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Equivalences monétaires 
Mars 2015 

 

1 Unité de compte (UC)   = 3 678 MGA 

1 Unité de compte    = 1,41 USD 

1 Unité de Compte (UC)   = 1,25 Euro 

1 Dollar des Etats-Unis (USD) = 2613 MGA 

 

Année fiscale 
1

er
 Janvier – 31 décembre  

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

Sigles et abréviations 

AFD  : Agence française de développement 

AUE   : Association des usagers d’eau 

BAD  : Banque africaine de développement 

BNGRC  : Bureau nation de gestion des Risques et des catastrophes  

CCIAA : Chambre de commerce, industrie, artisanat et agriculture 

CEDEF : Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à 

l’égard des femmes 

CEP  : Cellule d’exécution du Projet 

CFA  : Centre de formation d’Ambararabe 

CLS   : Comité local de suivi 

COS  : Comité d’orientation et de suivi 

CPGU  : Cellule de prévention et de gestion des urgences 

DCGAI : Direction du contrôle de gestion et de l’Audit interne 

DRDR  : Direction régionale de développement rural 

EIES  : Etude d’impact environnemental et social 

ENSOMD : Enquête nationale sur le suivi des indicateurs des Objectifs du millénaire pour  

    le développement. 

FAD  : Fonds africain de développement 

FAT  : Fonds d’appui à la transition 

FIDA  : Fonds international pour le développement agricole 

GFP  : Gestion des finances publiques 

IFPR  : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 

IMF  : Institution des microfinances  

INSTAT : Institut national de la statistique 

PANA   : Plan d’adaptation national au changement climatique 

PRIASO : Projet de réhabilitation des infrastructures agricoles de la région du sud-ouest 

PROJER  : Projet jeunes entrepreneurs ruraux 

PROJERMO : Projet jeunes entreprises rurales dans le moyen-ouest 

PROSPERER : Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies 

régionales 

RPCD-CUA : Division reconstruction post-conflit  & développement de la Commission de 

    l’Union africaine  
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République de Madagascar 

 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère en charge de l’Agriculture   

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

BAD / FAD 

 

16 610 000 

 

Prêt  

FAT   8 000 000 Prêt 

Union Africaine 212 766 Don  

Gouvernement  2 758 234  

COÛT TOTAL 27 581 000 
 

 

Importantes informations financières du FAD et du FAT  

  

 FAD FAT (Pilier 1) 

Monnaie du prêt / don UC UC 

Type d’intérêts* Sans Objet Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet Sans Objet 

Commission d’engagement* 0,5% (5 point de 

base) 

0,5% sur les 

engagements non 

décaissés 

Autres frais* 0,75% (commission 

de service) 

0,75% (commission 

de service) 

Echéance  40 ans 40 

Différé d’amortissement 10 ans 10 

VAN (12%)   MGA 1,72 million 

TRE: 21% 

*si applicable 

Durée – principales étapes (attendues) 

Approbation de la note conceptuelle 26 mars 2015 

Approbation du projet 25 septembre 2015 

Entrée en vigueur Décembre 2015 

Achèvement 25 septembre 2021 

Dernier décaissement 31 décembre 2021 

Dernier remboursement (FAD) Janvier 2076 

Dernier remboursement (Pilier I FAT) November 2042 

Monnaie du prêt / don  

Type d’intérêts* (fixe / flottant) N/A 

Marge du taux d’intérêt* (point de base) 

Commission d’engagement* (point de base) 

Autres frais* (type, point de  
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Résumé du projet 

Aperçu général du projet 

Le Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest (PROJERMO) est localisé à 

Madagascar, dans les régions de Bongolava et Amoron’i Mania et a été identifié comme une 

opération importante pour réduire l’insécurité alimentaire et la fragilité du pays. La mise en 

œuvre des actions du projet devrait en effet permettre (i) l’installation de 500 jeunes 

entreprises rurales dont 40% seront des entreprises féminines, dans des métiers couvrant toute 

la chaîne de valeur agricole (production, transformation et commercialisation des produits 

agricoles) ainsi que (ii) l’aménagement avec irrigation de 2171 ha de bas-fonds au profit des 

populations autochtones. Les productions induites attendues sont de l’ordre de 22.000 t de riz 

paddy, 8 000 tonnes d’arachides et 28.000 t de maïs par an. Le projet sera mis en œuvre sur 

une période de 6 ans pour un coût total de 27,581 millions d’UC hors taxes et douanes dont un 

prêt FAD de16,61 millions d’UC, un prêt du FAT de 8 millions d’UC, une participation de 

l’Union Africaine de 0,21 millions d’UC et une contribution du Gouvernement et des 

bénéficiaires de 2, 758 millions d’UC. Le Projet bénéficiera directement à 500 jeunes 

entreprises rurales et leurs familles et à l’ensemble de la population des 12 communes de la 

zone d’intervention du Projet estimée à 186 366 habitants (dont 51% sont des femmes). Par-

dessus tout, c’est l’ensemble du pays qui va bénéficier de l’augmentation de la production 

agricole et de la sécurité alimentaire. Le projet devra en outre générer annuellement 25.000 

emplois directs et indirects. 

Evaluation des besoins 

Madagascar dispose d’un potentiel agricole énorme et diversifié. Cependant la contribution de 

ce secteur à l’économie nationale reste en deçà des attentes à cause de sa faible productivité. 

Par conséquent le pays vit une situation d’insécurité alimentaire permanente avec un indice de 

la faim de 21,9 traduisant un niveau alarmant de la faim. Par ailleurs, selon les statistiques du 

BIT, 70% des chômeurs enregistrés sont des jeunes, six chômeurs sur 10 sont des femmes et 

81% des travailleurs sont en situation de sous-emploi car exécutant des travaux qui ne 

correspondent pas à leurs diplômes (inadéquation entre formation et emploi), avec des 

disparités significatives selon le genre. 

Valeur ajoutée pour la Banque  

Le projet portera essentiellement sur l’installation des jeunes entreprises rurales dans les 

domaines d’activités et de métiers liés à la production, la transformation, la commercialisation 

des produits agricoles et, le développement et la maintenance des infrastructures hydro-

agricoles, domaines dans lesquels la Banque a une longue expérience. Ce projet va contribuer 

à l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la précarité des emplois des jeunes 

à Madagascar, au renforcement de l’inclusion en faveur des femmes, à la dynamisation de 

l’économie locale et régionale dans la perspective de développer des pôles de croissance tout 

en prenant en compte les principaux facteurs de fragilité au niveau national et local.  

Gestion des connaissances 

Les leçons à tirer de ce projet seront répertoriées et diffusées par l’Agence d’exécution du 

Projet, mais également à travers les rapports des différentes missions de supervision de la 

Banque. Par ailleurs, une revue à mi-parcours sera organisée lors de la 3ème année 

d’exécution du projet et un rapport d’achèvement préparé à la fin du projet. Des enquêtes 

spécifiques auprès des entreprises bénéficiaires permettront de générer une base de 

connaissances sur ce qui peut être considérée comme une nouvelle expérience pour la 

Banque. 



 

 

 

iv 

Cadre logique axé sur les résultats   

Pays et nom du Projet : Madagascar-Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest (PROJERMO)  

But du Projet : Accroitre de manière résiliente la productivité et la production agricoles afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité  alimentaire et à la 

réduction de la pauvreté. 

 

 

Chaîne des résultats 
Indicateurs de performance 

Moyen de 

vérification 

Risques  / 

Mesures d’atténuation 

Indicateur  
Valeur réf 

(2015)  
Valeur cible (2021) 

Im
p
ac

ts
 1. Sécurité alimentaire 

renforcée 

 

1. Indice de la faim 

 

1 : 21,9 

 

 < 20 en 2025 

Enquêtes 

statistiques 

(ENSOMD, 

INSTAT) ; 

Rapports 

d’activités 

du projet ; 

Rapport 

d’achèveme

nt et 

évaluation 

finale 

  

E
ff
et

s 1-Productivité agricole et 

pastorale améliorée; 

 

 

 

 

2 : Opportunité 

d’entreprenariat des femmes 

renforcée 

3 : Offre de l’emploi 

améliorée 

 

1.1  Rdt/ha (i) riz, (ii) maïs, 

(iii) arachides 

1.2 : Production (i) riz ; (ii) 

maïs et (iii) arachide 

1.3 : Taux de croissance des 

paramètres zootechniques 

2 : nb d’entreprises 

appartenant ou contrôlées 

par les femmes  

3 : Nombre d’emplois créés 

 

1.1: (i) 2 t, (ii) 

1,5 t et (iii) 0.75 t  

1.2: (i) 16.000 t, 

(ii) 10.000 t et 

(iii) 4000 t 

1.3 : 0% 

2 :0% 

 

3 :0 

4 :0 

1.1: (i) 5t ; (ii) 4 t et (iii) 1.5 t 

1.2: production additionnelle de : (i) 

22.000 t; (ii) 28.000 t et (iii) 8000 t 

 

 

1.3 :20% 

2 : 200 

 

3 : 25000
1
/an (40% pour les 

femmes) 

 

Risque : difficultés 

d’accès aux 

financements  

Mesures 

d’atténuation : 

intégration au montage 

financier mis en place 

par FIDA/PROSPERER 

comprenant crédit 

bancaire et aide à 

l’investissement 

Risque : conflits liés au 

foncier 

Mesures 

d’atténuation : octroi 

de titres de propriété 

Risque: situation 

d’insécurité 

P
rd

u
its

 Composante 1 : 

Aménagement de zones 

d’investissement agricole 

(ZIA) 

1.1 ZIA aménagées 

 

1.1: superficie aménagée  

 

1.1:0 

 

1.1 : 8171 ha (2171 ha de bas-fond 

et 6000 ha sur les plateaux) dont 

40% pour les femmes ; 

 

                                                 
1
 Emplois directs et indirects, permanents et saisonniers 
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 Composante 1  (suite):  

1.2 : Infrastructures 

socioéconomiques réalisées 

 

 

1.2: Nombre 

d’infrastructures par types 

 

 

 

 

1.2 : 0 

 

 

1.2: 193 km de pistes rurales
2
, 7 

guichets fonciers, 8 magasins de 

stockage (dont 2 pour le stockage et 

la vente des intrants), 2 bureaux, 2 

ateliers de vente et réparation du 

matériel agricole, 2 centres de santé, 

2 bâtiments scolaires, 1 couloir de 

vaccination, 2 centres de santé 

animale, 100 puits, 100 logements, 

1 couloir de vaccination, 2 centres 

de santé animale, 10 points d’eau 

pour le bétail  

Mesures d’atténuation: 

(i) Engagement pris par 

le Gouvernement de 

prendre des dispositions 

nécessaires pour 

sécuriser la zone 

d’intervention du projet ; 

(ii) appui de la 

Commission de l’Union 

Africaine pour 

promouvoir l’insertion 

socio-économiques des 

voleurs de bétails dits 

«Dahalos». 

Risques : Aléas 

climatiques 

Mesures 

d’atténuation : 

promotion des 

techniques agricoles 

résilientes aux 

changements 

climatiques 

Risque : menace 

acridienne 

Mesures 

d’atténuation : appui à 

la mise en place d’un 

poste de lutte 

P
ro

d
ui

t s 1.3 : Sécurisation foncière 

des terres aménagées. 

1.3 : Nombre de titres et 

certificats fonciers délivrés 

 

1.3 : 0 

 

1.3 : 500 titres et 2000 certificats 

fonciers 

 

Composante 2 : Service 

d’appui aux entreprises  

rurales : 

Dispositif d’appui aux 

entreprises rurales 

opérationnel 

Nb de Jeunes entreprises 

bénéficiaires 

0 500 entreprises dont 200 pour les 

femmes. 

 

Composante 3 : Soutien à la 

mise en valeur des 

aménagements 

hydroagricoles : 

Capacités techniques et 

approvisionnement en 

intrants et de protection des 

cultures des populations 

autochtones améliorées 

3.1 : Nb d’unités de 

production semencières 

assistées 

 

3.2 : nb de Poste de lutte 

antiacridienne mis en place 

 

3.3 : nb de populations 

autochtones bénéficiaires 

3.1 : 0 

 

 

3.2 : 0 

 

 

 

3.3 : 0 

3.1 : 5 

 

 

3.2 : 1 

 

 

 

3.3 : 1000 dont 51% de femmes 

                                                 
2
 Les pistes rurales une fois aménagées changeront de catégorie pour devenir de routes de désenclavement et seront intégrées dans le réseau prioritaire 
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Composante 4: Gestion,  

coordination  et suivi des  

activités de projet : 

Unité de mise en œuvre du 

projet opérationnelle 

4.1:Nb de rapports (i) 

trimestriels (ii) audits 

soumis dans les délais. 

4.2:Taux  (i) d’exécution 

physique et (ii) de 

décaissement 

4.1: (i) 0; (ii) 0 

 

 

4.2 : i) 0 ; ii) 0 en 

2020 

4.1: (i) 24; (ii) 6 

 

 

4.2 : i) 100% ii) 100% en 2020 

antiacridienne 

ACTIVI TES Composante 1 : Aménagement de zones d’investissement agricoles:  

Composante 2 : Service d’appui aux entreprises  rurales   

Composante 3 : Soutien à la mise en valeur des aménagements hydroagricoles ; 

Composante 4 : Gestion,  coordination  et suivi des  activités de projet 

Composante 1 :      18,38 M UC  

Composante 2 :       4,51 MUC 

Composante 3 :        2,14 MUC 

Composante 4 :         2,55 MUC 
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Calendrier d’exécution du projet  

Etapes Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Approbation du Conseil d'Administration

Signature de prêt

Satisfactions des conditions de mise en vigueur et le 

premier décaissement

Lancement du Projet

Mise en œuvre du projet

Composante 1 : Aménagement des zones d’intervention

Viabilisation des sites

construction des infrastructures 

Composante 2: Services d’appui au développement des

entreprises rurales 

 Sélection/formation/ installation  jeunes 

entreprises/entrepreneurs  

Opérationnalisation des appuis post-installation

 Suivi des  jeunes entreprises/entrepreneurs  

Composante 3 : Soutien à la mise en valeur agricole

 Appui à la production des semences améliorées  

 Appui et encadrement des populations autochtones 

 Mise en place du poste de lutte antiacridienne  

 Appui aux services agricoles 

 Mise en œuvre du PGES 

Composante 4 : Gestion et coordination  du Projet 

Mise en place de la Coordination du projet

Revue à mi-parcours

Rapport d'achèvement

   Qi = trimestre 

202120202015 2016 2017 2018 2019
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PRET PROPOSE EN FAVEUR DE LA 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR POUR LE FINANCEMENT DU PROJET JEUNES 

ENTREPRISES RURALES DANS LE MOYEN-OUEST (PROJERMO) 

 

La Direction soumet le Présent rapport et recommandation concernant une proposition (i) d’un prêt 

FAD de 16.61 millions d’UC et (ii) d’un  Prêt FAT pilier I de 8 millions d’UC, à la République de 

Madagascar pour le financement du Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest 

(PROJERMO). 

I  Orientation stratégique et justification 

1.1  Contexte 

1.1.1 L’agriculture occupe la première place du point de vue économique et sociale à Madagascar.  

Il est le principal réservoir d’emplois du pays car il mobilise environ 78 % de la population 

économiquement active et génère environ 26 % du PIB. Le pays dispose d’un potentiel agricole 

énorme caractérisé par des terres agricoles
3
 abondantes, un réseau hydrographique dense et, un 

écosystème varié permettant une gamme diversifiée de production agricole. A cela, il convient 

d’ajouter le potentiel animal et halieutique. Malgré ce potentiel, la productivité du secteur est restée 

faible et en deçà des attentes notamment à cause de la persistance des pratiques culturales 

traditionnelles, de la disponibilité limitée et du coût élevé des intrants, de la faiblesse des 

infrastructures agricoles, de la faible utilisation de crédit pour la production, de l’absence de sécurité 

foncière et de la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles. Par conséquent le pays vit une 

situation d’insécurité alimentaire permanente avec un indice de la faim de 21,9 traduisant un niveau 

alarmant de la faim. 

1.1.2 Par ailleurs, les populations, composées en majorité des jeunes ruraux s’enlisent dans un état 

de paupérisation continue, à cause notamment du sous-emploi endémique. Près de 71,7% de la 

population (dont 77% en milieu rural) vivent en dessous du seuil national de pauvreté. La population 

malgache est jeune et essentiellement rurale: 93% de la population a moins de 55 ans, plus de la 

moitié de la population a moins de 20 ans et 80% résident en milieu rural. Madagascar fait partie des 

pays à faible taux de chômage (1,7% en 2012 contre 3,8% en 2010). Toutefois ces chiffres traduisent 

davantage une situation de sous-emploi, caractérisée par des emplois précaires, sans adéquation avec 

la formation et peu rémunérés et qui touche plus de 81% des travailleurs, notamment les jeunes et les 

femmes en milieu rural. L’emploi des jeunes reste une préoccupation majeure avec un taux de 

chômage des moins de 25 ans de 5,9 % contre un taux global de 3,8 %. Selon les statistiques du BIT, 

70% des chômeurs enregistrés à Madagascar sont des jeunes et six chômeurs sur dix sont des 

femmes. 

1.1.3 Pour relever ces défis et dans un souci d’améliorer la contribution du secteur agricole à 

l’économie nationale, d’atténuer l’insécurité alimentaire et de trouver des solutions au sous-emploi et 

au chômage des jeunes, le Gouvernement a lancé avec l’appui de la Banque, le Projet Jeunes 

Entrepreneurs Ruraux (PROJER) (voir appendice VII) avec pour objectif de contribuer à 

l’amélioration de la productivité du secteur agricole et l’insertion des jeunes en vue de jouer un rôle 

moteur dans la dynamique locale de développement. A la suite des résultats encourageants et 

l’engouement suscité par ce projet, le Gouvernement Malgache a adressé une requête à la Banque 

pour solliciter le financement d’un nouveau projet en vue d’étendre l’approche du PROJER aux 

zones peu peuplées présentant un potentiel agricole important, situées dans la région du Moyen-ouest 

de Madagascar avec un accent sur la promotion de l’entreprenariat agricole. C’est dans ce contexte 

que se situe le présent projet. 

                                                 
3
 Le pays dispose de 41 millions de km² de terre arable 
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1.1.4  Le projet a bénéficié d’un Fonds de Préparation des Projets qui a permis l’identification des 

zones présentant un potentiel réel d’aménagement agricole, de déterminer les types d’infrastructures 

à réaliser, de disposer des données socioéconomiques de base, d’identifier les filières agricoles 

porteuses et de définir le profil des bénéficiaires du projet. Ce travail a été complété par des études 

d’Avant-Projet Sommaire et d’Avant-Projet Définitif ainsi que l’élaboration des Dossier d’appel 

d’offres des infrastructures à réaliser.  

1.1.5 Malgré les efforts du Gouvernement, le pays a toujours été confronté à une situation de 

fragilité. Madagascar sort d’une longue période de crise (2009-2013) marquée par la suspension du 

pays de toute participation aux instances de la Communauté internationale et de coopération avec les 

partenaires au développement à l’exception de la Banque qui n’a jamais interrompu son assistance au 

pays. Depuis les élections présidentielle et législative de fin 2013, le pays est de retour à l’ordre 

constitutionnel et dans le concert des nations. Le processus politique reste néanmoins fragile comme 

l’attestent les dernières tensions survenues entre le Chef de l’Etat et l’Assemblée nationale. Comme 

indiqué au para. 1.2.4, les questions de fragilité ont été prises en compte dans la conception de cette 

opération.  

1.2  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  

1.2.1 Le Gouvernement a présenté en mai 2014 la déclaration de Politique Générale de l’Etat 

(PGE), articulée autour de trois thématiques prioritaires : (i) le renforcement de la Gouvernance, de 

l’Etat de droit et l’instauration d’une justice équitable ; (ii) la reprise économique à travers 

l’instauration d’un environnement social et politique stable, le maintien de la stabilité 

macroéconomique et le rétablissement d’un climat des affaires attrayant; et (iii) l’élargissement de 

l’accès aux services sociaux de base de qualité. Pour l’opérationnalisation de la PGE, le 

Gouvernement a adopté en décembre 2014, le Plan National de Développement (PND) 2015-2019, 

qui œuvre notamment pour une croissance inclusive, un ancrage territorial du développement, la 

valorisation du capital naturel et le renforcement de la résilience aux risques de catastrophes.  

1.2.2 Le PROJERMO va contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire à travers 

l’amélioration des performances du secteur agricole en mettant l’accent sur la promotion de 

l’émergence et la professionnalisation des entreprises agricoles afin de promouvoir la modernisation 

des systèmes de production agricole.  

1.2.3 Le PROJERMO est ainsi en cohérence avec la Politique Générale de l’Etat et s’intègre 

dans le Plan National de Développement (PND) 2015-2019 et sa déclinaison en Plan National de 

Développement Intérimaire (2015-2016), notamment l’axe stratégique 3 qui vise l’extension et la 

modernisation d’une agriculture intensive tournée vers le marché international. Le plan préconise des 

mesures d’appui pour relever la compétitivité et la productivité des PME/PMI locales gérées par les 

femmes. Le projet est conforme à la « Politique Nationale de Promotion de la femme » pour la 

période 2000-2015 qui s’attache à intégrer transversalement la dimension « Genre » dans toutes les 

interventions de développement. 

1.2.4 Le projet s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier du DSP intérimaire (2014-2016) relatif 

au développement des infrastructures rurales et de désenclavement, en vue de la réduction de 

l’insécurité alimentaire. Le PROJERMO figure d’ailleurs parmi les opérations prioritaires retenues 

dans le DSPi au titre du Programme Indicatif de Prêt 2014-2016. Le prisme de fragilité a été appliqué 

dans la conception du projet de manière à prendre en compte les risques liés aux facteurs de fragilité 

tels qu’identifiés dans le rapport d’étude sur la fragilité de Madagascar et suivant la connaissance 

de la zone du projet, notamment ceux relatifs: (i) à la situation sécuritaire en milieu rural, (ii) à la 

sécurisation foncière, (iii) à la faible productivité du secteur agricole et l’insécurité alimentaire, (iv) à 

la faiblesse de l’aménagement du territoire et des infrastructures, (v) aux inégalités sociales et au 

chômage notamment des jeunes, et (vi) à l’exposition aux catastrophes naturelles (Appendice VI). Il 

s’intègre dans la Stratégie de la Banque en matière de Genre (2014-2018) notamment le pilier 2 
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relatif à l’autonomisation économique des femmes. Dans l’ensemble, le PROJERMO est en 

cohérence avec la Stratégie Décennale (2013-2022) de la Banque qui vise une croissance inclusive 

et la transition vers la croissance verte. 

1.3  Justification de l’intervention de la Banque  

1.3.1 L’intervention de la Banque se fonde sur l’objectif stratégique du deuxième pilier du DSPi 

qui vise entre autres à aider le pays dans le développement des infrastructures rurales et de 

désenclavement des zones de production, en vue de soutenir les efforts de relance économique et de 

renforcer la sécurité alimentaire dans le Sud-ouest et le Moyen-ouest du pays. Le choix de ces deux 

régions se justifie par le fait que d’une part l’insécurité alimentaire est plus accentuée dans le Sud-

ouest, l’une des régions les plus pauvres du pays et d’autre part, la région du Moyen-ouest, zone 

d’intervention du présent projet, présente des potentialités agricoles importantes qui n’ont pas encore 

été suffisamment mises en valeur.  

1.3.2 La Banque a une longue expérience dans le développement des infrastructures rurales 

notamment en matière d’irrigation, mais également des infrastructures de transformation et de 

commercialisation. Cette expérience sera capitale dans la mise en œuvre du PROJERMO. Le projet 

entend promouvoir la professionnalisation et une agriculture moderne, orientée vers les marchés avec 

un accent sur le développement des chaînes de valeur et la prise en compte des femmes et des jeunes. 

Le projet traduit la matérialisation de l’engagement pris par la Banque lors de ses Assemblées 

annuelles de 2010 de s’attaquer à la crise du chômage croissant des jeunes et des femmes sur le 

continent en soutenant les secteurs susceptibles de faciliter l’emploi des jeunes et des femmes. Enfin, 

comme mentionné au paragraphe 1.1.3, l’intervention de la Banque s’appuie sur la  requête du 

Gouvernement à la Banque pour solliciter le financement d’un nouveau projet dans la région du 

Moyen-ouest de Madagascar.  

1.4  Coordination de l’aide  

1.4.1 Les Partenaires techniques et financiers coordonnent leurs activités à travers les groupes 

sectoriels et thématiques. La Banque est le Chef de file des cadres de concertation « Eau potable et 

assainissement » et « Développement rural ». Les autres chefs de file sont : AFD (développement 

urbain) ; UNICEF (éducation) ; OMS (santé); l’Union Européenne (énergie) ; et la Banque Mondiale 

(Appui budgétaire, infrastructures et secteur privé). Au plus haut niveau, il existe un cadre de 

concertation dénommé « Groupe de dialogue stratégique » présidé par le Premier Ministre et qui 

regroupe les chefs des missions des Partenaires Techniques et Financiers et les Ministres.  

1.4.2 L’approche opérationnelle du PROJERMO repose sur le développement des synergies et des 

complémentarités avec des projets financés par la Banque et d’autres partenaires. Tirant des leçons, 

particulièrement du PROJER et relatives à l’accès aux financements, le PROJERMO ne prévoyant 

pas d’activités directes dans le domaine de la  microfinance rurale, va s’appuyer sur des organismes 

opérant sur le terrain et ayant une expérience avérée. Le choix s’est porté sur le Programme de 

Soutien aux Pôles de Micro-Entreprises Rurales et aux Economies Régionales de Madagascar 

(PROSPERER) (voir Appendice V) financé par le FIDA et dont l’objectif, similaire à celui du 

PROJERMO, est de promouvoir le développement et la consolidation des microentreprises et petites 

entreprises rurales. PROSPERER qui est opérationnel sur le terrain depuis 2008, a développé et 

pérennisé  avec l’appui d’un réseau d’Institutions de microfinances et une banque commerciale de la 

place, une gamme de produits financiers adaptés aux besoins des entreprises rurales. Les deux projets 

ont convenu (voir Annexe C.4) que PROSPERER va apporter un appui technique au PROJERMO en 

ce qui concerne la formation et l’accès au financement et assurer l’encadrement et le suivi des 

bénéficiaires après leur installation jusqu’à leur « maturité » et le remboursement total de leur crédit 

d’installation. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du Mémorandum d’Entente signé entre la 

Banque et le FIDA le 13 février 2008. Le PAM sera également mis à contribution pendant la 
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première année, pour assurer la fourniture des rations alimentaires aux jeunes entrepreneurs 

nécessiteux dans le cadre du programme « travail pour la nourriture ». De même, en complément des 

mesures gouvernementales, la Division Reconstruction post-conflit  & développement de la 

Commission de l’Union Africaine (RPCD-CUA) se propose également d’apporter sa contribution 

au projet, sur les aspects sécuritaires afin de promouvoir l’insertion socio-économiques des voleurs 

de bétails dits «Dahalos».  

 

II –  Description du projet 

2.1  Objectif du projet  

2.1.1 L’objectif global du PROJERMO est d’accroitre la productivité et la production agricole 

afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté et, de 

promouvoir l’emploi décent des jeunes et des femmes. 

2.1.2 Plus spécifiquement, le projet va œuvrer pour la création dans sa zone d’intervention, d’un 

environnement attractif et favorable à la mise en place d’un système dynamique de promotion et 

d’installation de jeunes entreprises et de jeunes entrepreneurs ruraux, à travers l’aménagement de 

zones d’investissement agricole (viabilisation, construction des infrastructures hydro-agricoles 

(réseaux d’irrigation) et socioéconomiques) et la facilitation de l’accès aux services financiers et non 

financiers pérennes indispensables à la croissance des entreprises.  

2.2. Composantes du projet 

2.2.1 Le PROJERMO sera articulé autour de quatre (4) composantes: (i) Aménagements des zones 

d’investissement agricole; (ii) Services d’appui au développement des entreprises rurales ; (iii) 

Soutien à la mise en valeur agricole; et (iv) Gestion et coordination du projet. Le projet visera à 

promouvoir une approche transversale du Genre à travers l’ensemble des composantes du 

programme et du budget alloué pour les activités. 

2.2.2 Le tableau ci-après donne la description des activités de chaque composante ainsi que les 

coûts estimatifs y relatifs. Une description plus détaillée des composantes est donnée à l’annexe C1, 

PP 58-64. 

 

 

 

  
Secteur ou sous-secteur 

PIB 

E 

xportation Main-d’œuvre   

  Agriculture 26% 34% 78%   

  

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne PTIP 2010-2012 en millions 

d’UC)    

  Gouvernement Bailleurs de Fonds   

 14 millions UC pour l’année 2015  Montant Période   

  FIDA 137.63   2015-2022 Portefeuille actif en 2015 

  FAO 18.1 2014-2017 Portefeuille actif en 2015 

  
USAI

D 53.29 2014-2020 Portefeuille actif en 2015 

  BM 93.96 2013-2018 Portefeuille actif en 2015 

  UE 109.3 2009-2019 Portefeuille actif en 2015 

  BAD 96.00 2008-2019 Portefeuille actif en 2015 

  GIZ 20.9 2008-2016 Portefeuille actif en 2015 

  JICA 13.36 2007-2017 Portefeuille actif en 2015 

  AFD 27.07 2006-2016 Portefeuille actif en 2015 

  Niveau de la coordination de l’aide   

  Existence de groupes de travail thématiques oui   

  Existence d’un programme sectoriel global oui   

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Présidence   
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composante Description des composantes 

1-Aménagement 

des zones 

d’investissement 

agricole 

Cette composante porte sur l’aménagement et la sécurisation foncière des zones d’investissement 

agricole, la construction/réhabilitation des infrastructures structurantes et la promotion de la 

sécurité communautaire. Les principales activités sont : (i) L’aménagement de 20 bas-fonds 

totalisant 2 171 ha par la construction des seuils de dérivation, des canaux d’irrigation et des 

ouvrages ponctuels (ouvrages de prise, de sécurité, de franchissement). Ces parcelles, exploitées 

par les populations autochtones, serviront à la production semencière et à la culture des 

spéculations à haute valeur ajoutée dont le riz, le maïs et l’horticulture, ainsi qu’au petit élevage 

familial. Au moins 40% des bénéficiaires seront des femmes avec en priorité les chefs de 

ménages. Ces exploitations familiales seront encouragées et appuyées pour devenir de véritables 

micro-entreprises agricoles; (ii) L’aménagement de 6 000 ha (3 000 ha par région) de terres dotés 

de kits d’irrigation pour l’installation des jeunes entreprises (au moins 40% d’entreprises 

féminines). Les superficies aménagées seront fonction de la demande effective exprimée par les 

entreprises; (iii) L’appui à la sécurisation foncière à travers l’installation de 7 guichets fonciers en 

vue de faciliter la délivrance de titres/certificats fonciers sur les terrains aménagés (au moins 40% 

attribués aux groupements féminins); (iv) En complément de l’action gouvernementale pour 

sécuriser la zone du projet, appui à la promotion de l’insertion sociale des jeunes voleurs de 

bétails. Cette sous-composante sera cofinancée avec la Commission de l’Union Africaine à 

travers la Division Reconstruction post-conflit  & développement; et (v) La réalisation des 

investissements collectifs : 193 km de pistes rurales
4
, 7 guichets fonciers, 8 magasins de stockage 

(dont 2 pour le stockage et la vente des intrants), 2 bureaux, 2 ateliers de vente et réparation du 

matériel agricole, 2 centres de santé,  2 bâtiments scolaires abritant chacun 3 salles de classe
 5

, 

100 puits, 100 logements pour jeunes entrepreneurs à la demande, 1 couloir de vaccination, 2 

centres de santé animale et 10 points d’eau équipés de pompes pour le bétail. 

En dehors de ces investissements collectifs, chaque entreprise appuyée par le programme pourra 

accéder à travers le dispositif mis en place par PROSPERER, à un crédit à moyen ou long terme 

pour le financement de ses propres investissements /infrastructures. L’approvisionnement en 

énergie des différentes installations se fera par le solaire. Les travaux d’aménagement seront en 

partie à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO). Coût estimatif: 18,38 millions d’UC 

2 - Services 

d’appui au 

développement 

des entreprises 

rurales 

Les activités portent sur la sélection et l’installation des jeunes entreprises et la mise en place des 

services financiers et non financiers nécessaires à leur installation et consolidation notamment: (i) 

Information, sensibilisation, appel à manifestation d’intérêt et sélection des jeunes entreprises 

rurales et des jeunes hommes et femmes entrepreneurs porteurs des projets innovants dans le 

domaine des métiers agricoles et de l'agro-industrie; (ii) Contribution à la FIR (Facilité 

d’Investissement rural) et au Fonds d’appui à l’entrepreneuriat (FAE) mis en place par 

PROSPERER pour l’octroi des financements à titre de prêts aux entreprises retenues; (iii) Appui-

conseil pour l’élaboration des plans d’entreprises, le renforcement des capacités et l’orientation 

vers les services financiers; (iv) Approbation des financements et suivi de la mise en œuvre par 

les bénéficiaires, environ 500 jeunes entreprises (au moins 40% pour des femmes chefs 

d’entreprise); (v) Appui d'appoint aux jeunes entrepreneurs, la première année à travers une 

subvention de subsistance et des rations alimentaires par le PAM dans le cadre du programme 

travail pour la nourriture ; (vi) Appui à la structuration des jeunes entreprises sous forme de 

groupements ou de fédérations par filières et par corps de métiers et promotion de plateformes de 

concertation en partenariat avec les associations professionnelles, les chambres de métiers et les 

chambres consulaires; et (vii) sensibilisation sur les droits de la femme. La priorité sera accordée 

aux entreprises et aux jeunes entrepreneurs déjà présents dans la zone du projet. 

La mise en œuvre de cette composante va s’appuyer sur le dispositif mis place par 

PROSPERER, un projet financé par le FIDA à Madagascar (voir appendice 5) et qui a une 

expérience avérée dans la promotion des entreprises rurales, notamment la facilitation de 

l’accès aux financements et l’accompagnement post-installation, y compris la structuration en 

organisations professionnelles. Ainsi, pour faciliter l’accès des jeunes entreprises rurales 

sélectionnées aux financements, le projet va intégrer le dispositif mis en place par PROSPERER 

et contribuer à la Facilité d’Investissement rural (FIR) et au Fonds d’appui à l’entrepreneuriat 

(FAE). Les ressources de la Banque serviront exclusivement à l’octroi des financements aux 

seules entreprises appuyées par PROJERMO et aux jeunes entrepreneurs installés par le PROJER 

                                                 
4
 Les pistes rurales une fois aménagées changeront de catégorie pour devenir de routes de désenclavement et seront intégrées dans le réseau prioritaire 

5 La construction des écoles et centres de santé est envisagée ; mais elle devra s’inscrire dans le cadre des cartes sanitaire et scolaire en vigueur. 
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se trouvant dans les zones d’intervention de PROJERMO et de PROSPERER. Coût estimatif: 

4,51 millions d’UC 

3- Soutien à la 

mise en valeur 

agricole 

 

Cette composante mettra l’accent sur l’amélioration de la productivité et la production agro-

pastorale à travers notamment (i) le soutien à 5 unités de production et de multiplication des 

semences améliorées en ciblant des filières stratégiques jugées pertinentes et à haute valeur 

ajoutée; (ii) la promotion du machinisme et de la transformation des produits agricoles en 

partenariat avec le secteur privé, (iii) la mise en place d’un poste de lutte antiacridienne et (iv) 

l’appui aux services de vulgarisation agricole.  

Des appuis spécifiques sous forme de conseils techniques, de semences et d’intrants agricoles ou 

de soutien à l’élevage seront octroyés aux populations déjà résidantes dans la zone d’intervention 

sur une période de 2 ans pour améliorer la productivité de leurs exploitations et promouvoir leur 

évolution vers de véritables microentreprises agricoles. Ces appuis cibleront particulièrement les 

femmes et les jeunes. Comme l’ont sollicité les bénéficiaires, les supports dans le domaine de 

l’élevage seront essentiellement orientés vers le petit bétail, la volaille et la porciculture. Coût 

estimatif : 2,14 millions d’UC. 

4- Gestion et 

coordination du 

Projet 

(i) Pilotage et coordination des activités; (ii) Gestion financière et acquisitions et (iii) Suivi-

évaluation, reporting et audits). Coût estimatif : 2,55 millions d’UC.  

2.3. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

2.3.1 Prenant en compte les leçons tirées de la mise en œuvre des projets similaires financés par la 

Banque, notamment le PROJER, mais également par d’autres Partenaires, le PROJERMO œuvrera 

pour la mutualisation des services entre les entreprises bénéficiaires afin d’internaliser et de 

pérenniser l’encadrement et l’appui post-installation des entreprises et limiter leur dépendance des 

appuis fournis par le projet et les services publics. A cet égard, le PROJERMO entend privilégier le 

partenariat public-privé et soutenir de manière ciblée et diversifiée des entreprises spécialisées dans 

les différents corps de métier de la chaîne de valeur agricole intégrée afin de garantir la 

représentation/présence dans les zones d’investissement agricole, de l’ensemble des services 

indispensables à la croissance des entreprises. Cette approche devrait permettre l’évolution de la 

région vers un véritable pôle de développement et garantir la durabilité des entreprises. 

 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Formation et 

installation des 

jeunes 

entrepreneurs 

ruraux 

Les jeunes sont formés dans 

le domaine de la gestion et de 

la production agricole et 

installés sur les parcelles 

aménagées à cet effet et 

encadrés par les services 

traditionnels de ministères 

Cette approche adoptée dans le cadre du PROJER, a montré 

ses limites du fait de l’incapacité des services étatiques à 

apporter l’encadrement nécessaires aux bénéficiaires. D’où 

la nécessité de promouvoir l’installation dans la zone des 

jeunes entreprises  de tous les corps de métiers à même de 

suppléer les insuffisances des pouvoirs publics en 

améliorant l’offre des services de proximité.  

 

Construction 

des logements 

pour les jeunes 

entrepreneurs 

Les matériaux de construction 

sont mis à la disposition des 

jeunes entrepreneurs pour 

qu’ils se chargent eux-mêmes 

des travaux de construction 

Les jeunes entrepreneurs ne disposent pas de ressources 

propres pour supporter les coûts des travaux 

Aménagements 

hydroagricoles 

Canaux d’irrigation en terre, 

coût d’aménagement faible,  

Coût d’entretien très élevé, faible durabilité, pertes d’eau 

très élevées : faible efficience d’irrigation, consommation de 

l’eau très élevée. 

Cultures 

pluviales 

Aménagement et mise à 

disposition des terres sans 

dispositif d’irrigation. 

Cette option n’est pas viable à cause de sa dépendance de la 

pluviométrie. Ceci présente un risque majeur du fait du 

caractère de plus en plus erratique des pluies dans le pays. 
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2.4  Type de projet  

Le PROJERMO est un projet d’investissement autonome financé par le prêt FAD, le prêt FAT, la 

Commission de l’Union Africaine et le Gouvernement Malgache. 

2.5  Coût du projet et dispositifs de financement  

2.5.1 Le coût total du projet sur une période de 6 ans est estimé à 27,58 millions d’UC, hors 

impôts et taxes, y compris les imprévus physiques et financiers. La part en devises est estimée à 

environ 14,62 millions d’U.C, soit 53%, du coût total. La participation de la Banque est de 24,61 

millions d’UC (16,61 millions d’UC du FAD XIII et 8,00 millions d’UC du FAT). A cela il convient 

d’ajouter un cofinancement de la Commission de l’Union Africaine d’un montant de 0,21 millions 

d’UC et une contribution du Gouvernement et des bénéficiaires de 2,76 millions d’UC.  

Table 2.3 : Coût estimatif  par composante 

% % Coûts

Local Dévise Total Local Dévise Total Dévise de Base

A. Composante 1: Aménagement des zones d'intervention 34 510 043   28 576 325   63 086 368      8 749      8 403    17 152  45 67

B. Composante 2 : services d’appui  au développement des entreprises rurales3 946 347      11 538 033   15 484 380      1 073      3 137    4 210    75 16

C. Composante 3: soutien à la mise en valeur agricole 2 299 457      5 047 480     7 346 937        625         1 373    1 998    69 8

D. Composante 4 : Gestion, coordination et suivi-évaluation 5 061 009      3 672 366     8 733 375        1 376      998       2 374    42 9

Coût total de base 45 816 856   48 834 204   94 651 060      11 823   13 911  25 734  231  100  

Aléas physiques 1 652 908      1 790 649     3 443 557        452         490       942       52    7

Aléas financiers 2 544 706      803 592         3 348 298        688         217       905       24    7

Coût total Projet 50 014 470   51 428 445   101 442 915    12 963   14 618  27 581  53    114

_________________________________

\a développement infrastructures, acquisition stock et produits véterinaires pour petit bétail/ovin/caprin/volaille/porcin

(MGA '000) (UA '000)
Composantes 

 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en ‘000 UC] 

Union

 Total 
 Avance 

FPP 

A 

décaisser
Africaine

1. Composante 1: Aménagement des zones 

d'intervention
1 755      14 484   454           14 030   213 700          17 152       

2. Composante 2 : services d’appui  au développement 

des entreprises rurales
3 210      -          -             -          0 1 000       4 210          

3. Composante 3: soutien à la mise en valeur agricole 1 998      -          -             -          0 1 998          

4. Composante 4 : Gestion, coordination et suivi-

évaluation
2 074     -             2 074     0 300          2 374          

Coût total de base        6 963       16 558                454       16 104             213           2 000            25 734   

Aléas physiques 687         -          -             -          255          942             

Aleas financiers 350         52           -             52          503          905             

Coût total        8 000       16 610                454       16 156             213           2 758            27 581   

Composantes  FAT 

FAD

 GVT Total

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégories de dépense, [‘000 UC] 

%

Total Dévises

I. Coûts d'Investissements Total dévise locale Total dévise locale Total dévise locale Total dévise 

A. Travaux 617      263      354      12 962  5 528  7 434  2 021  862      1 159  -       15 600  43   

B. Biens 34        27        7          285       230      55        598      483      115      -       917       81   

C. Services 1 776  655      1 120  1 029    779      250      5 367  4 062  1 305  213      213      8 385    76   

Total Investments 2 427  946      1 481  14 276  6 537  7 739  7 986  5 407  2 579  213      213      24 902  55   

II. Charges Récurrentes -       -       -       -         -       -       -       -       -       -         

A. Fonctionnement 331      234      97        478       338      140      14        10        4          -       823       71   

B. Personnel -       -       -       1 856    300      1 556  -       -       -       -       1 856    16   

III Total Charges Récurrentes331      234      97        2 334    638      1 696  14        10        4          -       2 679    33   

Coût total du projet 2 758  1 180  1 578  16 610  7 175  9 435  8 000  5 417  2 583  213      213      27 581  53   

montant

CUAGouvernement FAD FAT

montant montant montant
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Tableau 2.6 : Calendrier  des dépenses par composante [montants en’000 UC] 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Total

A. Composante 1: Aménagement des zones d'intervention     3 066         6 813       4 411      1 475          813           574   17 152   

B. Composante 2 : services d’appui  au développement 

des entreprises rurales     1 343         1 435       1 024         408             -                -     4 210     

C. Composante 3: soutien à la mise en valeur agricole          27             795          868         253            36             19   1 998     

D. Composante 4 : Gestion, coordination et suivi-

évaluation        617             349          348         348          348           364   2 374     

 Coût total de base     5 053         9 392       6 651      2 484       1 197           957   25 734   

Aléas physiques 185      344        243      91       44        35         942        

Aléas financiers 178      330        234      87       42        34         905        

 Coût total du projet 5 416  10 066   7 128   2 662  1 283   1 026   27 581    

2.6  Zone et bénéficiaires du projet  

2.6.1 Le projet sera mis en œuvre dans 2 régions du moyen-ouest de Madagascar. Il s’agit des 

régions de Bongolava et Amoron’i Mania. La zone d’intervention va couvrir 12 communes qui 

présentent des indicateurs socio-économiques les plus défavorables par rapport au niveau national. 

2.6.2 Le projet va créer un environnement favorable pour attirer les jeunes entreprises et 

entrepreneurs ruraux à venir s’installer dans sa zone d’intervention. Le groupe cible est constitué (i) 

des entreprises existantes mais qui doivent encore se renforcer afin de se pérenniser, (ii)  des 

entreprises qui ont un effet structurant et multiplicateur avéré et qui assurent déjà un rôle 

essentiel pour les filières agricoles notamment l’approvisionnement en intrants y compris les 

semences, la commercialisation, la transformation, l’outillage, l’équipement et la santé animale et, 

(iii) des entreprises rurales naissantes. Il s’agit à la fois des entreprises se trouvant dans la zone du 

projet  et des entreprises à créer ou à attirer dans la zone. La création de nouvelles entreprises 

concernera les jeunes hommes et femmes néo-entrepreneurs ayant un bon profil  et un ‘penchant’ 

vers les services agricoles. A cet égard, le projet privilégiera les jeunes entrepreneurs installés par le 

PROJER se trouvant aussi bien dans sa zone d’intervention que dans celles de PROSPERER non 

couvertes par PROJERMO. Ils bénéficieront de toutes les facilités (y compris l’accès au 

financement) qui seront mises en place pour accompagner les entreprises après leur installation, 

afin de les réintégrer dans les circuits de production et renforcer leurs capacités pour promouvoir 

leur transformation en de véritables entreprises rurales. Il en sera de même des jeunes issus des 

différents centres/écoles de formation agricole avec en priorité ceux résidants dans les régions 

couvertes par le projet. Dans un souci d’inclusivité et afin de garantir le développement agricole et la 

sécurité sociale des petits exploitants dans le contexte de la promotion de l’évolution vers une 

agriculture résolument orientée vers les marchés, le projet va apporter des appuis ciblés à la 

population autochtone de la zone du projet, aux jeunes et aux femmes pour améliorer la 

productivité de leurs exploitations. Le projet va également renforcer leurs capacités afin de 

promouvoir leur évolution vers de véritables microentreprises agricoles. 

2.6.3 L’accent sera mis sur la représentativité de l’ensemble des corps de métiers couvrant toute la 

chaine de valeur agricole (de la production à la transformation et la commercialisation des produits 

agricoles) afin de promouvoir le développement des services agricoles et connexes de proximité 

pérennes indispensables à la croissance des entreprises. On retrouvera  ainsi dans la même région, 

des entreprises spécialisées dans la production agricole, dans la production semencière, la fourniture 

d’intrants, la santé animale, la transformation et la commercialisation des produits, le machinisme 

agricole, etc. Le programme aidera les femmes à renforcer ou créer leurs entreprises (alphabétisation 

fonctionnelle, formation, crédit, éducation, etc;).  

2.6.4 Le Projet bénéficiera directement à au moins 500 jeunes entreprises (au moins 40% étant 

dirigées par les femmes) et à l’ensemble de la population des communes concernées estimée à 



 

 

 

9 

186 366 habitants (dont 51% sont des femmes). Le projet devra en outre générer en moyenne 25.000 

emplois directs et indirects, permanents et saisonniers (dont au moins 40 % en faveur des femmes) 

par an. L’ensemble du pays bénéficiera également de l’augmentation de la production agricole et de 

la sécurité alimentaire.  

2.7  Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en   œuvre du   

projet  

2.7.1 Au cours des missions d’identification, de préparation et d’évaluation, ainsi que pendant 

l’étude d’impact environnemental et social (EIES), les parties prenantes, à savoir les futurs 

bénéficiaires (jeunes hommes et femmes) et leurs associations, les autorités administratives et 

locales, le secteur privé et la société civile (y compris les organisations travaillant dans le domaine du 

genre) ont été consultés pour le choix des différentes options et activités du projet. Ces discussions 

ont permis de circonscrire le cadre d’action du projet suite à la proposition des parties prenantes de 

concentrer les activités du projet sur (i) le développement des activités agricoles et connexes autres 

que l’élevage du gros bétail qui favorise l’expansion du phénomène de vol de bétail qui constitue une 

menace pour la sécurité des populations; et (ii) la promotion de la réintégration sociale des jeunes 

voleurs de bétail. A cet égard, Ils ont proposé des activités qui s’intéressent à la sécurité alimentaire à 

travers le développement de l’irrigation et de la valeur ajoutée. Les principales parties prenantes 

notamment les futurs bénéficiaires et les Autorités locales ont accueilli avec beaucoup 

d’enthousiasme l’avènement du projet. Dans un souci d’appropriation, le projet a été élaboré par une 

équipe technique mise en place par le Ministère de l’Agriculture et regroupant l’ensemble des parties 

prenantes (Ministères, société civile et organisation des producteurs) avec l’appui-conseil de l’équipe 

du projet. L’approche participative ainsi adoptée sera poursuivie pendant l’exécution. Au plan 

institutionnel, on veillera à ce que les bénéficiaires et notamment des femmes et les jeunes soient 

représentés dans toutes les instances d’orientation et de suivi du projet.  

 

2.8  Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.8.1 L’élaboration du projet s’est inspirée des leçons tirées de la mise en œuvre du PROJER et 

d’autres projets similaires dans le pays et dans la sous-région, sur financement de la Banque et 

d’autres Partenaires au développement. Le projet a également pris en compte les résultats de 

l’évaluation du Département de l’évaluation indépendante du développement (IDEV), portant sur 

l’assistance du Groupe de la Banque à Madagascar sur la période 2002-2012 et sa contribution au 

développement de ce pays. La revue a jugé la performance du portefeuille très satisfaisante avec une 

note globale de 2,38 sur 3, avec une mention particulière pour les projets d’infrastructures rurales. 

Toutefois, des insuffisances demeurent et ont trait à la sélectivité, la qualité à l’entrée, la prise en 

compte des spécificités du pays, le renforcement du soutien à l’amélioration des infrastructures, en 

particulier leur durabilité, l’intégration du secteur privé et la réduction des principaux facteurs de 

fragilité du pays. S’agissant spécifiquement du développement des jeunes entreprises, la nécessité de 

disposer d’un dispositif d’accompagnement post-installation solide et efficace, notamment l’accès 

aux services financiers est apparue comme la contrainte majeure à leur viabilité et pérennisation. Le 

tableau suivant rappelle comment les leçons tirées ont été intégrées dans la conception du Projet: 

Leçons tirées Actions intégrées dans la conception du PROJERMO 

Améliorer la qualité à l’entrée des 

projets notamment la conception, 

estimation des coûts et les 

arrangements institutionnels. 

La conception du PROJERMO est basée sur une étude de 

faisabilité financée par le Fonds de Préparation des Projets. Ce 

Fonds a permis de réaliser les avant-projets sommaires et détaillés 

(APS et APD) et des DAO et, de disposer des données 

socioéconomiques de la zone du projet. 

La sélectivité dans les interventions. La zone d’intervention du projet a été limitée à 2 régions afin de 

donner plus d’impacts et de visibilité aux actions du projet. En 

matière de production agricole, la priorité a été donnée aux 

spéculations à haute valeur ajoutée. 
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La nécessité d’apporter un appui post-

installation aux bénéficiaires pour 

renforcer leur viabilité et  maturité. 

L’absence d’un dispositif d’accompagnement après l’installation 

des bénéficiaires aura été la principale contrainte rencontrée par le 

PROJER. Pour y remédier le PROJERMO va s’appuyer sur le 

dispositif d’accompagnement post-installation mis en place par 

PROSPERER déjà présent sur le terrain et qui a une expertise dans 

ce domaine. Cet accompagnement inclut l’appui/conseil, la 

facilitation de l’accès aux financements et la recherche des 

marchés. 

Renforcer les actions en faveur de 

l’approche partenariat public-privé. 

Le choix de la population cible du projet, les jeunes entreprises, 

constitue en soi un ancrage dans le privé. L’approche 

opérationnelle du projet est par ailleurs fondée sur la subsidiarité. 

Elle concernera certaines activités notamment celles relatives à la 

fourniture des intrants, au machinisme agricole, à la transformation 

et à la commercialisation des produits agricoles ainsi que la gestion 

de certaines infrastructures qui pourrait être confiée à des privés ou 

à des associations des bénéficiaires.  

La prise en compte des spécificités du 

pays 

La région étant exposée aux cyclones et autres catastrophes 

naturelles, les ouvrages ont été conçus suivant les normes offrant 

plus de résilience à ces phénomènes. Il en est de même de 

l’introduction des espèces végétales et animales plus résilientes à la 

sécheresse. 

Intégrer l’aspect durabilité dans la 

conception et dans l’exécution des 

ouvrages afin de garantir la durabilité, 

la pérennité dans la période post-

projet.  

Des actions de renforcement des capacités des bénéficiaires dans la 

gestion et la maintenance des ouvrages réalisées seront menées. 

Par ailleurs certaines infrastructures de production et de 

commercialisation seront mises en concession auprès des privés  

qui seront responsables de leur gestion et maintenance. 

La nécessité de mettre l’accent sur la 

réduction des risques liés aux 

principaux facteurs de fragilité du 

pays 

Le projet dans sa formulation prend en compte les principaux 

facteurs de fragilité à Madagascar. Le projet a été élaboré en 

utilisant la méthode du prisme de la fragilité. 

De longs délais dans le processus de 

passation de marchés constituent le 

principal défi dans l’exécution des 

Projets financés par la Banque à 

Madagascar. 

Un ingénieur en génie rural et un Expert en acquisitions seront 

recrutés pour renforcer l’équipe de la DRDR qui préparera les 

dossiers techniques. Dans le cadre du FPP, des DAO ont été 

préparés pour les principaux ouvrages. 

La nécessité d’intégrer la dimension 

genre de façon transversale pour la 

prise en compte des besoins 

spécifiques des femmes.  

Un expert en genre sera attaché aux programmes. En outre, le 

projet établira des collaborations avec des organisations œuvrant 

pour la promotion du genre. Des activités spécifiques ont été 

élaborées pour la prise en compte du Genre. 

2.9  Principaux indicateurs de performance  

2.9.1 Les principaux résultats attendus du projet portent sur l’installation des entreprises rurales 

viables, l’amélioration des revenus des bénéficiaires et le renforcement de la sécurité alimentaire du 

pays. Les principaux indicateurs pour mesurer l’atteinte de ces objectifs sont le nombre d’entreprises 

installées, la productivité/production des principales spéculations, ainsi que l’indice de la faim. Le 

nombre d’ouvrages réalisés, d’hectares irrigués, de staff, bénéficiaires et exploitants formés, 

d’entreprises agricoles installées/assistées, d’emplois créés, la quantité d’intrants et de matériel 

agricoles distribués, le nombre d’organisations professionnelles, le nombre d’entreprises féminines 

assistées et le nombre de titres/certificats fonciers délivrés ainsi que les taux d’exécution technique et 

financière constitueront les indicateurs de performance du projet. Un accent particulier portera sur les 

indicateurs se rapportant spécifiquement aux femmes (désagrégation systématique des données). 

2.9.2 Le dispositif de suivi-évaluation du Ministère de l’Agriculture va assurer le suivi-évaluation 

du projet et sera responsable de la production et de la dissémination des résultats du projet à travers 

la publication des rapports d’activités périodiques. Les études socio-économiques réalisées sur 

financement FPP permettent de disposer des données de base désagrégées de la région. Les rapports 

d’activités, de la revue à mi-parcours et d’achèvement du projet complèteront ce dispositif de 
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collecte et de diffusion des données sur les performances et les impacts projet. Des enquêtes 

ponctuelles à l’initiative du Gouvernement viendront compléter ce dispositif. 

III.  Faisabilité du projet  

3.1  Performance économique et financière 

3.1.1 Les principaux bénéfices du programme pour les entreprises retenues, mais également pour 

la population rurale de la zone du projet se traduisent en termes: (i) d’augmentation de la production 

dans les activités appuyées dans les filières de base porteuses à fort potentiel de croissance, (ii) de 

meilleure intégration aux marchés pour l’écoulement de la production et l’approvisionnement en 

intrants et, (iii) d’un plus grand accès à des services financiers pérennes adaptés à leurs besoins. A 

son terme le projet devrait permettre une production annuelle additionnelle de 22.000 t de riz paddy, 

28 000 t de maïs et 8000 t d’arachide. De par son effet multiplicateur, le projet devrait également 

générer un certain nombre de bénéfices indirects notamment, l’augmentation de la production de la 

biomasse, de la séquestration du carbone et la conservation des écosystèmes. Le projet est en outre 

un réservoir d’emplois et d’opportunités, directs et indirects lors de la construction et la maintenance 

des différents ouvrages et du matériel agricole, et également le long de la chaine de valeur dans les 

domaines de la livraison des intrants, de la transformation et de la commercialisation des produits 

agricoles, avec la croissance de la demande des services y relatifs. Environ 25 000 emplois 

permanents et saisonniers seront créés chaque année. Dans l’ensemble, le projet va jeter les bases du 

développement d’un véritable pôle de croissance régional. Le projet va d’une manière générale 

contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à l’amélioration de la qualité de l’emploi et à la 

pacification du pays. Le chiffre d’affaire des entreprises bénéficiaires va également connaitre une 

augmentation significative grâce à un accès pérenne à des services financiers adaptés à leurs besoins 

leur permettant de renouveler et de diversifier leurs investissements de production et la baisse des 

coûts de production consécutive au développement des services de proximité. 

3.1.2 L’analyse économique et financière repose sur l’approche « avec  et sans projet » et couvre 

une période de 25 ans. Un taux d’actualisation de 12% a été utilisé pour les coûts et les bénéfices ; ce 

qui correspond au coût supposé d’opportunité économique du capital à Madagascar. Les coûts sont 

essentiellement des coûts de production (intrants, semences, main-d’œuvre, location des machines 

agricoles, etc.) et d’investissements (réalisation des aménagements, des infrastructures, etc.) et les 

charges récurrentes notamment les frais d’entretien des réseaux hydroagricoles. Les données sur les 

coûts de production et autres charges récurrentes ainsi que les rendements se basent sur les résultats 

obtenus par la première phase du projet Bas-Mangoky et les conclusions des rapports du FPP. Les 

prix sur le marché ont été utilisés pour l’analyse financière. Pour l’analyse économique, un facteur de 

conversion de 0,9 a été appliqué aux coûts de production et d’investissements pour refléter leur 

valeur économique. Les prix FOB ont été utilisés pour déterminer la valeur économique des 

productions. Trois spéculations ont été retenues : dans les bas-fonds irrigués couvrant une superficie 

de 2271 ha, le riz qui constitue la base de l’alimentation de la population et, sur les tanety (plateaux), 

le maïs et l’arachide pour une superficie de 3500 ha, l’arachide étant représentative des autres 

cultures pratiquées de manière parcellaire sur les différents bassins de production. L’essentiel des 

revenus est tiré de la vente du riz, de l’arachide et du maïs, mais également des bénéfices des petits 

métiers et opportunités d’affaires nés de la mise en œuvre du projet. 

3.1.3 Le projet affiche un taux de rentabilité économique de 21% et un taux de rentabilité interne 

de 18% avec des valeurs nettes actuelles de MGA 1,724 million et MGA 1,17 million 

respectivement. 
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TRE, VAN (12%) 21%;  NPV: MGA 1,724 million  

TRI  18%; NPV: MGA 1,17 million 

3.1.4 Le TRE et le TRI sont sensibles aux variations du prix et des coûts. Une augmentation du 

prix des produits agricoles de 10% génère un TRE de 23% et un TRI de 19%. De même, une hausse 

des coûts de production de 10% fait passer le TRE à 20% et le TRI à 16%. En conséquence, le projet 

est économiquement viable. 

3.2  Impact environnemental 

3.2.1  Le PROJERMO est classé à la catégorie 1 conformément aux politiques de sauvegardes 

environnementales et sociales de la Banque en raison de l’envergure des espaces qui seront 

aménagés. Le projet a donc fait l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

détaillée validée par la Banque, dont le résumé a été posté dans le site Web de la Banque en mars 

2015. Les activités du projet telles qu’écrites au paragraphe 2.2.2 produiront certains impacts négatifs 

susceptibles toutefois d’être atténués par des mesures pertinentes. Les impacts négatifs liés à la phase 

des travaux concernent essentiellement: les risques d’accidents des populations et des personnels des 

entreprises, les nuisances sonores, le soulèvement de poussières par les engins et les véhicules de 

transport, les conflits éventuels entre les populations locales et les personnels des entreprises, les 

risques de feux de brousse, la déstructuration des paysages immédiats des zones d’emprunts, 

l’amoncellement des produits de déblais, la dégradation des pistes de circulation, les pollutions 

probables des sols par les déchets de chantier et des eaux de surface et, les risques de transmission 

des maladies sexuellement transmissibles.  

3.2.2 Les impacts potentiels liés à la valorisation des périmètres irrigués et des zones 

d’investissement agricole seront les suivants: les conflits pour l’accès à la terre, la pollution des eaux 

de surface et des eaux souterraines par les pesticides et engrais, le développement des plantes 

aquatiques dans les canaux, la prolifération des maladies hydriques et les risques d’influence des 

habitants naturels. Le développement des élevages risque d’introduire l’insécurité dans la région du 

fait des actions des voleurs de bétails. Dans l’ensemble, les impacts cumulatifs sont quasiment nuls 

ou, du reste, très minimes. Les mesures d’atténuation vont essentiellement porter sur les campagnes 

de sensibilisation, la délimitation des terres et la délivrance des titres de propriétés et la promotion de 

l’insertion socioéconomique des voleurs de bétail. 

3.3  Changement climatique  

3.3.1 Le projet a obtenu un score de 49 points suite à l’évaluation du risque climatique selon le 

système d’évaluation des risques climatiques (CSS) de la Banque. Il est, par conséquent, classé à la 

catégorie 2. Le projet fait partie des opérations qui présentent un certain degré de vulnérabilité au 

plan climatique. En général, les principaux risques climatiques sont: les cyclones, les sécheresses et 

les inondations. Il faut cependant préciser que la zone du projet est située dans les régions du moyen 

ouest qui sont moins exposées aux phénomènes cycloniques, comparées au reste du pays. Elles ne 

sont concernées par ces phénomènes qu’en cas de cyclone exceptionnel de très forte intensité (avec 

des vents de plus de 150 km/h). Par ailleurs, la pluviométrie moyenne annuelle dans cette partie du 

pays est de l’ordre de1300 mm. Les épisodes de sécheresse sont donc rares. Toutefois des mesures 

d’atténuation envisagées dans le PROJERMO portent sur la création de conditions permettant de 

rendre plus résilients les systèmes de production à travers la mobilisation de l’eau pour l’irrigation, 

l’utilisation de techniques d’enrichissement du sol et des souches végétales ou animales résistantes à 

la sécheresse et mieux adaptées à l’évolution des conditions climatiques et la capacitation des 
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acteurs. Enfin, le projet préconise une utilisation plus assidue de l’information climatique dans la 

planification et la gestion des cultures. 

3.4  Genre  

3.4.1 Malgré des avancées notables enregistrées dans la réduction des disparités homme-femme à 

Madagascar, des écarts significatifs selon le genre persistent, principalement dans le domaine de la 

participation économique et politique. En matière d’égalité du Genre, Madagascar est classé 46 sur 

102 pays. Dans le cas spécifique de l’entreprenariat féminin, vis-à-vis du droit d’entreprendre, 

l’homme et la femme se trouvent dans une situation de droit à l’identique. Toutefois, seuls 32% des 

chefs d’entreprises sont des femmes. Cette situation est pour une grande part due au faible accès des 

femmes aux ressources productives comme la terre et le crédit. 

3.4.2 Pour pallier cette situation, le projet va mener une campagne d’information et de 

sensibilisation sur la promotion de la femme entrepreneure et la lutte contre les violences basées sur 

le genre. Le projet inclura un paquet de services intégrés en faveur des femmes axé sur: (i) la 

sécurisation foncière (au moins 40% des terres attribuées aux entreprises féminines), (ii) l’accès 

équitable aux services financiers prévus dans le cadre du projet.40% des ressources du FIR seront 

allouées aux entreprises féminines et (iii) l’accompagnement de leur structuration en entreprise, des 

formations techniques et sociales adaptées. Le projet tendra également à promouvoir l’inclusion et le 

leadership des femmes dans les différents comités mis en place dans le cadre du projet  (40% de 

femmes). Il est prévu d’établir un système de suivi-évaluation à partir de données désagrégées selon 

le sexe et des indicateurs liés au genre. Les capacités du Ministère de l’Agriculture et des autres 

parties prenantes en matière de genre seront renforcées notamment par le recrutement temporaire 

d’un(e) spécialiste en genre. Le budget alloué pour les activités de genre est de 7.508.943 UC soit 

environ 27% du montant total du budget.  

3.5  Social 

3.5.1 La durée de la crise a contribué à la détérioration des conditions de vie des populations et a 

compromis l’atteinte de tous les OMD. Selon les résultats de l’enquête nationale de suivi des OMD 

(ENSOMD) 2012/2013 cofinancée par la Banque, près de 71,7% de la population (dont 77% en 

milieu rural) vivent en dessous du seuil national de pauvreté, estimé à 245 USD en 2012. Quelques 

progrès ont été notés en matière d’éducation de base avec une réduction des disparités entre les sexes 

et de lutte contre le VIH SIDA avec une prévalence en dessous de 1%. Toutefois, les progrès sont 

quasi-inexistants en matière de lutte contre la pauvreté, de malnutrition touchant plus de la moitié des 

enfants de moins de 5 ans, de mortalité infantile et de santé maternelle. En raison des restrictions 

budgétaires consécutives à la crise, de la faiblesse des moyens financiers des ménages et des 

conditions climatiques du pays, certaines maladies éradiquées dans la plupart des pays continuent 

cependant de sévir à Madagascar, comme la peste
6
 pour laquelle, la Banque vient d’octroyer un don 

d’urgence. Quel que soit l’indicateur considéré, la zone couverte par le PROJERMO est en retard par 

rapport aux indicateurs nationaux. Le revenu moyen par habitant est en dessous du seuil de pauvreté 

national, l’offre sanitaire reste insuffisante, le niveau d’alphabétisation présente un risque certain de 

régresser avec un fort taux d’abandon scolaire associé à un fort nombre d’enfants jamais allés en 

classe. 

3.5.2 Les actions envisagées dans le cadre de ce projet contribueront à remédier à cette situation. 

En effet, l’aménagement de 2721 ha de périmètres irrigués dans les bas-fonds et 6 000 ha sur les 

plateaux devra se traduire par une augmentation de la production et partant une amélioration des 

revenus des producteurs et le renforcement de la sécurité alimentaire non seulement au niveau de la 

zone du projet, mais également au niveau national. 40% des nouvelles entreprises rurales appuyées 

par le projet appartiendront ou seront dirigées par des femmes. Le projet, à travers des activités le 

                                                 
6
 En 2014, 249 cas ont été recensés du 4 aout au 31 décembre dont 70 décès. 
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long de la chaine de valeur va générer chaque année environ 25000 emplois directs et indirects, dont 

au moins 40% pour les femmes. Par ailleurs, le projet organisera des actions d’Information-Education 

Communication (IEC) qui permettront d’améliorer le niveau des connaissances dans les domaines de 

la santé publique et en particulier le VIH/SIDA, les maladies liées à l’eau et à la nutrition. Le 

développement des écoles et des centres de santé de proximité devraient permettre d’améliorer l’offre 

de la santé et de l’éducation avec comme corollaire un accroissement du taux d’enrôlement des élèves 

et une amélioration de l’état sanitaire des populations. De même que la réalisation des puits devra se 

traduire par une baisse maladies liées à l’eau. 

3.6  Réinstallation forcée 

Le projet ne devrait pas entrainer la réinstallation de personnes déplacées ni de restriction d’accès à 

des biens ou à des moyens de vie. 

IV.  Exécution 

4.1  Dispositions en matière d’exécution 

Agence et Cellule d’exécution 

4.1.1 Le Ministère de l’Agriculture (MINAGRI) sera l’Agence d’exécution du projet. Il n’y 

aura pas de création de Cellule d’Exécution pour le PROJERMO. Le Projet sera mis en œuvre à 

travers les structures opérationnelles existantes du MINAGRI. Le projet sera exécuté par la 

Direction Générale Technique. A ce titre, la coordination du projet sera assurée par le Directeur 

Général Technique qui sera responsable de la mise en œuvre globale du projet. Il sera secondé par 

un Coordonnateur Adjoint, recruté par appel à candidatures, qui aura la charge de la gestion 

quotidienne du projet. Le reste du staff du projet sera constitué du personnel en place dans les 

structures opérationnelles concernées du MINAGRI, qui le cas échéant seront renforcées par un 

personnel sélectionné à l’interne. Il devra toutefois comprendre au niveau central 1 Agronome, 1 

Ingénieur de Génie rural et 1 Expert en acquisitions. Au niveau de chaque région, la mise en œuvre 

du projet sera coordonnée par le Directeur Régional du Ministère de l’Agriculture, secondé par un 

adjoint et assisté par 1 Agronome, 1 Ingénieur de Génie rural et 1 Expert en acquisition tous désignés 

par le MINAGRI. Les nominations de tous les experts du MINIAGRI se feront suite à des appels à 

manifestation d’intérêt au sein du Ministère de l’Agriculture après avis de non objection de la 

Banque. La mise en œuvre du projet se fera dans le strict respect de l’organisation du travail 

gouvernemental. Des memoranda d’entente seront signés entre le projet et les Ministères ou autres 

Institutions publiques impliqués, pour la mise en œuvre ou la supervision des activités relevant de 

leur secteur de compétence, sous la supervision de la Coordination du projet. Ainsi par exemple, le 

Ministère en charge de l’Elevage, sera responsable de la mise en œuvre des activités relatives à la 

production animale et l’Office National de l’Environnement assurera le suivi et la mise en œuvre du 

PGES. Un mémorandum d’entente sera signé entre PROJERMO et PROSPERER pour l’appui de 

PROSPERER à la mise en œuvre des activités de la composante 2 du projet relatives à la formation, 

la facilitation de l’accès au financement, la structuration et l’encadrement post-installation des 

bénéficiaires. De même, en complément de l’action gouvernementale pour sécuriser la zone du 

projet, la Division Reconstruction post-conflit  & développement de la Commission de l’Union 

Africaine (RPCD-CUA) sera chargée de la promotion de l’insertion sociale des voleurs de bétails. La 

Cellule de suivi-évaluation du MINAGRI sera responsable du suivi-évaluation du projet. 

4.1.2 Une assistance technique sera mise à la disposition de la coordination du projet et sera 

composée d’un Expert en Incubation des entreprises et d’un Expert en Genre. L’expert en incubation 

assistera la Direction Générale Technique (DGT) dans l’organisation du processus de sélection des 

entreprises et appuiera les entreprises retenues dans la préparation et le suivi de leurs dossiers 

d’investissement (l’élaboration de leur plan d’affaires en vue de la recherche des financements) dans 

le cadre du dispositif mis en place par PROSPERER. L’Expert Genre veillera à la prise en compte du 
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Genre dans le projet et renforcera les capacités de la DGT et du MINAGRI en Genre. Afin de tenir 

compte des aspects liés à la fragilité, des formations spécifiques sont prévues pour les membres de 

l’équipe du projet et des ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet.  

4.1.3 Un Comité d’orientation et de suivi (COS), faisant office de Comité de Pilotage du 

PROJERMO sera mis en place. Il sera responsable de l’orientation stratégique du projet, du contrôle 

de sa mise en œuvre et de l’approbation de son budget et plan de travail annuels. Le Comité de 

Pilotage sera l’instance de validation de la liste des entreprises bénéficiaires. Il sera présidé par le 

Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Agriculture avec comme membres : le Directeur du 

génie rural, le Directeur de l’Agriculture, le Responsable de l’Unité de Coordination des projets et 

programmes, le Directeur de la formation agricole, le Représentant de la Direction de la Dette 

publique du Ministère des Finances et du Budget, un représentant de la Direction générale de suivi-

évaluation du Ministère de l’Economie et de la Planification, un représentant du Ministère de 

l’élevage, le Directeur de la pêche et de l’aquaculture, le Directeur des affaires foncières du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire, un représentant de la Chambre d’Agriculture, les 

Présidents de la Maison de Paysan des deux régions d’intervention du PROJERMO, un représentant 

des opérateurs privés de chaque région, les représentants des organisations paysannes des deux 

régions, un représentant du Ministère de la sécurité publique, un représentant de PROSPERER et un 

représentant de la Division Reconstruction post-conflit  & développement de la Commission de 

l’Union Africaine (RPCD-CUA). Il faut toutefois relever que cette composition du COS est appelée à 

évoluer, des concertations étant en cours au niveau du Ministère de l’Agriculture pour harmoniser et 

diminuer le nombre des membres du COS pour tous les projets sous sa tutelle de ce Ministère. Le 

COS se réunit 2 fois par an. 

Dispositions de passation des marchés 

4.1.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services: Les acquisitions  des 

Biens et des Travaux par Appel d’Offres International (AOI) et la sélection des  Consultants, 

financées sur les ressources de la Banque, se feront conformément aux « Règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition des Biens et Travaux (édition de mai 2008, telle que révisée en juillet 

2012) ou, selon le cas, aux « Règles et procédures pour l’utilisation des consultants (édition de mai 

2008, telle que révisée en juillet 2012), en utilisant les documents types pertinents de la Banque, ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement. En référence à la Lettre d’Accord 

signée entre la République de Madagascar et la Banque Africaine de Développement en date du 02 

octobre 2014, les acquisitions par Appel d’offres national (AON) et par Consultation des 

Fournisseurs se feront conformément aux procédures nationales suivant la Loi n° 2004-009 du 26 

juillet 2004 portant Code des marchés publics, en utilisant les documents types d’AON et de 

demande de cotations du pays, suivant les conditions et les modalités convenues dans ladite Lettre 

d’Accord, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement.  

4.1.5 L’Unité de Gestion des Marchés Publics du MINAGRI, dirigée par la Personne Responsable 

des marchés publics (PRMP) sera chargée de la passation des marchés des biens/travaux/services de 

consultants dans le cadre du projet.  Un plan de passation des marchés (PPM) constituant le 

fondement des modes d’acquisition de biens, travaux et  services de consultants, sera élaboré par 

cette unité. Ce PPM, convenu entre l’Emprunteur et l’équipe de la Banque, couvrira la durée du 

projet et sera mis à jour chaque année ou en tant que de besoin, mais toujours sur les 18 mois 

suivants, pendant la durée de mise en œuvre du projet. Les détails sur les dispositions en matière 

d’acquisition sont définis à l’annexe technique B5. 

Gestion Financière 

4.1.6 Le risque fiduciaire évalué en matière de gestion financière du projet PROJERMO est 

substantiel. Les dispositifs fiduciaires en place au niveau central et au sein des deux régions ont été 

évalués et ne répondent pas aux exigences minimales de la Banque telles que définies par la politique 
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sur « la gestion financière des projets financés par la Banque Africaine de Développement » édictée 

en février 2014. La mise en œuvre des mesures d’atténuation et du plan d’actions préconisés en 

annexe devraient permettre, aux dispositions de gestion financière conçues pour le PROJERMO, de 

fournir avec une assurance raisonnable une information financière fiable et conforme aux exigences 

minimales de la Banque en la matière. Sur la base de modalités d'exécution du projet, la 

responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable du projet sera assurée par la 

Direction Administrative et Financière - DAF du Ministère de l’Agriculture (MINAGRI); qui sera 

appuyée par le Responsable Administratif et Financier. Chacune des deux régions (Amoran’IMania 

et Bongolava) aura la responsabilité de la gestion financière des activités du projet de sa région au 

sein de l’organe d’exécution. L’information financière sera consolidée au niveau central à 

Antananarivo. Les arrangements seront exécutés par le personnel en place et/ou à recruter dans 

l’administration. Le personnel de gestion financière de l’organe d’exécution sera placé sous l’autorité 

du Responsable Administratif et Financier - RAF recruté compétitivement pour le Pool Financier au 

MINAGRI à Antananarivo et sous la coordination des Chefs de service administratif et financier 

(SAF) pour chacune des régions. 

4.1.7 Les décaissements des fonds de la Banque se feront par la méthode du compte spécial 

(principalement pour les dépenses de fonctionnement) et la méthode de paiement direct (pour les 

acquisitions de biens et services et autres dépenses au coût relativement élevé). Deux comptes 

spéciaux au niveau central à Antananarivo en Ariary seront ouverts avec deux (2) sous comptes 

chacun pour le prêt FAD ainsi que pour les fonds FAT. L’ouvert ure de ces comptes sera une 

condition au premier décaissement. Lesdits comptes seront gérés par l’équipe fiduciaire de l’organe 

d’exécution et seront ouverts exclusivement pour les frais de fonctionnement du PROJERMO. Trois 

(3) comptes de dépôt (à Antananarivo et un par région) seront ouverts pour recevoir la contrepartie 

Malgache (ressource propre interne – RPI). Les comptes spéciaux fonctionneront conformément aux 

dispositions en place dans le manuel des procédures du Pool financier (s’appuyant sur celui du 

PRIASO) et le Manuel de décaissement de la Banque pour la gestion des comptes spéciaux et 

bancaires.  

4.1.8 Les audits seront effectués selon une périodicité annuelle par un Cabinet d’audit externe 

indépendant qui sera recruté sur une base compétitive et conformément aux termes de référence 

(TDR) type de la Banque. Le recrutement de l’auditeur  externe sera la responsabilité de l’organe 

d’exécution et les frais d’audit seront pris en charge par le projet. Les TDR de l'auditeur externe 

seront adaptés pour tenir compte des spécificités des deux (2) DRDR et validés pendant les 

négociations en vue du recrutement d’un cabinet indépendant ayant une expérience dans l’audit des 

projets financés par la Banque. Les audits seront effectués conformément aux normes internationales 

ISA/ISSAI. Les états financiers audités par le cabinet indépendant seront transmis à la Banque au 

plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. 

4.2  Suivi  

L’exécution du projet est prévue sur une période de 6 ans à compter de sa date d’approbation par la 

Banque. L’Unité de Suivi-Evaluation du MINAGRI sera responsable du suivi et de l’évaluation des 

activités du projet suivant son organisation opérationnelle. Elle sera responsable de la préparation 

selon le format préconisé par la Banque et de la dissémination des rapports périodiques du projet 

désagrégés en genre. Le suivi externe sera assuré par le Comité de Pilotage et la Banque à travers des 

missions de supervision qui seront régulièrement organisées sur une base semestrielle et la revue à 

mi-parcours prévue au milieu de la troisième année d’exécution du projet. Un rapport d’achèvement 

du projet sera préparé à la sixième année du projet ou une fois que le taux de décaissement de 85% 

sera atteint. 
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Echéances Etapes Activités de suivi / boucle de 

rétroaction 

Septembre 2015 Approbation par le Conseil  

Novembre 2015 Signature des protocoles d’accord et entrée en 

vigueur 

Gouvernement/BAD 

Novembre 2015 Démarrage des activités Gouvernement/EP
7
 

Décembre 2015 à 

Septembre 2021 

Mise en œuvre du projet EP 

Production Rapports périodiques de mise en 

œuvre 

EP 

Rapports d’audits EP 

Septembre 2018 Revue à mi-parcours BAD/Gouvernement 

Septembre 2021 
Evaluation par les bénéficiaires EP 

Rapport d’achèvement du projet BAD/Gouvernement 

4.3  Gouvernance  

4.3.1 Madagascar a traversé une crise politique qui a duré cinq ans et qui a pris fin avec les 

élections présidentielle et législative qui ont eu lieu en fin d’année 2013. Au cours de cette période 

de crise, les indicateurs du pays en matière de Gouvernance ont connu assez de recul. Certes 

Madagascar occupe la 33ème place en Afrique sur 52 en terme de bonne gouvernance selon le 

classement 2014 de la Fondation Mo Ibrahim; ce qui constitue un gain de quatre places par rapport 

au classement 2013 ; mais il n’en demeure pas moins que le pays a connu sur un peu plus d’une 

décennie la régression la plus importante en Afrique, passant de la 9ème place en 2000 à la 37ème 

place en 2012. Sur le plan de la corruption, le pays n’a démontré aucune amélioration depuis un an 

133ème sur les 175 pays en 2014 contre 127 sur 175 en 2013. Dans le classement Doing Business 

2015 de la Banque mondiale, Madagascar a reculé de 6 places et se situe au 163ème rang sur 189, 

par rapport au classement précédent. C’est fort de ce constat que dans sa déclaration de politique 

Générale de l’Etat, le Gouvernement a retenu parmi ses axes prioritaires, « le renforcement de la 

Gouvernance, de l’Etat de droit et l’instauration d’une justice équitable ». Cette préoccupation est 

réaffirmée dans le PND. 

4.3.2 En accord avec les priorités du pays, l’un des piliers de la stratégie intérimaire (2014-2016) 

d’intervention de la Banque est l’amélioration de la gouvernance à travers un appui budgétaire et la 

mise en œuvre du projet d’appui à la gouvernance institutionnelle. Pour sa part, le PROJERMO 

contribuera à l’amélioration de la gouvernance locale, notamment en appuyant la Direction des 

services fonciers dans les procédures de délivrance des titres de propriété aux jeunes entreprises 

rurales et l’appui aux Associations d’usagers d’eau pour une gestion efficiente de l’eau d’irrigation. 

La conception du projet intègre également des mesures spécifiques d’atténuation du risque de 

gouvernance afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux fins 

auxquelles elles sont destinées. À cet égard, le projet prévoit un examen préalable et une 

approbation, par la Banque, de toutes les activités d’acquisition, ainsi que des missions d’audits 

indépendants. 

4.4  Soutenabilité  

La viabilité et la pérennisation des entreprises rurales appuyées par le PROJERMO reposent sur 4 

aspects principaux: (i) le choix des bénéficiaires qui privilégie des entreprises existantes mais 

également la promotion des nouvelles entreprises basée sur l’adéquation entre la formation et 

l’emploi où les porteurs d’emploi opèrent dans les secteurs où ils disposent d’une expertise avérée; 

(ii) l’option d’une approche opérationnelle basée sur la chaîne de valeur intégrée et le choix des 

jeunes entreprises axé sur le développement des complémentarités des différents corps de métiers le 
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long de la chaine favorisant ainsi la mutualisation des services entre les entreprises bénéficiaires;  

ceci va permettre de créer un environnement favorable à la pérennisation des entreprises grâce à la 

disponibilité et un accès de proximité aux différents services techniques, commerciaux, conseils et 

financiers indispensables à leur croissance; (iii) l’accès à des services financiers pérennes adaptés 

permet de lever les contraintes liées au financement et offre aux entreprises la possibilité d’accroître 

leurs capacités; et (iv) l’orientation vers les marchés avec la priorité accordée aux productions 

agricoles à haute valeur ajoutée. L’appui/conseil post-installation encadré par PROSPERER va 

consolider cette pérennisation. Sur le plan technique, compte tenu de l’exposition du pays aux aléas 

climatiques, la conception et l’exécution des ouvrages se feront en conformité aux normes offrant 

une plus grande résilience à ces phénomènes.  

4.5   Gestion des risques 

Les principaux risques sont: (i) la faillite des jeunes entreprises installées; (ii) le changement 

climatique avec une faible pluviométrie et la menace acridienne, (iii) les conflits liés au foncier et 

(iv) la situation sécuritaire. Les mesures d’atténuation envisagées sont : (i) le renforcement des 

capacités des jeunes entreprises et l’application de mesures d’accompagnement post-installation y 

inclus les mesures sociales de santé et de scolarisation des enfants, (ii) la sensibilisation des 

producteurs sur les changements climatiques et l’environnement, l’appui aux structures de protection 

des végétaux et la promotion des techniques agricoles résilientes aux changements climatique, (iii) 

l’octroi de titres/certificats fonciers aux bénéficiaires et le dialogue de la Banque avec le 

Gouvernement sur les questions politiques et foncières, (iv) l’engagement pris par le Gouvernement 

de garantir la sécurité dans la zone du projet et la promotion de la réinsertion sociale des voleurs de 

bétail. 

4.6   Développement des connaissances 

La Banque vient de soumettre sa nouvelle Stratégie de l’Agriculture et de l’Agro-industrie 2015-

2019 au Conseil pour approbation. Cette nouvelle Stratégie va mettre l’accent sur le développement 

des chaînes de valeur, à travers la promotion de la professionnalisation de l’agriculture et de la valeur 

ajoutée. Le Projermo, centré sur le développement des entreprises rurales, se positionne à l’avant-

garde de la mise en œuvre de cette stratégie. Les leçons tirées de ce projet viendront enrichir ce débat 

de même qu’elles viendront renforcer l’expérience de la Banque dans le domaine. Ces connaissances 

seront répertoriées à travers des missions de supervision/suivi internes et externes ainsi que lors de la 

revue à mi-parcours et de l’élaboration du rapport d’achèvement du projet. Elles seront consignées 

dans les différents rapports y relatifs et mis à la disposition du public. 

V.  Cadre juridique 

5.1  Instrument légal 

Le cadre légal du Projet sera deux accords de prêt FAT Pilier I et FAD entre la République de 

Madagascar et la Banque. 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions d’entrée en vigueur: L'entrée en vigueur des accords de prêt est subordonnée à 

la réalisation par l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 

12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la 

Banque. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des prêts FAT et FAD : Le premier 

décaissement de chaque prêt sera subordonné, outre à leur entrée en vigueur, à la réalisation, par 

l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la condition suivante : 



 

 

 

19 

(i) Fournir la preuve de l'ouverture d’un compte spécial pour chaque prêt dans une banque 

acceptable pour la Banque, destiné à recevoir les ressources des prêts FAD et FAT 

respectivement. 

5.2.3 Autres conditions : L’Emprunteur s’engage en outre, à la satisfaction de la Banque à : 

(i) Fournir la preuve du recrutement d’un Coordonnateur Adjoint et d’un Responsable Administratif 

et Financier; 

(ii) Mettre en œuvre (acquisition, installation, paramétrage, et formation du personnel) dans un délai 

maximal de six (6) mois à compter du premier décaissement, un système informatique de gestion 

financière pour les activités du projet, et 

(iii)  Au plus tard six (6) mois à compter du premier décaissement, fournir un plan de travail et un 

budget préalablement approuvés par la Banque; 

5.2.4 Engagements : L’Emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque à : 

(i) Exécuter le Projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire exécuter 

par ses contractants conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et 

procédures contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures de la Banque en la 

matière;  

(ii)  Fournir à la Banque des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le 

cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

(iii) Fournir la preuve du recrutement d’un Coordonnateur Adjoint et d’un Responsable  

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 

Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI.  Recommandation 

La Direction recommande que les Conseils d’administration de la Banque approuvent l’octroi d’un 

prêt FAD n’excédant pas 16,61 millions d’UC et d’un prêt FAT n’excédant pas 8 millions d’UC à la 

République de Madagascar pour le financement du PROJERMO décrit ci-dessus et selon les 

conditions énoncées dans le présent Rapport. 
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Appendice I : Madagascar - Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Indicateurs Année Madagascar Afrique

Pays en 

Développem

ent

Pays 

Développés
Charts

Indicateurs de Base

Superficie ('000 Km²) 587,0 30 046,4 80 976,0 54 658,4

Population totale (millions) 2014 23,6 1 136,5 5 628,5 1 068,7

Population urbaine (% of Total) 2014 34,5 40,6 44,8 77,7

Densité de la population (au Km²) 2012 36,3 35,4 66,6 23,1

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 440,0 1 969,6 2 780,3 39 688,1

Participation de la Population Active - Total (%) 2009 39,9 32,7 0,0 0,0

Participation de la Population Active - Femmes (%) 2014 49,1 42,6 39,8 43,3

Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0,5 0,5 .. 0,9

Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2012 151,0 .. .. ..

Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2010 81,3 .. 25,0 ..

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,8 2,5 1,4 0,7

Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,7 3,4 2,4 1,0

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 42,0 40,8 29,2 17,7

Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,8 3,5 6,0 15,3

Taux de dépendance (%) 2014 81,3 77,3 52,8 ..

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 99,4 100,0 934,9 948,3

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 24,1 24,0 53,3 47,2

Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2014 65,2 59,6 65,7 79,8

Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2014 66,7 60,7 68,9 82,7

Taux brut de natalité (pour 1000) 2014 34,4 35,0 21,5 12,0

Taux brut de mortalité (pour 1000) 2014 6,7 10,2 8,2 8,3

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2014 34,3 60,4 53,1 5,8

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2009 62,9 108,9 51,4 6,3

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2014 4,4 4,6 2,7 1,8

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 240,0 415,3 440,0 10,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2014 45,2 32,5 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2010 16,1 52,6 77,0 287,0

Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 32,0 .. 98,0 782,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2009 43,9 .. 39,0 99,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2009 46,2 66,9 84,0 99,6

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 38,0 65,2 80,0 100,0

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 13,9 39,4 54,6 99,8

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2009 0,2 4,4 161,9 14,1

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 234,0 223,6 .. ..

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2009 80,0 85,5 89,0 99,0

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2009 64,0 75,2 76,0 92,6

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 36,8 .. 27,0 0,1

Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 117,0 2 564,7 2 675,2 3 284,7

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011 2,6 5,9 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%) .. .. .. ..

      Primaire   -   Total 2009 154,2 100,9 106,0 101,5

      Primaire   -   Filles 2009 152,5 97,0 104,6 101,2

      Secondaire  -   Total 2009 31,1 47,5 62,3 100,3

      Secondaire  -   Filles 2009 30,2 44,4 60,7 100,0

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 56,4 44,6 .. ..

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 64,5 .. 19,0 ..

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 61,6 .. .. ..

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 67,4 .. .. ..

Dépenses d'éducation en % du PIB 2012 2,7 5,3 .. 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 6,0 8,4 9,9 11,6

Taux annuel de déforestation (%) 2000 1,0 0,6 0,4 -0,2

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) .. .. .. ..

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2011 0,1 1,1 .. ..

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; Dernière mise à jour: Septembre 2015

Division de la population des Nations Unies, World Population Prospects The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes  :    n.a. : Non Applicable ;  … : Données non disponibles.
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Appendice II 

 Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

  

RESSOURCES BAD (en UAC) 

  

  Intitulé et secteur du Projet 

Date 

d'Approbation 

par le Board 

Date de mise 

en vigueur 
Date de signature 

Date de 

premier 

décaissement. 

Date limite de 

décaisst 
Montant net  

Situation au 31/07/2015 

Décaissement 

cumulé 
Solde non décaissé 

Taux de 

décaisse.  

Age 

(Année) 

1 Prêt Supplémentaire Bas Mangoky (PRBM-PS) 03/12/2008 22/12/2011 22/01/2009 23/04/2012 31/12/2015 15 000 000 9 298 855 5 701 144 61,99% 6,5 

2 
PPF - Préparation de Bas Mangoky II (PPF-

PRBM II) 
10/07/2012 14/09/2012 14/09/2012 19/08/2014 31/03/2015 500 000 356 957 143 042 71,39% 2,9 

3 
PPF - Proj. Entrep. Rural moyen ouest (PPF-
PROJERMO) 

24/09/2012 08/11/2012 08/11/2012 28/08/2014 31/03/2015 450 500 381 346 69 153 84,65% 2,7 

4 
Projet de Réhabilitation des infrastructures 

agricoles s.o. (PRIASO) 

19/06/2013 04/06/2014 08/07/2013 19/08/2014 31/12/2018 18 300 000 455 388 17 844 611 2,49% 2,1 

19/06/2013 04/06/2014 08/07/2013 10/04/2015 31/12/2018 6 500 000 59 128 6 440 871 0,91% 2,1 

5 Don d'urgence pour la lutte antiacridienne 23/09/2013 02/10/2014 02/10/2014 09/12/2014 30/06/2015 658 000 658 000 0,00 100,00% 0,8 

6 
Projet d’Extension du Périmètre du Bas 
Mangoky (PEPBM) 

26/11/2014 Not Yet 06/03/2015 - 30/05/2020 16 140 000 0,00 16 140 000 0,00% 0,4 

26/11/2014 Not Yet 06/03/2015 - 30/05/2020 24 000 000 0,00 24 000 000 0,00% 0,4 

Sous total SECTEUR AGRICULTURE 81 548 500 11 209 675 70 338 824 13,75% 
 

7 
Projet d'Aménagement des infrastructures 
routières (PAIR) 

18/10/2013 23/05/2014 18/11/2013 27/08/2014 31/12/2018 46 140 000 8 750 966 37 389 033 18,97% 1,7 

18/10/2013 23/05/2014 18/11/2013 23/09/2014 31/12/2018 130 000,00 15 586 114 413 11,99% 1,7 

Sous total SECTEUR TRANSPORT 46 270 000 8 766 552 37 503 447 18,95% 
 

8 
Projet d'Appui à la Gouvernance 

Institutionnelle (PAGI) 

17/09/2013 08/05/2014 18/11/2013 15/12/2014 31/12/2017 4 320 000,00 1 122 681 3 197 318 25,99% 1,7 

17/09/2013 08/05/2014 18/11/2013 - 31/12/2017 180 000,00 0,00 180 000 0,00% 1,7 

9 
Programme d'Urgence pour la Relance 

Economique (PURE) 
05/11/2014 16/01/2015 14/11/2014 29/01/2015 30/06/2015 25 000 000 25 000 000 0,00 100% 0,7 

Sous total SECTEUR GOUVERNANCE 29 500 000 26 122 681 3 377 318 88,55% 
 

10 
Programme pour l’Appro. en Eau potable et 

Assaint. en milieu Rural (PAEAR) 
21/12/2005 08/06/2006 02/03/2006 17/08/2006 30/09/2015 34 426 215 30 957 946 3 468 268 89,93% 9,4 

Sous total SECTEUR EAU-ASSAINISSEMENT 34 426 215 30 957 946 3 468 268 89,93% 
 

11 Don d'urgence pour la lutte contre la peste 23/12/2014 03/02/2015 03/02/2015 24/02/2015 31/12/2015 658 000,00 658 000 0,00 100,00% 0,5 

12 Don d'urgence infrastructures sociales-Chedza 11/06/2015 17/07/2015 17/07/2015 04/08/2015 31/12/2015 714 000,00 0,00 714 000 0,00% 0,0 

Sous total SECTEUR SANTE 1 372 000,00 658 000 714 000,00 47,96% 
 

TOTAL GENERAL - RESSOURCES BAD 193 116 715 77 714 857 115 401 857 40,24% 
 

AUTRES RESSOURCES (en UAC) 

(4) 
Projet de Réhabilitation des infrastructures 
agricoles s.o. (PRIASO) 

19/06/2013 04/10/2014 02/10/2014 06/05/2015 31/12/2018 4 076 000        96 506,47    3 979 493 2,37% 0,8 

(7) 
Projet d'Aménagement des infrastructures 

routières (PAIR) 
14/12/2012 23/05/2014 29/04/2013 23/09/2014 30/09/2016 11 930 000 1 564 938    10 365 06 13,12% 2,3 

TOTAL GENERAL - AUTRES RESSOURCES  16 006 000 1 686 685 14 344 554 10,54%   
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Appendice III  

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement dans le pays 

 

Nom du projet 
Source de 
financement 

Montant (en 
millions d'UC) 

Date de 
clôture 

Projet d’extension du périmètre de Bas-Mangoky 

 
FAD/FAT 40.14 25/11/2019 

Projet d’appui aux communautés des pêcheurs de 

Tuléar 
FAD 6,325 31/08/2014 

Prêt supplémentaire du Projet de réhabilitation du 

périmètre rizicole du Bas Mangoky 
FAD 15 31/12/2015 

Projet de réhabilitation des infrastructures 

agricoles dans la région du Sud-Ouest 
FAD/FSN/GEF 32,5 31/12/2018 

PPF étude d’extension du périmètre de Bas-

Mangoky 
FAD 0,5 31/03/2015 

PPF  Etude de Projet jeunes entreprises en Moyen 

Ouest 
FAD 0,450 31/12/2014 

Projet d’aménagement des infrastructures routières  FAD 46  

Projet d’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural 
FAD   

Projet de développement de l’approche intégréé 

pour promouvoir la restauration environnementale 

et du développement rural à Morarano Chrome  

JCA 13,36 Mars 2017 

Projet d’Appui d’Urgence pour la Préservation des 

Infrastructures et de la Réduction de la 

Vulnérabilité - Comp. B1 (Preservation of 

Productive Capacity in Agriculture) 

BM 10,00 Juin 2017 

Projet d’urgence pour la sécurité alimentaire et la 

protection sociale  
BM 43.33 Février 2018 

Projet d'appui au développement de Menabe et 

Melaky 
FIDA 15,11 Décembre 2014 

Programme de soutien aux pôles de micro-

entreprises rurales et aux économies régionales de 

Madagascar 

FIDA 15,55 Décembre 2015 

Projet d'appui au renforcement des organisations 

professionnelles et aux services agricoles 
FIDA 17,95 Décembre 2017 
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Appendice IV 

Plan du site du PROJERMO 
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Appendice V  

FIDA- Programme de soutien aux pôles de micro-entreprises rurales et aux économies 

régionales (PROSPERER) 

Financé par le FIDA et opérationnel sur le terrain depuis 2008, l’objectif de PROSPERER est  

de promouvoir l’augmentation des revenus par la consolidation de micro-entreprises rurales 

aux niveaux local et régional. Le programme cible en priorité les micro-entreprises rurales 

(MER) de 0 à 4 employés ainsi que les petites entreprises rurales (PER) de 5 à 15 employés.  

Le programme, d’une durée de sept ans, est structuré en cinq composantes: (1) Identification 

et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions, (2) Services d’appui 

aux micro-entreprises rurales et formation professionnelle, (3) Finances rurales et gestion des 

risques, (4) Infrastructures de marché et investissements structurants et, (5) Suivi-évaluation, 

capitalisation et communication. 

L’approche opérationnelle de PROSPERER consiste à offrir des services d’appui aux 

MER/PER afin de favoriser leur croissance. Ces services incluent des formations thématiques 

diverses (techniques de production, de transformation, de gestion et commercialisation) et la 

facilitation de l’accès aux financements et  aux marchés. Le projet œuvre également pour (i) 

la structuration de ces MER/PER en clusters et filières sous forme de fédérations ou 

groupements par corps de métiers, (ii) la mise en place de néo-entrepreneurs dans les marchés 

émergents essentiellement par un processus d’apprentissage et de formation continue. 

Parallèlement, le Programme appuie l’extension des services de finance rurale et la 

promotion de produits financiers innovants (assurances) au service des ruraux pauvres.  

S’agissant spécifiquement de l’accès aux services financiers, plusieurs fonds et facilités ont 

été mis en place par le programme PROSPERER:  

(i) La Facilité d’Investissement Rural (FIR) permettant aux institutions de 

microfinance (IMF) partenaires d’accéder à des ressources à moyen terme; 

(ii) le Fonds d’Appui à l’Entrepreneuriat (FAE) pour lever les contraintes liées à la  

non disponibilité de l’apport financier initial demandé aux PMER par les IMF 

partenaires au moment de leur adhésion et pour accéder au premier crédit ; et  

(iii)  le Fonds d’Appui Institutionnel (FAI) pour faciliter l’adaptation des produits des 

IMF aux besoins des PMER appuyées par le programme. 

A ce jour PROSPERER a installé près de 7311 MER et PER.  

Le coût total du Programme est d'environ 41,52 millions USD dont : 17,788 millions financés 

par un prêt initial du FIDA et 11,2 millions par un prêt supplémentaire du FIDA; 0,21 

millions par un don du FIDA ; 4,994 millions par un prêt du Fonds de l’OPEP pour le 

développement international (OFID); 0,606 millions par le FENU; 4,512 millions par le GdM 

et 2,210 millions par les Bénéficiaires. La date d’achèvement du programme prévue pour le 

30 juin 2015 est reportée au 31 décembre 2016. 

Le FIDA vient d’effectuer une mission de formulation d’un financement additionnel de 25 

millions USD en faveur de ce projet pour une durée de 7 ans. 

Dans le cadre du mémorandum d’entente qui sera signé entre les 2 projets, il a été convenu 

que PROSPERER mettra à la disposition des bénéficiaires du PROJERMO, les dispositifs 

d’appuis de proximité qu’il a déjà mis en place pour ses propres bénéficiaires et qui intègrent: 

1. Un réseau de Guichets Uniques Multi Services/Ivo Fanoitra (GUMS/IF) qui servent 

d’interface entre les entreprises bénéficiaires et les prestataires de services externes et qui 
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dans le cadre du PROJERMO auront comme fonction: (i) l’appui à la DGT, comme 

membre du comité de sélection,  dans l’identification et la sélection des entreprises 

rurales bénéficiaires; (ii) l’identification des besoins en formation et la mobilisation des 

soutiens techniques à ces entreprises rurales et à leurs organisations; (iii) l’appui-conseil 

aux entreprises, y compris la préparation des plans d’entreprise, et l’orientation de celles-

ci vers les prestataires (crédit, formations techniques, formation en management…), (iv) 

l’appui à la préparation et au suivi de dossiers de préinvestissement et de projets 

d’entreprise et, (v) le suivi des prestataires. 

2. La facilitation de l’accès aux financements à travers le FIR et le FAE;  

3. La structuration, l’organisation et la formation des bénéficiaires, des réseaux 

d’organisations professionnelles, de corps de métiers et de fédérations 

interprofessionnelles ; 

4. L’accès des bénéficiaires aux marchés et des débouchés rentables pour leurs 

productions    

 Ces dispositifs seront étendus aux bénéficiaires du PROJER installés dans les zones hors 

PROJERMO, mais couvertes par PROSPERER. 
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Appendice VI 

   Prise en compte par le projet des risques liés aux facteurs de fragilité  

identifiés dans l'évaluation de la fragilité du pays et suivant la  

connaissance de la zone du projet 

Le rapport de la Banque de novembre 2014 relatif à l’étude sur l’évaluation des facteurs de 

fragilité et de résilience de Madagascar a retenu quatre catégories de facteurs, jugées les plus 

pertinentes, à savoir : i) politiques, institutionnels et sécuritaires ; ii) économiques et 

financiers ; iv) sociaux ; et iv) géographique/écologiques. Au niveau sectoriel agricole dans la 

zone du projet, les interventions du projet en réponse aux principaux facteurs de fragilité 

identifiés sont les suivants :  

(i) Insécurité en milieu rural : dans l’ensemble, la zone du projet est en situation calme 

grâce en partie à la mise en œuvre des Dina ou conventions collectives institués au niveau des 

Districts, mais certaines localités sont toujours classées zones rouges, car les menaces 

d’attaques de Dahalo voleurs de bovins, armés et violents ne sont pas encore écartées. Dans 

toutes les Communes, la recrudescence de ces attaques a été signalée de 2010 à 2013. 

L’effectif des éléments et les moyens d’intervention des Brigades de gendarmerie présentes 

dans les Communes ne cadrent généralement pas avec l’étendue du territoire couvert.  

Interventions du projet: Des forces de défense et de sécurité garantiront la sécurité dans les 

régions concernées. Les mesures comprennent la création ou le renforcement de postes de 

gendarmerie en bâtiment et équipement de communication. Le projet appuiera à travers la 

Division Reconstruction post-conflit  & développement de la Commission de l’Union 

Africaine (RPCD-CUA) l’élaboration de plans de sécurité communautaire (PSC) comprenant 

des possibilités de réinsertion. Les capacités de résilience des populations locales vulnérables 

les plus touchées par le phénomène des vols de bétails seront augmentées en utilisant la main 

d’œuvre locale à travers des occupations immédiates telles que les travaux d’intérêts 

généraux (HIMO). Des actions seront aussi menées avec le Ministère de l’élevage pour 

améliorer la traçabilité du bétail bovin. 

(ii) Conflits fonciers : dans les espaces exiguës, à l’exemple de ceux cultivables en riz dans 

les bas-fonds et ceux à bonne potentialité de pâturage, il peut se créer des conflits fonciers. 

En pratique, les femmes rencontrent des difficultés pour accéder au foncier. Il existe 

également des guichets fonciers à activités quelque peu en veilleuse dans certaines 

communes. 

Interventions du projet: Le projet devra anticiper les conflits en garantissant l’accès au 

foncier et aux divers mécanismes de médiation en cas de litiges fonciers. Pour les populations 

exploitant déjà les bas-fonds, les aménagements hydro-agricoles financés par le projet seront 

accompagnés par l’octroi de certificats fonciers pour lesquels le projet apportera un appui 

(établissement de guichets fonciers communaux à Bongolave, recours à des prestations de 

services pour faciliter les délimitations physiques et démarches administratives, …). Sur les 

plateaux, les terrains qui seront mis en culture seront sécurisés au moyen de titres fonciers 

conditionnés à un cahier des charges établi en collaboration avec la Direction des services 

fonciers ou de certificats fonciers délivrés au niveau communal si les terrains sont déjà mis en 
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valeur. Dans les deux cas, le projet interviendra pour assurer que 40% des terres soit attribué 

aux femmes.  

(iii) Faible productivité du secteur agricole et insécurité alimentaire : la faible 

productivité agricole causée notamment par la non-utilisation de semences améliorées et 

d’engrais ainsi qu’une faible mécanisation des opérations culturales, ne permet pas que la 

zone du projet joue un rôle dans la sécurité alimentaire locale et nationale.  

Interventions du projet: Les activités concernent le développement à l’échelle centré sur la 

productivité, les rendements agricoles sur des superficies de taille optimale et un mode 

d’exploitation amélioré basé sur l’agro-business, la professionnalisation (formation et 

échanges), les chaînes de valeur (installation dans le prolongement des activités agricoles des 

moyens de transformation agricole) et l’accès au marché (à travers le désenclavement et la 

mise à disposition d’infrastructures sociocommunautaires d’appui).  

(iv) Faiblesse de l’aménagement du territoire et des infrastructures : l’aménagement de la 

zone du projet reste faible et non coordonné principalement en termes de pistes d’accès et  

d’infrastructures agricoles. 

Interventions du projet: Le PROJERMO appuiera l’offre d’infrastructures et des services de 

base à travers l’attractivité et ses effets qu’il exercera sur le processus de 

déconcentration/décentralisation, l’implantation des unités économiques et le développement 

induit. Une planification régionale qui sera entreprise en collaboration avec les services 

concernés du Ministère en charge des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement 

du territoire permettra que l’offre des services connaisse une accélération par rapport au 

mouvement des populations.  

(v) Inégalités sociales et chômage notamment des jeunes : le chômage des jeunes est 

important. En quittant tôt l’école et souvent sans formation professionnelle, ils viennent 

renforcer la main d’œuvre familiale ou se livrent à l’errance.  

Interventions du projet: Le développement de l’agriculture appuyé par le projet sera plus 

facile d’accès à un plus grand nombre, donnera des opportunités d’emploi et de revenu aux 

groupes défavorisés principalement les jeunes et les femmes, et facilitera les relations avec 

l’industrie par le renforcement des chaînes de valeur en faisant de l’agriculture la base de la 

croissance et l’industrie le moteur du développement.  

(vi) Exposition aux catastrophes naturelles : le changement climatique accentue les 

impacts négatifs des catastrophes naturelles qui touchent la zone.  

Interventions du projet: Les solutions techniques retenues permettront de réaliser des 

infrastructures, de développer des systèmes et techniques de production/d’exploitation  

résilients. S’agissant de la conservation des ressources naturelles, le maintien de la qualité des 

sols, de l’eau et de la biodiversité ainsi que la croissance verte seront assurés avec un accent 

tout particulier sur la responsabilité environnementale et sociale (résilience aux chocs 

climatiques). Au niveau énergétique, le projet financera le recours aux sources renouvelables 

tels que les panneaux solaires au niveau des habitations et étudiera la possibilité d’utiliser le 

potentiel offert par les chutes d’eau existantes de la zone en créant des micro-barrages 

hydroélectriques. 

  



 

 

 

IX 

Appendice VII 

Projet Jeunes Entrepreneurs Ruraux (PROJER) 

Approuvé en novembre 1998, le PROJER avait pour objectif l’amélioration des conditions de sécurité 

alimentaire et l’accroissement des revenus dans le monde rural à travers la promotion de jeunes entrepreneurs 

ruraux (JER) capables de jouer un rôle moteur dans la dynamique du développement régional. 

La mise en œuvre du projet a permis des réalisations suivantes : la sécurisation foncière et l’aménagement d’une 

zone d’investissement agricole (ZIA) de 83.500 ha; l’installation et l’appui à 266 JER dont 15% de jeunes filles 

et la mise en place des infrastructures socioéconomiques notamment la construction d’un Centre de formation 

agricole (CFA), des logements pour les jeunes entrepreneurs ruraux (JER), de 3 écoles, 3 centres de santé, 8 

magasins de stockage, 8 puits, 2 postes de sécurité ; l’ouverture de 121 km de routes rurales et la mise en place 

d’un système de crédit rural de type mutualiste ainsi qu’une caisse de cautionnement mutuel des entrepreneurs 

ruraux (CCMER) . Le projet a généré une production agricole additionnelle d’environ 10 000 tonnes par an 

(bien qu’en deçà du potentiel), notamment le maïs, avec comme corollaire, l’augmentation des revenus des 

producteurs. 

Au-delà du succès enregistré dans l’aménagement des zones d’investissement agricole et le développement des 

infrastructures de production et de commercialisation, on note cependant que leur mise en valeur et l’utilisation 

de leur pleine capacité sont restées limitées du fait de la faiblesse voire l’absence des mesures post-installation, 

notamment l’accès au financement pour l’acquisition des semences et intrants nécessaires pour la conduite des 

exploitations. Ce qui n’a pas permis aux jeunes entrepreneurs de (i) valoriser pleinement le potentiel foncier mis 

à leur disposition (sur les 12 ha octroyés les JER n’exploitent en moyenne que 4 à 5 ha avec des rendements 

encore faibles (30 à 50 % des rendements attendues selon les spéculations)), (ii) développer/consolider leur 

autonomie afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des appuis du projet et des services publics et, garantir leur 

pérennité et (iii) se muer en véritable chefs d’entreprises. Les autres insuffisances relevées ont trait à: (i) l’accent 

mis sur la production agricole sans promouvoir le développement des services connexes complémentaires de 

proximité en aval et en amont de  la production, notamment ceux liés à la fourniture d’intrants et à la 

commercialisation; (ii) l’incapacité de structurer les bénéficiaires en associations crédibles à même de défendre 

leurs intérêts ; (iii) l’absence d’un dispositif claire de gestion des infrastructures communautaires au-delà de la 

vie du projet; (iv) des critères de sélection qui n’ont pas donné la priorité à l’adéquation entre la qualification et 

l’emploi et, (v) l’absence de synergies et de cadre d’échanges/concertation avec les initiatives similaires. 

L’effet cumulatif de ces faiblesses se traduit aujourd’hui par un abandon progressif des jeunes entrepreneurs 

installés (150 à peine sont encore sur place) de même que certaines infrastructures. Néanmoins, les jeunes 

entrepreneurs ruraux déjà installés par PROJER constituent un vivier potentiel pour le développement des 

jeunes entreprises rurales envisagé par le PROJERMO. 

Tirant des leçons de la mise en œuvre du PROJER, POJERMO va s’atteler à atténuer les insuffisances ainsi 

relevées. C’est ainsi que le projet va signer un mémorandum d’entente avec PROSPERER (voir appendice 5), 

un projet financé par le FIDA et qui œuvre pour la promotion des entreprises rurales, pour garantir à ses 

bénéficiaires l’accès aux services financiers et non financiers indispensables à leur croissance. Dans le cadre de 

cette entente, PROSPERER va intégrer les jeunes entreprises et entrepreneurs financés par PROJERMO dans le 

dispositif mis en place pour accompagner ses propres entreprises bénéficiaires et qui intègre notamment la 

facilitation de l’accès aux financements, la structuration en organisations professionnelles et l’accès aux 

marchés. Ces facilités seront étendues aux jeunes entrepreneurs installés par le PROJER, se trouvant non 

seulement dans les zones d’intervention de PROJERMO, mais également à ceux se trouvant dans les zones 

de PROSPERER non couvertes par PROJERMO. PROJERMO va ainsi œuvrer pour la réintégration des 

jeunes entrepreneurs installés par le PROJER dans les circuits de production et qui seront capacités pour 

promouvoir leur transformation en de véritables entreprises rurales.  
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Appendice VIII 

Présentation succincte des modalités de passation de marchés 

 

 

Catégories de dépenses au titre du projet 

Utilisation des 

PNPM 

(000 UC) 

Utilisation des 

Règles et 

procédures de la 

Banque (000 UC) 

Marchés non 

financés par le 

FAD/FAT 

Total (000 UC) 

1. TRAVAUX  

1.1Travaux d'aménagements pour parcelles irriguées 

1.2Travaux de Labour de défriche, passage d'un 

pulvériseur ………………………………………..  

1.3 Travaux de réhabilitation  et maintenance de 

pistes…. ……….. 

1.4 Travaux connexes ……………………………. 

1.5 Travaux divers logement, puits, CFA, 

bureaux………………………. 

1.6 Travaux appui à la production élevage et animale 

1.7 Travaux dans le cadre PGES……………….. 

 

2. BIENS 

2.1  Equipement informatique, bureautique, 

mobilier, ………………………………………… 

2.2Matériel roulant ………………………………… 

2.3  Electrification et équipement CFA …………. 

2.4 Appui aux femmes et aux jeunes en outillages 

agricole…………………………………………. 

2.5  Appui aux femmes et aux jeunes en alimentation 

et produits vétérinaires…………………………… 

2.6 Mise en œuvre PGES ………………………. 

 

3. SERVICES  

3.1 Etudes, contrôle et surveillance des travaux … 

3.2 Prestations sur sécurisation foncière 

3.3 Appui au développement des entreprises rurales 

3.4 Prestations sur développement animal et élevage  

3.5 Mise en œuvre PGES et social……………… 

3.6 Renforcement de capacité …………………. 

3.7Audit, achèvement et ManPro…………………   

3.8 Sécurisation communautaire zone du projet 

3.9 Remboursement avance FPP                         

 

 

4. Divers 

4.1 Fonctionnement ………………………………. 

4.2 Personnel ……………………………………… 

 

TOTAL ………………………………………….. 

 

2.171 [2.171] 

 

750 [750] 

 

1.060 [696] 
 

900 [490] 

490 [490] 

110 [0] 

 

 

132[132] 

152 [152] 

260 [260] 

 

220 [220] 

 

162 [162] 

 

18 [6] 

 

 

- 

- 

- 

- 

60 [5] 

- 

 

709 [447] 

 

 

 

 

627  [327] 

 

 

7.869 [5056] 

 

- 

 

- 

9764 [9764] 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

930 [858] 

290 [176] 

4 000 [4 000] 

250 [250] 

 

750 [750] 

110 [110] 

 

454 [454] 

 

 

 

1850 [1850] 

 

 

19.712 [19.554] 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

262 

- 

 

- 

 

300 

 

2.171 [2.171] 

 

750 [750] 

9764 [9764] 

1.060 [696] 

 

900 [490] 

490 [490] 

110 [0] 

 

 

132[132] 

152 [152] 

260 [260] 

 

220 [220] 

 

162 [162] 

 

18 [6] 

 

 

930 [858] 

290 [176] 

4 000 [4 000] 

250 [250] 

60 [5] 

750 [750] 

110 [110] 

709 [447] 

454 [454] 

 

 

 

627  [327] 

1850 [1850] 

 

27.581 [24.610] 

+Les chiffres entre crochets sont les montants financés par la BAD, le FAT selon le cas. 

 

 

 
 

 




