
contraction de 6,6 pour cent en 2017 due à la sécheresse. Le climat unique de
Madagascar favorise la culture de certaines cultures de rente comme la vanille, le
clou de girofle et d'autres épices. On estime que 80 pour cent de la population
est engagée dans des activités agricoles,7 mais comme le secteur agricole est
encore traditionnel, il reste très vulnérable aux futurs chocs climatiques. Le secteur
industriel a connu une croissance de 6.7 pour cent en 2018, stimulée
principalement par la fabrication de textiles et d'huiles essentielles.

Les élections présidentielles se sont déroulées pacifiquement dans le pays et en
janvier 2019, le président Rajoelina, ancien président sous le gouvernement de la
Haute Autorité transitoire, a été inauguré. Cette situation fait suite à une longue
période d'instabilité politique qui a affecté la performance économique du pays.
Dans le cadre de l'accord de facilité de crédit élargi conclu avec le Fonds monétaire
international (FMI) de 40 mois pour un montant de 304,7 millions de dollars,

Vue d’ensemble
Madagascar est située au sud-ouest de l'océan Indien, séparée de l'Afrique par le
canal du Mozambique. Avec une superficie de 590 000 km2, Madagascar est la
quatrième plus grande île du monde et mesure 1 570 km du nord au sud et
565 km d'est en ouest.1 Madagascar a une incidence élevée de pauvreté et
d'inégalité, 75 % de la population vivant avec moins de 1,90 USD par jour. Le taux
d'accès à l'électricité, 15,2 %, est l'un des plus bas d'Afrique.

Il est important de noter qu'en 2018, Madagascar a entrepris avec succès son
premier recensement général depuis 1993, ce qui en fait le troisième recensement
général depuis 1975. Les premiers résultats de haut niveau du recensement ont
été publiés en février 2019 par l'Institut National de la Statistique de Madagascar
(INSTAT), qui a fourni une mise à jour cruciale des données sur la population et
le logement à haut niveau de confiance. Le recensement montre que la population
totale de Madagascar était de 25,68 millions d'habitants en 2018, dont 80,5 pour
cent vivent dans les zones rurales et les 19,5 pour cent restants (cinq millions de
personnes) dans les zones urbaines.2 Cette constatation est cruciale, car il avait
été estimé, d'après les tendances de l'urbanisation entre 1975 et 1993, que la
population urbaine représentait une proportion beaucoup plus importante de la
population. Cela a ainsi considérablement réduit le taux d'urbanisation observé
dans le pays avec une moyenne annuelle de 2,35 %3 entre 1993 et 2018. La
croissance démographique globale est passée de 2,68 % entre 1975-1993 à un
taux de croissance annuel moyen de 3,01 % entre 1993 et 2018. D'autres données
approfondies du troisième recensement général devraient être diffusées en 2019-
2020.

Les principaux moteurs de la croissance économique à Madagascar sont les
transports, l'énergie, les travaux publics, les industries extractives et les entreprises
de la zone franche industrielle. Les exportations sont dominées par des produits
comme les clous de girofle, la vanille et les produits miniers. En 2018, la croissance
de la demande globale de biens et services a été tirée principalement par les
investissements publics et privés dans les infrastructures telles que les routes, les
aéroports, l'énergie et le port de Toamasina.4 La croissance du produit intérieur
brut (PIB) réel a été estimée à 5,2 % en 2018 et devrait rester stable à moyen
terme selon la Banque mondiale.5 Le taux d'inflation n'a cessé de diminuer au
cours des deux dernières années, le taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation (IPC) passant, en glissement annuel, de 8,2 % en mars 2017 à 5,9
% en février 2019.6

Madagascar a connu une grave sécheresse en 2017 et une épidémie de peste
début 2018. Malgré l'épidémie, le secteur des services a augmenté de 5,4 % en
2018. Le secteur agricole a augmenté de 4,5 pour cent en 2018, après une
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octroyé au pays en 2016, Madagascar a mis en oeuvre plusieurs réformes visant à
renforcer la stabilité macroéconomique, à améliorer les opérations des banques
centrales et la supervision financière, à accroître la production de revenus et à
hiérarchiser les dépenses publiques, à renforcer le système judiciaire et à réduire
la corruption.8

Comme Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde avec une
prévalence de la pauvreté, l'offre de logements adéquats est extrêmement faible.
En outre, environ 58 pour cent des Malgaches n'ont pas accès à l'eau potable et
près de la moitié des ménages vivent sans installations sanitaires.9 Compte tenu
des niveaux de besoins, il est positif de constater que le taux d'inflation des coûts
du logement et des services publics a été inférieur à l'IPC à Antanarivo sur la
période 2017-2018.

Accès au financement
Le système financier malgache compte 54 institutions regroupées en 1) institutions
de collecte de dépôts et 2) autres institutions financières. Les institutions de
collecte de dépôts sont au nombre de 38, dont 11 banques, 25 institutions de
microfinance (IMF) et un fonds d'épargne. Les autres institutions financières
comptent 16 institutions, dont trois établissements financiers, cinq compagnies
d'assurance, un fonds de pension et sept fonds d'investissement.10 Bien que 11
banques mènent des activités dans le pays, le secteur est fortement concentré
autour de quatre banques, qui détiennent 87 % de l'actif total du secteur bancaire,
88 % des dépôts totaux et partagent entre elles 94 % des bénéfices. Dix banques
sur onze appartiennent à des intérêts étrangers, et l'État détient des participations
dans trois grandes banques. Une forte participation étrangère est généralement
considérée comme un atout puisque la société mère peut généralement soutenir
une filiale en cas de difficultés.11

Le secteur de la microfinance fournit des services financiers à de nombreux
ménages pauvres, mais cela est relativement modeste en termes financiers.
L'activité est concentrée dans cinq IMF, qui représentent les trois quarts du
portefeuille de crédit national et la moitié des dépôts du secteur.12 Le
gouvernement demeure l'opérateur dominant dans le secteur des institutions
financières non bancaires (IFNB). Il contrôle les deux principales compagnies
d'assurance, le réseau d'épargne fourni par le service postal, la caisse nationale
d'épargne et, dans une large mesure, la caisse nationale d'assurance et de sécurité
sociale, qui gère le principal régime de retraite des retraités du secteur privé et
autres prestations. La structure du secteur des IFNB a été stable, à l'exception de
la création de certains fonds d'investissement, qui ne font pas partie du périmètre
réglementaire.13

Le taux de pénétration bancaire reste faible à Madagascar avec moins de 10 pour
cent des adultes ayant un compte dans une banque ou une autre institution
financière. En outre, 41 % des ménages sont complètement exclus du secteur
financier, ce qui laisse supposer qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant
que les avantages des innovations numériques ne deviennent plus répandus et
inclusifs. Cependant, l'argent mobile offre des perspectives d'inclusion financière.
Les données Findex publiées montrent qu'entre 2014 et 2017 le pourcentage
d'adultes disposant d'un compte dans une institution financière ou un service
monétaire mobile à Madagascar a doublé ces dernières années (passant de 9 %
en 2014 à 18 % en 2017), mais qu'il est encore très inférieur à la moyenne africaine
subsaharienne de 43 %.14

Cette expansion de l'argent mobile offre des possibilités d'accroître l'inclusion
financière. La croissance du secteur est facilitée par une nouvelle réglementation
sur la monnaie électronique qui permet aux institutions financières autres que les
banques d'émettre de la monnaie électronique.15 Sur cette base, le nombre de
comptes d'argent mobile est passé de 11 à 54 pour 1000 adultes entre 2013 et
2016. De même, le volume de prêts dans le secteur de la microfinance a augmenté,
le crédit total représentant 1,9 % du PIB en 2016.16

La durée maximale d'un prêt pour l'acquisition d'un terrain ou l'amélioration ou
la rénovation d'une maison est de 96 mois, tandis que les prêts pour l'achat ou la
construction d'une maison vont de 36 mois à 240 mois. BNI Madagascar facture
15 pour cent par an plus des frais d’ouverture de 2,2 pour cent pour tous les
types de prêts immobiliers, tandis que BFV-SG applique le même taux pour les
projets d’achat/construction et de rénovation domiciliaires (18 pour cent par an).
Les banques ciblent principalement les personnes salariées et les critères
d’application incluent une contribution mensuelle ne dépassant pas 33 pour cent
du revenu mensuel et au moins un dépôt de 10 pour cent. Quelques institutions
de microfinance proposent également des prêts liés au logement, à savoir Baobab
(anciennement MicroCred), OtivTana et Premiere Agence de Microfinance. Les
prêts sont principalement destinés à l'amélioration de l'habitat et ont une durée
maximale de 36 mois. Le montant maximal des prêts varie considérablement entre

50 et 600 millions MGA (environ 13 708 à 16 449 USD) et les taux d'intérêt sont
facturés mensuellement selon la méthode de l'amortissement dégressif. Le taux
de référence des prêts est demeuré, dans l'ensemble, inchangé en 2019, à 9,5 %.17

L'un des obstacles pour ceux qui tentent d'accéder au crédit est que les banques
éprouvent des difficultés à évaluer la solvabilité des clients potentiels en raison
d'un manque d'information sur ces futurs emprunteurs. Les agences d'évaluation
du crédit jouent un rôle important dans la collecte de données sur le
comportement de remboursement de la population, en effet, elles donnent un
aperçu de la faculté de remboursement d'une personne. Une nouvelle loi sur les
agences d'évaluation du crédit récemment promulguée constitue la base sur
laquelle les agences d'évaluation du crédit privées peuvent s'appuyer pour entrer
sur le marché malgache. Ces agences d'évaluation du crédit constitueront une
importante source d'information pour les banques qui cherchent à élargir leur
clientèle.18

Faisabilité budgétaire
Compte tenu du taux élevé de pauvreté, le logement formel est en grande partie
inabordable pour la plupart de la population malgache. Madagascar est l'un des
pays les plus pauvres du monde avec 75 pour cent de la population vivant avec
moins de 1,90 USD par jour.19 En 2018, 95 pour cent des adultes avaient un
revenu mensuel personnel de 400 000 MGA (116 USD) ou moins. Seulement
15 pour cent des adultes sont des travailleurs salariés et environ 80 pour cent de
la population20 sont engagés dans des activités agricoles, généralement sous la
forme d'agriculture de subsistance. Ainsi, la faisabilité financière et l'offre de
logements formels à Madagascar dépendent fortement de la performance
économique.

Le secteur secondaire devrait continuer à se développer, car les exportations de
textiles devraient rester fortes après le rétablissement de l'éligibilité à l'African
Growth and Opportunities Act (loi sur la croissance et les possibilités
économiques en Afrique, AGOA). L'industrie textile est l'un des secteurs clés de
l'emploi urbain dans le pays.21 Le salaire mensuel minimum a été augmenté en
2018 à 168 019 MGA (46,05 USD) pour les travailleurs non agricoles et à 170
422 MGA (environ 49 USD) pour les travailleurs agricoles.22 En supposant qu'un
ouvrier d'usine gagne trois fois le salaire minimum (environ 500 000 MGA ou 145
USD p/m), ce qui correspond au salaire d'une personne comprise entre un ouvrier
hautement qualifié et un ouvrier peu qualifié, il devrait pouvoir se permettre des
loyers ou des remboursements de prêts d’environ 166 000 MGA (45,5 USD) par
mois (en utilisant le taux de faisabilité financière de la banque de 33 pour cent).23

Ce montant est bien en deçà du revenu requis pour louer ou acheter une
propriété sur le marché formel.

Un appartement d'une chambre à coucher dans le centre-ville de Madagascar est
loué entre 369 827 MGA et 1 million MGA (101 à 274 USD) par mois, tandis
qu'un appartement de trois chambres à coucher dans le même quartier est loué
entre 1,8 et 5 millions MGA (493 à 1370 USD) par mois.24 Un appartement d'une
chambre à coucher à l'extérieur du centre-ville de Madagascar se loue entre
175 000 et 474 000 MGA (47,9 à 129 USD) par mois, tandis qu'un appartement
de trois chambres à coucher dans le même quartier se loue entre 1,2 et 5,2
millions MGA (328 et 1425 USD) par mois.25 Un appartement de deux chambres
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Accès aux données sur le financement du logement
Les principales institutions locales qui collectent et partagent des
données sur le financement de l'habitat sont le Ministère de l'Intérieur
et de la Décentralisation de Madagascar, la Banque Centrale de
Madagascar, l'agence nationale d'appui au logement et à l'habitat -
Analogh et le Ministre à la Présidence chargé des projets présidentiels,
de la planification du territoire et de l'équipement (M2PATE). L'INSTAT
fournit des mises à jour économiques trimestrielles, des données
mensuelles sur l'inflation et est le gardien des résultats généraux du
recensement. Outre les institutions locales, certaines organisations
régionales et internationales fournissent des informations sur le
logement, notamment ONU-Habitat, Finmark Trust, la Banque africaine
de développement, le Fonds monétaire international et le World Bank
Group.

Il convient de noter que la plupart des institutions publiques fournissent
des informations concernant principalement l'offre de logements, les
politiques et réglementations en matière de logement ; cependant, les
organisations privées, ciblant également l'offre de logements, présentent
également des informations sur l'analyse économique et les possibilités
de logement.
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à coucher dans la capitale peut coûter à partir de 90 millions MGA (24 675 USD).
Avec un prêt sur 15 ans à raison de 15 pour cent par an, les remboursements
mensuels sur cette propriété seraient d’environ 1,2 million MGA (348 USD), ce
qui n’est à la portée que d’une petite partie de la population.26

L'inflation pour le logement et les services publics ménagers dans la capitale,
Antananarivo, a été de 4,7 % sur la période allant de septembre 2017 à septembre
2018.27 Ce taux était inférieur au taux d'inflation global de 6,2 % enregistré à
Antananarivo au cours de la même période et à l'inflation de l'IPC national. Par
conséquent, malgré des augmentations nominales des coûts du logement et des
services publics, le secteur a connu, en termes réels, une légère déflation.

Offre de logements
Selon le recensement provisoire, en 2018, Madagascar comptait 6,12 millions de
ménages, soit une taille moyenne de 3,8 personnes dans les zones urbaines et 4,3
dans les zones rurales.28 La population urbaine compte cinq millions de personnes,
soit 19,5 % de la population, dont 2,58 millions vivent dans les grands centres
urbains et 2,42 millions dans les centres urbains secondaires.29 Les bidonvilles sont
caractéristiques des conditions de vie urbaines à Madagascar. Pour Antananarivo,
les établissements informels représentent de 60 à 70 pour cent des habitations.
Dans les villes côtières comme Manakara, 75 pour cent des maisons sont
traditionnelles. À Moramanga, environ 65 pour cent des ménages vivent dans des
logements précaires et des quartiers informels.30 Il existe trois typologies
principales de maisons à Madagascar, à savoir la construction dure, la construction
semi-dure et les habitations construites localement.31

Parmi les promoteurs de logements sociaux à Madagascar figurent la Société
d’Équipement Immobilier de Madagascar et l’Agence Nationale d’Appui au
Logement et à l’Habitat (ANALOGH). En 2016, l'ANALOGH a annoncé un projet
de construction de 500 logements sociaux par an à partir de 2017, avec l'objectif
de construire 10 500 logements au total.32

L'État s'est engagé à construire 762 logements sociaux dans quatre régions du
pays comme suit : 182 logements à Iarinarivo Ambohidratrimo, 124 à Ivoloina
Toamasina, 203 à Amparemahitsy Mahajanga et les 253 autres à Vatofotsy et
Ivohitra Antsirabe, payables entre 5 et 10 ans.33 En outre, l'État va procéder à la
construction de logements sociaux sur le côté d'Ivato sur un terrain de 58 ha. La
construction de ces projets de logements sociaux se fera selon un modèle de
partenariat public-privé.34

Parmi les autres projets de logement, on peut citer le Programme d'assainissement
des taudis entrepris par ONU-Habitat, l'objectif est de renforcer les capacités des
principales parties prenantes communautaires, municipales et nationales en matière
d'assainissement participatif des bidonvilles.35

Marchés immobiliers
Étant donné les faibles niveaux de faisabilité financière, il n'est pas surprenant que
la plupart des projets résidentiels soient axés sur les ménages à revenu élevé et
les expatriés. Les obstacles au nouveau développement comprennent le temps et
le coût d'accès aux permis de construire et à l'enregistrement d'une propriété,
ainsi que l'inefficacité du système d'administration foncière qui est néanmoins en
plein développement.

En ce qui concerne l'enregistrement des biens immobiliers, le pays se classe 162e
sur 190 pays (contre la 161e place en 2018). Il faut six procédures, 100 jours et
9,1 % de la valeur de la propriété pour enregistrer une propriété dans le pays. De
même, le processus d'obtention d'un permis de construire est également long et
coûteux. Il faut 16 procédures, 185 jours et près de 36,3 % du coût de la propriété
pour obtenir un permis de construire à Madagascar.36

Le secteur malgache de la construction se caractérise par un niveau élevé de non
formalité, la plupart des micros et petites entreprises de construction du pays
n'étant pas enregistrées. De nombreux entrepreneurs enregistrés collaborent avec
leurs homologues non enregistrés, faisant appel à des sous-traitants informels pour
de petits projets et/ou des tâches spécifiques. Au cours de la période de cinq ans
allant de 2013 à 2018, la contribution de l'industrie de la construction au PIB du
pays a été en moyenne inférieure à 400 millions USD, soit moins de 4 % du PIB.37

Madagascar a également des résultats médiocres en ce qui concerne la qualité de
l'administration foncière. Sur un score possible de 30, Madagascar marque 8,5,
juste en dessous de la moyenne de 8,8 pour l'Afrique subsaharienne. Le pays
marque peu dans cet indicateur pour plusieurs raisons, notamment l'absence d'une
base de données électronique permettant de vérifier les engagements (telles que
les hypothèques et les restrictions), l'absence de registre contenant des données
géospatiales sur les propriétés privées et l'absence d'une base de données
nationale pour vérifier l'exactitude des documents d'identité.38

Politiques et réglementation
Madagascar a hérité du régime foncier étatique établi par la colonisation française
et inspiré du Torrens Act australien. La terre est présumée appartenir à l'État, qui
accorde des titres fonciers à ceux qui la cultivent.39 Un aperçu des principales
politiques foncières historiques est détaillé ci-dessous.

En 1897-1960, l'administration coloniale française supprime le droit coutumier et
un système de preuve de propriété foncière est mis en place. Par la suite, entre
1960 et 2005, le nouvel État indépendant a maintenu le régime foncier colonial et
l'insécurité foncière s'est généralisée. En 2005, un processus de réforme foncière
a été lancé sous le gouvernement de Ravalomanana (2002-2009), qui visait à
garantir les droits fonciers du plus grand nombre de personnes possible,
rapidement et à un coût adapté au contexte économique. En 2015, une nouvelle
lettre de politique foncière du gouvernement malgache a exprimé la volonté de
surmonter les limites de la réforme de 2005. Cela a abouti à la loi 2017-023
portant création des zones économiques spéciales. Les sociétés étrangères ne
sont pas autorisées à posséder des terres à Madagascar, mais elles peuvent acquérir
des terres par bail (contrats de location d'une durée de 99 ans).40

L'environnement politique du pays, caractérisé par le programme défini dans le
document de développement économique de 2017 reste axé sur les questions
liées à la croissance économique inclusive, aux problèmes de régime foncier, aux
infrastructures d'assainissement sous-développées, à l'inflation persistante, à
l'érosion du pouvoir d'achat, à un système financier limité et inefficace, à des
problèmes de gouvernance et à l'impact des conditions météorologiques
défavorables. Sur la base des informations disponibles, le logement n'est pas
identifié directement comme un mécanisme de développement social ou comme
un objectif de la politique.
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Les opportunités
La demande d'amélioration des conditions de logement dans les zones urbaines
est un besoin urgent et présente des opportunités dans les secteurs du logement,
de la construction et des infrastructures, et ce, dans un contexte où le taux
d'urbanisation est élevé, où l'offre faible de logements adéquats est faible et où
un manque d'accès aux services est généralisé.41 Toutefois, le potentiel de
croissance et de développement de Madagascar est lié à sa capacité à stabiliser
l'environnement macroéconomique, en particulier compte tenu des récents
changements politiques. Les perspectives sont positives, la croissance du PIB devant
atteindre 5,2 % en 2019 et 5,3 % en 2020.42 Malgré cela l'évolution de la situation
politique et l'instabilité potentielle, à court terme, peuvent constituer le plus grand
risque pour la poursuite de l'expansion économique de Madagascar.43 Les
investisseurs privés ou publics potentiels suivront de près l'évolution de la situation
dans la sphère politique, car Madagascar a connu des périodes récurrentes de
troubles et d'instabilité politiques qui ont fait dérailler des initiatives de
développement indispensables.

Le secteur bancaire et le secteur de la microfinance ont également d’autres
possibilités de continuer à adapter leurs produits pour répondre aux besoins de
logements des personnes à faible revenu et des travailleurs non salariés. Étant
donné que le pays continue de faire face à des catastrophes naturelles, en
particulier des cyclones, il existe des opportunités pour des produits d'assurance
innovants, capables de protéger les ménages (et leurs actifs) en cas de tels risques.
La richesse des sources d'énergie renouvelables du pays offre également des
possibilités de financement de produits à haut rendement énergétique qui peuvent
améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes dans les zones rurales
et urbaines.

En ce qui concerne l'accessibilité et la transparence des données, la mise en oeuvre
d'un nouveau système général amélioré de diffusion des données est une étape
positive. Le nouveau système vise à améliorer la diffusion des données
macroéconomiques officielles du pays par le biais d'une page de synthèse des
données nationales accessible sur la plateforme de données ouvertes de la Banque

africaine de développement (BAD). D'autres publications détaillées du troisième
recensement général sont attendues à la fin de 2019 ou en 2020 et fourniront
des informations cruciales sur le profil socio-économique de Madagascar
contemporain.

Dans l’ensemble, l’objectif actuel de Madagascar consistant à réaliser une croissance
économique inclusive, la stabilité macroéconomique, la bonne gouvernance,
l’amélioration du régime foncier, de l’administration et des infrastructures de base
est une stratégie judicieuse, le marché du logement du pays ne pouvant prospérer
avec les facteurs susmentionnés en place.

Sites Web
Portail de données ouvertes de la BAD, Madagascar
http://madagascar.opendataforafrica.org/
Banque centrale de Madagascar (Banky Foiben'i Madagasikara
https://www.banky-foibe.mg/
Institut national de statistique de Madagascar (INSTAT) https://www.instat.mg/
World Bank Doing Business : http://www.doingbusiness.org/

174

1       Rapport national - Madagascar (2015). À la participation de Madagascar aux conférences Habitat III..,
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Madagascar-English-National-Report-V1.1-Lite.pdf (consulté le 19 août
2019). Pg 1.

2       INSTAT (2019). Troisième recensement général de La population Et de l'habitation (RGPH-3). Février 2019
https://www.instat.mg/wp-content/uploads/Rapport-Prelim-2019_ver_final.pdf (consulté le 28 septembre 2019).
Pg. 31.

3       INSTAT (2019). Troisième recensement général de La population Et de l'habitation (RGPH-3). Février 2019. Pg 52.
4       Banque africaine de développement (2019) Perspectives économiques en Afrique 2019, Madagascar

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf (consulté le
19 août 2019). Pg. 160.

5       Banque mondiale (2019). Perspective de macro pauvreté, avril 2019, Afrique subsaharienne
http://pubdocs.worldbank.org/en/720441492455091991/mpo-ssa.pdf (consulté le 29 septembre 2019). Pg. 250.

6       INSTAT (2019). Tableau de Bord Économique, n° 35. Avril 2019 https://www.instat.mg/wp-content/uploads/
2019/05/INSTAT_Tbe35-04-2019.pdf (consulté le 30 septembre 2019). Pg. 10.

7       The World Bank Group (2019). Mise à jour économique de Madagascar : Favoriser l'inclusion financière
http://documents.worldbank.org/curated/en/789051532448517077/Madagascar-economic-update-fostering-
financial-inclusion (consulté le 22 août 2019). Pg.2.

8       Le Fonds monétaire international (2018). République de Madagascar : Troisième examen au titre de la Facilité de
crédit élargie et demande de modification des critères de performance - Communiqué de presse - Rapport du
personnel - et Déclaration du directeur exécutif pour la République de Madagascar.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/25/Republic-of-Madagascar-Third-Review-Under-the-
Extended-Credit-Facility-and-Request-for-46120 (consulté le 19 août 2019). Pg. 1.

9       USAID (2018). Fiche d'information sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène à Madagascar.  https://www.usaid.gov/
madagascar/fact-sheets/madagascar-water-sanitation-and-hygiene-fact-sheet (consulté le 27 septembre 2019).

10     Le Fonds monétaire international (2016). République de Madagascar, Évaluation de la stabilité du système
financier, Rapport national du FMI n° 16/377 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16377.pdf (consulté
le 16 août 2019) Pg. 1.

11     The World Bank Group (2018). Mise à jour économique de Madagascar : Favoriser l'inclusion financière
http://documents.worldbank.org/curated/en/789051532448517077/Madagascar-economic-update-fostering-
financial-inclusion (consulté le 22 août 2019) p. 2

12     Le Fonds monétaire international (2016). République de Madagascar, évaluation de la stabilité du système
financier. Rapport national du FMI n° 16/377 https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16377.pdf (consulté
le 16 août 2019) p. 1.

13     Le Fonds monétaire international (2016). République de Madagascar, évaluation de la stabilité du système financier.
14     Banque mondiale (2018). Mise à jour économique de Madagascar : Favoriser l'inclusion financière

http://documents.worldbank.org/curated/en/789051532448517077/pdf/128782-REPLACEmENT-Digital-MEU-
Fostering-Financial-Inclusion.pdf (consulté le 19 août 2019) p. 19.

15     Banque mondiale (2018). Mise à jour économique de Madagascar : Favoriser l'inclusion...
16     Gandhi, D. (2018). Chiffre de la semaine : L'inclusion financière à Madagascar. https://www.brookings.edu/blog/

africa-in-focus/2018/08/15/figure-of-the-week-financial-inclusion-in-madagascar/ (consulté le 18 août 2019) p. 1.
17     Trading Economics (2019). Madagascar, taux d'intérêt https://tradingeconomics.com/madagascar/interest-rate

(consulté le 29 septembre 2019).
18     Banque mondiale (2018). Mise à jour économique de Madagascar : Favoriser l'inclusion financière. P. 20.
19     The World Bank Group (2019). La Banque Mondiale à Madagascar, La Banque Mondiale aide le gouvernement

malgache à lutter contre la pauvreté et à améliorer le niveau de vie.
https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview (consulté le 18 août 2019) Pg. 1

20     The World Bank Group (2019). Mise à jour économique de Madagascar : Favoriser l'inclusion financière. Pg. 2.
21     GEFP (2016). Le GEFP en chiffres http://www.gefp.com/?page_id=668ang=fr (consulté le 29 juillet 2019).
22     EY (2018). Global Tax Alert. 24 avril 2018  https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Madagascars_

minimum_wage_increase_impacts_social_contributions/ $ FILE/2018G_02146-181Gbl_Madagascar%20-
%20Minimum%20wage%20increase%20and%20its%20impact.pdf (consulté le 29 juillet 2019) Pg. 1.

23     Trading Economics (2018). Madagascar Wages High Skilled. https://tradingeconomics.com/madagascar/wages-
high-skilled (consulté le 15 août 2019) Pag. 1.

24     Numbeo (2019). Coût de la vie à Madagascar, https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?
country=Madagascar (consulté le 19 août 2019) Pag. 1.

25     Numbeo (2019). Coût de la vie à Madagascar.
26     Juma House Madagascar (2019). Appartement à vendre https://www.jumia.mg/appartement-a-vendre-

ambatolampy-rn7--pid4426519 (consulté le 22 août 2019) Pg. 1.
27     INSTAT (2018). Indice Des Prix À La Consommation Antanananarivo, No 210. Septembre 2018

https://www.instat.mg/wp-content/uploads/2019/06/2018/prix0918.pdf (consulté le 28 septembre 2019). P. 5.
28     INSTAT (2019). Troisième recensement général de La population Et de l'habitation (RGPH-3). Février 2019.

https://www.instat.mg/wp-content/uploads/Rapport-Prelim-2019_ver_final.pdf (consulté le 28 septembre 2019).
P. 40.

29     INSTAT (2019). Troisième recensement général de La population Et de l'habitation (RGPH-3). Février 2019. P. 31.
30     Rapport national - Madagascar (2015). À la participation de Madagascar aux conférences Habitat III

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Madagascar-English-National-Report-V1.1-Lite.pdf (consulté le 19 août
2019) Pg. 1.

31     Gouvernement de Madagascar (2008). Évaluation des dommages, pertes et besoins pour le relèvement et la
reconstruction après la saison cyclonique 2008 à Madagascar, Ivan et Jokwe à Madagascar, Rapport préparé par le
gouvernement de Madagascar avec l'appui des Nations Unies et de la Banque mondiale.
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/documents/GFDRR_Madagascar_DLNA_2008_EN.pdf (consulté le 22 août
2019) Pg. 60.

32     Midi Madagasikara (2016). ANALOGH : 500 logements sociaux seront construits en 2017. 3 décembre 2016.
http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2016/12/03/analogh-500-logements-sociaux-seront-construits-2017/
(consulté le 22 août 2019) Pg 1.

33     Coco Lodge (2017). Projet d’urbanisation à Madagascar 760 logements sociaux en vue.
https://www.cocolodgemajunga-madagascar.com/en/projet-durbanisation-a-madagascar-760-logements-sociaux-
en-vue/ (consulté le 22 août 2019) Pg. 1.

34     La Vérité (2019). Habitation - Des logements sociaux sur 58 ha à Ivato http://www.laverite.mg/politique/item/
7441-habitation-des-logements-sociaux-sur-58-ha-%C3%A0-ivato.html (consulté le 22 août 2019). Pg. 1.

35     UN-Habitat (2016). Programme mondial pour l'espace public https://www.urbangateway.org/system/files/
documents/urbangateway/annual_report_2016_global_public_space_programme.pdf (consulté le 22 août 2019).
Pg. 56.

36     The World Bank (2019). Doing Business 2019, rapport Madagascar
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/madagascar/MDG.pdf (consulté le 22 août
2019). Pg. 10.

37     Who Owns Whom African Business Information (2018). Le secteur de la construction à Madagascar
https://www.whoownswhom.co.za/store/info/4587 (consulté le 22 août 2019). Pg. 1.

38     Teyssier, A. (2010). L'expérience de Madagascar : Décentralisation de la gestion foncière, perspective du régime
foncier https://www.researchgate.net/publication/328623296_The_experience_of_
Madagascar_Decentralising_land_management (consulté le 22 août 2019). Pg. 1.

39     Teyssier, A. (2010). L'expérience de Madagascar : Décentralisation de la gestion foncière, perspective du régime
foncier https://www.researchgate.net/publication/328623296_The_experience_of_Madagascar
_Decentralising_land_management (consulté le 22 août 2019). Pg. 1.

40     Delcourt LC (2018). La politique foncière à Madagascar - Vue d'ensemble, enjeux, défis et perspectives, Entraide
et Fraternité1 et le Centre, B-1000 Bruxelles, https://www.entraide.be/IMG/pdf/land_issues_in_madagascar-
_executive_summary.pdf (consulté le 22 août 2019). P. 1-6. 

41     Who Owns Whom African Business Information (2018). Le secteur de la construction à Madagascar
https://www.whoownswhom.co.za/store/info/4587 (consulté le 22 août 2019). Pg. 1.

42     Banque mondiale (2019). Perspective de macro pauvreté, avril 2019, Afrique subsaharienne
http://pubdocs.worldbank.org/en/720441492455091991/mpo-ssa.pdf (consulté le 29 septembre 2019). Pg. 250.

43     Banque africaine de développement (2019). Perspectives économiques en Afrique 2019, Madagascar
https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/madagascar/madagascar-economic-outlook (consulté le
29 septembre 2019).


