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MADAGASCAR   
 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX VICTIMES DES INONDATIONS CAUSEES PAR LE CYCLONE FANELE  
CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS PREVISIONNELS 

 
 
HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS  ATTENDUS PORTEE 
(Populations Cible) 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

OBJECTIFS INDICATIFS 
ET ECHEANCIER 

 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

Objectif sectoriel: 
 
Contribuer aux efforts du 
Gouvernement Malgache et 
de ses partenaires pour 
soulager les souffrances des 
populations touchées par les 
inondations causées par le 
cyclone Fanele 
 

Résultat à long terme :  
 
Amélioration des conditions 
de vie des victimes du 
cyclone   

 
 
La population des zones 
affectées par le cyclone, 
soit 40 400 personnes 
 

 
 
Rétablissement des 
conditions de vie d’avant le 
cyclone Fanele 

 
 
Indicateurs de la sécurité 
alimentaire en 2009 et 2010 
 

 
 
Risque de retard en 
temps voulu des 
décaissements 

Objectif de l’opération : 
 
Réduire les risques 
d’inondation de la zone du 
Périmètre irrigué de Bas 
Mangoky 
 

 Résultat à moyen terme: 
 
Réduction des pertes 
humaines, foncières et de  
productions agricoles liées 
aux inondations 
 

 
 
Population de la zone du 
Périmètre, soit 28 000 
personnes dont 33% de 
femmes chefs 
d’exploitation 

 
 
Reconstitution de la 
production agricole des 
exploitants du Périmètre 
d’avant le cyclone Fanele  
 
 

 
 
Soumission des rapports de 
la fin de l’opération suivant 
les six mois de l’opération  
 

 
 
Tous les autres facteurs 
de production du 
Périmètre sont 
maintenus 

Contributions et 
 Activités: 
Réhabilitation des 
infrastructures hydro 
agricoles endommagées par 
le cyclone  
 
 

Résultat à court terme : 
 
Comblement de la brèche 
dans la digue de protection 
du Périmètre  
 

 
 
Population affectée par les 
inondations, soit environ    
3 920 personnes dont 671 
déplacés  

 
 
Nombre d’ha remis en 
culture et de km de digue 
réhabilités  

 
 
700 ha de cultures et 1,5 km 
de digue réhabilités en fin 
2009 
 

 
 
L’exploitation et 
l’entretien satisfaisant 
de la prise d’eau et du 
périmètre 

Budget 
1 000 000 $EU 

     

 
 



 

 

1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

1.1  Avec un PIB par habitant estimé à 481 USD (en terme nominal) pour 2008 et 67% de la 
population vivant en dessous du seuil de pauvreté, Madagascar est parmi les pays les plus 
pauvres d’Afrique Sub-saharienne. Selon l’indice de développement humain (IDH) du PNUD, le 
pays est classé 143ème sur 179. Malgré les progrès récents, la pauvreté reste élevée et les retards 
dans les secteurs prioritaires (santé, éducation, infrastructures) persistent. Par ailleurs, le 
développement économique et social du pays reste handicapé par la résurgence de plusieurs 
chocs exogènes dont les dégâts cycloniques définis dans le Document de stratégie par pays (DSP) 
de Madagascar couvrant la période 2005-2009 comme le principal risque en matière 
d’infrastructure.  
 
1.2 En effet, tous les ans, Madagascar connaît une saison cyclonique qui s’étale de novembre 
à avril de l’année qui suit. En janvier 2009, le cyclone Fanele (21 et 22 janvier 2009) apportant 
avec lui des vents violents et des pluies abondantes, a frappé la zone ouest de l’île causant des 
dégâts importants sur les infrastructures en général, et les infrastructures agricoles en particulier. 
L’ampleur des dégâts a conduit le Gouvernement avec l’appui du Système des Nations Unies à 
faire appel à l’aide de la Communauté internationale en vue de faire face aux dégâts et de 
favoriser la réinsertion des populations. Une requête en vue de parer aux dégâts cyclonique au 
niveau des infrastructures agricoles a été adressée à la Banque en date du 26 janvier 2009.   
 
1.3 La requête du Gouvernement s’inscrit dans le cadre des actions menées par le 
Gouvernement Malgache et ses partenaires pour soulager les souffrances des populations 
touchées par le cyclone Fanele. L’intervention de la Banque concernera en particulier la 
réparation de la digue de protection du périmètre irrigué de Bas Mangoky, qui est un grand centre 
de production rizicole dans le sud du pays, comme localisé en Annexe 1. L’ouverture d’une 
importante brèche dans cette digue, lors du passage du cyclone Fanele a entraîné l’inondation 
d’une grande partie du périmètre, mettant en danger les vies des populations vivant dans ce 
périmètre et compromettant la production agricole. Le comblement de la brèche sur financement 
du don d’urgence permettra ainsi de sécuriser la population de la zone du périmètre contre les 
risques et dégâts des inondations. Il contribuera également à l’atteinte des objectifs de « 
renforcement de la sécurité alimentaire » du projet de réhabilitation du périmètre de Bas 
Mangoky (PRBM), situé dans la même zone et pour lequel un prêt complémentaire vient d’être 
approuvé en décembre 2008 par le Groupe de la Banque afin de permettre la reconstruction de la 
prise d’eau, située à Bevoay, qui alimente l’ensemble du périmètre rizicole. Les travaux de cette 
aide d’urgence ne rentrent pas dans le cadre des prêts réguliers car il ne s’agit pas d’une 
reconstruction de digue mais d’un comblement d’une brèche pour sauver des vies humaines et 
mettre à l’abri les cultures pratiquées dans le périmètre.   
 
1.4 Pour les opérations d’assistance humanitaire, la politique de la Banque prévoit le 
financement de l’aide sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS). Elle est octroyée 
sous forme de don d’un montant maximum de 1 000 000 $EU net d’impôts. La présente opération 
d’assistance humanitaire de la Banque est conforme aux nouvelles procédures et directives en 
matière d’aide d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011 - ADF/BD/WP/2008/173) approuvées par les 
Conseils d’administration le 14 janvier 2009 car elle est destinée à financer une réhabilitation 
d’infrastructure détruite suite à des inondations causées par un cyclone. De plus, elle répond aux 
trois critères du Groupe de la Banque pour les 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, vu que le 
montant de la réparation de la digue ne peut pas être pris en charge seulement par le 
Gouvernement; ii) les activités proposées seront effectuées rapidement et efficacement dans un 
délai ne dépassant pas 6 mois ; et iii) la réparation vise à rétablir la normalité dans la vie sociale et 
économique des populations. Elle permettra à moyen terme de les protéger contre les risques 
d’inondation et d’assurer la sécurité alimentaire au niveau régional.   
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2. APERCU DES DEGATS  
 
2.1 Impacts du cyclone  
 
2.1.1 Le cyclone Fanele de catégorie quatre a touché la côte ouest le 21 janvier 2009, près de 
la ville de Morondava, détruisant les constructions, et inondant de larges portions du territoire, 
isolant des milliers de personnes. Le cyclone a ensuite traversé le sud de l’île, tout en diminuant 
d’intensité avant de ressortir en tempête tropicale dans l’océan indien. Au 23 janvier, les pertes 
humaines étaient estimées à huit personnes et un total de 40 400 personnes était affecté par le 
cyclone dans les régions de Menabe et d’Atsimo Andrefana. Malgré les mesures préventives de 
pré positionnement des vivres, les populations touchées ont été confrontées à de sérieux 
problèmes de nutrition et d’approvisionnement en eau potable.  
 
2.1.2 L’irruption de ce cyclone a contribué à la détérioration des conditions de vies des 
populations rurales évoluant dans un contexte international et national particulièrement difficile. 
En effet, la crise économique mondiale a conduit au plan national à la cherté du coût de la vie. 
Au niveau régional, les dégâts ont entraîné la résurgence de la mortalité maternelle et infantile au 
regard du faible niveau des services sociaux, de l’accès à l’eau et des conditions d’insalubrité.   
 
2.2 Impacts sur le périmètre de Bas Mangoky 
 
2.2.1 Suite à l’érosion causée par les crues survenues après le passage du cyclone Fanele, la 
digue de protection du périmètre du bas Mangoky, longue de 39 km, a été détruite sur 1,2 km 
environ, du PK 29.800 au PK 31.000. Ainsi l’eau du fleuve Mangoky a débordé de la brèche et 
inondé la partie située au centre de la zone du périmètre, ce qui a causé l’inondation et la 
destruction de 700 ha de cultures de riz mises en place, sur les 5 000 ha que comprend le 
périmètre, entraînant une perte de production estimée à 3 000 tonnes de paddy. Les autres dégâts 
causés par le cyclone concernent des maisons détruites (571 dont 565 en matières végétales et 6 
bâtiments administratifs) et 204 têtes de bétails tuées ou disparues. Environ 3 920 personnes dont 
671 déplacés ont été affectées par les inondations en perdant leur récolte. Elles se retrouvent avec 
des moyens de subsistance réduits et leurs conditions de vie sont devenues très précaires.   
 
2.2.2 Au niveau du point de rupture de la digue, l’eau du fleuve Mangoky s’est divisée en 
deux : une partie rejoint le lit mineur initial et une autre partie poursuit le drain de ceinture. Au 
droit du PK 36, l’eau se divise encore en deux, une branche poursuivant le drain de ceinture et se 
jetant en mer et l’autre branche rejoignant le fleuve Mangoky à travers une autre brèche qui s’est 
formée au niveau de ce tronçon. La brèche a continué à évoluer les jours suivants dans le sens de 
l'écoulement du fleuve. Les caractéristiques de la sollicitation actuelle laissent à prévoir une 
stabilisation de cette brèche sur une longueur totale de 1500 m. La fermeture de la brèche est 
capitale afin de protéger les populations et les cultures de l’ensemble du périmètre et d’éviter que 
les dégâts n’empirent. Les autres travaux nécessitant une intervention lourde tels que ceux 
comprenant la mise en place des ouvrages permettant de redresser le fleuve Mangoky pour 
rejoindre son lit mineur initial ne sont pas envisageables dans le cadre de cette opération 
d’urgence. Ces travaux pourront être effectués lors de la phase II du projet pour laquelle les études 
vont démarrer en 2009 dans le cadre de la préparation en cours de la phase II du PRBM.  
 
2.3 Aide d'urgence des organisations internationales 

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

(GTPGC), le système des Nations Unies coordonne les actions à prendre pour faire face aux 
dégâts causés par Fanele. Les organisations visées sont composées principalement d’organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de représentants des agences spécialisées 
des Nations Unies. Les mesures prises par les autres partenaires dans les deux régions touchées 
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consistent en des distributions de vivres et médicaments, et des réhabilitations des systèmes 
d’alimentation en eau/assainissement et d’écoles.  
 

3. OPERATION D’AIDE D'URGENCE 

3.1 Objectifs 

L'objectif de 1'opération est de réparer la digue de protection du périmètre rizicole du Bas 
Mangoky, en comblant la brèche créée par le débordement du fleuve Mangoky, suite au passage 
du cyclone Fanele. Cette réparation permettra de : (i) limiter la destruction de l’infrastructure par 
la fermeture de la brèche ; (ii) poursuivre la culture des terres, sans risque d’inondations ; (iii) 
sauver les récoltes déjà en place et ; (iv) sauver les vies des paysans et leurs familles vivant dans 
le périmètre.  
 
3.2 Description détaillée de 1'opération 
 
3.2.1 Cette opération viendra compléter les aides d'urgences fournies par l’Etat et les autres 
partenaires financiers de Madagascar. Pour les sinistrés dans la zone du périmètre du Bas 
Mangoky en particulier, les aides de première urgence déjà apportées sont constituées de riz 
blanc, tentes, savon, moustiquaires et seaux plastiques.  
 
3.2.2 L’aide d’urgence provenant du Groupe de la Banque sera affectée au comblement de la 
brèche survenue sur la digue de protection du périmètre. Les travaux envisagés sont décrits ci-
dessous : (i) débroussaillage et décapage général de la zone où sera réhabilitée la digue ; (ii) mise 
en œuvre de déblai et remblai compacté ; et (iii) protection du talus de remblai côté fleuve 
Mangoky par enrochements et du pied de la digue par gabions type matelas Reno posés sur 
géotextile de type Bidim.   
 
3.2.3 La fermeture de cette brèche contribuera au rétablissement des conditions d’exploitation 
prévalant avant le cyclone et de mise en valeur des rizières situées dans le périmètre dont 700 ha 
sont actuellement facilement inondables. Elle constituera également pour les prochains cyclones 
la base de protection des cultures, biens meubles et immeubles et des vies humaines contre les 
risques et dégâts liés aux inondations, pour toute la population du périmètre, soit 28 000 
personnes.  
 
3.3 Coûts de l’opération 
 
 Le coût total HT de l’opération d’urgence s’élève 4,975 milliards de MGA soit environ 
2,551 millions $EU. La contribution proposée du Groupe de la Banque au financement de 
l’opération s’élève à 1 000 000 $EU net d’impôts, sous forme de don à prélever sur le Fonds 
spécial de secours. Le don servira à compléter les financements apportés par le Gouvernement et 
l’OPEP. Le coût détaillé des travaux est présenté en Annexe 2 et le résumé du coût total de 
l’opération dans le tableau ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4

 

Tableau 1 : Résumé du coût total de l’opération 

 
3.4  Dispositions de mise en oeuvre 
 

Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence qui 
stipulent que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée 
opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, la Direction du Génie Rural 
et de la Mécanisation Agricole du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche à travers 
la Cellule d’Exécution du PRBM (CEP) sera responsable de la mise en œuvre de l’aide d’urgence. 
La gestion financière et le suivi-coordination des activités financées avec les ressources du don 
seront assurés par la CEP, composée d’un Directeur, trois responsables, trois chefs d’unités et 
douze personnels d’appui. Le fonctionnement de la CEP sera financé sur le prêt OPEP en cours. 
La CEP possède une très bonne connaissance des règles et procédures de la Banque et ses 
performances sont jugées satisfaisantes. Elle établira des rapports trimestriels d'activités et un 
rapport final d'achèvement de l’opération. Ces rapports seront à soumettre au Ministère de tutelle 
et au Bureau de la Banque à Madagascar. En dépit de la crise politique intervenue en janvier 2009 
et de la mise en place du nouveau dispositif institutionnel, il n’y a pas eu de modification au 
niveau du personnel de la Direction du Génie rural et de la CEP. Il est donc estimé, après 
évaluation du fonctionnement de ces structures que l’aide d’urgence peut être exécutée dans les 
délais et selon les normes requises. Un bureau d’études sera recruté pour assurer le contrôle et la 
surveillance permanente de l’exécution des travaux ; le financement du contrat de ce bureau sera 
entièrement assuré par le Gouvernement.  
 
3.5 Acquisitions 
 
3.5.1 La cellule du PRBM en place sera chargée des acquisitions liées aux travaux et services 
dans le strict respect des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition. 
Conformément aux nouvelles règles d’acquisition de la Banque et en particulier celles relatives 
aux aides d’urgence, la sélection de l’entreprise de travaux se fera par appel d’offres international 
restreint avec une période de soumission des offres réduites à 4 semaines. Le recrutement du 
cabinet d’audit externe sera effectué sur la base d’une liste restreinte et la méthode d’évaluation 
sera la sélection « au moindre coût » (SMC). 
 
3.5.2 Pour la passation des trois marchés repris ci-dessus, les structures régionales de passation 
des marchés, en particulier la Commission régionale des marchés (CRM) seront impliquées. Pour 
des raisons de rapidité et compte tenu du fait que la CEP du PRBM a les capacités et compétences 
pour passer les marchés, toutes les acquisitions seront revues a posteriori par la Banque avant le 
décaissement de la Banque. Les dossiers d’appel d’offres, les rapports d’évaluation des offres et 
d’attribution des marchés, seront conservés auprès de l’organe d’exécution à des fins de revue par 
la Banque. 
 
                                                 
1 L’OPEP participe par le reliquat du prêt du projet en cours (Périmètre du bas Mangoky) 

Aide d'urgence (FSS) OPEP1 Gouvernement Total 

Désignation 
MGA 

 (en 103) USD 
MGA 

(en 103) USD 
MGA 

(en 103) USD 
MGA 

(en 103) USD 
1. Travaux Comprenant : 
(Travaux préparatoires,  
terrassements, 
protections) 

1 930 500 990 000,00 985 000 505 128,21 1 699 500 871 794,87 4 615 000 2 366 666,67

2. Contrôle et 
surveillance des travaux  - - - - 350 000 179 487,18 340 500 174 615,38

3. Audit 19 500 10 000,00 - - - - 19 500 10 000,00

Total HT 1 950 000 1 000 000 985 000 505 128,21 2 049 500 1 051 282 4 975 000 2 551 282,05
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3.6 Calendrier d’exécution 
 
 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait 
excéder 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 3. 
 
3.7 Rapports et audit 
 
 Pendant la durée d’exécution de l’opération, le Ministère de 1'Agriculture, de 1'Elevage et 
de la Pêche fournira à la Banque un rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et le 
bilan de la réalisation ainsi qu'un rapport d'audit dans un délai ne dépassant pas six mois après le 
décaissement complet. Ces rapports seront préparés par le Ministère de 1'Agriculture, de 
1'Elevage et de la Pêche. L’opération ne prévoit pas de missions de supervision mais exige un 
suivi rapproché dans la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés en concertation 
étroite avec les parties prenantes et les agents du bureau de la Banque à Madagascar. 
 
4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
4.1 Conclusions 
 

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 
résultant des calamités naturelles. Les interventions envisagées viennent en complément des 
efforts déployés par le Gouvernement Malgache et de ses partenaires pour venir en aide aux 
sinistrés du cyclone Fanele. Les évènements politiques intervenus récemment dans le pays ne 
devraient pas influencer négativement l’exécution de cette aide telle que proposée dans le 
document. L’opération permettra de réduire les risques d’inondation de la zone du périmètre de 
Bas Mangoky, en réhabilitant la digue de protection du périmètre, endommagée par le cyclone. 

   
4.2 Recommandations 
 
 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 
Règlement général du Fonds spécial de secours, il est donc recommandé au Conseil 
d’administration d’octroyer au Gouvernement de Madagascar un don d’un montant maximum 
d’un million de dollars des Etats-Unis (1 000 000 $EU).  
 
4.3 Conditions de décaissement du don 

 
 Le don sera décaissé en une fois à la suite de la signature de la lettre d’accord (LA) 
bipartite entre la Banque et le Gouvernement Malgache et à la soumission de la preuve de 
l’ouverture d’un compte bancaire dans une banque. Les décaissements seront en effet assujettis à 
la réception par la Banque de la preuve que la CEP du PRBM a ouvert un compte dans une 
banque jugée acceptable par le FAD. Les fonds seront versés sur ce compte.  
  
 



 

 

Annexe 1 :  Localisation du périmètre de Bas Mangoky 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 2 : Coût détaillé de la réparation de l’infrastructure (fermeture de la brèche) 
 
 
 

TRAVAUX D’URGENCE DE COMBLEMENT DE LA BRECHE SUR LA DIGUE AVAL DU PERIMETRE 
DU BAS MANGOKY 

 
 

DESIGNATION Unité Quantité
PRIX 

UNITAIRE  
(MGA) 

Total  
(MGA) 

Total * 
(USD) 

Série 000 : PRIX GENERAUX         
  Installation & Repli de chantier Fft 1 547 179 750 547 179 750 280 605,00

TOTAL SERIE 000   547 179 750 280 605,00
Série 100 :  
TRAVAUX PREPARATOIRES     

  Débroussaillage et décapage m2 30 000 3 000 90 000 000 46 153,85
TOTAL SERIE 100   90 000 000 46 153,85

Série 200 : TERRASSEMENT     
  Remblai compacté m3 62 500 25 000 1 562 500 000 801 282,05
  Déblai m3 2 050 15 300 31 365 000 16 084,62

TOTAL SERIE 200   1 593 865 000 817 366,67
Série 300 : PROTECTION     

  
Enrochements à granularité étendue - 
P50=230 kg m3 3 000 140 000 420 000 000 215 384,62

  
Fourniture et pose de gabions type matelas 
Reno plastifié et câblé m3 6 176 250 000 1 544 000 000 791 794,87

TOTAL SERIE 300    1 964 000 000 1 007 179,49
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATION 
 

  MGA USD 
Série 000 : PRIX GENERAUX 547 179 750 280 605,00
Série 100 : TRAVAUX 
PREPARATOIRES 90 000 000 46 153,85
Série 200 : TERRASSEMENT 1 593 865 000 817 366,67
Série 300 : PROTECTION 1 964 000 000 1 007 179,49
Imprévus  419 955 250 215 130,50
Sous total HT TRAVAUX  4 615 000 000 2 366 666,67
Contrôle et surveillance des 
travaux 340 500 000 174 615,38
Audit 19 500 000 10 000,00

Sous total HT SERVICES  360 000 000 184 615,38

Total général (HT) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  4 975 000 000 2 551 282,05
* Taux de change utilisé : 1USD=1 950 MGA 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 
 




