MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU PLAN

PRODUITS

Mot du Ministre
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Contrat de
performance, la réalisation des 13 engagements du
Ministère de l’Economie et du Plan va permettre aux
Hautes Instances de prendre des décisions
stratégiques et opportunes pour soutenir ou, le cas
échéant, de réajuster les programmes du Plan
National de Développement. Par ailleurs, les résultats
du CBI ont été concluants.

Général de Corps d’Armée
RAVELOHARISON Herilanto

RESULTATS IMMEDIATS
- 2 prévisions macroéconomiques d’estimation de la croissance
économique 2016 et de la prévision pour l’année 2017 élaborées

- Document cadre de coopération avec

les

Partenaires

Techniques et Financiers réactualisé

- Rapport Economique et Financier 2015-2016 disponible
- Tableau de Bord Economique 3ème trimestre 2016 publié
- Analyse préliminaire sur les impacts économiques des politiques
sectorielles réalisée

- Rapport stratégique sur les résultats des Programmes du PND
2015 disponible

- Rapport sur la Coopération au Développement 2015 disponible
- Rapport national de mise en œuvre des programmes 2015 publié
- Rapport de synthèse de mise en œuvre des priorités régionales

Figure 01 : Rapport Stratégique sur les Résultats - 2015
Stratégie Nationale de Mobilisation des Ressources Intérieures 2016-2030

2015 disponible

- Mécanisme de coordination régionale du développement au
niveau local mis en place au niveau de 02 Régions

- 04 Régions sensibilisées sur le PND, les ODD et le SNISE
- PND articulé avec le CDMT et le CBMT
- Stratégie Nationale de Mobilisation des Ressources Intérieures
2016-2030 élaborée

- Indice de Production Industrielle 2015 publié

EFFETS
- Outils d’éclairage et de cadrage, cadres et instruments
stratégiques, mécanismes et procédures disponibles pour
l’orientation et la mise en œuvre de la Politique Economique

- Informations et données à jour et fiables mises à la disposition
des acteurs de développement

IMPACTS
- Plan National de Développement soutenu ou réajusté
- Pauvreté atténué

Figure 02 : Rapport Economique et Financier 2015-2016
Rapport de mise en œuvre des Programmes 2015

