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Équivalences monétaires 

Mai 2018 

1 UC    =  1, 44 USD 

1 UC    =   1, 19 Euro 

1 UC   =  4 557,57 Ariary  

1 USD   =  3 169, 25 Ariary 

1 EUR   =  3 828, 12 Ariary  

Année budgétaire 

Du 1er janvier au 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204,62 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,20 lb 

1 mètre (m)  = 3, 28 pied (ft.) 

1 millimètre (mm) = 0,04 pouce (in) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille (mi) 

1 hectare (ha)  = 2,47 acres (ac) 
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Acronymes et sigles 

 
AFD Agence Française de Développement PACPT Projet d’appui à la communauté des 

pêcheurs de Toliara 
AIIB Asian Infrastructure Investment Bank PACN Plan d’action du Comité National 
ARM Autorité Routière de Madagascar PAP Personnes affectées par le projet 
BADEA Banque arabe pour le développement 

économique en Afrique 
PGES Plan de gestion environnementale et 

sociale 
BM Banque mondiale PK Point Kilométrique 
BN Bureaux des Normes   
CEG Collège d’enseignement général PRI Plan de réinstallation involontaire 
CERs Communautés Economiques Régionales PRPIM Projet de réhabilitation du périmètre 

irrigué de Manombo 
COI Commission de l’Océan Indien PRPT Projet routier dans la province de 

Toliara 
COMESA Marché Commun pour l’Afrique de l’Est et 

Australe 
RER Redevance d’entretien routier 

DSP Document de Stratégie Pays RN Route nationale 
EIES Etude d’impact environnemental et social SIDA Syndrome d’immunodéficience acquis 
FAD Fonds africain de développement TMJA Trafic moyen journalier annuel 
FER Fonds d’entretien routier TRE Taux de rentabilité économique 
FSD Fonds saoudien de développement UC Unité de compte 
GNT Grave Non traité   
HIMO Haute intensité de main d’œuvre UE Union européenne 
INSTAT Institut national de la statistique VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
IST Infection sexuellement transmissible ZIP Zone d’influence du projet 
MTPM Ministère des travaux publics et de la 

météorologie 
  

OFID OPEC Fund for International Development   
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Informations sur le prêt 

Information sur le client 

EMPRUNTEUR    :  REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

ORGANE D’EXECUTION  :  AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR 

Plan de financement 

SOURCE 

Montant en millions d’UC   

Devises Monnaie locale Total % total INSTRUMENT 

Prêt FAD 3,2 0,8 4,00 3,6 % Prêt 

Don FAD 10 2,5 12,50 11,45 % Don 

Prêt FAT 6,76 1,69 8,45 7, 74 % Prêt 

Ressources régionales FAD, prêt 14,944 3,736 18,68 17,13% Prêt 

Ressources régionales FAD en don 15 3,75 18,75 17,19% Don 

EU (Fonds AfIF) 25,736 6,434 32,17 29,49% Don 

OFID 7,224 1,806 9,03 8,28% Prêt 

GdM 0 5,45 5,45 5,00% 
Fonds de 

Contrepartie 

TOTAL PROJET BAD 82,904 26,176 109,08 100%  

BADEA et Fonds Arabes 33,36 8,34 41,7 27,74% Prêt 

TOTAL GENERAL 116,264 34,516 150,78   

 

Informations clés relatives au financement FAD 

Monnaie du prêt Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission de service pour le prêt 

FAD 

0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 

Commission d’engagement du prêt 

FAD 

0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance prêt FAD 40 ans  

Différé d’amortissement 10 ans 

TRF Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) 18,4% et 4609 millions d’Ariary 
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Calendrier d’exécution- principales étapes (prévues) 
 

Approbation de la note conceptuelle  : Mai 2018 

Approbation du projet                        : Novembre 2018 

Entrée en vigueur                               : Mars 2019 

Dernier décaissement                         : Décembre 2023 

Achèvement                                       : Décembre 2024 

Dernier remboursement                     : Décembre 2058 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu du projet 

Le faible développement et la vétusté des infrastructures de transport restent l’un des premiers freins au 

développement des échanges de Madagascar avec les autres pays membres du Marché commun de 

l’Afrique de l’Est et Australe (COMESA), de la Communauté de développement de l’Afrique Australe 

(SADC) et de la Commission de l’Océan Indien (COI) et, par conséquent à la promotion de l’intégration 

régionale. Le réseau routier du pays n’a quasiment pas connu d’évolution majeure au cours des dix 

dernières années, du fait entre autres, de l’impact de la crise politique de 2009-2013. Seulement 24,6% 

du réseau revêtu est en bon état. Selon l’index 2018 de développement des infrastructures en Afrique, 

publié par la Banque, Madagascar n’obtient qu’un score très faible pour le transport, de 3,01 points sur 

100. Le transport de marchandises est estimé à environ 8 millions de tonnes par an dont 3 millions de 

tonnes d’échanges intérieurs de produits agricoles locaux, 1,5 millions de tonnes de distribution 

intérieure de marchandises importées et, 3,5 millions de tonnes au titre des échanges avec l’extérieur de 

marchandises sèches, dont 1,5 millions de tonnes de marchandises conteneurisées.  

L’amélioration de la connectivité des systèmes de transports entre les zones de production et les points 

d’exportation (ports et aéroports) tournés vers les pays de la sous-région, reste donc un élément clé pour 

accroître le commerce et l’investissement dans le cadre de l’intégration régionale. Le projet sous 

examen, se propose de lancer les jalons d’un développement du réseau routier dans la partie Sud du 

pays (à ce jour la plus enclavée de la Grande Ile), lequel réseau est relié à des ports potentiellement 

importants sur deux façades maritimes à savoir : le Sud-Ouest avec le port de Tuléar et le Sud-Est avec 

le port minéralier d’Ehoala. Ces deux ports ouvrent le pays respectivement sur le Canal du Mozambique 

et sur les pays de l’Océan Indien. 

Le projet sera exécuté sur 5 ans, soit de 2019 à 2023. Il permettra de désenclaver les régions du Sud de 

Madagascar, ouvrant ainsi une vaste région au potentiel agricole très important, sur le reste du pays et 

par les deux ports maritimes (Ehoala et Tuléar) une ouverture sur les pays du COMESA et l’Océan 

Indien.  

Évaluation des besoins 

Malgré son potentiel agricole important, la zone d’influence du projet demeure enclavée pendant près 

de deux à quatre mois dans l’année. Cet enclavement est lié aux intempéries, dont les plus importants 

sont les cyclones et inondations fréquentes. La présente intervention permettra d’attirer le secteur privé 

et de développer des chaînes de valeurs autour des produits agricoles, tout en consolidant les acquis des 

projets agricoles et de pêche financés par la Banque au cours des dix dernières années dans la zone Sud-

Ouest. La liaison des deux sections de routes avec des installations portuaires d’envergure, développera 

des opportunités d’ouverture à l’exportation des produits de l’agriculture spécialement, au COMESA et 

aux pays de l’Océan Indien, confirmant ainsi la vocation de « grenier de l’Océan Indien » pour 

Madagascar comme prôné par la COI. L’évaluation des besoins du projet a été faite en mai 2018. 

Comme indiqué dans l’appendice V, le manque d’infrastructures routières pour faciliter le commerce et 

la connectivité, les niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité, le haut niveau du chômage, la vulnérabilité 

aux catastrophes naturelles (sécheresses, inondations et cyclones) et le changement climatique, ainsi 

que l’absence d’opportunités économiques, sont les facteurs-clé de fragilité dans la zone du projet. 

En ligne avec la Stratégie de la Banque, sur les questions de fragilité et de résilience en Afrique (2014-

2019), le projet a été conçu dans le but de promouvoir des actions pouvant agir sur la fragilité et le 

développement de mécanismes permettant de renforcer la résilience du pays. La construction 

d’infrastructures routières améliorera le commerce, la connectivité ainsi que l’intégration régionale, tout 

en résolvant les problèmes liés à l’exclusion sociale, les inégalités et la pauvreté. Le projet appuiera les 

communautés vulnérables en leur procurant de sources stables de revenu, une sécurité alimentaire 

soutenue, ainsi qu’une expansion des opportunités économiques, de façon spéciale pour la jeunesse et 

les femmes.  
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Valeur ajoutée de la Banque 

Ce projet qui sera la treizième opération financée par la Banque dans le secteur des transports à 

Madagascar, profitera de la bonne connaissance que ses experts et sa représentation nationale ont du 

secteur en particulier dans la région concernée. La réalisation de la composante de facilitation du 

commerce et appui institutionnel, renforcera en même temps les aspects de croissance inclusive d’une 

part et d’intégration régionale, d’autre part. La croissance inclusive sera réalisée par le développement 

des chaines de valeurs autour des produits agricoles, dont regorgent à certains endroits les deux régions, 

créant ainsi des revenus substantiels aux populations locales, tout en développant leurs capacités. En 

outre, l’intégration régionale sera développée par les échanges commerciaux sur trois des CERs 

auxquelles Madagascar est membre : COI, COMESA et SADC. De plus, les études des principales 

composantes du projet qui ont également été réalisées dans le cadre du précédent Projet routier dans les 

provinces de Toliara (Tuléar) et de Taolagnaro (Fort Dauphin), garantissent une meilleure mise en 

œuvre du présent projet. Celui-ci permettra de valoriser les impacts des interventions antérieures et en 

cours de la Banque, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la pêche. 

Gestion des connaissances 

Cette nouvelle opération fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine 

des infrastructures routières à Madagascar, notamment en ce qui concerne la facilitation du commerce 

à travers l’intermodalité route – maritime - aérien, en vue de la croissance inclusive. Les composantes 

relatives aux aménagements connexes, permettront le développement des infrastructures locales, vitales 

pour l’acheminement des productions agricoles ainsi qu’à la cohésion sociale aux travers des régions 

de Madagascar. En outre, le suivi-évaluation du projet sera assuré par l’Institut National de la Statistique 

(INSTAT), contribuant à l’amélioration des connaissances et à la formation d’une expertise locale dans 

ce domaine. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Madagascar : Projet d’aménagement  de Corridors et de Facilitation du Commerce entre Madagascar et les pays du COMESA 

et de l’Océan Indien    Objectif du projet : contribuer au désenclavement de la région du Sud et à la création de corridors compétitifs.  

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATIO

N 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Intégration 

régionale renforcée 

à travers la 

croissance des 

échanges inter-

régionaux.  

  

 Volume des échanges commerciaux 

entre Madagascar  avec les  pays du 

COMESA et de l’Océan Indien. 

En 2017 :  

1. Echanges 

commerciaux 

confondus : 

4,8Mids EUR : 

2. Exportations : 2 

Mrds EUR 

3. Importations : 2,7 

Mrds EUR. 

En 2024 : 

1. Exportations en hausse de 

15%, soit 2,3 Mrds EUR 

2. Importations : hausse de 15% 

de la valeur des importations : 

3,1 Mrds EUR. 

Sources :  

Banque Centrale 

de Madagascar ; 

Autorité 

douanière des 

régions Atsimo 

Andrefana et 

Anosy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Risques : 

 Défaut d’entretien des 

routes du fait de 

l’insuffisance des 

ressources du Fonds 

d’entretien Routier ;  

 Dégradation précoce 

générée par le non-

respect de la charge à 

l’essieu 

1.2 Mesures 

d’atténuation : 

 Accélération des 

réformes visant à 

renforcer la capacité et 

l’autonomie du FER ; 

Poursuite et 

amélioration de la 

reconstitution des 

ressources du Fonds 

d’entretien Routier 

notamment par   le 

règlement des impayés 

enregistrés par les 

sociétés pétrolières et 

le paiement régulier à 

l’avenir ; Etude 

institutionnelle sur le 

financement de 

l’entretien routier. 

 Contrôle de charges à 

l’essieu par les pèse-

essieux acquis lors de 

la phase 1 du projet 

2.1 Risques : 

 Retard dans le 

règlement des fonds de 

contrepartie, par le 

Gouvernement. 

2.2 Mesures 

d’atténuation: 

 Obtention des 

engagements 

nécessaires du 

Gouvernement au 

moment des 

négociations ; 

consultations entre 

COMG et la partie 

gouvernementale, pour 

l’inclusion des fonds 

de contrepartie aux 

différents exercices 

budgétaires ; mettre ce 

point parmi les 

conditions de premier 

décaissement. 

 

E
F

F
E

T
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Effet  1 : Le niveau 

de service sur les 

axes routiers RN9 et 

RNT 12A amélioré. 

1. Trafic moyen journalier en poids 

lourds sur la RN 9 et la RNT 12A, 

tronçons Tuléar- Manja et Fort 

Dauphin-Vangaindrano. 

En 2017 : 

1. 93 véh/j 
En 2024 : 

1. 174 véh./j. 

Sources:  

Comptages, 

enquêtes,  

rapports 

d’activités de de 

l’ARM) et 

rapport du 

Consultant  sur 

le Suivi-

évaluation. 

Temps de parcours d’un poids lourd 

sur la RN9 et la RNT 12A 

1. Tronçon Tuléar -Manja :                                         

2. Tronçon Fort Dauphin – 

Vangaindrano : 

En 2017 : 

1.  

2. 11 h 

3. 16 h 

En 2024: 

 

                               6 h 

                             10 h 

Coût d’exploitation Moyen des 

véhicules, CEV (AR/KM) : 

1. Tronçon Tuléar – Manja : 

2. Tronçon Fort Dauphin – 

Vangaindrano : 

En 2017 :  

 

1. 910 Ar/km 

2. 910 Ar/km 

En 2024 :  

 

1. 591 Ar/km ;  

2. 591 Ar/km  

Coût d’exploitation moyen des 

véhicules CEV (Ar/km) poids lourds 

1. Tronçon Tuléar – Manja : 

2. Tronçon Fort Dauphin – 

Vangaindrano : 

En 2017 :  

1. 2644 Ar/km 

2. 2644 Ar/km 

 

En 2024 :  

1. 1718 Ar/km 

2. 1718 Ar/km 

 

1. Nombre de personnes sensibilisées à 

la sécurité routière. 

En 2017 :  

1. 0 personnes. 

En 2024 :  

1. 15,000 dont au moins 40% de 

femmes. 

Sources : 

Rapport ARM. 

Effet 2 : productivité 

et compétitivité 

accrues des PME et 

amélioration des 

conditions de vie des 

populations dans la 

ZIP. 

 

1. Valeur annuelle des biens acquis par 

les sociétés exportatrices auprès des 

PME locales. 

2. Amélioration du volume de 

production et de la rentabilité des 

PME agricoles ciblées ; 

3. Nombre d’emplois créés en 

homme/jour ;  

4.  

5. Nombre de personnes dont le revenu 

est amélioré ;  

6.  

7. Nombre de personnes sensibilisées au 

VIH/IST, violences basées sur le 

genre. 

En 2017 :  

1. A déterminer ; 

2.  

3. A déterminer ;  

4.  

5. 0 pers. 

6.  

7. 0 pers.  

8.  

9. 0 pers.  

 

 

En 2024 :  

1. Augmentation de 15%. 

2.  

3. Augmentation de 10% du 

volume de production pour les 

PME ciblées. ; 

4. 40,000 hommes/jour dont au 

moins 20% de femmes ; 

5. 45 jeunes diplômés recrutés 

dont au moins 50% seront des 

femmes ; 

6. 3000 personnes dont au moins 

50% de femmes. 

Sources :  

Rapports 

trimestriels ARM 

et rapports de 

suivi-évaluation 

du projet  

Rapport 

Ministère du 

Commerce, 

Chambres de 

Commerce. 

P
R

O
D

U
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Produit  1 : 

Tronçons de routes 

aménagés et mis en 

service y compris la 

traversée des fleuves 

Mangoky, Ebakika 

et Masianaka. 

1. Linéaire de route bitumée sur la 

RN9 tronçon Analamisampy -Manja: 

réaménagé ; 

2. Linéaire de route bitumée sur la RN 

12A tronçon; 

3. Pont et les voies d’accès  construits sur 

la RN9 ; 

4. Ponts et les voies d’accès construits 

sur la RN12A ; 

En 2017 : 

1. 107  km 

2. 0 km 

3. 2km 

4. 0 km 

En 2024 :  

1. 275,9 km 

2. 74 km 

3. 4 (tous les ponts) 

4. 2 ponts sur 350 m 

 

Sources :  

Rapport 

d’activité ARM.  

 

 

Produit 2: Capacités 

de l’ARM et le 

MTPI renforcé et  

aménagements  

connexes réalisés et 

1.  

2. Nombre de cadres de l’ARM et du 

MTPI, d’ingénieurs-homologues de 

l’école d’Ingénieurs et de la DDP 

formés ; 

3. Nombre de forage /mini AEP réalisés  

 

En 2017 :  

1.  Insuffisant  

 

2. Insuffisant   

3.  

4. 0 

En 2024 : 

1. A déterminer 

 

2.   

3.  

4. Environ 30 km 

5.  

Sources :  

Rapport ARM et 

Mission de 

supervision 
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mis en service. 4. Linéaire de Pistes rurales aménagées ; 

5.  

6. Nombre de marchés réhabilités 

 

0 
6. 4 3.1 Risques :  

 Faiblesse 

institutionnelle de 

l’ARM 

3.2 Mesures 

d’atténuation: 

 Renforcement des 

capacités des cadres de 

l’ARM 

 

 Mise en place d’un 

assistant technique 

 

 

 

 

 

Produit 3 : PME 

formées à répondre 

aux besoins du 

marché 

1. PME agricoles bénéficiant du 

programme d’incubation et de 

relations d’affaires lancé à travers le 

projet ;  

2. Membres des associations d’affaires 

ou de PME formés aux compétences 

de gestion des affaires, au respect des 

normes d’exportations et aux bonnes 

pratiques agricoles. 

En 2018 : 

1. 0 ;  

2. En 2018 : 0 

En 2024  

1. 300 PMEs ;  

2. 5,000 membres 

Sources :  

Rapport  du 

Patronnat 

Malgache (FIVP

AMA) ;  

Chambre de 

Commerce 

Régionales. 

Produit 4: Systèmes 

de contrôle de 

qualité et procédures 

douanières 

renforcés, numérisés 

et simplifiés. 

1. Niveau d’exécution du plan d’action 

du comité national pour la facilitation 

des échanges.   

2. Cadre institutionnel et règlementaire 

pour la gestion de la qualité et la 

normalisation  des produits 

d’exportation en place et  fonctionnel. 

En 2018 : 

1. 0% (2018)  

2. Cadre Absent. 

En 2024 : 

1. 45%.  

2. Cadre en place et fonctionnel. 

Sources :  

Rapports : 

CNFE, Bureau 

des Douanes et 

Ministère du 

Commerce et 

BNM.  

A
C

T
IV

IT
É

S
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L
É
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COMPOSANTES   RESSOURCES (Millions UC) 

1. Travaux routiers et ponts 

2. Aménagements connexes   

3. Facilitation du Commerce et appui institutionnel  

4. Gestion et suivi du projet 

 

 

TOTAL RESSOURCES : MUC 

(100%) 

1. Travaux routiers et Ouvrages d’art          : 96,18   

2. Aménagements connexes                         :  1,68  

3.Facilitation du Commerce et Appuis  

Institutionnels                                               :  6,43 

4. Gestion et suivi du projet                          :  4,74 

TOTAL RESSOURCES                          : 109,08  
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 

Année

Mois 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N° Nom de la tâche

1

Projet de Facilitation du Commerce Calendrier 

d'exécution X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 1. ACTIIVITES GENERALES

3 1.1. Approbation du Don par la Banque X

4

1.2 Publication de l'Avis Général de Passation des 

Marchés (Acquisition Anticipées-AAA) x

5 1.3 Mise en vigueur du Don x

6 2. TRAVAUX ROUTIERS

7 2.1. Aménagement et bitumage de la section de la RN 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8 2.2. Mission de contrôle des travaux de la RN 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

9 2.3. Aménagement et bitumage de la section de la RNT 12A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10 2.4. Contrôle et  surveillance des travaux de la RNT 12A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

11 3. TRAVAUX CONNEXES 

12 RN9

13 3.1.  Aménagement connexes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

14

3.2. Fourniture de kits de matériels agricoles aux 

groupements de femmes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15 3,4 Contrôle des Travaux connexes de la  RN 9 Phase II X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

16 RN12A

17 3.4. Aménagement connexes X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

18

3.5.Fourniture de matériels agricoles pour groupements féminins 

et de jeunesse X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

19 3.6,.Contrôle et surveillance des travaux connexes à la RN12 A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x

20 4. FACILITATION DU COMMERCE ET APPUI INSTITUTIONNEL

21 DOUANES

22

4. 1.Mise en œuvre PACN pour la Facilitation des 

Echanges; x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

23 NORMES

24 4.3. Soutien au B N pour le déploiement de labo mobiles x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

25 4.4. PME & chaines de valeurs agricoles x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

26

4.5. Conception et mise en œuvre d’un programme 

d’incubation d’entreprises exportatrices x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

27

4.6. Appui aux coopératives paysannes et PMEs 

agricoles dans des chaînes de valeur choisies x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

28

4.7.Conception et mise en place d’un programme de 

relations d’affaires pour relier les PME aux grandes 

entreprises et faciliter les échanges avec la SADC, 

COMESA, et l’OIC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

29 APPUI INSTITUTIONNEL

30 4.8.Acquisition du VOR pour l’aéroport de Tuléar x x x x x x x

31 4.9.Amélioration de l’employabilité des jeunes ingénieurs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

32 4.10Formation des cadres de la CEP et de la DDP x x x x x x x x x

33 5. GESTION ET SUIVI DU PROJET

34 5.1. Audit comptable et financier  x x x x x x x x x x x x x x x

35 5.2. Audit technique du projet  x x x x x x

36 5.3.Audit de la sécurité routière  x x x x x x

37 5.4. Sensibilisation des populations de la ZIP (RN9 et RN12A) x x x x x x x x x x x x x x x x

38 5.5.Suivi-évaluation des impacts du projet (RN9 et RN12A) x x x x x x

39 5.6.Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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APPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRÊTS ET DE 

DONS À MADAGASCAR POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE 

CORRIDORS ET DE FACILITATION DU COMMERCE  

La Direction soumet le présent rapport et les présentes recommandations concernant une proposition : 

(i) d’un don FAD d’un montant de 31,25 millions d’UC (18,75 millions d’UC sur l’enveloppe régionale 

et 12,50 millions d’UC sur l’enveloppe pays) ; (ii) d’un prêt FAD  d’un montant de 22,68 millions d’UC 

(18,68 millions d’UC sur l’enveloppe régionale et 4,00 millions d’UC sur l’enveloppe pays), (iii) d’un 

prêt FAT d’un montant de 8,45 millions d’UC et (iv) d’un don AfIF d’un montant de 39,2 millions 

d’euros sur les ressources du don de la Facilité d’investissement pour l’Afrique (AfIF), à la République 

de Madagascar pour le financement du Projet d’aménagement de Corridors et de Facilitation du 

Commerce (PACFC). 

1.1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.2 Liens entre le Projet, la Stratégie et les Objectifs nationaux 

1.2.1 La stratégie nationale de développement en vigueur à Madagascar, couvre la période 2014-

2019. Elle découle des grandes lignes de la Politique Générale de l’État (PGE) annoncée par le Président 

de la République en début de mandat et que le Gouvernement doit s’engager à mettre en œuvre en vertu 

des dispositions de la Constitution. Ainsi donc, une nouvelle PGE est à prévoir dans la perspective des 

prochaines élections prévues en novembre 2018.  Le projet est aligné, dans ces conditions, sur la 

stratégie en cours, exprimée dans le PND 2015-2019. Au niveau sectoriel, la même démarche de 

continuité est adoptée, à savoir la confirmation des priorités définies dans le PND et les Stratégies et 

Programmes d’Action 2015-2019, avec mis à jour 2017-2021 du ministère des travaux publics. Le lien 

entre l’équipement en infrastructures, la croissance et la réduction de la pauvreté est réaffirmé dans la 

stratégie du secteur. Le désenclavement des régions y est également retenu comme une nécessité de 

premier plan justifiant qu’il y soit alloué des ressources conséquentes à affecter prioritairement sur le 

réseau structurant des routes nationales. En novembre 2017, la Banque a approuvé le nouveau Document 

de Stratégie pays couvrant la période 2017 – 2021 et, qui fait suite au DSP intérimaire 2014-2016 qui a 

guidé son soutien aux efforts déployés par le pays pour répondre aux défis urgents de consolidation 

politique et économique. Le nouveau DSP 2017-2021 entend innover, en accordant une plus grande 

attention à l’élimination des contraintes structurelles, qui empêchent le pays de s’engager sur une 

trajectoire de croissance économique forte et partagée. Aussi, est-il axé sur la transformation structurelle 

et la création d’emplois décents générateurs de forte valeur ajoutée. Les deux piliers autour desquels 

s’articule le DSP en cours, sont : (i) le développement des infrastructures d’énergie et de transports pour 

soutenir la croissance inclusive, et (ii) le soutien à la transformation de l’agriculture et au développement 

de l’industrie. Sur la même lancée, le projet est en parfaite harmonie avec quatre (4) des High 5 de la 

Banque : (1) Intégrer l’Afrique, (2) Nourrir l’Afrique ; (3) Améliorer la qualité de vie des populations 

en Afrique et (4) Industrialiser l’Afrique. 

1.2.2 Le projet s’aligne sur la Stratégie sur la Fragilité et le développement de la Résilience en 

Afrique, qui se focalise entre autres, sur le renforcement des capacités des États, la mise en place des 

institutions efficaces, la promotion de sociétés résilientes à travers un accès inclusif et équitable à 

l’emploi, ainsi qu’aux services de base, et d’assurer un juste et équitable partage des bénéfices tirés de 

l’exploitation des ressources naturelles. La stratégie vise aussi à renforcer le rôle de leadership de la 

Banque dans le dialogue politique et à favoriser les partenariats et le plaidoyer autour des questions de 

fragilité. 

1.2.3 Le présent projet s’inscrit en outre, dans la continuité de la politique nationale de 

développement socio-économique, et fait partie des nouvelles opérations proposées dans le nouveau 

DSP au titre du développement des infrastructures de transport, pour soutenir la croissance inclusive 

ainsi que, la transformation de l’agriculture et la promotion de l’industrie. La mise en œuvre des 

principales composantes du projet, à savoir  (i) l’aménagement et le bitumage des sections de la RN 9 

et la construction du pont sur Ranozaza et ses points d’accès au PK 71 de la RN 9 et ; (ii) l’aménagement 
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et le bitumage des sections 1 et 5 de la RNT 12A et la construction des ponts de Ebakika et de Masianaka 

contribueront au désenclavement de zones rurales en permettant un accès aux installations portuaires de 

Tuléar et Fort Dauphin et, ouvrira des opportunités d’échanges commerciaux accrus avec les pays du 

COMESA et de l’Océan Indien. Il est à noter que la priorité accordée par les autorités du pays au présent 

projet se justifie amplement par le fait qu’il couvre une zone de production agricole enclavée, et où 

prévaut de surcroit une très forte incidence de la pauvreté rurale (82,2%) La composante « Facilitation 

du Commerce » du projet, vise à améliorer le développement des chaines de valeurs autour de produits 

agricoles spécifiques, dont la transformation en vue de l’exportation créera une valeur ajoutée 

appréciable pour l’économie du pays. Elle permettra aussi de renforcer les systèmes de contrôle de 

qualité et les procédures douanières. 

1.3 Justification de la participation de la Banque 

1.3.1 Avec la forte détérioration de l’environnement des affaires enregistrée, depuis la crise politique 

de 2009, Madagascar reste un pays peu compétitif au plan économique. En effet, en dépit de la 

disponibilité d’une main d’œuvre abondante et relativement peu chère, le secteur privé fait face à de 

nombreuses contraintes au nombre desquelles, les coûts élevés des facteurs de production induits par le 

manque d’infrastructures routières et d’énergie.  

1.3.2 Les efforts du Gouvernement pour améliorer cette situation, se déploient dans le contexte d’une 

reprise lente et très exposée aux chocs macroéconomiques, ainsi qu’aux effets des changements 

climatiques. En effet, l’augmentation du déficit budgétaire en 2017, est à attribuer à l’augmentation des 

dépenses publiques d’aide d’urgence et de reconstruction, suite au cyclone qui a frappé le pays en mars 

2017, ainsi qu’à la sécheresse qui a précédé cette catastrophe naturelle. Il s’en est suivi un manque de 

ressources financières pour prendre en charge autant les investissements en infrastructures, que les 

charges récurrentes qui y sont liées, occasionnant une dégradation accrue du réseau routier notamment 

du pays. 

1.3.3 En outre, la zone du projet est située dans la partie Sud qui est caractérisée par un taux de 

pauvreté de 82,1%1, - soit l’un des taux les plus élevés du pays -, et une exposition chronique aux 

catastrophes naturelles. La partie Sud recèle cependant d’un patrimoine naturel riche et diversifié, et 

dispose de grandes potentialités dans le domaine de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et des mines. 

L’aménagement des deux sections de route, sur la RN 9 et la RNT 12A qui constituent l’épine dorsale 

de cette partie du pays en termes d’infrastructures routières, revêt une importance capitale, pour 

permettre les échanges commerciaux non seulement avec les autres régions du pays, mais aussi avec les 

régions du COMESA et de l’Océan Indien. Il permettra aussi le développement de l’écotourisme dans 

le pays, qui constitue une priorité des pays de la COI. Le projet, tout en contribuant à la réduction de la 

pauvreté et la croissance inclusive dans la région concernée, permettra à la Banque de consolider les 

résultats atteints au travers des projets agricoles et de pêche en cours d’exécution et qu’elle finance2 

dans cette zone. 

1.4 Coordination de l ’Aide  

1.4.1 Outre la Banque, plusieurs institutions sœurs telles que le Fonds de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole pour le développement international (OFID), la Banque Mondiale (BM), l’Union 

Européenne (UE), l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence Japonaise de Coopération 

Internationale (JICA), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque Arabe pour le 

Développement Économique en Afrique (BADEA), le Fonds Saoudien de développement (FSD), le 

Fonds Koweitien pour le Développement, la Corée du Sud et la Chine interviennent dans le secteur des 

                                                             

 

1 Cf. Enquête périodique auprès des ménages (EPM) 2010, page 222. 

2 Le projet de réhabilitation du périmètre rizicole de Bas Mangoky, le projet de réhabilitation du périmètre irrigué de Manombo (PRPIM) en cours 

d’exécution et le projet d’appui à la communauté des pêcheurs de Toliara (PACPT). Pour ce dernier projet, la construction de la RN9 en route revêtue et 

pérenne toute l’année, permettra de desservir les 16 villages de pêcheurs situés le long de cet axe. 
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transports à Madagascar. Les interventions des différents bailleurs de fonds ciblent des secteurs et zones 

géographiques divers, et se mettent en œuvre dans un esprit de complémentarité et de synergie. C’est 

ainsi que le présent projet, fait l’objet d’un co-financement entre la BAD, l’UE et un financement 

parallèle par les Fonds Arabes. 

Tableau 1.1 : Coordination de l’aide : partenaires au développement de Madagascar (2018) 
intervenant dans le secteur des Transports 

  

Secteur ou 

sous-secteur* 

  
Taille 

  PIB Exportations 
Main-d’œuvre 

 

  Transport 14,6 % 0 % n/a  

  
Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : Budget 2014  

  Gouvernement Bailleurs de fonds BAfD : 27 % UE :  22 %  BM : 0 % 

Mil. UC  23,206,849.83  144,969,369.3 CHINE : 2 %                      BEI : 21 % 

% total 14 % 86 % 
F. ARABES :  

28 % 
   

   Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

  
Existence de groupes de travail thématiques (ce secteur/sous-

secteur) 
[O]  

 

  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées [N]  

  Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds [M]  

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du Projet 

2.1.1 L’objectif général du Projet, est de contribuer à l’amélioration des connectivités de Madagascar 

avec les pays de la sous-région, en vue de l’accroissement des échanges commerciaux. Les objectifs 

spécifiques poursuivis sont : (i) le désenclavement de la province du Sud de Madagascar, en améliorant 

son accessibilité ; (ii) la promotion du commerce à travers la facilitation des procédures d’exportation, 

afin de valoriser les différents produits typiques du Sud de Madagascar, notamment de l’agriculture, des 

mines et du tourisme ; (iii) l’amélioration des conditions de vie des populations de la ZIP.  

2.1.2 Le projet est en lien avec les importantes opérations régionales du NEPAD, du COMESA, de la 

SADC et contribuera à renforcer l’intégration de Madagascar avec les pays de l’Afrique Australe et les 

pays membre de la COI. Il permettra aussi d’améliorer les conditions de circulation et de réduire les 

temps et les coûts de transport vers les plateformes côtières de connexion avec les pays de la région.  

2.1.3 Le Projet s’articule autour de quatre (4) composantes ci-dessous : 

A. Travaux routiers et Ouvrages d’Art : 96,18 MUC  

A.1 Aménagement et bitumage de la section de la RN 9 section 2 : Analamisampy  

  Antanimieva et Bevoay (Pont Mangoky), du PK 107 + 840 au PK 192+784;  

Section 3 : la sortie du pont Mangoky et Manja, du PK 194+730 au PK 274+844 ; Aménagement 

et bitumage de la section urbaine au début de la RN 9 (PK 0+00 - PK 1+400) ; et Construction 

du pont sur le Ranozaza et ses points d’accès au PK 71 ; 

A.2 Contrôle et surveillance des travaux de la RN9 ; 

A.3 Aménagement et bitumage de la section de la RNT 12 A : sections Fort Dauphin –Ebakika 

et Masianaka –Vangaindrano ; Construction des ponts de Ebakika et de Masianaka 

A.4 Contrôle et surveillance des travaux de la RNT 12 A 

B. -Aménagement connexes : 1,68 MUC 

Axe routier RN 9 

B.1 Construction du marché d’Antanimieva ; 

B.2 Renforcement du centre des métiers de Befandriana ; 

B.3 Réhabilitation du Centre de Santé d’Ankiliabo ; 

B.4 Construction et équipement de la gendarmerie d’Ankiliabo, Ankatsakatsa et Befandriana ; 
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B.5 Construction du Centre socio-culturel de Manja ; 

B.6 Réalisation de forages pour adduction en eau potable ; 

B.7 Fourniture de mobiliers scolaires ; 

B.8 Fourniture de kits de matériels agricoles aux groupements de femmes ; 

B.9 Mission de Contrôle des Travaux connexes de la RN 9 Phase II 

Axe routier RNT 12A 

B.10 Réhabilitation et équipement d’établissements scolaires ; 

B.11 Réhabilitation et équipement d’établissements sanitaires ; 

B.12 Construction de 3 marchés locaux ; 

B.13 Fourniture de matériels agricoles pour groupements féminins et de jeunesse ; 

B.14 Réalisation de forages pour adduction d’eau potable ; 

B.15 Réalisation de 30 km de pistes connexes 

B.16 Contrôle et surveillance des travaux connexes à la RNT 12 A 

C. Facilitation du Commerce et appui institutionnel : 6,43 MUC 

Douanes 

C.1 Soutien à la mise en œuvre du plan d’action du Comité National pour la Facilitation des 

Echanges (simplification des procédures de dédouanements, études sur les formalités et coûts de 

transport, digitalisation des services douaniers aux postes frontières, entre autres ;  

Normes : 

C.2 Mise en place d’un système national pour la certification de produits ;  

C.3 Soutien au Bureau des Normes pour le déploiement de laboratoires mobiles et auditeurs pour 

faciliter la vérification de la conformité aux normes pour les produits vendus fréquemment ou 

exportés. 

C.4 PME & chaines de valeurs agricoles – exécuté à travers le Groupement du Patronat 

Malgache et les Chambres de Commerce Régionales. 

C.5 Conception et mise en œuvre d’un programme d’incubation d’entreprises exportatrices ;  

C.6 Appui aux coopératives paysannes et PMEs agricoles dans des chaînes de valeur choisies, 

notamment : le litchi, la vanille, riz, café, manioc, sisal et zébu – cette activité pourrait inclure 

la mise en place de petites unités de production pour la création de valeur ajoutée 

C.7 Conception et mise en place d’un programme de relations d’affaires pour relier les PME aux 

grandes entreprises et faciliter les échanges avec la SADC, COMESA, et l’OIC. 

Appui institutionnel : 

C.8 Acquisition du VOR pour l’aéroport de Tuléar 

C.9 Appui à l’amélioration de l’employabilité des jeunes ingénieurs 

C.10 Appui à la formation des cadres de la CEP et de la DDP 

D. Gestion et Suivi du Projet : 4,74 MUC 

D.1 Audit comptable et financier ; 

D.2 Audit technique du projet ; 

D.3 Audit de la sécurité routière ; 

D.4 Suivi-évaluation des impacts du projet ; 

D.5 Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet. 

2.2. Solution technique retenue et autres options considérées 

2.2.1 Selon l’étude de trafic réalisée sur la phase II de la RN9, la section Analamisampy – 

Bevoay (Pont Mangoky), la structure de chaussée retenue prévoit une couche de fondation d’une 

épaisseur moyenne de 20 cm en sol sableux limoneux graveleux latéritique, une couche de base de 20 

cm en GNT 0/31,5 et une couche de roulement de 4 cm en béton bitumineux semi-grenu (BBSG).  Quant 

à la section entre la sortie du pont Mangoky (Bevoay) et Manja, la structure de chaussée retenue prévoit 

une couche de fondation d’une épaisseur moyenne de 20 à 25 cm en sol sableux limoneux graveleux 

latéritiques, les autres éléments sont identiques à la section décrite précédemment.  
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Une couche de forme d’épaisseur variant entre 0 et 35 cm par endroit, réalisée en matériaux de viabilité 

sera mise en œuvre pour mettre la chaussée hors d’eau dans les zones encaissées ou pour remplacer les 

sols de plateforme de faible portance. Pour les deux sections, les accotements seront revêtus d’un enduit 

superficiel monocouche.  
 

2.2.2  Pour ce qui est de la RNT 12 A, en vue de résoudre les aspects hydrauliques, le projet prévoit 

le rehaussement systématique de la ligne rouge. En conséquence, la structure de chaussée retenue 

prévoit une couche de fondation d’une épaisseur moyenne de 15 cm en matériaux sélectionné, une 

couche de base de 20 cm en GNT 0/31,5 et une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux semi-

grenu (BBSG).  Une couche de forme d’épaisseur de 30 cm en matériaux de viabilité sera mise en œuvre 

pour mettre la chaussée hors d’eau dans les zones encaissées ou pour remplacer les sols de plateforme 

de faible portance. Pour les deux sections, les accotements seront revêtus d’un enduit superficiel 

monocouche. 
 

2.2.3 Les solutions techniques de substitution envisagées et les raisons de leur rejet sont résumées 

dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 2.2. : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Chaussée revêtue en enduit 

superficiel  

Couche de fondation en graveleux 

latéritique de 15 à 20 cm, couche de 

base en grave naturelle non traitée 

0/31,5 et couche de roulement en 

béton bitumineux, 4 cm 

Durabilité du corps de chaussée 

jugée insuffisante au regard 

du volume élevé de trafic de poids 

lourds en surcharge sur ce 

tronçon. 

2.3. Type de projet 

2.3.1. Ce projet est une opération d’investissement. Cet instrument de financement a été retenu comme 

le mieux approprié pour l’intervention de la Banque dans le cadre de ladite opération. Les interventions 

des bailleurs de fonds dans les infrastructures de transports à Madagascar se font, en général, à travers 

ce type d’opérations. 

2.3.2. Les investissements à financer sont définis de façon spécifique. En conséquence, les prêts-

projets combinés aux dons-projets ont été jugés appropriés en tant qu’instrument pour la contribution 

de la Banque dans le financement de cette opération d’investissement publique, compte tenu de la 

situation de fragilité du pays. 

2.4. Coût et dispositif de financement du projet 

2.4.1Le coût total du projet, hors taxes et droits de douanes, s’élève à 109,08 millions d'UC, équivalant 

à 156,81 millions d'USD au taux de change de Mai 2018 (1 UC = 1,44 USD), dont 71,15 MUC en 

devises et 37,93millions d’UC en monnaie locale, soit, respectivement 65,23% et 34,77 % de ce coût. 

La provision pour imprévus physiques représente 8 % du coût de base, tandis que la provision pour 

aléas financiers est égale à 5 % de la somme du coût de base et de la provision pour imprévus physiques. 

Les récapitulatifs des coûts estimatifs du projet par composante et par catégorie des dépenses figurent 

respectivement aux tableaux 2.3 et 2.4 ci-après. Le projet sera financé conjointement par le Fonds (prêts 

et donc FAT et FAD), l’UE à travers un don provenant des ressources de la Facilité d’Investissement 

en Afrique (AFIF), le Gouvernement de Madagascar, et par l’OFID, et parallèlement par BADEA et les 

Fonds Arabes. 

2.4.2 Le coût des composantes (hors taxes), comme le résume le Tableau 2.3., est estimé à 109,08 

millions d'UC, dont 71,15 millions d’UC en devises (65,23%) et 37,93 millions d’UC en monnaie locale 

(34,77%). 



 

6 

2.4.3En ce qui concerne les dispositions relatives au financement de la facilité d’Investissement pour 

l’Afrique (AFIf), les Conseils ont approuvé le 12 juillet 2017 (Résolution No. B/BD/2017/124 – 

F/BD/2017/87) le cadre de coopération entre la Commission Européenne (CE) et la Banque, dénommé 

« convention de délégation en vue d’une gestion indirecte (PAGODA) ». La CE a approuvé en date du 

5 octobre 2018 un don d’un montant de 38,92 millions d’Euros dans le cadre du Projet. Il est prévu que 

la Banque et la CE signent une convention de délégation relative au Projet qui définira les activités 

confiées à la Banque en vue de la mise en œuvre du Projet. Elle fixera les modalités de mise en œuvre, 

exposera les règles régissant le versement de la contribution de l’UE et définira les relations entre la 

Banque et la CE. Les ressources ainsi mobilisées auprès de la FIAf seront décaissées et gérées par la 

Banque.  
 

Tableau 2.3 : Coûts du projet par composante 

COMPOSANTES Millions d’USD Millions d'UC Millions d'Ariary 

  
Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

A. TRAVAUX 

ROUTIERS 81,98 38,18 120,27 58,14 27,08 85,22 273 333,05 127 297,03 400 630,09 

B. 

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 0,42 1,71 2,13 0,30 1,21 1,51 1 409,52 5 704,68 7 114,21 

C. FACILITATION 

DU COMMERCE 

ET APPUI 

INSTITUTIONNEL 5,64 2,42 8,06 4,00 1,71 5,72 18 808,68 8 060,86 26 869,55 

D. GESTION DU 

PROJET 0,85 3,58 4,43 0,60 2,54 3,14 2 822,07 11 931,30 14 753,37 

E.DIVERS 0,00 1,50 1,50 0,00 1,07 1,07 0,00 5 015,58 5 015,58 

COUT DE BASE DU 

PROJET 88,89 47,39 136,29 63,05 33,61 96,66 296 373,33 158 009,46 454 382,79 

Imprévus physiques 

(IP) 8% 6,98 3,72 10,70 4,95 2,64 7,59 23 265,31 12 403,74 35 669,05 

Aléas financiers et 

hausse des prix (5%) 4,44 2,37 6,81 3,15 1,68 4,83 14 818,67 7 900,47 22 719,14 

COUT TOTAL DU 

PROJET 100,32 53,48 153,80 71,15 37,93 109,08 334 457,31 178 313,68 512 770,98 

Tableau 2.4 : Sources de financement 

SOURCES Millions d'UC Millions d'USD 

  Devises ML Total % Devises ML Total % 

Prêt FAD 3,20 0,80 4,00 3,67% 4,51 1,13 5,63 3,67% 

Don FAD 10,00 2,50 12,50 11,46% 14,11 3,53 17,63 11,46% 

Prêt FAT 6,76 1,69 8,45 7,75% 9,53 2,38 11,91 7,75% 

Prêt Ressource régionale 

FAD 14,94 3,74 18,68 17,12% 21,07 5,27 26,34 17,13% 

Don Ressource régionale 

FAD 15,00 3,75 18,75 17,19% 21,15 5,29 26,44 17,19% 

OFID 7,22 1,81 9,03 8,28% 10,18 2,55 12,73 8,28% 

UE 25,74 6,43 32,17 29,49% 36,30 9,07 45,36 29,49% 

GOUV 0,00 5,50 5,50 5,04% 0,00 7,76 7,76 5,05% 

COUT TOTAL 82,87 26,22 109,08 100,00% 116,85 36,97 153,80 100,00% 
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Tableau 2.5 : Coûts du projet par catégorie de dépense 

CATEGORIES Millions d’USD Millions d'UC Millions d'Ariary 

  
Devises ML Total Devises ML Total Devises ML Total 

A. BIENS 1,13 0,69 1,82 0,80 0,49 1,29 3 763,30 2 304,60 6 067,91 

B. TRAVAUX 76,04 38,08 114,12 53,93 27,01 80,94 253 531,76 126 957,58 380 489,33 

C. SERVICES 11,48 4,95 16,43 8,14 3,51 11,65 38 273,39 16 487,76 54 761,15 

D.FONCTIONNEMENT 

DU PROJET 0,24 2,17 2,41 0,17 1,54 1,71 804,88 7 243,94 8 048,82 

E. DIVERS 0,00 1,50 1,50 0,00 1,07 1,07 0,00 5 015,58 5 015,58 

COUT DE BASE DU 

PROJET 88,89 47,39 136,29 63,05 33,61 96,66 296 373,33 158 009,46 454 382,79 

Imprévus physiques (IP) 8% 
6,98 3,72 10,67 4,95 2,64 7,59 23 265,31 12 403,74 35 669,05 

Aléas financiers et hausse 

des prix (5%) 4,44 2,37 6,81 3,15 1,68 4,83 14 818,67 7 900,47 22 719,14 

COUT TOTAL DU 

PROJET 100,32 53,48 153,80 71,15 37,93 109,08 334 457,31 178 313,68 512 770,98 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par catégorie 

N° CATEGORIE 
EN MILLIONS D'UC   TOTAL 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

A BIENS 0,00 0,12 0,55 0,63 
 
0,00 

 
0,00 1,29 

B TRAVAUX ROUTIERS  12,42 24,96 35,66 7,42 

 

0,48 

 

0,00 80,94 

C SERVICES  0,90 3,17 3,08 2,21 
 
1,22 

 
1,07 11,65 

D FONCTIONNEMENT 0,26 0,34 0,34 0,34 
 

0,26 

 

0,17 1,71 

E DIVERS  0,53 0,43 0,11 0,00 
 
0,00 

 
0,00 1,07 

 COUT DE BASE DU 

PROJET 
14,11 29,02 39,73 10,60 

 

1,95 

 

1,24 96,66 

 Imprévus Physiques 1,11 2,28 3,12 0,83 
 
0,15 

 
0,10 7,59 

 Aléas financier 0,71 1,45 1,99 0,53 
 
0,10 

 
0,06 4,83 

 COUT TOTAL  

 
15,92 32,75 44,83 11,96 

          

2,20 

 

1,40 
109,08 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La zone d’influence du projet (ZIP) est située dans la partie Sud du pays notamment les régions 

Sud-Ouest et Sud-Est de Madagascar, à cheval entre les régions Atsimo-Andrefana (9 districts soit 

Toliara I, Beroroha, Morombe, Ankazoabo, Betioky, Ampanihy, Sakaraha, Toliara II et Benenitra) et 

Menabe (5 districts : Morondava, Manja, Mahabo, Belo – Tsiribihina et Miandravazo) pour le Sud-

Ouest ; Atsimo Antsinanana (5 districts, soit  Farafangana, Vangaindrano, Midongy-Atsimo, Vondrozo 

et Befotaka) et Anosy (3 districts soit Taolagnaro ou Fort Dauphin, Betroka et Amboasary Atsimo) pour 

le Sud-Est. Au total, le projet couvrira une zone large de 22 districts distribués sur quatre régions. La 

région Atsimo Andrefana est considérée comme la plus étendue de toutes les régions de Madagascar 

avec 66 236 km2 et une population de 1 400 756 habitants. La région du Menabe, quant à elle, s’étend 

sur une superficie de 48 860 km2, avec une population de 828 649 habitants (dont 52% sont des femmes 
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et 75% des individus âgés de moins de 45 ans).  

2.5.2 Dans la partie Sud-Est, le projet couvre deux régions toutes aussi importantes, à savoir la région 

Anosy sur une superficie de 25 731 km2 avec une population de 510 000 habitants ; la région Atsimo 

Antsinanana qui occupe une superficie de 18 863 km2 pour une population de 621 200 habitants. Il 

s’agit de régions où les taux de pauvreté sont les plus élevés, avec des minimas de 85% de personnes 

vivant sous le seuil de la pauvreté, et des maximas pouvant aller à 93% pour cet indicateur. Le taux 

d’accroissement de la population dans la région Anosy, est estimé à 2,9% contre 2,7% celle d’Atsimo 

Antsinanana. Selon les projections (SRAT 2012), à l’horizon 2030, la population de la région Anosy 

atteindra un peu plus d’un million d’habitants. 

2.5.3 La population de la ZIP est majoritairement constituée d’agriculteurs, de pêcheurs et d’agro-

pasteurs. La ZIP recèle d’importantes opportunités économiques pour le développement d’activités 

agricoles et agro-pastorales liées à son potentiel hydraulique important. Le secteur touristique3 constitue 

aussi un gisement à exploiter. Ce potentiel reste cependant sous-exploité du fait de l’absence de voies 

de desserte fonctionnelles en toutes saisons; le projet contribuera de façon substantielle au 

désenclavement de la partie Sud, à la valorisation de son potentiel économique et, subséquemment, à 

l’amélioration des conditions de vie de la population, en facilitant l’approvisionnement en intrant ainsi 

que l’écoulement des produits vers les marchés intérieurs, régionaux et à l’exportation.  Le projet 

contribuera ainsi au renforcement de l’intégration régionale par l’effet de l’accroissement des échanges, 

par l’ouverture de leurs produits à des débouchés vers l’exportation dans le cadre de l’intégration 

régionale, d’une part avec les pays du COMESA et la SADC mais aussi avec ceux de l’Océan Indien. 

2.6 Approche participative pour l'identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 Les différentes parties prenantes au projet (ONG, populations locales, associations, groupements 

de femmes, coopératives, autorités administratives et politiques aux niveaux national et local) ont été 

consultées durant les missions effectuées par la Banque. Des rencontres participatives ont été organisées 

avec les populations et les principaux usagers de la route et acteurs du système de transports malgache 

(transporteurs, autorités portuaires malgaches, etc.). Des séances plénières participatives ont été 

organisées aussi bien au niveau de la zone du projet qu’au niveau de la capitale. Pour renforcer ce 

processus, la démarche participative sera poursuivie au cours de l`exécution de ce projet 

notamment pour : (i) l’indemnisation ; (ii) l’installation des chantiers et le début des travaux ; et (iii) 

l’établissement de la situation de référence et le suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du projet. 

2.6.2 Les séances participatives ont permis de tenir compte des doléances et besoins des populations 

lors de la détermination des aménagements connexes, à financer dans le cadre du projet. Les activités 

connexes devant permettre d’amplifier  l’impact socio-économique du projet comprennent : (i) 

l’aménagement du marché rural d’Antanimieva, pour la commercialisation des produits des zones de 

production agricole, (ii) un accompagnement social des femmes par l’acquisition de matériel agricole, 

(iii) l’amélioration des conditions d’éducation des enfants par la construction de salles de classe 

équipées et de structures de protection des écoles, au trafic routier, (iv) la réalisation de forages pour 

l’adduction d’eau potable pour les villages, (v) la réhabilitation de centres de santé, (vi) la réhabilitation 

et l’équipement de stations de la gendarmerie pour la sécurité des populations. 

 

 

 

 

                                                             

 

3 Notamment avec la réserve forestière de Mikea, ainsi que dans la partie Est de la RN9, les forêts de baobab d’Andraitsazo et d’Ambatomainty, le site du 

lac Andranobe, les sources thermales d’Amboboka et d’Andranomafana, les sites balnéaires d’Ifaty, de Morombe. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements tirés 

dans la conception du projet 

2.7.1 Une revue du portefeuille (RP) de la Banque a été conduite en mai 2018. Le tableau 2.7 

récapitule les mesures portant sur la prise en compte, lors de la conception du projet, des principaux 

enseignements tirés de la mise en œuvre des opérations dans le sous-secteur routier ciblé au titre de cette 

revue, ainsi que ceux se rapportant à des projets achevés.  

Tableau 2.7 : Prise en considération des leçons tirées dans la conception du projet 

Leçon tirée Actions intégrées dans la conception du Projet 

d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce 

Les arriérés de paiement importants au titre 

du fonds de contrepartie constituent un 

problème récurrent qui pénalise fortement les 

entreprises. 

L’ouverture d’un compte spécial ainsi que son alimentation 

périodique en début d’année par le versement du montant 

prévisionnel du financement de la contrepartie pour l’année 

concernée sont des conditions du prêt. 

Changements fréquents des équipes de gestion 

des projets. 

L’ARM est, depuis sa mise en place, le seul organe d’exécution 

des projets routiers financés par la Banque (de façon 

permanente).   

Retard dans la réalisation des activités d’audit 

et de suivi-évaluation des projets. 

La Banque va s’assurer que les dossiers relatifs à ces 

composantes soient préparés en même temps que ceux des 

travaux routiers. Par ailleurs, le fait de confier par entente 
directe la tâche de suivi-évaluation à l’INSTAT permettra de 

réduire de manière substantielle sa mobilisation. 

L’appropriation d’un bien collectif comme les 

infrastructures par les communautés locales 

se construit à travers un processus qui devrait 

être une partie intégrante au projet 

La sensibilisation à l’appropriation et à la gestion des 

infrastructures est une sous-composante du projet. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance et les résultats attendus à l’achèvement du projet 

figurent dans le cadre logique axé sur les résultats et sont : (i) l’augmentation du volume des échanges 

commerciaux entre Madagascar et les pays du COMESA et de l’Océan Indien; (ii) la nette augmentation 

des exportations et des importations ; (iv) la diminution des coûts d’exploitation des véhicules (CEV) ; 

(iv) la réduction des temps de parcours ; (v) l’augmentation du trafic journalier moyen annuel (TMJA) 

qui est fortement corrélée à l’évolution des activités économiques ; (vi) la modernisation et la 

simplification des procédures douanières (vii) et la praticabilité de la voie le long de l’année. La situation 

de référence pour ces indicateurs sera validée/confirmée au début du projet. Une évaluation sera réalisée 

à mi-parcours et à la fin du projet par un bureau qui sera sélectionné de commun accord avec le 

Gouvernement. 

2.8.2 Outre ces principaux indicateurs d’impacts et de résultats, il y a également lieu de considérer les 

indicateurs de performance liés à l’exécution du projet. Il s’agit principalement (i) du délai de mise en 

vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier décaissement des fonds, (ii) des délais 

de passation des marchés, (iii) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP), et (iv) de 

l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront 

suivis lors des missions de supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

3. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance Economique 

3.1.1 Pour la RN 9, la section de route en examen est celle entre Analamisampy et Manja qui relie 

Toliara et la RN 35 et peut être globalement divisée en deux grands tronçons considérés comme 

homogènes : tronçon Analamisampy - Bevoay (PK107-PK192+784) et Bevoay sortie du pont  

(PK194+730) - Manja (PK274+744). Le trafic actuel a été évalué sur la base des résultats des campagnes 

effectuées par l’Autorité Routière de Madagascar (ARM) avec l’appui de Louis Berger en 2014 sur les 

deux sections susmentionnées. Les données collectées à cette occasion conduisent à un TMJA de 30 

véh/j (dont 65% de VL et 35% de PL) sur Analamisampy/Bevoay et 23 véh/j (dont 65,3% de VL et 35% 

de PL) sur Bevoay/Manja. A l’année de service, le trafic total sera composé du trafic normal, du trafic 
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induit provenant de l’accroissement du niveau des activités économiques dans la zone d’influence et du 

trafic détourné constitué des véhicules effectuant la liaison Toliara/Morondava et empruntant pour le 

moment la RN7 et la RN35, compte tenu du mauvais état de la RN9. Les hypothèses des taux 

d’accroissement préconisés par année sont de 4% pour les véhicules légers et de 6% pour les véhicules 

lourds. 

3.1.2 Dans le cas de la RNT 12A, section entre Taolagnaro (Fort Dauphin) et Vangaindrano, le trafic 

actuel est évalué sur la base d’indications émanant des registres des différents bacs présents le long du 

tracé de la route. Ainsi bien que le trafic soit très faible sur la route actuelle, à cause principalement de 

ses caractéristiques, de nombreuses traversées par le bac et de son état, des comptages de trafic et des 

enquêtes Origine-Destination ont été réalisés. En raison des conditions climatiques, les comptages de 

trafic ont été effectués du 26 au 1er mars 2015 et les enquêtes origine-destination, les 26, 27 et 28 février 

2015. 

3.1.3 Dans la situation avec  projet, les avantages économiques obtenus par la collectivité concernent 

principalement la réduction des coûts d’exploitation des véhicules (CEV), la réduction des coûts 

d’entretien et la valeur résiduelle du patrimoine routier qui est estimée dans ce cas à 30% du montant 

des travaux. Les avantages économiques qui découlent de la réalisation du projet au cours de la période 

d’analyse (2016-2035) conduisent à un taux de rentabilité économique (TRE) de 22,10 % sur la section 

de la RN 9 et 14,70% sur la section sur la RNT 12A, soit un TRE consolidé de 18,4% pour l’ensemble 

du projet. Les valeurs actuelles nettes (VAN) correspondantes s’élèvent à 2916 millions d’Ariary sur la 

première section et 1693 millions d’Ariary sur la deuxième section, soit une VAN consolidée de 4609 

millions d’Ariary pour l’ensemble du tronçon. Les tests de sensibilité effectués (variation de 10% des 

coûts des travaux et avantages) conduisent à un TRE de 20,76% dans le cas d’une augmentation sur la 

RN 9 et de 13,0% pour le cas de la RNT 12A. Le projet est donc économiquement rentable pour la 

collectivité. 

Tableau 3.1 : Chiffres économiques et financiers clés (calculs détaillés disponibles dans le dossier 

d’annexe technique) 

Paramètres 

économiques analysés 

Toliara-Manja (RN 

9) 

Toalagnaro-Vangaindrano 

(RNT 12A) 

Ensemble du 

projet 

TRE 22,10% 14,70% 18,4% 

VAN en millions 

d’Ariary 
2916  1693  4609  

Test de sensibilité du 

TRE (+10%) 
20,76% 13,0% 16,88% 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  

3.2.1 En conformité avec le Système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque africaine de 

développement (BAD), le projet a été classé en catégorie 1 sur la base de l’envergure des travaux et du 

nombre de personnes affectées. Il est également catégorisé 1 conformément à la règlementation 

nationale. Le Projet a fait l’objet de deux EIES : l’EIES de la Route RN9 (Phase II) qui a été préparée 

en janvier 2017 et un Permis Environnemental octroyé le 12 décembre 2017 par l’Office national pour 

l’environnement (ONE) ; et l’EIES de la Route RNT12A qui a été préparée en octobre 2017 et un Permis 

Environnemental octroyé le 20 novembre 2017. Un Plan d’action de réinstallation (PAR) pour chacune 

des deux composantes a aussi été préparé. 

3.2.2 Les principaux impacts durant les travaux concernent d’abord les effets de chantier et les risques 

qui les portent sur le milieu physique, comme les compactions (sur la structure et texture) des sols hors 

emprise de travaux, la dégradation de la qualité des eaux de surface mais aussi souterraine, des risques 

de rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier. Bien que l’emprise reste en quasi-

totalité sur le tracé actuel, les impacts sur le milieu biologique concernent les défrichements et abattages 

d'arbres. Sur quelques segments, les menaces porteront surtout sur la destruction des cultures vivrières 

qui longent la route. L’exploitation des carrières va se traduire par une pollution sonore, liée au bruit 
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des engins de terrassement et aux tirs d’explosifs. En phase d’exploitation, l’amélioration du niveau de 

service routier se traduira par une augmentation du trafic, ce qui augmentera le risque d’accidents à la 

traversée des agglomérations, non seulement pour les populations riveraines. Les impacts identifiés 

seront circonscrits par la mise en œuvre de mesures d’atténuation appropriées tel que décrit dans les 

PGES. Les PGES de la RN9 et la RNT12A ont servi à l’ONE pour établir le Cahier de Charges 

Environnementales (CCE). Les rapports d’EIES (y compris les PGES) déjà validés par l’ONE, seront 

annexés dans les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) relatifs aux recrutements d’Entreprise et de la 

Mission de Contrôle (MDC). 

3.2.3 La MDC se chargera du respect des dispositions règlementaires et légales relatives à la 

protection de l’environnement. Elle se dotera d’un responsable environnemental permanent sur site, 

pour vérifier que la production des documents contractuels requis se fait à temps, que la mise en œuvre 

des mesures d’atténuation soit effective, que les résultats du programme de suivi environnemental soient 

acceptables et que les mesures d’atténuation soient efficaces. La MDC rendra compte de ses travaux à 

l’organisme de gestion en l’occurrence le maître d’ouvrage (MTPI) et l’ARM. Au cours de la phase 

exploitation de la route, le MTP et l’ARM veilleront en partenariat avec la Direction Régionale en 

charge de l’environnement ainsi que les autorités locales à l’application des mesures d’atténuation et de 

bonification prévues. 

Changement climatique  

3.2.4 Le processus d’identification des risques climatiques réalisé à travers le système de sauvegardes 

climatiques de la Banque (SSC), le classe en catégorie II (le projet peut être vulnérable aux risques liés 

au changement climatique, ce qui nécessite une analyse des risques liés au changement climatique et la 

mise en place des mesures d’adaptation. Les options pratiques de gestion des risques et d’adaptation 

devraient être incorporées dans les plans de conception et de mise en œuvre du projet). La zone du projet 

est classée « zone à haut risque cyclonique ». Les cyclones ne se multiplient pas en fréquence mais 

deviennent plus violents en intensité, en vitesse de vent et en quantité de pluie. Les pluies quant à elles, 

notamment dans la partie Sud de l’ile deviennent encore moins fréquentes qu’auparavant, mais les 

intensités sont notablement plus fortes, pouvant causer des inondations. Ces phénomènes vont accentuer 

les éboulements, les phénomènes de « lavaka», c’est-à-dire l’érosion et la formation de ces brèches 

caractéristiques des flancs de collines latéritiques, l’ensablement des rivières, le changement des lits des 

grands fleuves et rivières, l’érosion des berges et la montée des eaux.   

3.2.5 En termes d’adaptation, il est envisagé d’adopter la construction d’ouvrages adaptés (radiers 

alvéolés submersibles) dans les zones de passage des crues violentes. Aussi, le DAO prendra en compte 

des dispositions nécessaires pour tenir compte des effets néfastes liés au changement climatique. Le 

projet prend en considération dans sa conception : (i) la mise hors d’eau des tronçons de routes à 

aménager ; (ii) la mise en place des fossés en vue de prévenir les phénomènes d’érosion ; (iii) le 

dimensionnement des ouvrages hydrauliques tenant compte des fréquences de retour cinquantennale 

des crues, en raison du zonage climatique dans le Sud de Madagascar. Aussi, concernant le pont sur le 

fleuve Mangoky, le dimensionnement tient compte des fréquences de retour centennales des crues du 

fleuve.  Les considérations relatives au changement climatique doivent être développées davantage lors 

de l’actualisation de l’EIES/PGES/PRI avant la mise en œuvre du projet, en particulier pour la RNT 

12A. Le rapport du SSC en annexe présente plus de propositions de mesures d’adaptation aux risques 

climatiques identifiés. Par ailleurs il faut noter que le pays s’est engagé à réduire ses émissions de 14% 

à l’horizon 2030, en mettant en œuvre des actions d’atténuation, mais aussi d’adaptation telles que 

proposées dans le rapport en annexe. 

Genre  

3.2.6 La mise en œuvre du présent projet permettra de réduire les disparités socio-économiques en 

matière de genre. Ces disparités touchent le domaine sanitaire où l’accès aux services de santé de base 

reste problématique pour les femmes ; au niveau de l’accès à l’éducation, il existe encore une 

discrimination qui favorise l’accès à l’éducation du garçon au détriment de la fille.  Sur le plan agricole, 

les femmes restent encore marginalisées à cause du manque de maitrise des techniques modernes. Par 
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ailleurs, sur le plan du travail quotidien, la charge de travail est plus élevée pour la femme à cause des 

rôles sociaux qu’elle doit assumer. Le présent projet va contribuer au développement des activités 

connexes, notamment le développement de l’agriculture et la facilitation du commerce des produits 

vivriers.  Ces actions vont contribuer à l’amélioration de la position socio-économique de la femme. En 

effet, la culture des produits vivriers reste un domaine de prédilection des femmes. Elles tirent des 

revenus de la vente des produits vivriers. Cependant les revenus obtenus restent limités à cause de la 

faible production, qui est la résultante de l’utilisation des techniques rudimentaires. Elles cultivent les 

vivres pour l’alimentation de la sphère domestique et le surplus est souvent destiné à la 

commercialisation. Les revenus issus de la vente sont utilisés pour l’éducation et la santé des enfants. 

Cependant, le manque des infrastructures de transport fiables et la non maitrise des techniques culturales 

modernes, réduisent la capacité et la détermination des femmes à produire à grande échelle. Pour 

permettre aux femmes et autres groupes vulnérables de bénéficier des effets induits par le projet, des 

actions spécifiques seront conduites sur la base des attentes des différentes catégories sociales. 

3.2.7 Pour ce faire, dans le cadre des activités et aménagements connexes des dispositions ont été 

prises pour réduire ces inégalités à travers les réalisations sociales et économiques qui vont contribuer 

spécifiquement à : (i) favoriser le bon fonctionnement et une meilleure qualité de service des structures 

sanitaires et scolaires ; (ii) alléger les tâches domestiques des femmes ; (iii) améliorer les revenus des 

femmes et des jeunes ; (iv) permettre l’accès à l’eau potable en quantité et en qualité ; (v) favoriser le 

désenclavement des bassins de production ; (vi) favoriser l’écoulement des produits du cru par les 

producteurs ; (vii) promouvoir le reboisement communautaire et les énergies renouvelables. 

3.2.8 Il est à noter que lors de l’actualisation du PRI, un accent sera mis sur l’impact du projet sur le 

genre et la vulnérabilité.  

Social et emplois jeunes  

3.2.9 Pendant les périodes de chantier, le projet offrira un certain nombre d’opportunités économiques 

(emploi, valorisation des productions locales) qui toutefois pourraient ne pas profiter de manière 

équitable aux populations pauvres. Les impacts se résument à l’amélioration des conditions socio-

économiques des populations locales concernées par les retombées monétaires déboursées par les agents 

de chantier ; la création d’emplois directs temporaires pendant la réalisation des travaux ; et le 

développement de nouvelles voies d’accès donnant lieu au désenclavement. 

3.2.10 Le projet permettra, durant la construction des axes routiers, la création d’emplois directs, 

qualifiés et non qualifiés, soit 40,000 hommes/jour dont au moins 20% de femmes.  

3.2.11 Pour promouvoir l’employabilité, le projet procèdera au recrutement et à la formation de 45 

stagiaires jeunes diplômés, dont au moins 50% seront des jeunes filles. Le recrutement sera fait en 3 

vagues, durant l’exécution du projet, pour une durée de 6 mois renouvelable une seule fois. Les 

stagiaires seront placés respectivement au sein de l’unité de gestion, de la mission de contrôle et de 

l’entreprise recrutée, pour assister les différents experts qui y évoluent. Ils seront indemnisés durant la 

période de leur stage selon les conditions Malagasy en la matière. Ce financement sera assuré sur le 

budget du projet.    

Sécurité Routière   

3.2.12 La sécurité routière relève de trois entités : (i) le Centre d’Immatriculation qui est sous la tutelle 

du Ministère de l’Intérieur et qui procède à l’immatriculation des véhicules ; (ii) la Direction Générale 

de la Sécurité Routière sous tutelle du Ministère de la Défense qui s’occupe du contrôle technique des 

véhicules, et (iii) le Service de la Sécurité Routière du Ministère des Transports qui est chargé de 

l’élaboration et suivi de la politique sectorielle, ainsi que de la réglementation. Les données sont 

disparates et le suivi effectif des textes n’est pas centralisé, d’où une certaine confusion pour les acteurs. 

3.2.13 Au regard du nombre d’accidents recensés chaque année, les routes de Madagascar sont très 

« accidentogènes ». Cependant, la tendance est à la baisse : le nombre d’accidents est passé de 1.482 en 

2006 à 1.091 en 2011 indiquant une légère baisse.  Les principaux déterminants de ces accidents sont : 

(i) la défaillance humaine (conduite en état d’ivresse, vitesse excessive, manque de civisme.) ; (ii) l’état 
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mécanique globalement déplorable des véhicules ; et (iii) les défauts des infrastructures routières 

(mauvaise conception, manque d’aménagements spécifiques, insuffisance de marquages et de 

signalisations, lacunes d’entretien.). 

3.2.14 Pour y remédier, la conception du projet prévoit des mesures d’amélioration de la sécurité 

routière à travers : (i) la formation des gendarmes à la compréhension des accidents et la collecte des 

données ; (ii) le respect, dans la conception des ouvrages, des réglementations et des normes techniques 

en vigueur relatives à la sécurité routière concernant la signalisation, les pentes, les devers et les 

déviations ; (iii) l’aménagement d’aires de dégagement des véhicules en stationnement temporaire ; (iv) 

des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière qui vont cibler les usagers et les populations 

riveraines ; et (v) l’audit de la sécurité routière dans la phase d’exécution, pendant et à l’achèvement 

des travaux. 

Réinstallation Involontaire  

3.2.15 La construction des 2 axes routiers que sont la RN9 et la RNT12A, va entrainer la perte de terres 

agricoles et de cultures (toutes cultures confondues), la perte de maisons d’habitation, la perte de 

bâtiments annexes (véranda, cuisine externe, dépendance, hangars, kiosques, clôtures etc.), la perte de 

terrains nus non exploités, la perte de terrains en métayage, la perte de commerce etc. Pour ce faire, 

conformément à la politique de sauvegarde sociale relative à la protection des personnes affectées par 

tout projet d’investissement en infrastructures, le Gouvernement Malgache a soumis pour chacun des 

axes routiers un plan de réinstallation et d’indemnisation (PRI).   

3.2.16 En effet, 1421 ménages soit 6395 personnes seraient affectées sur la RNT12A et 159 ménages 

soit 731 personnes seraient affectées sur la RN9. Le coût total du PRI est de 2 189 826 455 Ariary soit 

625 665 euros pour la RN9 et de 8 212 230 023 Ariary soit             2 494 831 euros pour la RNT12A. 

Ce qui représente un coût total du PRI du projet de 10 402 056 478 Ariary soit 3 120 496 euros. Il sera 

financé par le gouvernement Malagasy dans le cadre de la contrepartie nationale du projet. Le 

Gouvernement devra à ce titre produire les preuves de cette mobilisation, avant le démarrage du projet 

(à prendre en compte dans les conditionnalités de décaissement).   

3.2.17 Afin de répondre aux exigences de la Banque, il est prévu avant le démarrage effectif de la mise 

en œuvre du projet, une actualisation des deux PRI ayant pour objectifs une mise à jour, renforcement 

et une finalisation des données.  Cela devra constituer une des conditionnalités de décaissement et/ou 

de démarrage des travaux. 

4. EXECUTION 

4.1 Dispositions d’exécution 

Organe d’exécution et arrangements institutionnels  

4.1.1 L’ARM sera l’organe d’exécution. Cependant, compte tenu de la complexité du Projet, une 

Cellule d’Exécution du projet (CEP) sera mise en place au sein de l’ARM. Elle sera composée 

notamment d’un Coordonnateur, d’un spécialiste en acquisitions et d’un responsable administratif et 

financier (RAF), de deux ingénieurs des travaux publics (dont un spécialiste en ouvrages d’art), d’un 

expert environnementaliste, d’un expert en facilitation des échanges et d’un comptable tous sélectionnés 

sur base compétitive. Compte tenu du caractère multisectoriel du projet et de la complexité qui en 

découle quant à sa mise en œuvre, une assistance technique sera mise à la disposition de la CEP pour 

des interventions ponctuelles, pendant la durée du projet. La désignation du Coordinateur du projet et 

l’établissement de la CEP sont une des conditions pour le premier décaissement (Condition C(i)). Les 

CV des membres de la CEP sélectionnés devront faire l’objet d’une approbation de la Banque. 

4.1.2 Au-delà de cette unité chargée de la gestion quotidienne du projet, un Comité de pilotage (CP) 

et un Comité Technique (CT) constitués des organes gouvernementaux-clés, ayant dans leurs 

attributions les questions en rapport avec les infrastructures de transport, le commerce et le secteur privé 

sera mise en place.  Le CP est composé comme suit : (i) Présidence du Comité de Pilotage : S.G. 

Ministère des Finances et du Budget ; (ii) 1ère Présidence : S.G. Ministère des Travaux Publics et des 

Infrastructures ; (iii) 2ème Présidence : S.G. Ministère du Commerce et de la Consommation ; 
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(iv)Membres : Présidents de APMF, du Secteur Privé, des Présidents des Chambres de Commerce 

régionales (Atsimo Andrefana, Menabe, Anosy et Atsimo Antsinanana) ; la Direction de la Dette 

Publique (DDP); (v) L’ARM en assure le Secrétariat. Le Comité de pilotage se réunit deux fois dans 

l’année pour approuver le programme de travail et le budget annuel ainsi que les rapports annuels 

d’activités. 

4.1.3 Le Comité technique (CT) sera l’organe de suivi des activités du projet. Il est composé de dix 

(10) points focaux désignés par chacune des structures bénéficiaires. Ces dix points focaux sont les 

suivants : Ministère des Finances et du Budget (représentant de l’Emprunteur), Ministère des Travaux 

Publics et des Infrastructures, Ministère du Commerce et de la Consommation, un représentant de 

l’APMF, un représentant du Secteur Privé, un représentant par Chambre de Commerce dans les régions 

Atsimo Andrefana, Menabe, Anosy et Atsimo Antsinanana ; mais aussi d’un représentant du 

Département de la Direction Générale des Douanes.  

4.2 Passation de marchés  

4.2.1 Acquisitions. Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de 

consultants), les travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque 

dans le cadre du projet, seront effectués conformément au Cadre de passation des marchés pour les 

opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et conformément aux 

dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées 

selon : 

 Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM): Les méthodes et les procédures 

d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de l’Emprunteur régit par la loi n° 

2016-055 portant Code des Marchés Publics (CMP) du 25 janvier 2017 seront utilisés, en utilisant les 

dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres tels 

qu’approuvés lors des négociations du projet et généralement pour les marchés de travaux et de biens peu 

complexes prévus dans le cadre du projet et disponibles sur le marché national.  

 Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les méthodes et procédures 

d’acquisition standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre 

pertinents (DSAO) seront utilisées pour les marchés de travaux et de biens d’envergure et de complexité 

plus importantes ainsi que les contrats de services de consultants, jugées comme étant les mieux 

adaptées et au cas où l’utilisation du SPM de l’Emprunteur n’est pas appropriée pour une activité donnée 

ou ensemble d’activités au vu des risques élevés identifiés pour entraver la mise en œuvre efficace des 

activités du projet.  Il est prévu de demander aux Conseils de déroger à la règle d’origine de la Banque, 

afin que l’acquisition des biens, travaux et services financés sur les ressources du don AFIf soient 

ouverte aux pays non membres de la Banque. 

4.2.2 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions : L’évaluation des 

risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que les capacités de l’agence 

d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée et les résultats ont servi à orienter  

la décision du choix du système de passation des marchés du pays qui sera utilisé pour une 

partie des acquisitions du projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été 

incluses dans le plan d’actions indiqué au Para. B.5.9 de l’Annexe B5. 

4.3 Dispositions relatives au mode de décaissement  

4.3.1 Une partie des ressources du don FAD sera décaissée dans le compte spécial du projet sous 

forme de fonds de roulement pour faire face aux dépenses de fonctionnement courant du Projet. À cet 

effet, un compte sera ouvert au nom du projet auprès de la Banque centrale de Madagascar, 

conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays. Ceci constituera une condition préalable 

au premier décaissement des prêts.  
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Le règlement des dépenses se rapportant aux prestations des consultants, des entreprises de travaux et 

des fournisseurs sera effectué par paiement direct, ou par la méthode du remboursement, conformément 

aux dispositions du Manuel de décaissement de la Banque. 

4.4 Gestion financière  

4.4.1 L’Autorité Routière de Madagascar qui a exécuté le projet PAIR dispose des outils de gestion 

satisfaisants à savoir un manuel de procédures de gestion qui a été validé par la Banque, et le logiciel 

de gestion TOM2PRO. Toutefois, des faiblesses de contrôle interne et de communication ont été 

relevées durant l’exécution du projet PAIR. De ce fait, des arrangements en matière de gestion 

financière et administrative seront proposés dans le cadre de cette nouvelle opération afin de garantir, 

avec assurance raisonnable : (i) l’utilisation des ressources du projet aux fins prévues et de manière 

efficace et économique ; (ii) la reddition des comptes et la disponibilité de l’information financière du 

projet dans les formats, qualité et délais requis ; et (iii) la sécurité des actifs acquis dans le cadre du 

projet. 

4.5 Audits  

4.5.1 Dans le cas de l’audit financier et technique, au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur 

du projet, le Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures, en collaboration avec la Cour des 

Comptes recrutera, sur une base compétitive et conformément aux termes de référence approuvés par 

la Banque, un cabinet d’audit externe pour l’audit annuel des états financiers, et l’audit technique du 

projet.  

4.5.2 La Cour des Comptes aura la responsabilité : (i) du recrutement de la firme d’audit avec l’appui 

de la Commission des marchés du Ministère ; (ii) de la signature du contrat de l’auditeur ; (iii) du suivi 

des travaux d’audit ; et (iv) de la soumission à la Banque du rapport d’audit dans les six mois suivant la 

clôture de chaque exercice fiscal. 

4.6 Gouvernance 

4.6.1 Le renforcement des capacités des États, l’établissement d’institutions efficaces et la promotion 

de l’inclusivité restent au centre des mesures pour contenir les effets de la fragilité et instaurer une plus 

forte résilience. Les éléments de fragilité auxquels n’échappe pas Madagascar comprennent entre 

autres : (i) le manque d’infrastructures routières de base, pour faciliter le commerce ; (ii) la limitation 

des opportunités économiques ; (iii) la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et au changement 

climatique (sécheresses, cyclones, et inondations) ; (iv) la faiblesse des institutions et les problèmes de 

gouvernance ; (v) la forte incidence de la pauvreté et, (vi) les inégalités du genre. Le projet contribuera 

à apporter des réponses à ces causes de fragilité à travers la construction d’infrastructures routières pour 

promouvoir le commerce ainsi que d’infrastructures communautaires à même de garantir l’accès aux 

services de base tels que l’éducation, la santé, l’eau et les services d’hygiène publique. Il facilitera 

également l’accès aux marchés et participera au développement des capacités, à la création d’emplois 

et d’opportunités économiques ainsi qu’à la sécurité alimentaire. De plus, le Gouvernement de 

Madagascar a entrepris un certain nombre de réformes en vue du renforcement de la gouvernance, de 

la transparence et de la responsabilité pour promouvoir le commerce et l’intégration régionale.  

4.6.2 Il existe des risques autour de la gouvernance du projet, qui pourraient survenir lors de 

l’exécution du projet, à l’occasion notamment de décisions liées à la passation des marchés et à 

l’utilisation des ressources du projet.  Ces risques seront atténués à travers les structures de gouvernance 

mis en place, la gestion financière, les procédures de passation des marchés et les systèmes de suivi 

construits autour de l’exécution du projet. La CEP devra produire périodiquement des rapports 

d’avancement dans l’exécution du projet, des états financiers audités et le rapport de ses auditeurs 

externes, sur les états financiers. La Banque fera le suivi des questions de gouvernance à travers les 

travaux et budgets annuels, d’exécution du projet et des rapports d’avancement, des missions de 

supervision, des plans de passation des marchés et des rapports d’audit.  
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4.7 Durabilité  

Il ressort de l’analyse technique du dossier que la durabilité des tronçons de route à aménager dans le 

cadre du présent projet dépendra des principaux facteurs suivants : (i) la qualité des études techniques 

préalables ; (ii) la qualité des travaux exécutés ; (iii) l’exploitation des infrastructures ; (iv) le niveau et 

la qualité de l’entretien. Il faut noter à cet égard que le projet a fait l’objet d’études complètes en Juillet 

2016 et les solutions techniques retenues ont été jugées satisfaisantes.  

4.7.1 Pour l’exécution des travaux, les entreprises de construction pour l’exécution des travaux seront 

choisies par voie d’appel d’offres international, sur la base d’un dossier d’appel d’offres validé par la 

Banque. Les cahiers des clauses techniques particulières préciseront toutes les spécifications techniques 

des matériaux à utiliser, ainsi que les critères de réception des ouvrages. Les entreprises retenues devront 

alors établir les dossiers d’exécution des travaux, qui seront soumis à l’approbation de la mission de 

contrôle et du maître d’ouvrage délégué (ARM). Afin de veiller au respect des normes de qualité 

pendant la phase de construction, le contrôle et la surveillance des travaux, seront assurés par deux 

bureaux d’ingénieurs-conseils (pour la RN9 et RNT 12A) choisis parmi les plus qualifiés, familiers des 

projets similaires, conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière. Il est prévu par 

ailleurs, l’intervention d’un ingénieur routier de haut niveau, dans le cadre de la mission d’audit 

technique et de la sécurité routière du projet. Enfin, la supervision du projet par la Banque, ainsi que les 

missions d’audit technique et de la sécurité routière qui seront effectuées par des consultants recrutés 

dans le cadre du projet, permettront de contribuer à un meilleur suivi technique de l’exécution des 

travaux et d’atténuer tous risques de malfaçon. 

4.7.2 Concernant l’exploitation des infrastructures, notamment de la chaussée et de ses dépendances, 

Madagascar dispose d’un corpus de textes législatifs et réglementaires concourant à la protection de 

leur patrimoine routier. Les missions de supervision à effectuer par la Banque permettront de s’assurer 

de l’application effective des textes en vigueur et de la diminution progressive du phénomène des 

surcharges sur le réseau routier classé. En tout état de cause, le Gouvernement devra prendre toutes les 

mesures utiles pour appliquer les sanctions financières prévues par les lois en vigueur et délester les 

camions en infraction. 

4.7.3 Pour ce qui est de l’entretien du réseau routier classé, il a été constaté que les ressources 

financières mobilisées par le Fonds d’Entretien Routier (FER) pour l’exercice 2018 sont environ 110 

milliards de MGA, provenant essentiellement des redevances sur le carburant. Ce montant est 

insuffisant pour couvrir tous les besoins en entretien des routes nationales estimés à 400 milliards de 

MGA. La diversification des ressources de financement s’impose, en vue de l’augmentation du taux de 

couverture des besoins en entretien des routes nationales, et garantir ainsi la durabilité des 

infrastructures à réaliser dans le cadre du présent projet. Le Bureau national de la Banque et les autres 

partenaires au développement continueront le dialogue avec le pays, pour s’assurer que les ressources 

nécessaires soient mises à la disposition du FER, pour éviter la dégradation du réseau routier. 

4.8 Gestion des risques  

4.8.1 Des risques relativement élevés sont à craindre en termes de fragilité et de résilience et sont liés 

aux facteurs décrits plus haut. Le pays fait face également à des épisodes d’insécurité alimentaire 

imposant, des importations importantes de produits alimentaires. De forts taux de chômage 

spécialement au sein de la jeunesse sont enregistrés. Les réformes économiques suivent un rythme 

relativement lent et l’incertitude autour des prochaines élections vient aggraver dans une certaine 

mesure la fragilité du pays. La conception de ce projet a tenu compte de tels facteurs dans le sens de 

garantir en ciblant des interventions et actions à même d’atténuer les risques présents tout en contribuant 

à la construction de sources de résilience. 

4.8.2 Le projet a intégré dans sa conception des mesures et choix techniques qui visent à faire face 

aux menaces liées aux changements climatiques. Ces dispositions ont été indiquées plus haut. Les autres 

risques sur lesquels le projet n’a pas, ou à peu, de prise sont résumés ci-après : 

• Risques liés à la crise sociopolitique. Malgré la reprise des institutions démocratiques en 2014, 

Madagascar peine à créer un climat politique apaisé. Cette situation pourrait entrainer une 
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instabilité politique. Ce risque est atténué par l’organisation d’élections libres et transparentes 

prévues en Décembre 2018.  

• Risques liés aux faiblesses institutionnelles et techniques de l’ARM. Pour atténuer ces risques, 

la Banque et d’autres partenaires au développement, ont mis à la disposition de l’ARM, dans le 

cadre de projets antérieurs, l’assistance Technique ainsi que des programmes de renforcement 

des capacités.  

• Risques liés aux retards des paiements de la contrepartie. Ce risque est atténué du fait que tenant 

compte de l’expérience acquise lors de l’exécution des opérations précédentes, le Gouvernement 

prend des dispositions pour inscrire dans la Loi des finances, un budget global au titre des 

contreparties aux financements de projets. Ces fonds de contrepartie sont transférés sur un 

compte de dépôt qui sera ouvert auprès du Trésor Public.  

4.9 Acquisition des connaissances 

4.9.1 L’établissement de la situation de référence avant le début des activités du projet permettra de 

disposer d’une base de comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, le niveau des effets et impacts 

atteints par le projet. Les connaissances générées par la mise en œuvre du projet porteront sur les bonnes 

pratiques en matière de conduite de projet routier et de suivi évaluation. Ces bonnes pratiques seront 

diffusées par l’INSTAT auprès des parties prenantes au projet par le biais de réunions périodiques et de 

notes de synthèse. 

4.9.2 Par ailleurs, les résultats de l’étude institutionnelle portant sur l’entretien routier seront 

disséminés suite à la tenue d’un atelier national portant sur les conclusions et recommandations à mettre 

en œuvre pour garantir la durabilité des infrastructures routières. 

4.9.3 Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données au 

niveau de l’ARM. Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes les connaissances 

accumulées sur les activités, les réalisations, les principaux résultats et les leçons tirées de ce projet. Des 

résumés pourront être publiés sur le site Web de la Banque. 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Les instruments de financement retenus sont : (i) un Protocole d’Accord de Don entre le FAD et 

la République de Madagascar, (ii) un Accord de Prêt entre le FAD et la République de Madagascar, (iii) 

un Accord de Prêt entre le FAT et la République de Madagascar et (iv) un accord de don relatif aux 

ressources du don de l’AfIF entre la Banque et la République de Madagascar. 

5.1.2 Il convient de préciser que toutes les obligations contractées par la Banque à l’égard de la 

Commission Européenne, tant en vertu de l’accord-cadre conclu entre la Banque et la CE (PAGODA), 

que des Conditions générales PAGODA et de la convention de délégation relative au Projet dont il est 

question ci-dessus, et de ses annexes (en matière notamment de gestion financière, de décaissement, 

d’audit financier et comptable, de visibilité ou de communication, etc.), seront intégralement transférées 

à chaque pays au titre de l’accord de don AFIf. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera 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 accords de garantie du Fonds. 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons 

5.2.2 L’entrée en vigueur du Don FAD, et du Don AfIF sera subordonnée à la signature par le 

Gouvernement de Madagascar et la Banque desdits Protocoles d’Accord et accord de don. 
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C. Conditions préalables au premier décaissement des prêts et des dons 

5.2.3 Outre l’entrée en vigueur des accords de prêts FAD et FAT et des protocoles d’Accord FAD et 

de l’Accord de don AfIF, le premier décaissement des ressources de ces prêts et de ces dons est 

subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/Donataire, à la satisfaction du Fonds/de la Banque, des 

conditions ci-après : 

(i) La signature et la soumission de l’Accord de cofinancement entre le Donataire/Emprunteur et 

OFID dont les termes et conditions auront été jugés acceptables par le Fonds/la Banque ou la 

soumission de preuves satisfaisantes de l’obtention d’autres fonds permettant de combler le 

déficit de financement créé par l’absence d’Accord de cofinancement ; et 

(ii)  La soumission de pièces justificatives de la nomination d’un coordonnateur du Projet, de deux 

ingénieurs des travaux publics (dont un spécialiste en ouvrages d’art), d’un expert 

environnementaliste, d’un expert en passation de marchés et d’un comptable au sein de l’unité 

de mise en œuvre dont les qualifications et les termes de référence auront été jugés acceptables 

par le Fonds/la Banque; 

D. Conditions préalables aux décaissements relatifs aux travaux impliquant une réinstallation 

5.2.4 L’obligation du Fonds et de la Banque de procéder au décaissement des ressources des dons et prêts 

pour les travaux impliquant une réinstallation est subordonnée à la réalisation par le Donataire/Emprunteur, 

à la satisfaction de la Banque/du Fonds, des conditions supplémentaires suivantes : 

(a) Soumettre un calendrier des travaux et d'indemnisation préparé en conformité avec le Plan 

de réinstallation et les Politiques de sauvegardes du Fonds satisfaisant sur le fond et la forme pour le 

Fonds détaillant : (i) chaque zone de travaux du Projet ; et (ii) le délai d’indemnisation et/ou de 

réinstallation de toutes les personnes affectées par le Projet (« PAP ») pour chaque zone ; et 

(b) Fournir des preuves satisfaisantes que toutes les personnes affectées par le Projet (« PAP ») 

sur la zone des travaux aient été indemnisées et/ou réinstallées conformément au Plan de gestion 

environnementale et sociale (« PGES »), au Plan de réinstallation (« PR ») et/ou au calendrier des 

travaux et d'indemnisation, tel que convenu et aux Politiques de sauvegardes du Fonds, avant le début 

de ces travaux et dans tous les cas, avant le déplacement et/ou la prise de possession des terres et/ou 

des biens connexes des PAP ; ou 

(c) En lieu et place du paragraphe (b) ci-dessus, fournir des preuves satisfaisantes indiquant que 

les ressources allouées à l’indemnisation et/ou à la réinstallation des PAP ont été consignées dans un 

compte dédié dans une banque acceptable pour le Fonds ou consignées auprès d’un tiers de confiance 

acceptable pour le Fonds, lorsque le Donataire peut prouver, à la satisfaction du Fonds, que 

l'indemnisation et/ou la réinstallation des PAP, conformément au paragraphe (b) ci-dessus, n'ont pas 

pu être réalisées entièrement ou partiellement, pour les raisons suivantes : 

 

(i) l'identification des PAP par le Donataire n'est pas faisable ou possible ; 

 

(ii) il existe des litiges en cours impliquant les PAP et/ou affectant l'exercice d'indemnisation 

et/ou de réinstallation ; ou 

(iii) toute autre raison indépendante de la volonté du Donataire, telle que discutée et convenue 

avec le Fonds/la Banque. 

E. Autres conditions 

5.2.5 En outre, l’Emprunteur/Donataire devra : 

(i) Fournir au Fonds/à la Banque, au plus tard le 30 Avril de chaque année, la preuve du versement dans 
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le compte de dépôt ouvert au nom du projet de la contrepartie de l’Etat au titre du projet pour l’année 

concernée (para. 4.4.5) ; 

(ii) Fournir au Fonds/à la Banque, au plus tard douze mois après le premier décaissement, l’original ou 

la copie certifiée conforme de l’attestation d’ouverture d’un compte auprès de la Recette Générale 

d’Antananarivo, destiné à financer le Plan de Réinstallation Involontaire, dans lequel sera versée 

une somme totale équivalant à au moins 4,2 milliards d’Ariary (para. 3.2.15) ; 

(iii)  Fournir au Fonds/à la Banque, au plus tard le 30 juin 2019, la preuve du recouvrement des arriérés 

dus au FER pour l’année 2011 au titre de la RER (para.4.3.4) ; et 

5.3 Engagements 

5.3.1 L’Emprunteur/le Donataire s’engage à : 

(i) Exécuter le Projet, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et le Plan de 

Réinstallation Involontaire (PRI) et les faire exécuter par ses contractants conformément au droit 

national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES, le PRI ainsi 

qu’aux règles et procédures du Fonds/de la Banque en la matière ; 

(ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée du projet sans que les personnes affectées 

par le projet, sur cette zone aient été complètement indemnisées et/ou déplacées sauf cas litigieux, 

conformément au PCR tel qu’éventuellement mis à jour ; et 

(iii) Fournir au Fonds/à la Banque des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et 

du PRI, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

F. Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.2 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

6.1 Conclusion 

6.1.1 Le projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce consiste en la 

construction de deux sections de route à savoir la RN 9 dans le Sud-Ouest et la RNT 12A dans le Sud-

Est, du pont de Ranozaza, Mangoky, Ebakika et Masianaka ainsi qu’à la mise en œuvre d’actions de 

facilitation du commerce. Ce projet contribuera au désenclavement de zones rurales et agricoles qui, 

par le lien avec les installations portuaires de Tuléar et Fort Dauphin, ouvriront des opportunités 

d’échanges commerciales accrus avec les pays du COMESA, de la SADC et de l’Océan Indien. Le 

projet est économiquement viable et dégage 20,43 % de rentabilité économique. 

6.2 Recommandation 

6.2.1 La Direction recommande que les Conseils d’administration : 

(i) décident que les acquisitions des biens, travaux et services qui sont financés sur les ressources 

du don AFIf soient ouvertes aux pays non membres de la Banque ; 

(ii)  approuvent la proposition de : (i) prêt FAD d’un montant de 22,68 millions d'UC, (ii) prêt FAT 

d’un montant de 8,45 millions d'UC, (iii) Don FAD d’un montant de 31,25 millions d'UC, et (iv) d’un 

don d’un montant de 39,2 millions d’Euros, sur les ressources du don de la AfFIF, en faveur de la 

République de Madagascar pour le financement du présent Projet et selon les conditions énoncées dans 

le présent rapport. 
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 APPENDICES 

Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs  

 

 

 

 

Année Madagasca Afrique Pays en Pays    

Indicateurs de Base  

Superficie ('000 Km²) 2017 587 30 067 80 386 53 939

Population totale (millions) 2017 25,6 1 184,5 5 945,0 1 401,5

Population urbaine (% of Total) 2017 36,4 39,7 47,0 80,7

Densité de la population (au Km²) 2017 44,0 40,3 78,5 25,4

Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  400 2 045 4 226 38 317

Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 86,4 66,3 67,7 72,0

Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 83,8 56,5 53,0 64,5

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 99,488 0,801 0,506 0,792

Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 158 ... ... ...

Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 77,8 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,8 2,6 1,3 0,6

Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 4,6 3,6 2,6 0,8

Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 41,2 41,0 28,3 17,3

Population âgée de 15-24 ans 2017 20,6 3,5 6,2 16,0

Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,9 80,1 54,6 50,5

Taux  de dépendance (%) 2017 78,9 100,1 102,8 97,4

Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,4 24,0 25,8 23,0

Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 66,3 61,2 68,9 79,1

Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 67,8 62,6 70,8 82,1

Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 33,7 34,8 21,0 11,6

Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 6,2 9,3 7,7 8,8

Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 34,0 52,2 35,2 5,8

Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 46,4 75,5 47,3 6,8

Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,2 4,6 2,6 1,7

Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 353,0 411,3 230,0 22,0

Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 46,7 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2012 14,3 46,9 118,1 308,0

Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2012 21,8 133,4 202,9 857,4

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2013 44,3 50,6 67,7 ...

Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 51,5 71,6 89,1 99,0

Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 12,0 51,3 57 69

Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 0,2 39,4 60,8 96,3

Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 237,0 3,8 1,2 ...

Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 70,0 245,9 149,0 22,0

Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 58,0 84,1 90,0 ...

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2004 36,8 76,0 82,7 93,9

Prév alence de retard de croissance 2009 49,2 20,8 17,0 0,9

Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  42 2 621 2 335 3 416

Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1,5 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2016 143,8 106,4 109,4 101,3

      Primaire   -   Filles 2016 144,0 102,6 107,6 101,1

      Secondaire  -   Total 2016 38,3 54,6 69,0 100,2

      Secondaire  -   Filles 2016 38,2 51,4 67,7 99,9

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2016 55,2 45,1 58,1 81,6

Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 71,6 61,8 80,4 99,2

Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 75,0 70,7 85,9 99,3

Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 68,3 53,4 75,2 99,0

Dépenses d'éducation en % du PIB 2013 2,1 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 6,0 8,6 11,9 9,4

Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 71,2 43,2 43,4 30,0

Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 21,4 23,3 28,0 34,5

Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Madagascar
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Appendice II : Tableau relatif à l’acquisition des biens et services  

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES DE DEPENSES PMP de tiers Total

AOO Autres AOI SFQC SMC Autres

A.TRAVAUX

RN9

Travaux routiers sur la RN9 ((Analamisampy PK107 - Antanimieva 25,95 [25,95]

Travaux routiers sur la RN9 entre la sortie du pont Mangoky et Manja, du 23,71 [15,70]
49,71             

Marché d'Antanimieva 0,09 [0,09]

Centre de métier Befandriana 0,09 [0,09]

Centre de santé d'Ankiliabo 0,04 [0,04]

Construction et équipement de la gendarmenrie de Ankiliabo, Ankatsakatsa 0,13 [0,13]

Centre socio-culturelle de Manja 0,08 [0,08]

Forage pour adduction d'eau v illageois 0,05 [0,05]

RNT 12A 1,17

Travaux routiers sur la RNT 12A (Fort Dauphin - Ebakiky) - 42Km 11,91 [0,00]

Travaux routiers sur la RNT 12A (Vangaindrano - Masianaka) - 30Km 8,51 [0,00]

Pont entre Fort Dauphin et Vangaindrano (Masianaka et Ebakiky) 9,56 [0,00]

Travaux connexes de la RNT 12A 0,8 [0,80]

B. BIENS

Fourniture  mobilier scolaire 0,08 [0,08]

Fourniture KIT de matériel agricole pour groupement féminin 0,07 [0,07]

Acquisition matériel informatique de la CEP (RN9 et RNT 12A) 0,05 [0,05]

Acquisition du VOR pour l'aéroport de Tuléar 1,09 [1,09]

C. SERVICES

Contrôle et surveillance des travaux routiers RN9 3,47 [3,47]

Contrôle et surveillance des travaux d'aménagements connexes RN9 0,04 [0,04]

Contrôle et surveillance des travaux routiers RNT 12A 2,10 [0,62]

Etudes et surveillances des travaux d'aménagements connexes RNT 12A 0,05 [0,05]
5,66

Appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes ingénieurs 0,40 [0,40]

Appui à la formation des cadres de la CEP/DDP 0,32 [0,32]

Facilitation du commerce 3,91 [3,91]

Audit financier et comptable 0,18 [0,18]

Audit technique et de sécurité routière 0,39 [0,39]

Audit env ironnemental 0,23 [0,00]

Sensibilisation ZIP route RN9 0,18 [0,00]

Sensibilisation ZIP route RNT 12A 0,14 [0,00]

Suiv i évaluation du projet 0,23 [0,00]

PGES Maître d'ouvrage RN9 0,02 [0,00]

PGES Maître d'ouvrage RNT 12A 0,01 [0,00]

D. FONCTIONNEMENT

Fonctionnement de la CEP 1,71 [1,71]

Divers

Liberation des emprises RN9 (Analamisampy - Manja) 0,23 [0,00]

Liberation des emprises RNT 12A 0,84 [0,00]
2,78

COUT DE BASE DU PROJET 1,48 [1,48] 3,59 [1,71] 80,73 [41,65] 10,36 [8,88] 0,18 [0,18] 0,32 [0,32] 00,00[0,00] 96,66

PMP de tiers

00,00 [0,00] 96,6691,59 [51,03]

Utilisation du Système 

national (SPM)
Utilisation système de la Banque (BPM)

Montant en 000 UC

[1] AOO= Appel d'offres Ouv ert et Autres (Acquisitions suiv ant les dispositions du Manuel des procédures du projet, plan de formation etc.), AOI=Appel d'offres International; SFQC= sélection fondée sur la qualité 

Les chiffres entre parenthèses représentent des financements  le FAD/FAT. Les autres montants non inclus dans entre parenthèses  sont financés par OFID, GVRNT et UE

TOTAL par système de passation des marchés
SPM BPM

5,07 [3,19]
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Appendice III : Portefeuille de la BAD au 28/09/2018 Montant en UC  

.

N 

Intitulé 

et secteur 

du Projet 

Référe

nce 

Projet 

Prêt ou 

Don N° 

Date 

d'approbat

ion 

Date de 

signature 

Date de 

clôture 

Montant 

alloué 

Situation initial au 01/01/2018 

Décaissemt 

cumulé 

Taux  

décais 

 SOLDE NON 

DECAISSE 

INITIAL  

Sous total SECTEUR AGRICULTURE 

  

    54.71% 101,296,000 19,010,848.21 18.77%    82,285,151.79 

1 PRIASO P-MG-

AAB-

004 

PRÊT 

FAD 

6/19/2013 7/8/2013 12/31/2018 18,300,000 7,652,862.82 41.82%    10,647,137.18    

PRÊT FSN 6/19/2013 7/8/2013 12/31/2018 6,500,000 4,165,318.29 64.08%        

2,334,681.71    

DON FEM 6/19/2013 10/2/2014 12/31/2018 4,076,000 997,170.27 24.46%      3,078,829.73    

2 PEPBM P-MG-

AAB-

003 

PRÊT 

FAD 

11/26/2014 3/6/2015 5/31/2020 16,140,000 2,198,979.65 13.62%      

13,941,020.35    

PRÊT 

FAT 

11/26/2014 3/6/2015 5/31/2020 24,000,000 2,812,172.98 11.72%      

21,187,827.02    

3 PROJER

MO 

P-MG-

AA0-

027 

PRÊT 

FAD 

11/9/2015 11/9/2015 12/31/2021 16,610,000 751,085.41 4.52%      

15,858,914.59    

PRÊT 

FAT 

11/9/2015 11/9/2015 12/31/2021 8,000,000 183,474.57 2.29%        

7,816,525.43    

4 ENABLE 

YOUTH 

P-MG-

AA0-

029 

PRÊT 

FAD 

4/13/2016 5/23/2016 6/30/2018 670,000 159,965.27 23.88%           

510,034.73    

5 PTAM P-MG-

AA0-

040 

DON FAT 2/19/2016 11/25/2016 12/31/2018 1,000,000 89,818.95 8.98%           

910,181.05    

6 PEJAA1 P-MG-

AA0-

039 

PRÊT 

FAD 

1/11/2018 2/12/2018 12/31/2021 700,000 0 0%           700,000    

DON FAT 1/11/2018 2/12/2018 12/31/2021 4,300,000 0 0%        4,300,000    

7 PICAS P-MG-

A00-

006 

PRÊT 

FAD 

7/20/2017   6/30/2019 1,000,000 0 0%        1,000,000    

Sous total SECTEUR TRANSPORT  

  

  31.44% 58,200,000 31,515,009.57 54.15%      

26,684,990.43    
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8 PAIR P-MG-

DB0-015 

PRÊT 

FAD 

10/18/2013 11/18/2013 12/31/2018 46,140,000 25,786,330.37 55.89%      

20,353,669.63    

DON 

FAD 

10/18/2013 11/18/2013 12/31/2018 130,000 68,743.05 52.88%             

61,256.95    

PRÊT 

OFID 

10/18/2013 4/29/2013 12/31/2018 11,930,000 5,659,936.15 47.44%        

6,270,063.85    

Sous total SECTEUR 

GOUVERNANCE 

  

    11.61% 21,500,000 12,964,288.49 60.30%        

8,535,711.51    

9 PAGI P-MG-

K00-008 

PRÊT 

FAD 

9/17/2013 11/18/2013 12/31/2018 4,320,000 2,717,455.48 62.90%        

1,602,544.52    

DON 

FAD 

9/17/2013 11/18/2013 12/31/2018 180,000 36,150.34 20.08%           

143,849.66    

1

0 

PAPI P-MG-

K00-009 

PRÊT 

FAD 

7/9/2015 9/28/2015 9/30/2019 4,000,000 155,510.70 3.89%        

3,844,489.30    

PRÊT 

FAT 

7/9/2015 9/28/2015 9/30/2019 3,000,000 55,171.97 1.84%        

2,944,828.03    

1

1 

PACE P-MG-

K00-011 

DON 

FAT 

11/28/2017 12/5/2017 6/30/2018 10,000,000 10,000,000 100%                           

-      

Sous total SECTEUR EAU-ASSAINISSEMENT    0.78% 1,442,800 64,607.90      1,378,192.10    

1

2 

SDAU

M 

P-MG-

EB0-001 

DON 

FAE 

12/23/2015 3/21/2016 12/31/2019 1,442,800 64,607.90 4.48%        

1,378,192.10    

Sous total SECTEUR ENERGIE   0.54% 1,000,000 0          1,000,000    

1

3 

PPF - 

ENER

GIE 

P-MG-

FA0-006 

PRÊT 

FAD 

11/21/2017 2/12/2018 12/31/2020 1,000,000 0 0%        1,000,000    

Sous total SECTEUR SOCIAL   0.92% 1,702,000 89,622.70     1,612,377.30    

1

4 

BNGR

C 

P-MG-

CZ0-002 

DON 

FAT 

11/23/2016 12/1/2016 12/31/2018 1,000,000 89,622.70 8.96%           

910,377.30    

1

5 

DON 

PESTE 

P-MG-

E00-010 

DON 

FSS 

11/21/2017 2/12/2018 5/31/2018 702,000 0 0%           702,000    

TOTAL GENERAL 100% 185,140,800 63,644,376.87 34.38% 121,496,423.13    
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Appendice IV. : Système de Passation des Marché 

i. Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM): Les méthodes et les procédures 

d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de l’Emprunteur régit par la loi 

n° 2016-055 portant Code des Marchés Publics (CMP) du 25 janvier 2017 seront utilisés, en utilisant 

les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres tels 

qu’approuvés lors des négociations du projet et généralement pour les marchés de travaux et de biens 

peu complexes prévus dans le cadre du projet et disponibles sur le marché national. L’utilisation du 

SPM de l’emprunteur peut permettre l’amélioration de l’efficience de la passation des marchés grâce à 

une meilleure appropriation du système de passation des marchés à utiliser par l’organe d’exécution 

d’une part et par un gain de temps avec l’absence de la revue a priori de la Banque, qui est le deuxième 

contrôle après celui de la Commission Nationale des Marchés. Ce nouveau code des marchés publics a 

tenu compte en général, les recommandations émises par la Banque lors de l’évaluation conjointe avec 

la Banque Mondiale du SPM en février 2016. Toutefois, la Banque se réserve la possibilité de demander 

à l’emprunteur de revenir à l’utilisation du Système de la Banque si : (i) les dispositions du code énoncé 

ci-dessus n’étaient pas respectées par l’emprunteur ; (ii) les mesures appropriées d’atténuation des 

risques incluses dans le plan d'actions relatif à l’évaluation des risques n’étaient pas respectées ; (iii) 

des changements non satisfaisants à la Banque ont été apportés au cadre légal des marchés publics du 

pays 

ii. Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les méthodes et procédures 

d’acquisition standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre 

pertinents (DSAO) seront utilisées pour les marchés de travaux et de biens d’envergure et de complexité 

plus importantes ainsi que les contrats de services de consultants, jugées comme étant les mieux 

adaptées et au cas où l’utilisation du SPM de l’Emprunteur n’est pas appropriée pour une activité donnée 

ou ensemble d’activités au vu des risques élevés identifiés pour entraver la mise en œuvre efficace des 

activités du projet.  Dans le but d’accélérer les délais de passation des marchés et de démarrer, dès le 

premier trimestre de la mise en vigueur du projet, les travaux ci-après dont les états de dégradation des 

ouvrages sont jugés avancés, le Gouvernement a soumis à la Banque une requête portant utilisation des 

actions anticipées de l’acquisition (AAA) en vue de réaliser les acquisitions pour : (i) le recrutement du 

personnel-clé de l’organe d’exécution (Coordonnateur du projet, Responsable administratif et financier, 

Responsable de la passation des marchés) ; (ii) les travaux d’aménagement et bitumage de la section 2 

de la RN 9 entre Analamisampy et Bevoay (Pont Mangoky), du PK 107 à 187+840 y compris la 

plateforme d’Ankililoaka ; (iii) les travaux d’aménagement et bitumage de la section 1 de la RNT 12A 

entre Fort Dauphin et Ebakika (du PK 3 au PK 45) ; et (iv)  les prestations de contrôle et surveillance 

de ces travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

Appendice V. : Rapport d’évaluation de la fragilité du projet (PFAR) 

iii. Informations générales 

Le projet est implanté dans les régions du Sud, du Sud-Ouest et du Sud-Est de Madagascar. Cette zone 

a le taux de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion sociale le plus élevé des 22 régions du pays. Le projet 

couvrira une zone de 22 districts répartis sur quatre régions, dont la population est essentiellement 

composée d’agriculteurs, de pêcheurs et d’agro-éleveurs. La région est dotée d’un patrimoine naturel 

riche et diversifié et d’un important potentiel économique inexploité dans les domaines de l’agriculture, 

de la pêche, du tourisme et de l’exploitation minière, mais elle est sujette aux catastrophes naturelles 

telles que les cyclones, la sécheresse et les inondations. En dépit de son potentiel dans les domaines de 

la connectivité, du commerce et de l’intégration régionale, la région souffre d’un déficit sévère en 

infrastructures et en énergie, nécessaires pour faciliter le développement du commerce et du secteur 

privé. Le projet aidera à désenclaver les zones rurales, réduire la pauvreté, les inégalités et l’exclusion 

sociale, grâce à l’amélioration de la chaîne de valeur agricole et du commerce régional dans la sous-

région. 

 

Méthodologie de l’évaluation des facteurs de fragilité 

iv. L’évaluation de la fragilité du projet (PFA) en ce qui concerne le projet d’aménagement du 

corridor et de facilitation du commerce s’inspire de l’Évaluation de la fragilité du pays et de l’Étude sur 

la jeunesse et la fragilité de Madagascar. Elle s’inspire également des constatations préliminaires de 

l’outil d’évaluation de la résilience et de la fragilité du pays (CRFA), qui mesure de façon objective, 

systématique et quantitative les pressions pesant sur le pays et ses capacités, et de compléter ses 

conclusions par une évaluation qualitative de la fragilité. L’évaluation de la fragilité a été réalisée 

conformément au projet de directives relatives à l’application du prisme de la fragilité publiée en 

mai 2015 par RDTS. L’objectif de cette évaluation est d’identifier, d’une part, les points d’entrée 

permettant aux programmes de gérer les facteurs de fragilité, de s’y adapter ou d’en atténuer les risques 

et, d’autre part, les aspects des programmes ou projets susceptibles d’avoir les pires conséquences sur 

le renforcement de la résilience.  

Principaux facteurs de fragilité du projet/secteur (et indicateurs) 

v. Déficit d’infrastructures pour soutenir le commerce et la connectivité : La région et la zone 

d’implantation du projet sont dotées d’un fort potentiel en termes de commerce, de port, de connectivité, 

de pêche et d’agriculture, mais elles souffrent d’un déficit en infrastructures, notamment de l’absence 

de routes appropriées. Au nombre des autres contraintes structurelles importantes figurent les déficits 

d’infrastructure (routes, fourniture d’électricité et eau, communication), l’éducation et le manque de 

main-d’œuvre qualifiée (moins de 15 % de la main-d’œuvre a atteint le niveau d’études secondaires et 

seuls 3,4 % des travailleurs ont atteint le niveau d’études supérieures). Pour libérer son potentiel, le pays 

doit améliorer l’intégration et la connectivité des systèmes de transport entre les zones de production de 

l’intérieur du pays et les points d’exportation (ports et aéroports) de la région. Les infrastructures 

pourraient également engendrer des possibilités économiques pour les communautés locales et 

vulnérables évoluant dans le secteur de l’agriculture et réduire les inégalités, la pauvreté et l’exclusion 

sociale. 

vi. Niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité : Le niveau du développement humain de 

Madagascar est très faible en raison de la forte augmentation du niveau de pauvreté au cours des années. 

Plus de 80 % de la population vit en dessous-du seuil d’extrême pauvreté de moins de 1,25 $ par jour. 

Ce taux est plus élevé dans les zones rurales où vit 80 % de la population. Les deux-tiers de la population 

rurale peuvent être considérés comme vivant dans une extrême pauvreté. Dans les zones rurales, le ratio 

de pauvreté était supérieur à 75 % et atteignait 90 % dans le sud de l’île, zone d’implantation du projet, 

tandis qu’il s’établissait à 31 % dans la capitale et 55 % dans les villes secondaires. Les régions les plus 

pauvres sont Androy et Atsimo-Atsinanana, qui sont toutes deux des zones rurales. Les communautés 
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les plus vulnérables sont celles des agriculteurs, suivies par celles des travailleurs indépendants. Le 

dernier indice de Gini, qui date de 2012, enregistrait un score de 42,7, soit une hausse en termes 

d’inégalité des revenus depuis 2005 (l’indice de Gini enregistrait alors un score de 38,88). Un tiers de 

la population était défavorisé en termes de consommation, d’éducation, d’actifs de base des ménages et 

d’accès aux services publics tels que les soins de santé et l’électricité. De grandes disparités et inégalités 

et la pauvreté sont à l’origine de l’exclusion sociale au niveau régional, qui se manifeste par des taux 

élevés de pauvreté et d’inégalité et un accès limité à l’éducation, à l’emploi et au marché dans le Sud. 

Les femmes et les jeunes sont les plus touchés en raison de contraintes traditionnelles, culturelles, 

sociales et économiques qui empêchent les femmes et les jeunes d’avoir les mêmes possibilités que le 

reste de la population. Les femmes sont toujours confrontées aux mêmes difficultés pour hériter de 

terres et de biens. En outre, le taux d’alphabétisation à Madagascar est inférieur au taux moyen en 

Afrique subsaharienne, et l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur reste limité pour la grande 

majorité de la population, en particulier pour les femmes. 

vii. Facteurs environnementaux et géographiques : Sur le continent, Madagascar est le second 

pays le plus vulnérable aux catastrophes naturelles, en raison principalement de sa situation 

géographique et de sa faible capacité d’adaptation découlant de taux de pauvreté élevés et d’une 

utilisation non durable des terres et des ressources naturelles. L’isolation géographique du pays 

complique davantage la gestion de la performance. Pourtant, il abrite plus de 5 % de la biodiversité 

mondiale, dont environ 90 % est endémique et le coût annuel de la dégradation environnementale est 

très élevé : plus de 9 % du PIB. La zone d’implantation du projet est dotée d’un patrimoine naturel riche 

et diversifié et d’un vaste potentiel dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et de 

l’exploitation minière, mais elle est très vulnérable aux catastrophes naturelles, en particulier aux 

cyclones, aux épisodes de sécheresse et d’inondation, aux invasions de criquets, aux maladies (peste). 

viii. Forte population jeune et absence de possibilités économiques : Le taux de chômage des 

jeunes est élevé à Madagascar. Cette situation a été aggravée par la longue période de conflit et 

d’instabilité à la suite de laquelle un grand nombre de communautés et de jeunes se sont retrouvés sans 

activité économique durable. Les personnes ayant un emploi sont sous-employées, car elles 

accomplissent des tâches qui ne correspondent pas à leur formation. La non-satisfaction des besoins 

fondamentaux des communautés est un facteur majeur de fragilité et de vulnérabilité socioéconomique. 

Elles sont donc plus vulnérables aux chocs tels que les crises économiques, les conflits ou les 

catastrophes naturelles. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de trouver des possibilités 

économiques viables. Des études ont démontré que l’agriculture est l’un des domaines les plus viables 

pour l’emploi durable des jeunes et des femmes en Afrique. Dans les pays où le pouvoir d’achat est 

faible et ceux confrontés à la fragilité tels que Madagascar, il est essentiel de se concentrer sur les 

secteurs essentiels de l’économie tels que l’agriculture pour garantir la durabilité. 

Tableau 1 : Liens entre les facteurs de fragilité et la réactivité de la conception 

 

Principaux domaines du projet liés à la prise en charge des causes profondes de la fragilité 

identifiées dans l’Évaluation qualitative complémentaire de la fragilité, l’étude sur la jeunesse 

de Madagascar, la CRFA et la connaissance de la zone d’implantation du projet 

Facteur de 

fragilité 

Risques de détérioration 

découlant des causes 

profondes de la fragilité 

Interventions proposées 

dans le cadre du projet 

Déficit 

d’infrastructures 

pour soutenir le 

commerce et la 

(a) Manque de routes pour faciliter le 

commerce et la connectivité 

(b) Manque d’infrastructures agricoles, 

sanitaires, hydrauliques, d’écoles, 

de marchés pour soutenir les 

Composantes 1 et 2 : 

travaux routiers et ponts 
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connectivité communautés vulnérables 

(c) Potentiel agricole non exploité 

Niveaux élevés de 

pauvreté et 

d’inégalité 

(a) Niveaux élevés d’exclusion 

sociale, instabilité sociale et 

insécurité accrue 

(b) Violence et conflits potentiels si les 

jeunes n’occupent pas des emplois 

rémunérés pendant de longues 

périodes 

(c) Fortes inégalités sociales et 

manque de possibilités 

économiques 

Composante 2 : 

Fourniture des services de 

base aux communautés 

vulnérables de la zone 

d’implantation du projet 

 

Facteurs 

environnementaux 

et géographiques 

(a) Vulnérabilité aux cyclones, à la 

sécheresse et aux inondations 

(b) Menaces pour la biodiversité 

(c) Menaces d’invasions de criquets et 

de maladies (peste) 

(d) Interruption des possibilités 

économiques 

(e) Utilisation non durable des terres et 

des ressources naturelles 

Composantes 1, 2 et 3 

Forte population 

jeune et absence 

de possibilités 

économiques 

(a) Perte potentielle de la productivité 

des jeunes et des femmes qui 

constituent la plus grande part de la 

population de la zone 

d’implantation du projet 

(b) Vulnérabilité aux chocs tels que les 

crises économiques, les conflits ou 

les catastrophes naturelles 

(c) Biodiversité inexploitée, forte 

population, agriculture et pêche 

Composantes 2 et 3 

 

Conclusion de l’évaluation 

ix. La conception du projet est bien adaptée aux communautés vulnérables qui demeurent isolées, 

oubliées et sans espoir au moment où le pays se développe. Le projet facilitera le commerce et créera 

des possibilités économiques, mais il prévoit également des interventions très spécifiques qui ont un 

impact direct et immédiat sur la communauté située au bas de la pyramide dans la zone d’implantation 

du projet. Des programmes d’appui tels que i) la construction du centre socio-culturel de Manja pour la 

promotion de la cohésion sociale ; ii) l’aménagement du marché rural pour la commercialisation des 

produits provenant des zones de production agricole ; iii) l’appui social aux femmes par l’acquisition 

d’équipements agricoles ; iv) l’amélioration des conditions d’enseignement aux enfants par la 

construction de salles de classe équipées et de structures de protection des écoles ; v) la construction de 

structures d’approvisionnement en eau pour les villages ; vi) la réhabilitation des centres de santé ; vii) 

la réhabilitation et l’équipement de postes de police pour la sécurité de la population ; et viii) la 

réhabilitation de centres de santé réduiront considérablement les facteurs de fragilité et de vulnérabilité 

socio-économique des communautés des zones d’implantation du projet. 



 

IX 

x. Le projet n’a ni un double objectif en matière de fragilité, ni des indicateurs spécifiques pour le 

suivi et l’évaluation, mais la conception a dûment pris en compte les principaux facteurs de fragilité. Le 

budget consacré au suivi-évaluation a pris en compte les coûts de suivi de la mise en œuvre des 

interventions connexes. Le suivi sera assuré de sorte que des mesures soient prises relativement à la 

mise en œuvre de ces activités.  
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Appendice VI: Carte de la zone du projet 

 

N.B. : La liaison entre la RN 9 et la RNT 12A sera réalisée suivant la section marquée en rouge sur la carte ci-

dessus; il s’agit de la RN 13 entre Taolagnaro et Toliara, les deux villes portuaires. 
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Appendice VII: Conditions d’éligibilité pour accéder à l’enveloppe régionale 

 

 

Conditions d’éligibilité pour accéder à l'enveloppe régionale du FAD 

 

Note d’information 

 

I. Contexte | Les instruments de l’enveloppe régionale 

 

En 2008, en réponse à la demande accrue des pays membres, le Groupe de la Banque africaine de 

développement a décidé d’allouer des ressources provenant du FAD pour soutenir les opérations 

régionales. Ainsi, le Cadre Stratégique et Opérationnel des Opérations Régionales (CSOR), adopté 

en 2008, a été le premier cadre stratégique de la Banque pour le financement des opérations régionales. 

 

Depuis 2008, un instrument additionnel a été approuvé en 2011 puis révisé en 2014 par le Conseil à 

savoir : le cadre de sélection et de classement des opérations régionales par ordre de priorité (CSCORP) 

. Conjointement, les deux instruments ci-dessus régissent l'allocation et la gestion des ressources de 

l'enveloppe régionale. 

 

II. Chronologie des révisions 

 

 2008 – Le Cadre stratégique et opérationnel des opérations régionales (CSOR) 

Le CSOR visait à offrir un cadre rigoureux, mais souple, pour la mobilisation des ressources en faveur 

de l'intégration régionale en Afrique. L'instrument (voir section 4.2) énonce les conditions 

d'admissibilité de base pour accéder à l’enveloppe régionale. A ce jour, les critères d'admissibilité sont 

toujours en vigueur. 

 2010 – Réunion sur la reconstitution du FAD-12 – Proposition de révision du Cadre d’allocation 

des Ressources des Opérations Régionales.  

Lors de la réunion sur la reconstitution du FAD-12, les administrateurs ont proposé des révisions du 

CSOR pour renforcer la méthode de sélection, le classement et la priorisation des opérations régionales. 

 2011 - Cadre de sélection et de classement des opérations régionales par ordre de priorité (CSCORP) 

En réponse à la demande des administrateurs, le cadre de sélection et de classement des opérations 

régionales a été approuvé par le Conseil en 2011 pour améliorer l'orientation, la priorisation et la 

méthode d'allocation des ressources de l’enveloppe régionale. Les critères d'admissibilité de base n’ont 

pas été révisés. 
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 2014 – CSCORP révisé 

Sur la base des leçons tirées et des résultats obtenus après trois années de mise en œuvre, le Conseil 

d'administration a proposé des révisions au CSCORP. Les modifications apportées ont mis l'accent sur 

la nécessité d'améliorer la méthode de sélection des projets, d'accroître les efforts de co-financement et 

d'améliorer l’équilibre régional et sectoriel. Les conditions d'éligibilité pour le financement des OR n'ont 

pas été révisées et sont restées identiques à celles énoncées dans l'instrument de 2008.  

III. Critère d’éligibilité pour bénéficier de l’enveloppe OR du FAD 

Le Cadre Stratégique et Opérationnel des Opérations régionales précise les critères d'éligibilité (voir 

l'annexe I) pour accéder au guichet des opérations régionales. Ci-dessous la section applicable du Cadre 

qui définit la dimension régionale d’une opération, et son éligibilité, comme étant :  

« une opération [ayant] obligatoirement des coûts et/ou des bénéfices dans au moins deux pays 

participants et nécessitant la participation/mobilisation/collaboration de tous les pays impliqués pour 

la réalisation des objectifs. L'opération devrait clairement contribuer à l’intégration économique 

régionale et/ou à la mise à disposition de biens publics régionaux.” 

Le cadre stipule explicitement que pour qu'une opération ait une "dimension régionale " et puisse 

bénéficier d'un financement de l’enveloppe régionale, elle doit " impliquer des coûts et/ou des bénéfices 

dans au moins deux pays participants...".  

En outre, le CSCORP revisé catégorise les projets régionaux comme suit: i) opérations d'intégration ; 

ou ii) opérations réalisées dans un seul pays mais ayant des avantages transfrontaliers. 

Le projet à Madagascar est une opération réalisée par un seul pays mais ayant des avantages 

transfrontaliers car la composante facilitation du commerce inclut une série d'activités visant à 

réformer les normes de qualité et à resserrer les liens commerciaux entre Madagascar et les pays de la 

COI, de la SADC et du COMESA. Le projet verra également la participation de 2 CER. 
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A titre d’exemple, le projet prévoit d'appuyer le Bureau des normes de Madagascar en vue d'obtenir une 

accréditation des normes et de qualité de la SADC. L'accréditation de la SADC facilitera le commerce 

en annulant le besoin d'essais, de certification et d'inspection répétitifs. L'accréditation des normes et de 

qualité impliquera une participation importante de la SADC sur le plan des formations et de la 

facilitation du processus d'accréditation.  

 

En ce qui concerne le renforcement des relations d’affaires4, le projet collaborera avec le Conseil des 

entreprises du COMESA pour faciliter le réseautage et les partenariats entre les acteurs privés 

malgaches, les PME et les investisseurs/importateurs d’Égypte, d’Afrique du Sud et de l’Ile Maurice, 

entre autres. 

 

Des antécédents  

 

D’autres opérations réalisées par un seul pays mais ayant des avantages transfrontaliers ont déjà 

bénéficié de l’enveloppe régionale, notamment le projet de centre d'excellence régional des TIC au 

Rwanda en 2010 (8,6 MUA), le projet de développement du site d'Inga et support à l'accès à l'électricité 

en 2013 (23,64 MUA) en République démocratique du Congo (RDC) et le projet de fibre optique en 

République centrafricaine (4,50 MUA) en 2017. Dans les trois cas, les pays concernés ont été les seuls 

bénéficiaires de financement mais ont pu démontrer que le projet avait des bénéfices et avantages 

transfrontaliers. 

 

IV. Conclusion & Recommandations 

En désenclavant le sud de Madagascar, le projet aura un impact important en termes d'accès aux 

transports, de commerce et de développement des PME non seulement à Madagascar mais aussi dans 

les pays membres du COMESA, de la COI et de la SADC.   

La direction propose de réviser le CSCORP pour lever toute confusion relative à l'éligibilité des 

opérations dans un seul pays mais ayant des avantages transfrontaliers afin que la définition soit alignée 

à la pratique en vigueur, telle que décrit ci-dessus.   

Par la présente, la Direction demande au Conseil d'approuver l'opération régionale proposée 

conformément aux informations fournies dans le REP. 

 

 

  

                                                             

 

4 Voir Page 5 du Rapport d’évaluation du projet, section C7. 

https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/p-rw-iad-003/
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/project-portfolio/p-rw-iad-003/
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Multinational_-_Inga_Site_Development_and_Electricity_Access_Support_Project__PASEL__-_Appraisal_Report1.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Multinational_-_Inga_Site_Development_and_Electricity_Access_Support_Project__PASEL__-_Appraisal_Report1.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Central_African_Republic_-_Central_Africa_Fibre-Optic_Backbone_Project__CAB__%E2%80%93_CAR_Component_-_Approved.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Central_African_Republic_-_Central_Africa_Fibre-Optic_Backbone_Project__CAB__%E2%80%93_CAR_Component_-_Approved.pdf
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Annexe I 

Critère d’éligibilité  

Extrait - Cadre stratégique et opérationnel des opérations régionales 
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