devra faire 
appel à d’autres sources de 
financement et ne se 
justifiera que sur la base des 
résultats du Schéma 
Directeur Portuaire. 
• Les besoins en dragage 
étant réels mais trop limités 
pour équiper chaque port 
concerné d’une drague, il 
faut sans doute recourir à la 
mutualisation des moyens 
de dragage, concept de base 
dont les détails doivent être 
développés dans la stratégie 
de dragage. 

Méthodes  • Simplifier les procédures de 
passation de marché pour réduire la 
complexité des documents d’AO sur 
les petits marchés d’entretien 
courant afin d’encourager la 
participation d’un maximum de 
PME locales.  

• Réseau Nord : assainir les 
conditions de concurrence 
entre le transport par rail et le 
transport par route, en 
s’assurant que ce dernier 
respecte la législation en 
vigueur (paiement de la TVA, 

• Définir la stratégie de 
dragage de l’ensemble des 
ports malgaches. 
• Élaborer un schéma 
directeur national du secteur 
portuaire qui définisse le 
rôle de chaque port 
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245 Selon le syndicat du BTP, une machine peut s’amortir sur 4/5 ans, soit 10 000 heures environ. 

• Étendre l’usage des contrats 
d’entretien multi-annuels renouvelés 
sur la base de la performance 
constatée. De tels contrats  
permettent aux entreprises (et 
missions de contrôle) de développer 
une réelle connaissance du tronçon 
dont elles ont la charge, et  
d’investir en matériel grâce à la 
visibilité donnée par la durée de ces 
contrats245. 
• Promouvoir les concepts ayant 
fait leur preuve à Madagascar ou 
ailleurs : route évolutive, logique 
d’itinéraire, gestion de l’entretien 
par niveau de service, … 
• Promouvoir l’implication des  
communautés de base dans 
l’entretien pour les travaux simples 
(coupe de la végétation, curage des 
assainissements), via des techniques 
HIMO créatrices d’emplois et au 
coût faible comparé à celui des 
méthodes employées aujourd’hui. 
• Développer une base de 
données routières, notamment sur 
les quelques 3000 à 4000 ouvrages 
d’art sur le territoire, et mobiliser les 
ressources financières nécessaires 
pour la mettre à jour régulièrement, 
de manière à pouvoir mieux 
prioriser les interventions sur le 
réseau. Définir dans le cadre de cet 
exercice la stratégie et les critères à 
utiliser pour adapter 
progressivement tout ou partie des 
ouvrages malgaches aux débits de 
pointe plus élevés et aux temps de 
réponse hydrographique réduits des 
bassins versants, dus aux nouvelles 
conditions climatiques et à la 
déforestation. 
• Faire appliquer la législation 
sur la charge à l’essieu, sur la RN2 
dans un premier temps, puis 
progressivement sur l’intégralité du 
réseau national. 
• Tirer parti, lors de chaque gros 
chantier sur le réseau national, de la 
présence d’engins lourds pour 
développer le réseau connexe de 
routes agricoles.   
 

respect des normes 
environnementales et surtout 
respect de la charge à l’essieu). 
Développer un port sec à 
Antananarivo au bénéfice tant 
du rail que de la route pour :  
- désengorger le port de 
Toamasina en permettant le 
transfert sous douane des 
conteneurs jusqu’à 
Antananarivo. 
 - rationaliser le trafic 
marchandises dans le Grand 
Antananarivo. 
• FCE : la gestion privée de 
l’exploitation de la ligne reste 
une option, comme le montre 
l’expérience de 2005 
malheureusement avortée, mais 
ne peut s’envisager que sous 
forme de concession négative, 
l’État versant une subvention 
d’exploitation à l’opérateur. La 
ligne nécessite de toute façon 
de lourds investissements, pour 
lesquels il sera plus difficile de 
mobiliser les bailleurs de fonds 
de par le caractère 
intrinsèquement déficitaire du 
réseau, à moins de présenter le 
projet non pas comme un 
projet de transport mais 
comme un investissement aux 
visées essentiellement 
environnementales et sociales. 

(l’hégémonie de Toamasina 
doit-elle s’accentuer ? Quid 
de l’équilibre entre la côte 
Est et la côte Ouest ? Quid 
du rôle des ports déjà 
construits [Ehoala] ou à 
construire, liés à des 
investissements miniers ?).  
• Mettre les ports 
malgaches en conformité 
avec les dispositions des 
conventions internationales 
en matière de sécurité et 
d’environnement. 
(MARPOL, ISPS, SOLAS). 
• Étudier la pertinence 
du trafic de cabotage et le 
rôle que celui-ci pourrait 
jouer pour désenclaver les 
zones encore inaccessibles 
par la route, notamment les 
régions situées entre 
Mahajanga, Tuléar et Fort-
Dauphin.    
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Acteurs • Autorités locales : mettre à jour 
la Charte Routière et l’adapter à la 
Réforme Constitutionnelle adoptée 
par referendum  en 2007, de 
manière à définir clairement les 
responsabilités de chaque niveau de 
Gouvernement sur le réseau routier 
malgache. 
• ARM : clarifier les statuts et 
responsabilités de celle-ci, assurer 
sa pérennité et indépendance et y 
instaurer une culture de résultats, via 
par exemple un système de primes 
de résultats. 
• OTU/PNER : limiter la zone 
d’intervention de ces entités aux 
routes non couvertes par l’ARM. 
• DRTP : réaffecter en appui aux 
collectivités locales une partie du 
personnel des DRTP autrefois 
responsables du Réseau National. 
• PME : tirer parti des 
« grands chantiers » pour 
éventuellement associer une 
entreprise reconnue avec une ou 
plusieurs PME locales, de façon à 
former ces dernières selon le 
principe des chantiers-écoles.  
 

• Réseau Nord : assurer une 
implication réelle de l’Etat via 
le Comité de Suivi de 
Concession, couper court aux 
manœuvres illicites de la 
concurrence routière visant à 
porter préjudice au transport 
sur rail.  
• FCE : mobiliser les 
régions et les collectivités 
locales bénéficiant des services 
de la FCE, pour contribuer aux 
subventions nécessaires au 
fonctionnement de celle-ci, si 
la décision politique était prise 
de maintenir le service. 

• Assurer une 
autonomie réelle à l’APMF, 
en accord avec l’esprit du 
décret 2003-659 du 4 juin 
2003, et renforcer sa 
capacité technique. 
• De manière  à assurer 
une participation active du 
secteur privé, mener à son 
terme la mise en place des 
Ports à Gestion Autonome, 
via éventuellement un 
retour à une participation au 
capital plus élevée du privé.  


