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ACF  : Action mondiale contre la Faim 
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CRM  : Croix Rouge Malagasy 
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FID  :  Fonds d’intervention pour le développement 

 

GTPGC  : Groupe thématique de préparation et de gestion des  

   catastrophes 
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HTH  : Désinfectant chloré classiquement utilisé pour la désinfection  

   de l’eau ou du milieu (nom générique) 
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LAD  : Lettre d’accord de don 

 

JIRAMA : Compagnie nationale malgache de l’électricité et de l’eau 

 

MEN  : Ministère de l’Education Nationale 
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MSP  : Ministère de la santé publique 

 

ONG  : Organisation non-gouvernementale 
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SNU  : Système des Nations unies 

 

UC  : Unité de compte 

 

UNICEF  : Fonds des Nations unies pour la Protection de l’enfance et de la  

   femme 
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WASH  : Programme Eau, Hygiène et Assainissement 
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Pays et titre du projet : MADAGASCAR 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR LA REMISE A L’ETAT INITIAL DES INFRASTRUCTURES SOCIALES (SALLES DE 

CLASSES ET CENTRES DE SANTE DE BASE) ENDOMMAGEES PAR LE PASSAGE DU CYCLONE HARUNA EN 2013  

 
Objet : Remettre à l’état initial des salles de classe et des centres de santé résistantes au cyclone et respectant l’environnement à Toliara 

II, Morombe et Betioky, parmi les zones affectées par le passage du cyclone Haruna en 2013 

 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

L’accès aux 

services sociaux 

d’éducation est 

amélioré 

 

 

L’état de santé de la 

population 

s’améliore, 

notamment la 

diminution du 

nombre de 

personnes victimes 

du passage du 

cyclone Haruna 

Taux net de 

scolarisation dans la 

région Atsimo 

Andrefana 

 

 

Taux de mortalité 

infantile 

 

Taux de mortalité 

maternelle 

 

 

 

 

22% après le 

passage du 

cyclone 

 

 

 

110 pour 

1 000 

 

600 pour 100 

000  

naissances 

vivantes 

 

67%  

 

 

 

 

 

90 pour 1 000 

 

500 pour 100 

000 

 

 

 

 

Statistiques annuelles 

du Ministère de 

l’Education Nationale  

Rapports de suivi 

 

 

Enquête sanitaire et 

démographique prévue 

en 2014. Statistiques 

annuelles élaborées 

par la Direction des 

Etudes et de la 

Planification 

/Direction du Système 

Informatique – 

Ministère de la Santé 

Publique  

Rapports de suivi  

 

E
F

F
E

T
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Effet 1 

Les enfants de la 

zone concernée 

reprennent le 

chemin de l’école 

 

 

Effet 2 

La population de la 

zone concernée 

bénéficie d’une 

couverture sanitaire  

  

Nombre d’enfants 

scolarisés dans les 10 

écoles (20 salles de 

classes)  

 

 

 

Nombre de personnes 

bénéficiant des 

services des 3 centres 

de santé 
 
Taux de 

consultations 

externes 

 

 

Taux de famille de 

malades tuberculeux 

bénéficiant d’une 

supplémentation 

nutritionnelle 

 

Taux de létalité 

Paludisme 

  

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10% 

 

1 240 élèves  
 

 

 

 

 

 

30 000 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

<1% 

 

Rapports de suivi du 

MEN  

 

 

 

 

 

Rapports d’utilisation 

des CSB 

 

 

 

 

Rapports de suivi du 

MSP 

 

 

 

Rapports de cohorte du 

PNT 

 

 

Rapports de suivi de la 

surveillance 

 

Risque 

Mobilisation et 

décaissements effectifs 

des Fonds des autres 

intervenants (UNICEF, 

Banque Mondiale, 

Coopération Suisse et 

Gouvernement). 

Livraison retardée des 

bâtiments et des 

équipements. 

Disponibilité du 

personnel pour 

l’enseignement et la prise 

en charge des malades. 

Mesures d’atténuation 

L’UNICEF a l’habitude 

de répondre aux besoins 

des partenaires pour les 

programmes 

d’infrastructures sociales 

(écoles et de centre de 

santé) ; et possède 

l’expérience et les 

capacités dans la mise en 

œuvre d’opérations 

similaires. Les ministères 

de tutelle (MEN et MSP) 

assureront la mise à 

disposition du personnel 

enseignant et soignant 

(au moins un médecin 

permanent par Centre de 

santé ; Directeur d’école 

et EF et/ou ENF par 

école) 
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P
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D

U
IT

S 

 

Composante 1 

La réparation et 

l’équipement de 20 

salles de classe et 

de 3 centres de 

santé ; avec points 

d’eau, dispositif de 

lavage de mains et 

latrines sont 

réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 

 La gestion de 

l’aide d’urgence 

est réalisée 

1.1 Nombre de salles 

de classes remises en 

état, équipées avec du 

mobilier 

 

1.2 Nombres d’écoles 

avec des latrines 

séparées filles/garçons 

et avec des points 

d’eau  

 

1.3 Nombre de CSB 

remis en état avec des 

latrines et des points 

d’eau 

 

1.4 Nourriture 

distribuée aux 

malades tuberculeux 

et leurs familles  

 

1.5 Nombre de MID 

distribués 

 

2. La gestion du projet 

assurée par l’UNICEF 

selon les normes du 

système des Nations 

Unies, acceptées par 

la BAD. 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

Taux de 

réalisation 

physique et 

financière 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

148 tonnes 

 

 

 

 

23 500 

 

 

100% 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

MEN 

 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

MEN 

 

 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

MSP 

 

 

Rapport d’activités 

PAM / Rapport 

annuel du MSP 

 

Rapport de fin de 

campagne de 

distribution 

 

Rapport final 

technique et financier 

établi par UNICEF à 

la fin de l’intervention 

dans le cadre de cette 

aide d’urgence 

Risque 

Disponibilité et capacité 

des services (santé, 

éducation) périphériques.  

 

Mesure d’atténuation 

Les Ministères 

(Education et Santé 

Publique) sont 

entièrement partie 

prenante dans la mise en 

œuvre de ce programme. 

L’UNICEF, l’OMS et le 

PAM sont expérimentées 

dans ce genre 

d’opérations et possèdent 

le personnel technique et 

les moyens matériels 

pour le contrôle et le 

suivi de la mise en œuvre 

du projet. 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C
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É

S
 

 

Composante 1 

Travaux de remise en état de salles de classes et de centres 

de santé avec latrines, points d’eau et dispositifs de lavage 

des mains 

Fourniture de mobilier scolaire, de pompes et kits de 

maintenance, de MID et de la nourriture 

 

Composante 2 : Frais de gestion de l’UNICEF 

 

RESSOURCES EN USD 

 

 

Composante 1  

 

930 000,00 

 

93% 

Composante 2 

 

70 000,00 7% 

Total 1 000 000,00    100,00% 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Avec un PIB par habitant estimé à 430 USD, et 76,7% de la population vivant en 

dessous du seuil de pauvreté (Enquête auprès des ménages, 2010), Madagascar compte parmi 

les pays les plus pauvres d’Afrique Sub-saharienne. Le Rapport sur le Développement 

Humain de 2013 classe le pays au 151
ème

 rang sur 186, avec un indice de développement 

humain (IDH) de 0,483.  
 

1.2 Le pays est régulièrement touché par les cyclones. Plus de 5 millions de personnes (un 

quart de la population) vivent dans des zones à risques. Le cyclone Haruna, objet du présent 

rapport, a touché en février 2013 la région du Sud-ouest de Madagascar avec des pluies 

abondantes (300% des pluies par rapport au niveau normal dans la région). L’ampleur des 

dégâts enregistrés est telle que le Gouvernement, avec l’appui du Système des Nations Unies, 

a fait appel à la Communauté internationale, dont le Groupe de la Banque, afin de venir en 

aide aux populations touchées par les effets de ce cyclone. 

 

2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

2.1 La présente proposition répond à l’appel à l’aide internationale des Autorités de 

Madagascar, et aux différentes requêtes
1
 reçues, pour financer d’urgence la réparation des 

infrastructures sociales endommagées par le cyclone Haruna. L’intervention de la Banque 

renforcera celles déjà engagées par la Banque Mondiale, l’UNICEF, l’OMS, le PAM, et le 

Gouvernement de Madagascar, et contribuera à la remise en état de fonctionnement optimal, 

des services sociaux de base de l’éducation et de la santé au bénéfice de la population affectée 

par le cyclone Haruna.  

 

2.2 La présente opération est conforme aux procédures et aux directives en vigueur en 

matière d’aide d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011 - ADF/BD/WP/2008/173), approuvées 

par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque le 14 janvier 2009. De plus, elle 

répond aux critères relatifs à l’éligibilité aux aides d’urgence. En effet : (i) la situation 

d’urgence dépasse la capacité du pays et de ses propres institutions (étendue géographique et 

montant estimé) ; (ii) les activités proposées seront effectuées dans un délai de six mois ; et 

(iii) l’action fait appel à des interventions rapides, ciblées et coordonnées afin d’atténuer les 

effets de ces désastres sur la vie des populations, les biens et les activités économiques. 

 

3. APERCU DES DEGATS CAUSES PAR LE CYCLONE HARUNA EN 2013 
 

3.1 Impacts du cyclone Haruna dans la région du Sud-Ouest de Madagascar 

 

3.1.1 Le 22 février 2013, le cyclone Haruna est entré sur le territoire Malgache au niveau 

des villes de Morombe et de Toliara. Le cyclone a apporté de fortes pluies continues pendant 

sa traversée de l’île d’ouest en est. Ces pluies ont provoqué la destruction de la digue de 

protection de la ville de Toliara (au niveau de deux portions respectives de 200 m et 1,2 km), 

causant l’inondation du tiers de la ville (superficie estimée à 18,5km², et où vivent environ 19 

500 personnes) et entraîné la contamination des puits de la zone.  

 

3.1.2 Les impacts sur les infrastructures (routes, digues, hydro-agricoles, de santé et 

d’éducation) ont été importants, dans une zone qui est déjà structurellement déficitaire. Le 

bilan définitif, arrêté au 14 mars 2013 par le Bureau National de Gestion des Risques et des 

                                                 
1 Requêtes du : Premier Ministre en date du 08 avril 2013 réf. n°058-PM/CPGU ;  Ministre des Finances et du Budget , Gouverneur de la Banque en date du 17 

avril 2013 réf. 264-2013-MFB/SG/DGT/DDP/SSP ; Ministre des Affaires Etrangères en date du 25 février  2013 (réf. 13-06/AE/SG/DICOM/NV); Bureau 

National de Gestion des risques et des Catastrophes en date du 12 avril 2013 (réf. 03/MININTER/BNGRC/SE); et du Coordonnateur résident du SNU en date du 

14 mars 2013 (réf. 022/CR/ADM/250/24). 
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Catastrophes (BNGRC), est résumé comme suit : i) coupure de la route nationale 9 reliant 

Toliara à Morombe en plusieurs endroits rendant impossible l’accès à toutes les communes du 

district de Morombe par voie routière ; ii) ensablements et destructions des infrastructures 

hydro-agricoles ; iii) dégâts multiples sur les salles de classe (SDC) dans les écoles, les 

centres de santé de base (CSB), et les autres bâtiments publics (plus d’un millier). Ces dégâts 

ont impacté sur la qualité et la rapidité des réponses humanitaires d’urgence, ainsi que sur 

l’enclavement de toute la région pour des échéances plus longues. La carte des zones touchées 

par les cyclones et le bilan consolidé des dégâts sont présentées en Annexes 1 et 2.  

 

3.1.3 La demande pour Madagascar concerne la remise en l’état initial et l’équipement des 

SDC et des CSB endommagés par le cyclone Haruna. La liste provisoire des écoles et des 

CSB à réparer est présentée en Annexe 3. 

 

3.2 Aide d'urgence des organisations internationales 

 

3.2.1 Le Gouvernement et le groupe thématique de préparation et de gestion des 

catastrophes (GTPGC) du SNU à Madagascar coordonnent les actions à entreprendre pour 

faire face à la situation, notamment la sensibilisation de la population, la distribution de vivres 

et des médicaments, et les réparations des infrastructures (SDC, CSB, systèmes 

d’alimentation en eau/assainissement, agricoles, de transport, etc.).  

 

3.2.2 Les actions déjà réalisées concernent, sans être exhaustives : (i) le soutien au service 

de vaccination (maintien la chaine de froid à l’hôpital Régional de Toliara avec un groupe 

électrogène, et appui logistique pour remplacer le stock de vaccins
2
 détériorés) ; (ii) la 

fourniture de médicaments de base pour assurer la sécurité sanitaire (stock de  médicaments 

gratuits dans les centres de santé par 8 kits
3
 médicaux IEHK, consultations et visites 

médicales sur tous les sites d'hébergements, appuis techniques à la surveillance des maladies 

et de la coordination des interventions) ; (iii) la mise en place des matériels
4
 de purification de 

l’eau; (iv) l’appui à  l’assainissement des villes de Tuléar et de Morombe par le système 

HIMO ; (v) la fourniture des manuels scolaires pour 6 000 enfants et des matériaux de 

construction  pour la construction de 50 SDC temporaires. 

 

3.2.3 Pour la Banque, le projet d’appui aux communautés de pêcheurs (PACPT), en cours 

d’exécution, a mis à la disposition des pompiers et de la police la vedette acquise dans le 

cadre du projet. Les débarcadères construits le long de la côte ont également servi d’abris aux 

populations sinistrées pendant plus de dix jours. 

 

4.  OPERATION D’AIDE D’URGENCE 

 

4.1 Objectif 

 

4.1.1 L'objectif de 1'opération d’aide d’urgence, proposée au financement de  de la Banque, 

est d’appuyer les autorités de Madagascar et ses partenaires, dans leurs efforts pour soulager 

les souffrances des populations de la région du Sud-Ouest de Madagascar, victimes des effets 

du cyclone Haruna, par : i) la remise en l’état initial et l’équipement des salles de classe pour 

réintégrer plus de 1 240 élèves à l’école ; et ii)  la remise en l’état initial et l’équipement de 3 

CSB, afin de dispenser  des soins de santé primaires pour les populations des communes 

desservies , estimées à environ 30 000 habitants. 

                                                 
2 Pour 6 districts sanitaires SDSP pour 3 mois au niveau de la région 
3 Chaque kit contient des médicaments pour 1 000 personne pour 3 mois et la distribution de de 3 000 Unités de MID pour faire face à la 

recrudescence du paludisme 
4 Il s’agit de 9 unités de traitement de l’eau, de 11 motopompes, de 13 000 Kits WASH, de 5 000 unités de Sureau, de 200 filtres de 374 

dalles sanplats de 390 kg HTH)  
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4.2 Description détaillée de l’appui de la Banque 

 

4.2.1   Les activités envisagées sont divisées en lots de marchés décrits ci-dessous : 

Lot 1 - Marchés de réparation de 20 SDC avec latrines et point d’eau. 

Lot 2 - Marchés de réparation de 3 CSB avec latrines et point d’eau. 

Lot 3 - Marchés d’acquisition de mobiliers scolaires pour les 20 SDC. 

Lot 4 – Marchés d’acquisition de pompes et pièces de rechanges pour les écoles et les CSB. 

Lot 5 – Marché d’acquisition des kits de médicaments (stock de redémarrage des CSB). 

Lot 6- Marché d’acquisition de 148 tonnes de nourriture pour les malades tuberculeux et leurs 

familles. 

Lot 7 – Marché d’acquisition de 23 500 moustiquaires imprégnées à effet durable (MID) 

 

4.2.2 L’UNICEF en tant qu’agence d’exécution (AE) du projet gérera le financement, la 

mise en œuvre et le suivi des activités. 

 

4.3 Coût de l’opération 
 

4.3.1  Le besoin total dans le cadre de la reconstruction post cyclonique dans l’ensemble de 

la zone touchée par le cyclone Haruna est estimé à environ 11,338 millions d’USD. La 

contribution demandée au Groupe de la Banque pour le financement de l’opération est une 

aide humanitaire d’urgence au titre de don d’un montant de 1 000 000 USD net d’impôts, à 

prélever sur le Fonds Spécial de Secours (FSS). Le don servira à compléter les financements 

apportés par le Gouvernement et les autres partenaires dont la Banque Mondiale (par le biais 

du projet FID), l’UNICEF, l’OMS et le PAM. 

 

4.3.2 Le coût détaillé des biens et des services est présenté en Annexe 4. Le résumé du coût 

total de l’opération est présenté dans le tableau ci-après : 

 

Résumé du coût prévisionnel hors taxes de l’intervention (en USD) 

 

Catégorie de dépenses BAD  % 

Réparation des ouvrages détériorés 569 800,00 57% 

Biens 360 200,00 36% 

Services 70 000,00 7% 

TOTAL 1 000 000,00 100,00% 

 

4.4  Dispositions de mise en œuvre 
 

4.4.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence 

(exécution des opérations de secours confiée à une institution spécialisée opérant sur le terrain 

ou à un organisme gouvernemental compétent), et en tant qu’institution spécialisée (cf. infra 

para 4.5.2), l’UNICEF a été choisi pour être l’Agence d’Exécution (AE), responsable de la 

mise en œuvre (gestion financière, acquisition, et suivi-coordination des activités) de cette 

aide d’urgence. L’UNICEF assure déjà la coordination et la mise en œuvre du programme de 

construction de SDC dans le cadre du programme national Education pour Tous à 

Madagascar. Elle participe activement au Programme de décentralisation des soins de santé 

primaire par la construction et l’équipement des CSB. Dans le cadre d’opérations financées 

par la Banque, l’UNICEF a déjà mené ce même genre d’actions (réparation de 78 SDC en 

2008 et 2009 dans le cadre du projet EDUCATION III, et remise à l’état initial des 

infrastructures sociales (SDC et CSB) endommagées par les cyclones Giovanna et Irina en 

2012 dans le cadre du précédent Don d’urgence).  
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4.5  Dispositions sur les acquisitions  

 

4.5.1 Les ressources de la Banque seront destinées au financement de la réfection et des 

acquisitions de biens et de services nécessaires à la réparation des SDC et des CSB. En tant 

qu’AE du don, l’UNICEF sera chargé de l’administration globale du don, y compris 

l’acquisition des biens et de la réhabilitation des infrastructures. En outre, l’UNICEF sera 

responsable de l’acquisition des produits sanitaires (kits de médicaments, moustiquaires 

imprégnés) et des produits alimentaires auprès respectivement de l’OMS et du PAM. 

 

4.5.2 En tant qu’Agent d’acquisition et de mise en œuvre, acquérant des biens auprès des 

autres Agences du Système des Nations Unies, et assurant la gestion des fonds du projet, 

l’UNICEF utilisera ses propres procédures d’acquisitions dans la mise en œuvre du projet, 

conformément à l’article 3.9 des Règles et Procédures pour l’Acquisition des Biens et 

Travaux de la Banque, qui stipule que « dans les cas d’acquisition directement auprès des 

institutions spécialisées, l’Agence spécialisée peut agir en qualité de fournisseur 

conformément à ses propres procédures ». Etant donnée la flexibilité accordée par l’article 

3.18, dans le cadre de l’aide d’urgence et en cas de catastrophe, l’UNICEF en tant 

qu’institution spécialisée, peut utiliser ses propres procédures d’acquisition, après l’obtention 

auprès du Conseil, d’une dérogation à l’article 3.10 de ces mêmes Règles et Procédures, qui 

stipule que les institutions spécialisées, agissant en qualité d’Agents d’acquisition, devraient 

appliquer les procédures d’acquisition de la Banque.  

 

4.5.3 Le protocole d'accord tripartite (Banque Africaine de Développement, Gouvernement 

de Madagascar et UNICEF) devra prévoir un mécanisme de contrôle, assurant que les SDC et 

les CSB endommagés par le cyclone Haruna soient effectivement réparés et les équipements 

livrés suivant la quantité et la qualité requises. Tous les contrats seront approuvés par 

l’UNICEF et seront soumis à une revue a postériori par la Banque. Pour la circonstance, les 

documents d’acquisition, y compris les demandes de listes de prix, les rapports d’évaluation 

et d’attribution des contrats seront conservés par l’UNICEF. 

 

4.6 Décaissements 

 

En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, il est 

recommandé que la totalité du don soit décaissée en une seule tranche par paiement direct 

dans un compte au nom de l’UNICEF dans lequel la contribution de la Banque sera versée. 

 

4.7 Calendrier d’exécution 
 

 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée d’exécution 

sera de 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Le calendrier 

prévisionnel d’exécution du projet est présenté en Annexe 5. 

 

4.8 Rapports et audit 

 

 L’UNICEF préparera et fournira à la Banque, i) un rapport de démarrage comprenant 

une mise à jour du calendrier d’exécution, ii) un rapport intermédiaire à mi-parcours de 

l’exécution du don et, iii) au terme de la réalisation de l’opération, un rapport technique 

d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la réalisation, ainsi qu'un rapport 

financier établi et approuvé par son département de contrôle interne dans un délai ne 

dépassant pas six mois après le décaissement complet du don d’urgence. Par ailleurs, étant 

donné que les agences de l’ONU ne préparent pas des rapports d’audit séparés pour chaque 

institution, une confirmation écrite du Représentant de l’UNICEF à Madagascar, certifiant le 
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respect des termes de la Lettre d’Accord Tripartite sera adressée à la Banque dans les délais 

prévus dans la LAT, conformément à la section 3.1.1 de la Politique révisée des directives et 

des procédures d'aide pour le Secours d'urgence. 

 

5. CONCLUSION, RECOMMANDATION ET CONDITIONS DE 

DECAISSEMENT 

 

5.1 Conclusion 

 

La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux Directives du Groupe 

de la Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires. 

Les interventions envisagées viennent en complément des efforts déployés par le 

Gouvernement malgache et ses partenaires pour aider les populations affectées par les dégâts 

post cycloniques. La situation politique actuelle à Madagascar ne devrait pas affecter la mise 

en œuvre de cette aide telle que proposée dans le document. Cette opération financée par la 

Banque pour la réparation des dégâts causés par le cyclone Haruna permettra de toucher 

directement une population de plus de 30 000 habitants et indirectement une zone couvrant 

près de 1 000 000 d’habitants. 

 

 

5.2 Recommandation 

 

 Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver, sur les ressources du 

Fonds spécial de secours, l’octroi d’un don d’un million de dollars des Etats-Unis  

(1 000 000 USD) à la République de Madagascar, pour la remise à l’état initial des 

infrastructures scolaires et sanitaires endommagées par le passage du cyclone Haruna en 

2013, selon les modalités et conditions prévues dans la présente proposition. De même, il est 

recommandé au Conseil d’Administration d’accorder à l’UNICEF, agissant en tant qu’agent 

d’acquisition, une dérogation spéciale relative à l’article 3.10 des Règles et Procédures pour 

l’acquisition des biens et travaux, pour lui permettre d’utiliser ses propres procédures 

d’acquisition. 

 

 

5.3 Conditions de décaissement du don  
 

5.3.1 Le don sera décaissé en une seule tranche et le décaissement sera subordonné aux 

conditions suivantes : (i) la signature d’une lettre d’accord tripartite entre la République de 

Madagascar, l’UNICEF et la Banque et ; (ii) la fourniture par l’UNICEF des références du 

compte bancaire dans lequel les ressources du don seront décaissées. 

  



 

 

 

Annexe 1 : Carte des zones touchées par le cyclone Haruna en 2013 

 



 

 

 

Annexe 2 : Rapport consolidé des dégâts cycloniques Haruna en 2013 dans le Sud-Ouest 

de Madagascar 

 

Au 14 mars 2103, le bilan définitif du BNGRC indique que les villes de Toliara et de 

Morombe étaient toujours en partie sous l’eau ; plus de 10.000 personnes étaient déplacées 

sur 13 sites d’hébergement ; près de 500 maisons étaient endommagées. Le secteur de 

l’éducation est sévèrement touché, avec plus de 350 salles de classes abimées (SDC), dont 

219 complètement détruites, 56 partiellement et 86 touchées, affectant environ un total de 20 

000 enfants (à pourcentage quasi égal de filles et de garçons). Le coût total de la réfection et 

de la réparation de ces SDC du primaire suivant les normes anticycloniques dans ces 4 

districts est estimé à environ 5 millions de dollars américains. Plus de 500 000 personnes sont 

affectées par les dégâts causés aux centres de santé : 2 hôpitaux ont été endommagés, dix-huit 

centres de santé de base (CSB) ont été touchés (4 entièrement détruits, et 12 endommagés). 

La JIRAMA (compagnie nationale d’eau et d’électricité) était peu opérationnelle (manque 

d’eau potable, électricité limitée à trois heures par jour). Les détails pour les secteurs de 

l’Education et de la Santé sont présentés ci-après. 

 

Annexe 2.1 : Secteur Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2.2 : Secteur Santé 

 

District CSB 

endommagés 

Hôpital 

endommagé 

CSB 

entièrement 

détruit 

Autres bâtiments 

endommagés 

Population 

desservie 

Morombe 3 1 1 5 140 000 

Betioky Atsimo 4 0 0 2 60 000 

Toliara 1 0 1 0 2 200 000 

Toliara 2 3 0 2 4 75 000 

Sakaraha 2 0 1 2 45 000 

Total 12 2 4 15 520 000 

 

  

TOTAL eleves

G F G+F

MOROMBE 86 82 10 34 3160 3600 6760

TOLIARA I 160 0 46 15 4908 4902 9810

TOLIARAII 172 137 0 37 4717 5029 9746

BETIOKY 4 4 0 2 142 140 282

SAKARAHA 38 13 9 3 796 731 1527

TOTAL 460 236 65 91 13723 14402 28125

nbre ecoles 

touchees

effectifs eleves
CISCO

nbre salle  

existante

nbre salle 

completement 

detruite

nbre salle 

partiellement 

detruite



 

 

Annexe 3 : Liste proposée des écoles et des centres de santé bénéficiaires du don 

 

 
 

Liste des Centres de santé de base à réfectionner : 
1- CSB2 Belamoty, Commune de Belamoty, District sanitaire de Betioky Sud, 10 902 habitants 

desservis ; 

2- CSB1 Vorehe, Commune de Basibasy, District sanitaire de Morombe, 9 857 habitants 

desservis ; 

3- CSB1 Tsifota, Commune de Manombo – Sud, District sanitaire de Toliara II, 1 768 habitants 

desservis. 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : Coûts détaillés de l’opération en USD 

 
Activité PU Qté PT Montant 

total 

% 

Secteur EDUCATION  

 
506 840 51% 

Reconstruction de salle de classe  19 000 20 380 000   

 Mobiliers scolaires  1 692 20 33 840   

 Point d'eau (1 par école)  2 500 10 25 000   

 Latrines (4 par école)  1 400 40 56 000   

Dispositif de lavage de mains (4 par école 

et 1 par CSB) 

200 40 8 000   

 Pièces de rechanges pompes  400 10 4 000   

       

SECTEUR SANTE  

 
423 160 

 

42% 

Reconstruction de 3 CSB  29 500 3 88 500   

 Kits médicaments  24 000 3 72 000   

 Acheminement kit médicaments  12 000 1 12 000   

 Point d'eau pour CSB  2 500 3 7 500   

 Pièces de rechanges pompes  400 3 1 200   

Latrines pour CSB 1 400 3 4 200   

Dispositif de lavage de mains (4 par école 

et 1 par CSB) 

200 3 600   

 MID  4 23 500 94 000   

 Transport MID  11 420 1 11 420   

148 Tonnes métriques de Vivres (Food by 

prescription) 

118 755 1 118 755   

 Transport et distribution des vivres 12 985 1 12 985   

FRAIS DE GESTION 

 
70 000 7% 

       

Total    1 000 000 100,00% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 5 : Calendrier prévisionnel d’exécution de l’aide d’urgence 

 

 
# Activités RESPONSABLE M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

1 Signature de l’Accord de Don BAD Gouvernement 

UNICEF 

X        

2 Disponibilité des fonds BAD UNICEF X X       

3 Confirmation des sites UNICEF BNGRC MSP MEN 

OMS BAD 

X        

4 Lancement des appels d’offres 

(Entreprises, Bureaux d’études, Biens) 

UNICEF/OMS/PAM  X X      

5 Démarrage et exécution des travaux, 

Acquisition des Biens 

UNICEF/OMS/PAM    X X X   

6 Réception des travaux et livraison des 

Biens 

UNICEF/OMS/PAM      X X  

7 Rapport final UNICEF        X 

8 Audit de l’utilisation du financement UNICEF        X 




