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CLASSES ET CENTRES DE SANTE DE BASE) ENDOMMAGEES PAR LE PASSAGE DES CYCLONES EN 2012 (GIOVANNA, IRINA)  
Objet : Remettre à l’état initial des salles de classe et des centres de santé résistantes au cyclone et respectant l’environnement dans les 

zones affectées par le passage des cyclones en 2012 (Giovanna, Irina) 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Madagascar compte parmi les pays les plus pauvres d’Afrique Sub-saharienne. En 

2012, le PIB par habitant était estimé à 470 USD, et 76,7% de la population vivaient en 

dessous du seuil de pauvreté (Enquête auprès des ménages, 2010). De même, avec un indice 

de développement humain - IDH - de 0,332, le pays est classé 151ème sur 187 selon le 

rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement en 2011. Les effets de la 

crise politique interne, qui a débuté en 2009, de la crise internationale et de la hausse des prix 

des matières premières et des denrées alimentaires, ont accentué la pauvreté et les retards dans 

les secteurs prioritaires (santé, éducation, infrastructures). Combinés aux effets des 

catastrophes naturelles récurrentes subies par le pays (cyclones, inondations, sécheresse), ces 

facteurs ont exacerbé la vulnérabilité des populations. Les effets sur les secteurs sociaux ont 

notamment concerné la réduction des offres de services de qualité et de la possibilité pour la 

population à accéder à ces services.  
 

1.2 Madagascar figure en outre parmi les pays africains les plus exposés aux chocs 

climatiques, et est régulièrement touché par des cyclones, dont les intensités sont en 

augmentation, des inondations et des sécheresses. Environ un quart de la population (soit plus 

de 5 millions de personnes) vivent dans des zones à risques. Depuis le début de l’année 2012, 

le pays a enregistré deux cyclones successifs, ayant traversé le pays de part en part : 

Giovanna, en février 2012 qui est entré par l’Est du pays, plus particulièrement les villes de 

Brickaville, de Vatomandry, et leurs environs ; et Irina en mars 2012, entré par le Nord-Est du 

pays. 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 du passage des cyclones 

et des intempéries. 

 

2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

2.1 La présente proposition constitue une réponse à l’appel à l’aide internationale des 

Autorités de Madagascar et aux différentes requêtes
1
 reçues dans ce sens, pour soutenir 

d’urgence les besoins de financement pour la réparation des biens sociaux existants et 

endommagés par les deux cyclones récents. L’intervention de la Banque est conjointe à celles 

de la Banque Mondiale, de l’UNICEF, de la Coopération Suisse, et du Gouvernement de 

Madagascar (mise à disposition des services et du personnel). Elle concerne le financement 

de: i) la réparation de salles de classe avec des latrines et des points d’eau ; ii) la réparation de 

Centres de Santé de Base (CBS) avec des latrines et des points d’eau ; iii) l’acquisition de 

pompes avec kit de maintenance et de kit de sensibilisation WASH pour ces écoles et CSB 

réfectionnés ; et iv) des coûts de gestion de l’UNICEF dans le cadre de la présente opération. 

 

2.2 Les activités prévues à court terme (dans un délai de six mois maximum) viseront à 

remettre à disposition de la population les services sociaux de base que sont l’éducation et la 

santé. Elles permettront de rétablir la situation pré-catastrophe, le retour à une normalité de la 

vie sociale et économique de la population affectée. Les actions financées par cette aide 

d’urgence ne rentrent pas dans le cadre d’un projet dans le sens habituel du terme, mais d’une 

intervention d’urgence pour la réfection et la remise en l’état initial des ouvrages sociaux 

endommagés par les cyclones. 

                                                 
1 Requêtes du Ministre des Affaires Etrangères en date du 1er mars 2012 (réf. 12-019/AE/SG/DGREI/DE/NV) ; du Bureau National de 

Gestion des risques et des Catastrophes (réf. 070/MININTER/BNGRC/SE du 27 mars 2010) et du Ministre des Finances et du Budget, 

Gouverneur de la Banque (réf. 226-2011-MFB/SG/DGT/DDP/SSP du 06 avril 2012. 
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2.3 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 le 14 janvier 2009. Elle répond aux critères du Groupe de la 

Banque, relatifs à l’éligibilité aux aides d’urgence, à savoir : (i) la situation d’urgence est à 

une échelle qui est au-delà de la capacité du pays et de ses propres institutions, étant donné 

l’étendue géographique et le montant estimé auxquels le Gouvernement doit faire face ; (ii) 

les activités proposées seront effectuées, rapidement et efficacement, dans un délai ne 

dépassant pas six mois ; et (iii) l’action fait appel à des interventions rapides, ciblées et 

coordonnées afin d’atténuer les effets de ces désastres potentiels sur la vie des populations, les 

biens et les activités économiques. 

 

3. APERÇU DES DÉGATS CAUSÉS PAR LES CYCLONES EN 2012 
 

3.1 Impacts des cyclones (Giovanna, Irina) et de la Zone de Convergence Inter  

 Tropicale (ZCIT) à Madagascar 

 

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

écoles et des CSB endommagés par les récents cyclones. Le bilan arrêté au 16 mars 2012 par 

le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) fait mention de plus 

de 250 communes ayant rapporté des dégâts causés par les cyclones et les intempéries. Le 

passage de Giovanna a causé 35 morts, 284 blessés, plus de 40 000 maisons détruites et près 

de 250 000 personnes sinistrées sur une vingtaine de districts situés dans la bande moyenne de 

l’ile, d’est à l’ouest. Le cyclone Irina a causé 77 morts, près de 10 000 maisons détruites et/ou 

ensevelies par les boues, et environ 85 000 personnes sinistrées, presque sur les mêmes zones 

que Giovanna. Le bilan consolidé des dégâts est présenté en Annexe 2. 

 

3.1.2 Le secteur social a été le plus touché. Sept centres de santé ont été complètement 

endommagés et 76 autres partiellement endommagés (décoiffés, inondés, etc.), dont l’hôpital 

de référence du district de Brickaville (perturbation de la chaine de froid, destruction du lot de 

vaccins disponibles). Plus de 800 000 personnes sont affectées par les dégâts causés aux 

centres de santé. Le secteur de l’éducation a également été sérieusement touché, avec 355 

salles de classes (SDC) du primaire sur 783 complètement ou partiellement détruites à 

Vatomandry et 974 SDC sur 997 complètement ou partiellement détruites à Brickaville, 

affectant un total de 84000 enfants. Le coût total de la réfection et de la réparation des 1 329 

SDC du primaire ainsi que des CSB, suivant les normes anticycloniques dans ces 2 districts 

est estimé à environ 11,85 million USD. La carte des zones touchées par les cyclones et la 

liste provisoire des écoles et des CSB à réparer sont présentées en Annexes 1 et 3. 

 

3.2 Aide d'urgence des organisations internationales 

 

3.2.1 Dans le cadre de son groupe thématique de préparation et de gestion des catastrophes 

(GTPGC), le SNU à Madagascar coordonne les actions à prendre pour faire face à la situation. 

Dans les régions touchées par ces 2 cyclones en 2012, l’appui du groupe a consisté en la prise 

en charge et la sensibilisation de la population, et des actions globales (distributions de vivres 

et médicaments, réparations d’écoles, de centres de santé et des systèmes d’alimentation en 

eau/assainissement, infrastructures agricoles et de transport, etc.).  
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4.  OPÉRATION D’AIDE D’URGENCE 
 

4.1 Objectif 
 

4.1.1 L'objectif de 1'opération d’aide d’urgence financée par la Banque est d’appuyer les 

autorités de Madagascar et ses partenaires dans leurs efforts pour soulager les souffrances des 

populations victimes des effets des cyclones Giovanna et Irina  en 2012, par le retour de plus 

de 2 000 élèves à l’école dans un environnement sûr ; et par la disponibilité des soins de santé 

primaires pour les populations des communes desservies par les 3 CSB, estimées à environ 

30 000 habitants. 
  

4.2 Description détaillée et coût de l'opération 
 

4.2.1  L’opération consistera au financement de l’acquisition de biens nécessaires à la 

réparation et la réfection des écoles et des CSB existants et endommagés par le passage des 

cyclones. Cette opération viendra compléter les aides d'urgence fournies par l’Etat et les 

autres partenaires financiers de Madagascar. Les activités envisagées sont divisées en 4 lots et 

décrits ci-dessous : 

 

Lot 1 - Marchés de réparation de 34 salles de classe 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 34 salles de classe. 

Lot 4 – Marchés d’acquisition de Kits eau et assainissement (pompes et pièces de rechanges, 

kit WASH). 

 

4.2.2  L’UNICEF en tant qu’agence d’exécution du projet assurera la réalisation des études 

et des travaux pour la réparation et la réfection des salles de classe, des latrines, des forages et 

des CSB. Tenant compte de l’accessibilité difficile des lieux et des programmes nationaux 

engageant la participation communautaire dans toute cette opération, les lots 1 et 2 pourront 

être subdivisés en sous-lots pour les marchés communautaires. 

 

4.3 Coûts de l’opération 
 

4.3.1  Le besoin total dans le cadre du présent projet est estimé à environ 11,852 millions 

d’USD. La contribution proposée 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 coût détaillé des Biens et des 

Services financés sur le don est présenté en Annexe 4.  

 

4.4  Dispositions de mise en œuvre 
 

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

l’UNICEF sera responsable de la mise en œuvre de cette aide d’urgence. En effet, cette 

organisation onusienne assure la coordination et la mise en œuvre du programme de 

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

Madagascar, de même qu’elle participe activement au Programme de décentralisation des 

soins de santé primaire par la construction et l’équipement des CSB. La Banque Mondiale 

(par le biais du projet FID), et la Coopération Suisse co-financiers de l’aide ont accepté 

l’UNICEF comme agence d’exécution de cette aide. L’UNICEF a déjà mené ce même genre 

d’actions dans le cadre du projet EDUCATION III financé par la Banque et ayant permis la 
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réparation de 78 salles de classe en 2008 et 2009 après les destructions d’infrastructures 

scolaires causés par les cyclones.  

 

4.4.2 L’ UNICEF soumettra une mise à jour du plan d’exécution prévu en Annexe 5 avec un 

rapport de démarrage, un rapport intermédiaire et un rapport final d'achèvement de 

l’opération, en plus du rapport d’audit établi par son cabinet interne. Ces rapports seront 

soumis pour examen et avis au Bureau national de la Banque à Madagascar. 

 

4.5  Dispositions sur les Acquisitions  

 

4.5.1 Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions de biens, 

travaux et de services nécessaires à la réparation des salles de classes et des CSB. Ainsi, 

l’UNICEF sera chargée de la passation des marchés des travaux d’un montant significatif 

(850.468 $US) et d’équipements (mobiliers scolaires, kit WASH, pompes et pièces de 

rechanges) tels que décrits au tableau de l’annexe 4 du présent rapport. Toutefois, compte 

tenu de la particularité de l’opération et du caractère particulièrement urgent qu’il revêt, il a 

été admis que l’utilisation de procédures de la Banque applicable dans une telle situation, 

mais auxquelles l’UNICEF n’est pas habitué, ne permettra pas de respecter les délais 

caractérisant l’opération.  

 

4.5.2 La non-utilisation par un organe d’exécution des règles et procédures de la Banque 

pour une telle opération n’étant pas prévue par les Directives révisées de la Banque en matière 

d’aide d’urgence et le Règlement général du Fonds spécial de secours, il est demandé que le 

Conseil d’Administration de la Banque accorde exceptionnellement et uniquement pour cette 

opération, une dérogation permettant la non-utilisation des règles et procédures d’acquisition 

de la Banque. Ainsi, dans le cadre de l’exécution de cette aide, l’UNICEF, pour l’acquisition 

des biens travaux et services énumérés à l’Annexe 4, pourra utiliser ses procédures 

d’acquisition. 

 

4.5.3 Le protocole d'accord entre le Gouvernement de Madagascar, l’UNICEF et la Banque 

devra prévoir un mécanisme de contrôle, assurant que les salles de classes et les CSB 

endommagés par les cyclones Giovanna et Irina soient effectivement réparés et les 

équipements livrés suivant les quantités et la qualité requises. Tous les contrats seront 

approuvés par l’UNICEF et seront soumis à une revue a postériori de 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 totale ne 

saurait excéder six (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. 
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4.8 Rapports et audit 

 

 Au terme de la réalisation de l’opération, l’UNICEF préparera et fournira à la Banque 

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

qu'un rapport d'audit établi par son département interne dans un délai ne dépassant pas six 

mois après le décaissement complet du don d’urgence. L’opération exige un suivi rapproché 

dans la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés, en concertation étroite 

avec les parties prenantes et les experts du Bureau national de la Banque à Madagascar, 

notamment de l’audit de l’utilisation du financement reçu. 

 

5. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE 

DÉCAISSEMENT 

 

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 de 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.  

 

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 réfection et la réparation pour la remise à l’état 

initial des salles de classes et des CSB endommagés par le passage des cyclones Giovanna et 

Irina en 2012, selon les modalités et conditions prévues dans la présente proposition.   

 

5.3 Conditions de décaissement du don  
 

 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 les cyclones en 2012 
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Annexe 2 : Bilan consolidé des dégâts cycloniques de 2012 à Madagascar 

 
Commune 

touchées 

Communes 

ayant 

rapportées 

Personnes 

sinistrées 

Salles de classe Centres de 

santé 

Bâtiments 

publics 

Pertes humaines 

TD PD TD PD TD PD Morts Disparus 

829 103 332 224 2 109 1 165 7 76 1 75 112 3 

 

TD : totalement détruites 

PD : Partiellement détruites 

 

Annexe 3 : Liste proposée des écoles et des centres de santé 

 

Salles de Classe (SDC) Travaux à réaliser 

N° ZAP EPP 
Nb SDC à 

Construire 

Nb 

Latrine 
Nb Pompe 

1 ANDEVORANTO AMBATOBE 2 1 1 

2 MAHATSARA MANAMBONITRA 2 1 1 

3 AMBALARONDRA MIZAHAMIORIKA 2 1 1 

4 AMBALARONDRA AMBALARONDRA 2 1 1 

5 VOHITRANIVONA AMPASIMBE 2 1 1 

6 AMBINANINONY AMBODIVANDRIKA 2 1 1 

7 RANOMAFANA-EST AMBOMANGA-III 2 1 1 

8 AMPASIBE AMBODIAVIAVY 2 1 1 

9 MAHATSARA MAROMANDIA 2 1 1 

10 BRICKAVILLE AVILONA 2 1 1 

11 IFASINA-II IFASINA-II 2 1 1 

12 MAINTINANDRO VANANA 2 1 1 

13 AMPASIMANDIKA TETEZAMBATO 2 1 1 

14 
TANAMBAO 

MAHATSARA 
AMBODISAINA 2 1 1 

15 AMBALAMBE AMBODIVOANGY 2 1 1 

16 AMPASIMANDINIKA IAMBOLOHA 2 1 1 

17 

AVARADRANO/SABOTSY 

NAMEHANA SOANIADANANA 2 1 1 

  
TOTAL 34 17 17 
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Centre de santé Travaux à réaliser 

N° CSB 
Nb CSB à 

Construire 

Nb 

Latrine 
Nb Pompe 

1 CSB1 Bezamba 1 1 1 

2 CSB1 Ampasimbola 1 1 1 

3 CSB1 Antetezambaro 1 1 1 

  
TOTAL 3 3 3 

 

 

Annexe 4 : Coûts détaillés de l’opération 

 

Composantes Catégorie de 

dépenses 

Libellé Quantité PU Total 

(USD) 

Remise en l’état 

et équipement des 

infrastructures 

scolaires et 

sanitaires 

Travaux 

    

Salles de classe 

(SDC) avec 

Latrines et Points 

d'eau  

34 
21 

830,94 
742.252 

CSB avec latrines 

et point d'eau 
3 

36 

072,00 
108.216 

Biens 

Total travaux   850.468 

Mobiliers pour 

salles de classe 
34 

1 

994,00 
67 796 

20 Kits de pièces 

de rechanges pour 

les pompes pour 

17 Ecoles et 3 

CSB 

20 500 10.000 

Kits WASH 

(200/salle de 

classe) 

6800 1,51 10.268 

Total biens   88.064 

Gestion de l’aide 

d’urgence et audit 

de la gestion du 

financement 

Services Coût de gestion et 

audit 
forfait 61 468 61 468 

Total coût de 

gestion 

  
61 468 

 Total  1.000.000 
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Annexe 5: Calendrier d’exécution   

 
# 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  X X      

5 Démarrage et 

exécution des travaux 

UNICEF    X X X   

6 Réception des travaux 

et livraison des 

mobiliers 

UNICEF      X X  

7 Rapport final UNICEF        X 

8 Audit de l’utilisation 

du financement 

UNICEF        X 

 

 

Annexe 6 : Contributions des autres Partenaires 

 

 

Partenaires Rubrique Montant  

UNICEF  60 salles de classe 1 381 989,04 

Suisse  18 salles de classe et 

1 centre de santé de 

base  

531 359,86 

FID : Banque 

Mondiale et 

Gouvernement 

de 

Madagascar 

160 salles de classe 

et 18 centres de 

santé de base 

8 938 764,00 

 

 




