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Équivalences monétaires 

Mai 2013 

1 UC    = 1,50900 USD 

1 UC    =  1,15437 Euro 

1 UC   = 3 346,97 Ariary  

1 USD   = 2 218,01 Ariary 

1 EUR   = 2 899,39 Ariary  

Année budgétaire 

Du 1
er 

janvier au 31 décembre 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,2 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille  

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Acronymes et sigles 

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

des pêcheurs de Toliara 

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 

CEG Collège d’enseignement général PRI Plan de réinstallation involontaire 

CoST Construction Sector Transparency 

Initiative 

PRPIM Projet de réhabilitation du 

périmètre irrigué de Manombo 

DSP Document de Stratégie Pays PRPT Projet routier dans la province de 

Toliara 

EIES Etude d’impact environnemental et 

social 

RER Redevance d’entretien routier 

FAD Fonds africain de développement RN Route nationale 

FER Fonds d’entretien routier SIDA Syndrome d’immunodéficience 

acquis 

FSD Fonds saoudien de développement TMJA Trafic moyen journalier annuel 

HIMO Haute intensité de main d’œuvre TRE Taux de rentabilité économique 

INSTAT Institut national de la statistique UC Unité de compte 

IST Infection sexuellement transmissible UE Union européenne 

MTPM Ministère des travaux publics et de la 

météorologie 

VIH Virus de l’immunodéficience 

humaine 

OFID OPEC Fund for International 

Development 

ZIP Zone d’influence du projet 
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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 35,42 10,72 46,14 72,68% Prêt 

Don FAD 0,10 0,03 0,13 0,20% 
Don pour appui Institutionnel et 

Réhabilitation 

OFID 11,93 - 11,93 18,79% Prêt 

GdM - 5,29 5,29 8,33% Fonds de Contrepartie 

TOTAL 47,45 16,04 63,49 100% 
 

 

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 50 ans  

Différé d’amortissement 10 ans 

TRF Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) 18,2% et 58,09 milliards d’Ariary 

 

Calendrier d’exécution- principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  : 

 

Août 2012 

Approbation du projet : Octobre 2013 

Entrée en vigueur : Janvier 2014 

Dernier décaissement  : Décembre 2017 

Achèvement  : Décembre 2018 

Dernier remboursement   : Décembre 2064 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu du projet 

Le projet d’aménagement d’infrastructures routières (PAIR) vise à désenclaver la partie Sud-

Ouest de Madagascar. Il consiste principalement en : i) l’aménagement en route revêtue du 

tronçon de route reliant Toliara à Analamisampy (PK107 sur la RN9 ; ii) la construction du 

pont de Befandriana sur la RN9 ; iii) la reconstruction du Pont Pomay sur la RN35 ; iv) des 

aménagements connexes relatifs à la réhabilitation de piste rurale et à la construction de 

classes d’école au profit des populations riveraines ; et iv) des actions de renforcement de la 

bonne gouvernance  dont une étude institutionnelle sur l’entretien routier. Le projet 

s’exécutera sur près de quatre ans et son coût estimatif est de 63,49 millions d’UC, cofinancé 

par le FAD (46,27 millions d’UC), l’OFID (11,93 millions d’UC) et la République de 

Madagascar (5,29 millions d’UC). Les principaux bénéficiaires du projet sont les habitants de 

la région Sud-Ouest de Madagascar, aussi dénommée Atsimo-Andrefana. Cette région abrite 

1 450 000 personnes, réparties dans neuf districts dont deux directement concernés par le 

présent projet, à savoir les districts de Toliara et Morombe. L’augmentation de la fréquence 

des cyclones ces dernières années accentue la problématique de l’enclavement de la zone et 

confère au projet un caractère d’urgence. 

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. La présente intervention permettra de 

consolider les acquis des projets agricoles et de pêche financés par la Banque au cours des dix 

dernières années dans la zone d’influence du projet. L’évaluation des besoins a été faite 

pendant la préparation du projet, en 2012. 

Valeur ajoutée de la Banque 

Ce projet qui sera la douzième 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 de la région. La réalisation de la composante des aménagements connexes selon 

l’approche à haute intensité de main d’œuvre (HIMO), en accord avec les principes de 

croissance inclusive promus par la Banque, générera des revenus tout en créant des emplois, 

notamment au sein des couches défavorisées de la population de la zone d’influence du projet. 

De plus, les études des principales composantes du projet ont également été réalisées dans le 

cadre du précédent Projet routier dans la province de Toliara (PRPT). De même, ce projet 

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 l’impact 

de l’approche HIMO sur la croissance inclusive. Les composantes relatives à la gouvernance 

dans le secteur de la construction et à l’étude institutionnelle de l’entretien routier 

contribueront au renforcement de l’efficacité du secteur des transports à 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 : Projet d’aménagement des infrastructures routières (PAIR) 

But du projet : Améliorer le niveau de service du réseau routier national pour soutenir les activités porteuses de croissance et contribuer à la réduction de la pauvreté 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

1 Amélioration des infrastructures de 

transport routier à Madagascar. 
 

 
2 Augmentation de la production 

agricole dans le Sud-Ouest . 

1 Amélioration de l’indice 

d’accessibilité rurale à 

Madagascar 

 

2 Volume de la production 

agricole dans le Sud-Ouest 

1 10% en 2012 

 

 

2 457 000 tonnes de productions 

pour les cinq principaux 

produits agricoles (riz, manioc, 

patate douce, maïs, haricot), 

dont 209 000 t pour le riz en 

2012 

1 12% en 2020 

 

 

2 571 000 tonnes de productions 

agricoles, soit une augmentation de 

25% en 2020 

Statistiques nationales, 

statistiques produites par les 

services agricoles.  

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Réduction des coûts et du temps de 

transport sur la RN9 entre Toliara et 

Analamisampy. 

 

2. Augmentation du volume des 

activités économiques dans la zone 

du projet. 

1.1 Coût d’exploitation des 

véhicules (CEV) 

1.2 Temps de parcours entre 

Toliara et Analamisampy 

2.1 Trafic moyen journalier 

annuel (TMJA) 

2.2 Production agricole dans les 

districts de Toliara et 

Morombe 

 

2.3 Nombre de chambres/ 

bungalows d’hôtel offerts 

dans les districts de Toliara 

(sud de Toliara non 

compris) et Morombe 

1.1 978 Ar/km en 2012 pour un 

VL 

1.2 7 heures en 2012 

 

2.1 TMJA de 227 véhicules en 

2012 

2.2 156 000 t de production pour 

les cinq principaux produits 

agricoles dans les districts 

de Toliara et Morombe, 

dont 73 000 t pour le riz 

2.3 2083 en 2012 

1.1 636 Ar/km en 2017, soit une 

réduction de 35% 

1.2 1,7 heure en 2017 

 

2.1 TMJA de 490 véhicules en 2017 

2.2 187 200 t de productions agricoles 

dans les districts de Toliara et 

Morombe, soit une augmentation 

de 20% en 2017 

2.3 Augmentation d’au moins 10% en 

2017 

ARM, Institut National des 

Statistiques, statistiques 

produites par les services 

agricoles et les services de 

tourisme, rapports de revue 

de la Banque. 

 Crise politique accentuée 

avec cessation de l’aide 

internationale/ 

 

 Efforts actuellement déployés 

par Madagascar et la SADC pour 

appliquer la feuille de route 

devant conduire à la tenue des 

élections avant la fin de l’année 

2013.  

 

 Insuffisance de fonds 

affectés à l’entretien (courant et 

périodique) des infrastructures 

menaçant la durabilité du projet. 

 

 Relance des réformes du 

secteur des transports à partir de 

2014, avec  notamment le 

renforcement de la capacité 

financière et de l’autonomie du 

Fonds d’entretien routier (avec la 

reconstitution des ressources du 

FER par le règlement des 

impayés enregistrés par les 

sociétés pétrolières et le paiement 

régulier à l’avenir).  
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P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Travaux routiers et ponts 

1.1. RN9 aménagée du PK0 au PK 

107 ; 

1.2. Matériel de contrôle des charges 

à l’essieu fourni ; 

1.3. Ouvrages permanents de 

franchissement des rivières à 

Befandriana et à Pomay; 

2. Aménagements connexes 

2.1. Piste rurale Tsianisiha-

Andoharano réhabilitée; 

2.2. Femmes pourvues en matériel 

agricole ; 

2.3. CEG aménagée à Mangily;  

3. Appui institutionnel, gestion et 

suivi du projet 

3.1. Personnel ARM formé 

(nouvelles méthodes de gestion, 

comptabilité..) 

3.2. Audit financier réalisé 

3.3. Audit technique réalisé 

3.4. Audit de sécurité routière réalisé 

3.5. Données de référence 

confirmées et, effets et impacts 

du projet évalués 

4. Sensibilisation des populations 

4.1. Population sensibilisée à IST 

4.2.  Population sensibilisée à la 

maternité précoce 

4.3.  Population sensibilisée à la 

sécurité routière 

4.4.  Population sensibilisée à 

l’environnement 

4.5.  Population sensibilisée à 

l’appropriation & la gestion des 

ouvrages et équipements de la 

route; 

5. Amélioration de la gouvernance 

5.1. Etude institutionnelle sur 

l’entretien routier réalisée 

5.2. Adhésion à initiative CoST 

préparée 

  

1.1 Linéaire de route aménagé 

et revêtu sur la RN9; 

1.2 Nombre de pèse-essieux-

mobiles fonctionnels 

1.3 Ponts de Befandriana et 

Pomay construits ; 

2.1 Linéaire de piste 

réhabilitée ;  

2.2 Nombre d’équipements 

agricoles fonctionnels 

acquis et distribués aux 

femmes; 

2.3 Nombre de salles de classes 

et clôture construits ; 

3.1 Nombre de personnes 

formées 

3.2 Exercices financiers audités 

3.3 Rapport d’audit technique 

3.4 Rapport d’audit sécurité 

routière 

3.5 Rapports sur données 

référence et sur effets et 

impacts 

4.i  Nombre de personnes 

sensibilisées 

5.1 Rapport d’étude sur 

l’entretien routier produit ; 

5.2 Rapport et documents sur 

CoST ; 

 

1.1      0 

1.2     0 

1.3     0 

 

2.1    0 

2.2    0 

 

2.3    0 

 

3.1    0 

 

3.2    0 

3.3    0 

3.4    0 

3.5    0 

 

4.i    0 

5.1    0 

5.2    0 

 

1.1 107 km de route aménagée et 

revêtue; 

1.2  2 pèse-essieux mobiles acquis et 

fonctionnels 

1.3 2 ponts de 150m et 80m 

construits ; 

 

2.1 16 km de piste rurale réhabilitée ; 

 

2.2 6 équipements agricoles 

fonctionnels distribués aux 

femmes ; 

 

2.3 CEG clôturé avec 6 salles de 

classe entièrement aménagées ; 

 

3.1 Au moins 10  personnes 

formées ; 

3.2 Rapports d’audit financier pour 

tous les exercices annuels de la 

période d’exécution des travaux ; 

3.3 Rapport d’audit technique ; 

3.4 Rapport d’audit sécurité routière ; 

3.5 Rapports INSTAT sur données de 

référence et sur effets et 

évaluation du projet approuvés ; 

4.i Au moins 600 personnes 

sensibilisées aux thèmes retenus ; 

5.1 Rapport final sur l’entretien 

routier approuvé ; 

5.2 Rapport et documents sur CoST 

acceptés ; 

  

Rapports d’avancement et 

financiers  de l’ARM. 

 

Rapports de mission de 

supervision et d’achèvement 

de la Banque. 

 

Rapports du bureau/institut 

en charge du suivi-évaluation 

de l’impact du projet. 

 Risques liés aux faiblesses 

institutionnelles et 

techniques de l’ARM 

 Appui technique apporté à 

l’ARM par le biais de formation 

dans les domaines où des lacunes 

ont été identifiées. 

 

 

 Risques liés aux grands 

retards des paiements au 

titre de la contrepartie du 

Gouvernement 

 Ouverture d’un compte de 

dépôt au nom du projet auprès le 

Recette Générale d’Antananarivo 

sur lequel le montant 

prévisionnel de la contrepartie 

pour une année sera déposé en 

début d’année. 
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É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

1. Travaux routiers et ponts 

1.1. Travaux routiers sur la RN9 (Toliara–Analamisampy) et acquisition de 2 pèse-essieux mobile 

1.2. Construction du pont de Befandriana et reconstruction du pont de Pomay 

1.3. Contrôle & surveillance des travaux 

1.4. Libération de l’emprise et indemnisation des PAP 

2. Aménagements connexes 

2.1. Réhabilitation de la piste rurale Tsianisiha-Andoharano 

2.2. Fourniture d’équipements agricoles aux femmes 

2.3. Construction de salles de classes et de clôture d’école à Mangily 

3. Appui institutionnel, gestion et suivi du projet 

3.1. Appui à l’ARM 

3.2. Audits financier, technique et de sécurité routière 

3.3. Suivi-évaluation du projet 

4. Sensibilisation des populations 

4.1. Santé – IST et maternité précoce 

4.2. Environnement 

4.3. Sécurité routière 

4.4. Appropriation et gestion infrastructures 

5. Amélioration de la gouvernance 

5.1. Etude institutionnelle sur l’entretien routier 

5.2. Appui à l’adhésion à l’initiative CoST 

  

Source Montant (millions d’UC) % 

Prêt FAD 46,14 72,68% 

Don FAD 0,13 0,20% 

Prêt OFID 11,93 18,79% 

GdM  5,29 8,33% 

TOTAL 63,49 100% 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 



 

 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET ET DE DON 

A MADAGASCAR POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT 

D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt 

FAD de 46,14 millions d'UC et de don FAD de 0,13 million d’UC à la République de 

Madagascar pour le financement du projet d’aménagement d’infrastructures routières (PAIR). 

 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs nationaux 

1.1.1 La stratégie nationale de développement qui couvrait la période 2007-2012 a expiré. 

L’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale sera assurée par les nouvelles Autorités 

issues des prochaines élections. Les Autorités de la Transition ont néanmoins commencé la 

préparation d’une stratégie intérimaire, dont le processus n’est encore qu’au stade initial. 

Dans l’attente, les Autorités ont indiqué que leurs stratégies et actions se placent sous le signe 

de la continuité. Au niveau sectoriel, la même démarche de continuité est adoptée, à savoir la 

confirmation des priorités définies dans le document de stratégies et programmes d’actions 

2008-2012 du ministère des travaux publics et de la météorologie (MTPM). Ainsi, il est 

réaffirmé que le développement des infrastructures routières reste une priorité majeure qui 

conditionne la croissance recherchée, que le désenclavement est un objectif de premier plan et 

que les moyens doivent être affectés prioritairement sur le réseau structurant des routes 

nationales. En juin 2012, la Banque a approuvé une deuxième prorogation du document 

stratégie pays (DSP)
1
 pour la période 2012-2013. Les mêmes piliers que ceux du DSP initial 

ont été conservés, à savoir  (i) l’amélioration des infrastructures rurales et (ii) l’amélioration 

de la Gouvernance. 

1.1.2 Le présent projet s’inscrit dans cette continuité de la politique nationale de 

développement socio-économique et fait partie des nouvelles opérations proposées dans la 

seconde extension du DSP au titre de l’amélioration des infrastructures rurales. Ses 

principales composantes qui consistent en la construction de la route nationale 9 (RN9), du 

pont de Befandriana et du pont Pomay, contribueront au désenclavement de zones rurales et 

agricoles, en accord avec les priorités sus-citées. Par ailleurs, l’incidence de la pauvreté est 

plus accentuée en milieu rural (82,2%) qu’en milieu urbain (54,2%). La forte concentration de 

la pauvreté en milieu rural renforce la priorité absolue que les Autorités ont accordée au 

développement rural et au désenclavement des zones de production. Le volet gouvernance du 

projet vise l’objectif d’amélioration de la gouvernance formulé tant au niveau du pays que de 

la Banque. 

 

1.2 Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Depuis 2009, Madagascar traverse une crise politique et est dirigé par un 

gouvernement de fait. Cette crise politique a engendré une crise économique et sociale, 

exacerbée par la réduction de l’aide internationale réduite de 40% alors qu’elle finançait 

jusqu’à 70% de l’investissement public dans le pays. Le manque de ressources financières, 

                                                             
 

1 Le DSP initial couvrait la période 2005-2009 et a été prorogé une première fois jusqu’en 2011. 



 

2 

 

aussi bien pour les mesures d’investissement que d’entretien, combiné à la récurrence des 

cyclones a résulté en la dégradation des infrastructures dans le pays. 

1.2.2 En outre, la zone du projet est située dans la région Sud-Ouest qui est caractérisée par 

un taux de pauvreté de 82,1%
2
, un des plus élevés des 22 régions du pays, et une exposition 

chronique aux catastrophes naturelles. Pourtant, la région a 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. La RN9 est l’épine dorsale de cette région. Son aménagement en route 

revêtue est crucial pour la réduction de la pauvreté et le développement du Sud-Ouest. De 

plus, la Banque possède un avantage comparatif à intervenir dans cette région du Sud-Ouest 

car cela permettra de créer des synergies avec le projet de réhabilitation des infrastructures 

agricoles de la région du Sud-Ouest (PRIASO), approuvé en juin 2013, et de consolider les 

acquis des projets agricoles et de pêche en cours d’exécution et financés
3
 par la Banque dans 

la zone d’influence du projet. 

 

1.3 Coordination de l’Aide  

1.3.1 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 Arabe pour le 

Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Fonds Saoudien de développement 

(FSD) interviennent dans le secteur des transports à Madagascar. Les interventions des 

différents bailleurs de fonds ciblent des secteurs et zones géographiques diverses et sont 

complémentaires les unes des autres. 

Tableau 1.1 : Coordination de l’aide 
 

Secteur ou sous-secteur 
Taille 

PIB Exportations Population active 

Transport routier [n.d] [n.d] [n.d] 

Acteurs - Dépenses publiques  

Gouvernement de Madagascar Bailleurs de fonds* 

27 millions d’UC 123,5  millions d'UC 

  AFD 0,48 

BADEA 18,4 

BM 14,74 

FAD 33,71 

FSD 5,7 

FKDEA 12,98 

KOEXIM BANK 10,09 

OFID 13,36 

FED 14,05 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail directeurs à Madagascar Oui 

Existence des SWAP ou d'Approches sectorielles intégrées : Non 

Implication du FAD dans la coordination de l’aide** : Oui/M 

 *    Montant total par bailleur sur les cinq dernières années (2007-2011) 

 ** L : leader, M : membre mais pas leader, zéro : aucune implication 

                                                             
 

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

3 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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1.3.2 Malgré le contexte politique que traverse Madagascar depuis 2009 et qui a affecté la 

coordination entre les bailleurs et le Gouvernement, les efforts de concertation entre bailleurs 

ont été maintenus à travers un certain nombre de groupes sectoriels (secteur privé, 

gouvernance, développement rural, environnement, eau et assainissement, transport, énergie, 

développement urbain, éducation et santé, gestion des risques et des catastrophes). La Banque 

est actuellement le chef
4

 de file des groupes sectoriels « eau et assainissement » et 

« développement rural ». Face à la crise, les partenaires ont pour la plupart procédé au gel de 

leur coopération, à l’exception de l’assistance humanitaire. Pour ce qui concerne le groupe 

sectoriel de transport, la Banque joue un rôle très actif avec la Banque mondiale et l’Union 

Européenne. Le groupe entretient des interactions régulières et soutenues avec le 

Gouvernement, notamment sur les questions institutionnelles et la gestion des routes. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du Projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration des infrastructures de 

transport routier à Madagascar et à la promotion des échanges commerciaux entre le Sud-

Ouest et le reste du pays. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) la réduction des coûts et 

des temps de transport sur la RN9 et (ii) l’augmentation du volume des activités économiques 

dans la zone du projet. Pour atteindre ces objectifs, le projet comprendra les composantes qui 

sont présentées dans le tableau 2.1 ci-après. 

 

                                                             
 

4  Les autres chefs de file sont : l’AFD (développement urbain) ; l’UNICEF (éducation et protection sociale) et l’OMS (santé) ; l’UE 

(gouvernance, secteur privé et énergie) ; le PNUD (gestion des risques et catastrophes) et la BM (transport et environnement). 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet  (coût en millions d’UC) 

 

NOM  COUT  DESCRIPTION 

TRAVAUX ROUTIERS ET PONTS 61,23 

 la construction de 107 km de route revêtue entre Toliara et 

Analamisampy 

 l’acquistion de deux pèse-essieux mobiles pour l’application 

des dispositions réglementaires relatives à la charge à 

l’essieu 

 la construction du pont de Befandriana et la reconstruction 

du pont de Pomay  

 le contrôle et la surveillance des travaux  

 la libération de l’emprise et l’indemnisation des personnes 

affectées par le projet (PAP) 

AMENAGEMENTS CONNEXES 0,65 

 la réhabilitation de la piste rurale de 16km Tsianisiha-

Andoharano reliant le périmètre de Manombo à la RN9 

 l’accompagnement social des femmes par l’acquisition de 

matériel agricole 

 la construction de salles de classe et clôture du CEG de 

Mangily  

 le contrôle et la surveillance des travaux (piste rurale & 

CEG) 

 APPUI INSTITUTIONNEL, GESTION 

ET SUIVI DU PROJET 
1,20 

 l’appui à l’ARM par la formation des cadres en gestion et 

comptabilité et par la couverture des frais de gestion du 

projet  

 les audits financier, technique et de sécurité routière 

 le suivi-évaluation du projet 

SENSIBILISATION DES 

POPULATIONS 
0,11 

Campagnes de sensibilisation sur : 

 la santé – infections sexuellement transmissibles (IST) et 

maternité précoce 

 l’environnement 

 la sécurité routière 

 l’appropriation et la gestion des ouvrages et équipements de 

la route 

AMELIORATION DE LA 

GOUVERNANCE 
0,30 

 étude institutionnelle sur l’entretien routier  

 appui en vue de l’adhésion du pays à l’initiative CoST 

TOTAL 63,49  

 

2.2 Solution technique retenue et autres options considérées 

2.2.1 Les travaux de construction de la RN9 ainsi que des ponts de Befandriana et de Pomay 

constituent les principales composantes du projet. Comme indiqué au paragraphe 1.2.2 ci-

dessus, l’aménagement de la RN9 est essentiel pour une meilleure exploitation du potentiel 

économique de la région Sud-Ouest. La construction du pont de Befandriana permettra de 

désenclaver les villages situés entre Befandriana et Bevoay, tandis que la reconstruction du 

pont de Pomay s’impose car l’ouvrage existant menace de s’écrouler aux prochaines saisons 

des pluies, mettant en péril la fluidité du trafic sur cet axe. 

2.2.2 La solution technique retenue pour les travaux routiers de la RN9 comprend 

l’aménagement d’une plateforme de 8,5 m de large, avec une chaussée de 6 m de large pour la 

bande de roulement (sauf en zones urbaines où la largeur passe à 8 m) et deux accotements de 

1,25 m chacun. La structure type de la chaussée comprendra : (i) une couche de forme de 30 à 

50 cm d’épaisseur en matériaux naturels sélectionnés, pour mettre la chaussée hors d’eau, la 

structure actuelle étant encaissée ; (ii) une couche de fondation d’une épaisseur moyenne de 

20 cm en matériaux naturels sélectionnés ; (ii) une couche de base de 20 cm en grave 

concassée non traitée (GNT) ; et (iii) un revêtement bitumineux de 4cm. Les accotements 

seront revêtus d’un enduit superficiel monocouche. Le dimensionnement proposé a été 

déterminé à l’aide du logiciel Alizé. Il est basé sur les principaux paramètres suivants : i) la 
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durée de vie de la route fixée à 20 ans, (ii)  la portance du sol support, (iii) l’agressivité du 

trafic et (iv) la qualité des matériaux de construction dans la zone. 

2.2.3 En ce qui concerne le pont de Befandriana, il a été retenu un ouvrage de 150 m de 

portée, en béton armé, précontraint ou toute autre solution techniquement équivalente. 

L’ouvrage sera fondé sur pieux rigidifiés à leurs têtes par des semelles en béton armé et la 

superstructure sera réalisée en piles en béton armé qui supporteront des poutres isostatiques. 

Le tablier sera constitué de 7 travées de 21,30 m de portée chacune, séparées par des joints de 

4 cm. Deux ouvrages de décharge de section totale de 100x150 cm seront aussi construits de 

part et d’autre du pont. Cette solution technique garantit une mise hors d’eau de la route vis-à-

vis de la crue centennale. 

2.2.4 S’agissant du pont Pomay, l’ouvrage à construire sera un pont de 80 m en béton armé, 

précontraint ou toute autre solution techniquement équivalente. L’infrastructure sera 

constituée de pieux d’une profondeur moyenne de 20 m, rigidifiés à leurs têtes par des 

semelles en béton armé. La superstructure comprendra des piles en béton armé, supportant des 

poutres et entretoises en béton armé, précontraint ou toute autre solution techniquement 

équivalente. Le tablier comprendra 4 travées isostatiques. Compte tenu de la topographie du 

terrain, le lit du fleuve sera dévié. Cela permettra de réaliser tous les travaux au sec, sans 

besoin d’ouvrage provisoire, le pont actuel devant être utilisé pendant les travaux. De plus, le 

nouveau pont ne sera pas dans une zone d’attaque de la rivière comme c’est le cas pour le 

pont existant. 

2.2.5 Les solutions techniques de substitution envisagées ainsi que les raisons de leur rejet 

sont présentées dans le tableau 2.2 ci-dessous. 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

La RN9 

Construction d’une route en terre 

moderne avec des ouvrages définitifs 

 

 

Il s’agit, dans un premier temps, de 

mettre en place la couche de fondation de 

la route, de construire les fossés latéraux 

et tous les ouvrages de franchissement de 

manière définitive, au gabarit définitif de 

la route. La construction de la couche de 

base et du revêtement interviendrait plus 

tard. 

Avec les trafics qui seront accrus 

grâce à cet aménagement, il y a un 

risque de dégradation précoce de la 

couche de fondation, conduisant à 

une reprise des mêmes travaux de la 

couche de fondation une seconde fois. 

Pont de Befandriana 

Construction d’un radier 

submersible 

 

Il s’agit de construire un radier 

submersible en béton armé. Un tel 

ouvrage est moins onéreux et serait 

réalisé dans un délai plus court. 

Cette solution n’est pas définitive, le 

radier submersible est vulnérable face 

à une crue supérieure à la crue 

quinquennale. Par ailleurs, au-delà 

d’une hauteur d’eau de 30 cm,  une 

interruption de la circulation pouvant 

durer quelques jours est prévisible. 

Pont Pomay 

Reconstruction du pont à 

l’emplacement de l’ouvrage existant 

Il s’agit de construire le nouveau pont au 

même endroit que l’ouvrage existant. Ce 

faisant l’on réduirait les coûts et impacts 

environnementaux liés à la déviation du 

lit de la rivière 

Cette solution entraîne la construction 

d’un ouvrage provisoire pour le 

maintien de la fluidité du trafic 

pendant les travaux. Les coûts et 

impacts y relatifs seraient alors plus 

importants que pour la solution 

retenue. 
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2.3 Type de projet 

 Le projet est une opération autonome qui sera financée par un prêt du FAD, via le 

mécanisme de prêt des guichets de la Banque pour les allocations fondées sur la performance 

des pays. 

 

2.4 Coût et dispositif de financement du projet 

2.4.1 Le coût total du projet s'élève à 63,49 millions d'UC (95,80 millions d'USD) et est 

cofinancé conjointement par la Banque et l’OFID qui contribueront respectivement à hauteur 

de 46,27 millions d’UC et 11,93 millions d’UC. La République de Madagascar interviendra à 

hauteur de 5,29 millions d’UC, ce qui représente près de 8% du coût total, la Banque et 

l’OFID finançant respectivement 72,88% et 18,79% du coût du projet. La contribution du 

pays (moins de 10% du projet) a été justifiée. 

2.4.2 La contribution de la Banque est composée d’un prêt (46,14 millions d’UC) et d’un 

don (0,13 million d’UC). Le prêt est octroyé sans intérêt, pour une maturité de 50 années, 

dont 10 ans de période de grâce. La République de Madagascar a exprimé son accord sur les 

termes de ce prêt. 

2.4.3 Le coût des composantes (hors taxes), comme le résume le Tableau 2.4, est estimé à 

63,49 millions d'UC, dont 47,45 millions d’UC en devises (75%) et 16,04 millions d’UC en 

monnaie locale (25%). 

Tableau 2.3 : Coûts du projet par composante 

 
COMPOSANTES 

EN MILLIONS D'UC % 

DEVISES Devises ML Total 

1 Travaux routiers et ponts 41,19 11,73 52,92 78% 

2 Aménagements connexes 0,03 0,53 0,56 5% 

3 Appui institutionnel, gestion et suivi du projet  0,49 0,57 1,06 47% 

4 Sensibilisation des populations  0,00 0,09 0,09 0% 

5 Amélioration de la gouvernance  0,22 0,06 0,28 78% 

 COUT DE BASE 41,93 12,98 54,91 76% 

 Provision pour aléas d’exécution 4,11 1,10 5,21 79% 

 Provision pour hausse des prix  1,41 1,96 3,36 42% 

 COUT TOTAL 47,45 16,04 63,49 75% 
Note : les taux de change sont fournis au début de ce rapport  page (i)).  

 
Tableau 2.4 : Sources de financement 

SOURCE 

Montant en millions d’UC 

Devises Monnaie 

locale 

Total 
% total 

Prêt FAD 35,42 10,72 46,14 72,68% 

Don FAD 0,10 0,03 0,13 0,20% 

OFID 11,93 0 11,93 18,79% 

GdM - 5,29 5,29 8,33% 

TOTAL 47,45 16,04 63,49 100% 
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Tableau 2.5: Coûts du projet par catégorie de dépense 
CATEGORIE DE DEPENSE MILLIONS D'UC % 

devises 

 Devises M.L Total 

Travaux 38,72 10,13 48,85 79% 

Biens 0,07 0,01 0,08 93% 

Services 2,94 1,30 4,24 69% 

Divers 0,20 1,54 1,74 12% 

COUT DE BASE 41,93 12,98 54,91 76% 

Provisions pour aléas d’exécution  4,11 1,10 5,21 79% 

Provision pour hausse des prix  1,41 1,96 3,37 42% 

COUT TOTAL 47,45 16,04 63,49 75% 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante 

N

° 
COMPOSANTES 

EN MILLIONS D'UC TOTAL 

2014 2015 2016 2017 
 

1. Travaux routiers et ponts 16,65 24,14 19,03 1,41 61,23 

2. Aménagements connexes   0,16 0,34 0,15 - 0,65 

3. Appui institutionnel, gestion et suivi du projet  0,5 0,16 0,16 0,38 1,20 

4. Sensibilisation  0,02 0,02 0,03 0,04 0,11 

5.  Amélioration de la gouvernance  0,06 0,17 0,07 - 0,30 

 
COUT TOTAL 17,39 24,83 19,44 1,83 63,49 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La zone d’influence du projet (ZIP) est située dans la région Sud-Ouest de 

Madagascar, aussi dénommée Atsimo-Andrefana. D’une  superficie de 67 000 km² et abritant 

une population estimée à 1 450 000 habitants (dont 52% sont des femmes et 75% des 

individus âgés de moins de 45 ans), cette région se caractérise par un taux de pauvreté de 

82,1% et figure parmi les quatre (4) régions que réunit l’ex-Province de Toliara. Elle renferme 

neuf (9) districts dont deux (2) sont directement concernés par le présent projet 

d’aménagement, à savoir,  le district de Toliara
5
, et celui de Morombe

6
. 

2.5.2 La population de la ZIP est majoritairement constituée d’agriculteurs, de pêcheurs et 

d’agro-pasteurs. La ZIP possède d’importantes opportunités économiques pour le 

développement d’activités agricoles et agro-pastorales liées à son potentiel hydraulique 

important. Le secteur touristique
7
 constitue aussi une opportunité intéressante. Cependant, ces 

énormes potentialités économiques sont sous-exploitées du fait de l’absence de voie de 

desserte fonctionnelle durant toute l’année ; ce qui entrave le développement de la région du 

sud-ouest de Madagascar depuis plus de trois décennies. Le projet a pour objectif ultime de 

désenclaver la région, de valoriser son potentiel économique et d’améliorer les conditions de 

vie de la population par un meilleur accès aux services sociaux de base. 

                                                             
 

5
 comprenant les communes d’Ankilimalinika, Tsianisiha, Milenaka, Ankililaoka, Analamisampy, et Antanimeva, 

6
 avec les communes de Befandriana Sud et Anosiambositra, appelée aussi Ambiky. 

7
 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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2.6 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, 

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 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 Ces 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. Ces activités connexes vont permettre d’accentuer l’impact socio-économique du 

projet et peuvent être résumées comme suit : (i) l’aménagement de la piste rurale de 

Tsianisiha-Andoharano pour faciliter l’évacuation des produits des zones de production 

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

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

classe équipées et d’une clôture pour le collège d’enseignement général (CEG) de Mangily. 

 

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 2012. Le tableau ci-

dessous récapitule comment la conception du projet a intégré les enseignements pertinents 

pour le sous-secteur routier retenus de cette RP ainsi que ceux tirés des projets achevés 

antérieurs, comme détaillé à l’annexe technique B1.  

 

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

Leçon tirée Actions intégrées dans la conception du PAIR 

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 de dépôt  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. 

Faiblesse dans la gestion financière des 

projets (maîtrise insuffisante des procédures 

de la Banque) 

Le Projet a intégré un programme de formation sur la gestion 

financière des cadres de l’ARM affectés à cette tâche. 

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. 
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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’amélioration de l’indice 

d’accessibilité rurale à Madagascar ; (ii) l’augmentation du volume de la production agricole 

dans le Sud-Ouest, et plus particulièrement dans les districts de Toliara et Morombe ; (iii) 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 ; et  (vi) l’augmentation des chambres et du 

taux d’occupation des hôtels à Toliara et Morombe. 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 l’INSTAT. 

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 En termes de trafic, le tronçon de la RN9 à aménager a été scindé en deux sections 

considérées comme homogènes : Toliara-Manombo (PK0-PK58) et Manombo-Analamisampy 

(PK58-PK107). Le trafic actuel (septembre 2012) a été évalué sur la base des résultats des 

campagnes effectuées par les services de l’Autorité Routière de Madagascar (ARM) en 

juillet/août 2012 sur les deux sections susmentionnées. Les données collectées à cette 

occasion conduisent à un TMJA de 227 véh/j (dont 68,7% de VL et 31,3% de PL) sur 

Toliara/Manombo et 53 véh/j (dont 59,3% de VL et 40,7% de PL) sur 

Manombo/Analamisampy. A l’année de service, le trafic total sera composé du trafic normal, 

du trafic 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. 

3.1.2 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. 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 17,2% sur la section 

Toliara/Manombo et 19,0% sur la section Manombo/PK107, soit un TRE consolidé de 18,2% 

pour l’ensemble du projet. Les valeurs actuelles nettes (VAN) correspondantes s’élèvent à 

23.351,7 millions d’Ariary sur la première section et 34.738,0 millions d’Ariary sur la 

deuxième section, soit une VAN consolidée de 58.089,6 millions d’Ariary pour l’ensemble du 

tronçon. Les tests de sensibilité effectués (variation de 10% des coûts et avantages) 

conduisent à un TRE consolidé de 15,3%. Le projet est donc économiquement rentable pour 

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

d’annexe technique) 

Paramètres 

économiques analysés 
Toliara/Manombo Manombo/Analamisampy 

Ensemble du 

projet 

TRE 17,2% 19,0% 18,2% 

VAN en millions 

d’Ariary 
23 351,7 34 738,0 58 089,6 

Test de sensibilité du 

TRE 
14,6% 15,9% 15,3% 

 

3.2 Impact environnemental et social 

ENVIRONNEMENT 

3.2.1 Le projet a été classé en catégorie 1, notamment du fait que 3982 personnes affectées 

par le projet aient été identifiées dans le Plan de Réinstallation Involontaire (PRI). 

Conformément aux procédures de la Banque, une étude d’impact environnemental et social 

(EIES) et un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ont été réalisés. Un résumé 

exécutif sur les études d’impact environnemental et social et un résumé exécutif du PRI ont 

également fait l’objet de publication sur le site de la Banque le 24 mai 2013. 

3.2.2 Les principaux effets négatifs du projet qui ont été identifiés sont : (i) les 

expropriations du bâti riverain et des pertes de revenus ; (ii) l’exploitation des carrières et les 

emprunts de matériaux qui pourraient entrainer la diminution de la couverture des sols, 

l’érosion, la pollution des sols et des eaux ; (iv) les fragmentation, fragilisation, destruction et 

modification des écosystèmes naturels et de la végétation ; (v) augmentation des pressions sur 

les ressources naturelles environnantes (bois de chauffe, braconnage etc..) ; (vi) les nuisances 

de chantier à proximité immédiate du cadre bâti par le dégagement de bruit, de poussières et 

de gaz d’échappement ; et (vii) les risques d’accidents dus à la circulation des engins et 

machinerie de chantier. Ces impacts feront l’objet de mesures de mitigation. En outre, le 

projet prévoit des actions de sensibilisation des populations à l’environnement. 

3.2.3 Les prescriptions de l’EIES et du PGES seront intégrées dans les dossiers d’appel 

d’offres des travaux. Le suivi de leur mise en œuvre sera assuré par la mission de contrôle et 

l’ARM, qui comprennent chacune dans leur équipe un Expert en environnement. 

Indépendamment, les autorités environnementales, à travers l’Office national de 

l’environnement (ONE) et la Direction des impacts environnementaux et sociaux du MTPM, 

vérifieront l’application et la conformité de ces mesures environnementales, 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

3.2.4 La désertification est un phénomène qui gagne du terrain à Madagascar suite à la 

destruction progressive du capital forestier du pays. Au niveau national, le changement 

climatique est pris en compte dans les orientations stratégiques du Gouvernement visant à 

assurer une gestion plus rationnelle du patrimoine forestier face à l’exploitation « sauvage » 

dont il est souvent l’objet. La pluviométrie dominante sur l’ile est sans excès (750 mm à 1600 

mm/an), mais peut à tout moment créer des sources d’inondations durables avec des 

complications liées aux vents cycloniques. 

3.2.5 L’aménagement de la RN9 n’aura pas d’incidences majeures sur le changement 

climatique. La mobilité des transports sera améliorée dans la ZIP et les émanations des gaz 

d’échappement dans l’atmosphère seront réduites notamment grâce à : (i) la réduction du 

temps de parcours ; (ii) la réduction du nombre de manœuvres pendant la conduite des 

véhicules ; (iii) la régulation des vitesses et leur stabilisation à un niveau permettant un 

fonctionnement des véhicules à l’optimum de leur consommation et de leur meilleur 

rendement énergétique. Il est à noter que Madagascar a mis en œuvre la Déclaration de Dakar 

de 2001 concernant la suppression (au plus tard le 31/12/2005) de la production et de la vente 
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de l’essence avec plomb en Afrique. Il faut aussi noter que des arbres seront plantés le long de 

la route pour mieux juguler les éventuels effets de la pollution. 

GENRE 

3.2.6 Le projet va favoriser une plus grande fréquentation des formations sanitaires qui 

seront plus accessibles, une amélioration de la qualité de service par une meilleure motivation 

des personnels de santé à travailler dans les endroits désenclavés et de meilleures conditions 

d’évacuation sanitaire. Ces améliorations vont bénéficier particulièrement aux femmes dans 

une zone où (i) le tabou d’être assisté par un homme fait que les accouchements se font plutôt 

auprès des matrones, ce qui intensifie les cas d’accouchements dystociques, de décès 

maternels et de mortinatalité et (ii) les femmes se cachent pour se soumettre aux traitements 

des IST car les hommes sont contre dans certaines localités. Les femmes seront également les 

principaux bénéficiaires des sensibilisations sur l’IST et la maternité précoce (la fille est 

souvent destinée au mariage arrangé dès l’âge de 15 ans) qui seront menées dans le cadre du 

projet. 

3.2.7 Les femmes, qui étaient une majorité plutôt passive, sont plus engagées dans la vie 

socio-économique notamment à travers une trentaine d’associations féminines qui bénéficient 

du soutien de projets tels que le PRPIM et le PACPT financés par le FAD. Le projet va 

appuyer les activités génératrices de revenus de ces femmes par l’acquisition de matériels 

agricoles tout en leur donnant une meilleure accessibilité aux différents marchés 

hebdomadaires qui se tiennent le long de l’axe du projet. 

SOCIAL ET EMPLOIS JEUNES 

3.2.8 La réussite du projet aura à terme un impact social très fort non seulement sur les 

populations riveraines mais aussi sur tous les usagers de la route en termes de gain de temps, 

de meilleur accès aux services sociaux de base pour les ménages pauvres, mais également de 

meilleur écoulement des productions agricoles. En effet, il est escompté un surplus agricole de 

plus de 15% par rapport à la production actuelle, les mauvaises conditions d’écoulement des 

marchandises amenant les paysans à limiter les surfaces exploitées. Il y aura aussi un impact 

économique pour les villages riverains en termes de valorisation des potentialités touristiques 

et minier, ce qui contribuera à la création d’emplois et l’augmentation des revenus. 

L’approche à haute intensité de main d’œuvre qui sera utilisée pour l’aménagement des 16 

kilomètres de pistes rurales et la construction des 6 classes d’école créeront respectivement 

43 200 journées de travail (ou homme-jours) et 2 800 hommes-jours. Ces travaux HIMO 

généreront génèreront plus de 140 000 $EU de revenus directs. En définitive, le projet aura 

des impacts positifs certains en termes de : (i) création d’emplois dans les phases chantier et 

exploitation ainsi que les phases ultérieures d’entretien de la route; (ii) une réduction des 

temps de parcours ; (iii) une réduction des coûts de transport ; et (iv) une amélioration de la 

production agricole, donc des revenus in fine. 

3.2.9 La réalisation de ce projet aura un impact certain sur l’amélioration des conditions de 

vie de populations de la ZIP, notamment par la création d’emplois, la génération des revenus, 

l’amélioration de l’accès aux services de base, le désenclavement des zones de production, 

etc. Ces impacts socio-économiques de la route seront amplifiés par la réalisation des 

aménagements connexes (piste rurale et école) et des campagnes de sensibilisation sur la 

sécurité routière, les IST/VIH SIDA, la maternité précoce et la protection de l’environnement. 

3.2.10 Par ailleurs, la réalisation de la composante des aménagements connexes selon 

l’approche à haute intensité de main d’œuvre  (HIMO) permettra aux populations jeunes 

d’accéder à une formation pratique et à un emploi pendant les travaux. L’entretien subséquent 

des pistes en terre aménagées constituera également une source de revenus supplémentaires. 
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SECURITE ROUTIERE 

3.2.11 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. 

3.2.12 En ce qui concerne les accidents recensés, les routes de Madagascar sont très 

« accidentogènes ». En effet, le nombre d’accidents est important, même si ce nombre, 

relativement en baisse, est passé de 1.482 en 2006 à 1.091 en 2011. L’on relève un nombre 

élevé de personnes tuées par accident (en moyenne, une personne est tuée tous les trois 

accidents). Les principaux déterminants de ces accidents sont : (i) la défaillance humaine 

(conduite en état d’ivresse, vitesse excessive, manque de civisme..) ; (ii) l’état 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..). 

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

sécurité routière par : (i) 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 ; (ii) l’aménagement d’aires de dégagement des 

véhicules en stationnement temporaire ; (iii) des campagnes de sensibilisation à la sécurité 

routière qui vont cibler les usagers et les populations riveraines ; et (iv) l’audit de la sécurité 

routière dans la phase d’exécution, pendant et à l’achèvement des travaux. 

3.2.14 Enfin, la Banque poursuivra les discussions institutionnelles avec le pays qui est en 

train d’examiner la possibilité de loger toutes les entités concernées par la sécurité routière 

dans un seul et unique département. Elle appuiera également de façon multiforme le Ministère 

des Transports qui compte mettre en place un système et un programme national de sécurité 

routière concertée de façon intersectorielle. Les actions y relatives se feront dans le cadre du 

plan décennal (2012-2020) pour la sécurité routière à Madagascar piloté par le Comité 

Intersectoriel de la Sécurité Routière (CISR). 

REINSTALLATION INVOLONTAIRE 

3.2.15 Conformément aux règles de la Banque, un PRI complet a été élaboré et a répertorié 

3982 personnes affectées par le projet (PAP) sur les 107 km de route à aménager sur la RN9. 

Le coût de mise en œuvre du PRI, qui sera financé sur fonds propres de l’Etat, est estimé à un 

montant total de 4,2 milliards d’Ariary (1,3 million d’UC), du fait qu’une grande part des 

biens à compenser sont des habitations sommaires en matériaux de végétaux (vondro). 

 

4 EXECUTION 

4.1 Dispositions d’exécution 

ORGANE D’EXECUTION ET ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS 

4.1.1 L’Autorité routière de Madagascar (ARM) sera l’organe d’exécution du projet. 

L’ARM a donné des résultats satisfaisants dans la gestion du projet de réhabilitation de la 

RN34-RN35 financé par la Banque et l’OFID. Au sein de cet organe, une équipe de 

professionnels sera désignée pour coordonner les activités du projet. Cette équipe sera dirigée 

par le Chef de la Division des Travaux d’Investissement (Direction Technique) qui 

interviendra en tant que Coordonnateur du projet, et comprendra deux ingénieurs des travaux 

publics (dont un spécialiste en ouvrages d’art), un expert environnementaliste, un expert en 
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passation des marchés et un comptable. Un contrat de performance sera signé entre le 

coordonnateur du projet et le Directeur Général de l’ARM aux fins d’une évaluation annuelle 

des performances. 

4.1.2 Les capacités de l’ARM, qui dispose d’une expérience avérée dans la gestion des 

projets financés par la Banque et l’OFID ainsi que les autres bailleurs de fonds, ont été jugées 

satisfaisantes. L’ARM possède les ressources humaines qualifiées pour assurer le suivi 

technique du projet. Toutefois, un programme de renforcement des capacités sera mis en place 

pour certains agents, notamment dans le domaine de la comptabilité. En ce qui concerne les 

moyens à mettre à la disposition de la coordination du projet, les salaires et primes des agents 

ainsi que le fonctionnement seront couverts par le budget de fonctionnement de l’ARM. Les 

autres charges (acquisition de matériels informatiques et/ou bureautiques, frais de 

déplacement sur le terrain, divers) seront pris en charge par le projet. 

4.1.3 S’agissant des travaux connexes de réhabilitation des pistes rurales et de construction 

de salles de classe à Mangily, ils seront réalisés selon l’approche HIMO. A cet effet, une lettre 

d’accord entre l’ARM et l’Organisation internationale du travail (OIT) sera établie. Cette 

lettre fixera les modalités de collaboration ainsi que les méthodes de décaissement. 

PASSATION DE MARCHES 

4.1.4 Dans le cadre du projet, toutes les acquisitions de biens, travaux et services financés 

par les prêts de la Banque et de l’OFID se feront conformément aux Règles & Procédures de 

la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ainsi que celles régissant l'utilisation des 

consultants, sur la base des Dossiers-type d'Appel d’Offres approuvés par la Banque. Ces 

règles et procédures sont globalement compatibles avec celles de l’OFID. Des actions 

anticipées en vue de l’acquisition (AAA) ont été autorisées par la Banque pour la composante 

« travaux routiers et ponts ». L’ARM sera chargée de l’acquisition des biens, travaux et 

services (selon le cas) tel que décrit en détail dans l’annexe technique B4. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE DE DECAISSEMENT 

4.1.5 Les méthodes de décaissement retenues dans le cadre du projet sont (i) celle du 

compte spécial qui sera utilisée pour les dépenses liées aux frais de gestion et de suivi par 

l’organe d’exécution, les perdiems et frais de voyage des consultants individuels et 

l’acquisition des équipements agricoles pour les femmes et (ii) la méthode du paiement direct 

qui sera retenue pour les travaux et prestations de service de consultants. Le compte spécial 

recevra une avance initiale sur la base d’un budget annuel et d’un programme prévisionnel de 

dépenses couvrant 6 mois, approuvés par la Banque. Ce fonds de roulement sera reconstitué 

périodiquement sur présentation d’une demande de décaissement accompagnée de justificatifs 

pour l’utilisation d’au moins 50% de la dernière avance et de l’intégralité des avances 

antérieures. 

GESTION FINANCIERE 

4.1.6 La gestion financière et comptable sera assurée par l’unité en charge des finances de 

l’ARM. Les systèmes  de gestion financière existants au niveau de l’Unité de gestion  ne sont 

pas satisfaisants dans l’ensemble et le risque fiduciaire global est substantiel. Les faiblesses 

relevées au niveau de la gestion financière seront corrigées au fur et à mesure de l’application 

des mesures correctrices recommandées, telles que détaillées à l’annexe technique B3. Le 

projet contribuera également à renforcer les capacités de l’organe d’exécution, par le biais de 

l’appui apporté à l’ARM. 

AUDITS 

4.1.7 Conformément aux règles et procédures de la Banque et de l’OFID, les états financiers 

et comptes du projet seront vérifiés et validés périodiquement par un cabinet d’audit externe 

indépendant et les rapports y afférents seront transmis à la Banque et à l’OFID. Par ailleurs, 



 

14 

 

un auditeur sera recruté dans le cadre du projet pour s’assurer d’une bonne définition des 

actions de sécurité routière à prendre en compte et de la mise en œuvre effective desdites 

actions. Un audit technique sera également conduit dans le cadre de ce projet, afin de 

s’assurer du respect des normes, standards et qualité des travaux. 

SUIVI-EVALUATION 

4.1.8 Il est prévu pour ce projet la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation afin de : 

(i) constituer et gérer les informations sur le niveau d’exécution des différentes composantes 

du projet ; (ii) établir ou confirmer la situation de référence pour les besoins du suivi d’impact 

de la route et ; (iii) réaliser à la fin du projet une évaluation des effets et des impacts du projet. 

La capacité de l’Institut national des statistiques (INSTAT) à réaliser le suivi-évaluation a été 

jugée satisfaisante. Un contrat par entente directe sera signé entre l’INSTAT et le 

Gouvernement. 

4.1.9 Pour ce qui concerne la Banque, son bureau à Madagascar (MGFO) assurera un suivi 

continu du projet. La mission de lancement du projet est prévue pour janvier 2014. Par la 

suite, le projet fera l’objet de deux supervisions par an, une revue à mi-parcours et d’un 

rapport d’achèvement. 

 

4.2 Gouvernance  

4.2.1 En accord avec les priorités du pays, l’un des piliers de la stratégie d’intervention de la 

Banque est l’amélioration de la gouvernance. En synergie avec le projet d’appui à la 

gouvernance institutionnelle (PAGI), en cours de préparation, qui comprend une composante 

« renforcement de la lutte contre la corruption et amélioration de la transparence », le projet 

contribuera à améliorer la gouvernance dans le secteur de la construction, notamment en 

appuyant le pays à mettre en place les jalons nécessaires en vue de son adhésion à l’initiative 

de transparence dans le secteur de la construction (CoST), pilotée par la Banque Mondiale et 

le Département du développement international (DfID). Cette initiative, qui associe les 

acteurs des secteurs privé et public ainsi que la société civile, préconise la publication 

d’informations relatives aux différentes étapes du cycle d’un projet, telles que le contenu du 

projet, son coût, les agences et entreprises y prenant part, les acquisitions des contrats et toute 

variation par rapport aux dispositions convenues initialement. Une telle transparence serait 

propice à une meilleure efficacité et à une plus grande confiance des investisseurs nationaux 

et étrangers. 

4.2.2 Durant la crise, le Fonds d’entretien routier (FER) a connu une accumulation 

d’impayés sur ses principales sources de financement et leurs utilisations ont parfois dépassé 

le cadre strict de l’entretien routier comme prescrit par les statuts du FER. L’étude sur 

l’entretien routier devrait permettre de définir les modalités de financement pérenne du FER 

et d’utilisation rationnelle des ressources. 

4.2.3 Au niveau du projet, il est prévu des missions d’audits indépendants aussi bien 

financiers que techniques ainsi qu’un examen et une approbation par la Banque des activités 

d’acquisition. Ces  mesures ainsi que les dispositions de suivi indiquées ci-dessus devraient 

permettre une bonne gouvernance du projet. 

 

4.3 Durabilité  

4.3.1 La durabilité des infrastructures routières à aménager dans le cadre du présent projet 

dépendra des principaux facteurs suivants : (i) la qualité des études techniques préalables aux 

travaux ; (ii) la capacité des principaux intervenants à apporter, durant l’exécution, des 

ajustements judicieux dans les détails du projet ; (iii) la qualité des travaux exécutés ; (iv) 

l’exploitation des infrastructures ; et (v) le niveau et la qualité de l’entretien. Pour ce qui 
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concerne le premier facteur, il y a une présomption de bonne qualité des études mais elle reste 

à confirmer par la confrontation avec les réalités du terrain à l’exécution. 

4.3.2 Pour le deuxième facteur, l’ampleur et la pertinence des modifications/ajustements en 

cours de travaux sont tributaires à la fois du premier facteur et de la compétence du personnel 

technique de décision, notamment au niveau de l’organe d’exécution et de la mission de 

contrôle et de surveillance. A cet effet, un niveau de délégation de pouvoirs satisfaisant sera 

dévolu aux autorités de terrain pour permettre de pallier aux éventuelles lacunes de 

conception et d’apporter des adaptations appropriées au terrain et à l’évolution des besoins. 

Cette flexibilité et cette capacité d’adaptation sont d’autant plus essentielles que le projet veut 

susciter, à travers la composante sensibilisation, un haut degré d’appropriation par les 

bénéficiaires. Pour le troisième facteur, l’application rigoureuse des règles et procédures 

d’acquisition de la Banque devrait conduire à une attribution des marchés des travaux et de 

contrôle et surveillance à des adjudicataires qualifiés et compétents. Les audits techniques 

prévus devraient édifier la qualité des travaux exécutés ou relever les éventuels défauts et 

permettre de lancer les mesures correctives nécessaires. 

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

dépendances, Madagascar dispose depuis des années d’une batterie de textes législatifs et 

réglementaires concourant à la protection de son patrimoine routier. Après de longues 

tractations sur les modalités pratiques d’application, les textes sur le contrôle des charges à 

l’essieu ont finalement été mis en application effective depuis début mai 2013. L’acquisition 

de 2 pèse-essieux mobiles dans le cadre du projet devrait permettre aux autorités d’assurer sur 

la RN9 cette effectivité des textes sur le contrôle des charges à l’essieu.  Par ailleurs, les 

actions de sensibilisation sur l’appropriation et la gestion des ouvrages et équipements de la 

route devraient résulter en une baisse sensible des actes de vandalisme et des vols de ces 

équipements. 

4.3.4 Pour ce qui est de l’entretien du réseau routier classé, le financement des opérations est 

assuré par le Fonds d’entretien routier (FER), dont les ressources proviennent principalement 

(environ 90%) de la redevance d’entretien routier (RER) sur les produits pétroliers. Les textes 

en vigueur stipulent que les prix des produits pétroliers sont déterminés librement par les 

opérateurs selon le principe de l’offre et de la demande. Toutefois, depuis près de trois ans, les 

prix sont pratiquement « bloqués ». Suite à cet état de fait, les compagnies pétrolières 

rechignent à payer au FER les RER déclarées et les arriérés sur les RER, constatés début mai 

2013, s’élèvent à un total de 125 milliards d’Ariary dont 24 milliards d’Ariary au titre de 2011 

et 89 milliards d’Ariary pour 2012. Cela compromet fortement la programmation et 

l’exécution de la campagne d’entretien pour l’année 2013. Afin d’amener les parties à trouver 

rapidement des solutions qui ne remettent pas en cause la RER, la preuve du recouvrement 

des arriérés dus au FER par les distributeurs de produits pétroliers est une des conditionnalités 

du prêt FAD. Pour ce qui concerne 2011, deux distributeurs sont concernés par 94% des 

arriérés et un autre par 6% alors qu’un distributeur n’a aucun arriéré. Comme les quatre 

opèrent dans le même contexte et subissent les mêmes conjonctures, l’exigence d’un 

apurement, à très court terme, des arriérés des trois distributeurs en défaut relève de l’équité. 

4.3.5 Par ailleurs, l’étude institutionnelle sur l’entretien routier devrait permettre, en tenant 

compte notamment des expériences et des leçons tirées du passé récent, de déterminer des 

mesures qui devraient renforcer l’autonomie administrative et financière du FER et proposer 

une stratégie efficiente et exhaustive de programmation et d’exécution de l’entretien routier. 

Pour remédier aux fragilités qui ont été constatées, l’étude devrait notamment proposer des 

sources complémentaires et pertinentes de financement de l’entretien. 

4.3.6 Pour ce qui concerne la piste rurale Tsianisiha-Andoharano, l’entretien relève de la 

commune de Tsianisiha qui perçoit des redevances communales sur les transporteurs et les 

collecteurs et organise annuellement, avant et après chaque saison des pluies, l’entretien des 

pistes qui sont sous sa juridiction). Il est à indiquer que l’Association de charbonniers, en tant 
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que bénéficiaire, contribue généralement au financement des activités d’entretien. Les travaux 

d’entretien proprement dits seront confiés aux populations et PME locales qui ont été formées 

aux travaux HIMO et qui ont participé à la réhabilitation de la piste dans le cadre du projet. 

 

4.4 Gestion des risques 

4.4.1 Le projet a intégré dans sa conception des mesures et choix techniques qui visent à 

faire face aux menaces liées aux conditions climatiques. Ces dispositions ont été indiquées au 

chapitre 2.2. Les autres risques sur lesquels le projet n’a pas, ou a peu, de prise sont résumés 

ci-après. 

4.4.2 Risques liés à la crise sociopolitique que traverse le pays : Une prolongation de la crise 

risque de compromettre le démarrage en temps opportun et la mise en œuvre du projet, et 

conséquemment retarder les effets bénéfiques attendus. La fin prochaine attendue du régime 

de transition devrait atténuer ce risque. En effet, les efforts actuellement déployés par le pays 

et la communauté internationale pour appliquer la feuille de route devraient permettre d’avoir 

un président et des parlementaires élus avant la fin de l’année 2013. 

4.4.3 Risques liés à l’insuffisance des ressources consacrées à l’entretien routier : Comme 

indiqué au paragraphe 4.3.4 ci-dessus, ce risque constitue une menace forte sur la durabilité 

du projet. Un décret et deux arrêtés ont été promulgués fin décembre 2012 et début 2013 pour 

officialiser le fait que les prix des carburants sont soumis à des prix maxima à la pompe. 

Toutefois, la validité de ces mesures prend fin au 30 juin 2013. On devrait alors retomber, en 

principe, sous le régime normal de liberté des prix tels que spécifié par la loi et le décret qui 

prévalaient avant ces textes. De plus, l’apurement des arriérés sur les RER est une condition 

du prêt et l’étude sur l’entretien routier va déterminer des actions en vue de mieux pérenniser 

les ressources financières du FER. 

4.4.4 Risques liés aux faiblesses institutionnelles et techniques de l’ARM : L’étude 

d’évaluation des performances de l’ARM, réalisée en 2009 sur financement de l’Union 

européenne, a mis en évidence quelques faiblesses d’ordre institutionnel et technique qui 

entravent quelque peu le bon fonctionnement de l’ARM, organe d’exécution officiel des 

projets routiers à Madagascar. Les contraintes institutionnelles sont liées au fait que les statuts 

de l’ARM lui confiant entièrement la gestion du réseau des routes nationales (RN) ne sont pas 

encore approuvés par les Autorités compétentes. Les contraintes techniques seront comblées 

en répondant aux besoins de formation adaptée et renforcée du personnel cadre de l’ARM. Par 

ailleurs, l’ARM a de sérieuses difficultés financières depuis qu’elle est privée de l’aide que lui 

apportaient l’Union européenne et la Banque mondiale suite à la crise sociopolitique. 

Cependant, le gouvernement s’est engagé à assurer au moins le paiement des salaires du 

personnel. 

4.4.5 Risques liés aux retards des paiements de la contrepartie : Les retards chroniques des 

paiements au titre de la contrepartie du gouvernement constatés ces dernières années sur les 

projets en cours risquent de compromettre la bonne mise en œuvre du projet. Pour pallier à ce 

risque, il est demandé qu’un compte de dépôt  au nom du projet  soit ouvert auprès de la 

Recette Générale d’Antananarivo sur lequel le montant prévisionnel de la contrepartie pour 

une année sera déposé en début d’année. 

 

4.5 Acquisition des connaissances 

4.5.1 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 d’atteinte des effets et impacts de ce projet. Les connaissances générées par la mise en 

œuvre du projet porteront sur les bonnes pratiques en matière de conduite de projet routier et 
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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. 

4.5.2 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. 

4.5.3 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 INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITE 

5.1 Instrument juridique 

 L’instrument juridique du projet est un Accord de Prêt et un Protocole d’Accord de 

Don. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la section 12.01 des 

Conditions Générales applicables aux accords de prêt et accords de garantie du Fonds. 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 

5.2.2 L’entrée en vigueur du don FAD sera subordonnée à la signature par le Gouvernement 

de Madagascar et la Banque du Protocole d’Accord y relatif. 

 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don 

5.2.3 Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et du protocole d’Accord, le premier 

décaissement des ressources du prêt et du don est subordonné à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions ci-après : 

(i) Fournir au Fonds la preuve de la nomination de l’équipe de coordination du projet 

composée : 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 des marchés et d’un comptable, dont les qualifications et 

expériences professionnelles auront préalablement été approuvées par le Fonds 

(para. 4.1.1) ; 

(ii) Fournir au Fonds l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation 

d’ouverture d’un compte de dépôt en Ariary  au nom du projet  auprès de la 

Recette Générale d’Antananarivo, destiné à recevoir la contrepartie 

gouvernementale  (para.4.4.5) 

(iii) Pour le prêt uniquement. Fournir au Fonds la preuve, en original ou copie certifiée 

conforme, de l’ouverture d’un compte spécial au nom du projet auprès d’une 

banque jugée acceptable pour le Fonds destiné à recevoir les ressources du prêt et 

comportant les références bancaires complètes du compte (para. 4.1.5) ; et 
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Autres conditions 

5.2.4 En outre, l’Emprunteur devra : 

(i) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 avril de chaque année, la preuve du versement 

dans 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, 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, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de 

cause avant tout début des travaux sur une zone concernée, la preuve de 

l’indemnisation des personnes affectées par le Projet sur cette zone, conformément au 

calendrier des travaux et des compensations du Plan de Réinstallation Involontaire et 

aux règles et procédures du Fonds en la matière, notamment la Politique de 

Réinstallation Involontaire du Fonds (para. 3.2.15) ; 

(iv) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 juin 2014, la preuve du recouvrement des arriérés 

dus au FER pour l’année 2011 au titre de la RER, estimés à 24 milliards d’Ariary 

(para.4.3.4) ; et 

(v) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 juin 2015, la preuve du recouvrement des arriérés 

dus au FER pour l’année 2012 au titre de la RER, estimés à 89 milliards d’Ariary 

(para.4.3.4). 

Engagements 

5.2.5 L’Emprunteur 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 en la matière ; 

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

affectées sur cette zone aient été complètement indemnisées ; et 

(iii) Fournir au Fonds 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. 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

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

 

6 RECOMMANDATION 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’un prêt FAD d’un montant de 46,14 millions d'UC et d’un don d’un montant de 0,13 million 

d’UC à la République de Madagascar pour le présent projet et selon les conditions énoncées 

dans le présent rapport. 
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APPENDICE II : PORTEFEUILLE DES PROJETS DE LA BANQUE A MADAGASCAR 

II.A Portefeuille du secteur public des projets en cours d’exécution de la Banque à 

Madagascar au 31/05/2013 

(Montant en unités de compte) 

N° Projet 
Date de 

signature 

Date de 

fin 

Montant net 

prêt/Don 
Taux de 

décaissement 

Age 

(années) 
En UC 

1 
Appui à la Lutte contre les Maladies 

Transmissibles  
13/01/2005 30/11/2013 6 000 000 72,55% 8,38 

2 
Assistance aux Communautés des 

Pêcheurs - Tuléar 
02/03/2006 30/12/2013 6 325 000 59,56% 7,25 

3 
Réhabilitation du périmètre irrigué 

de Manombo (prêt) 
25/03/2008 31/12/2013 9 202 000 76,72% 5,18 

4 
Réhabilitation du périmètre irrigué 

de Manombo (don) 
25/03/2008 31/12/2013 298 000 99,09% 5,18 

5 Prêt supplémentaire Bas Mangoky 22/01/2009 31/12/2015 15 000 000 0,91% 4,36 

6 
PPF – Réhabilitation et extension 

du périmètre du Bas Mangoky 
14/09/2012 31/03/2015 500 000 0,00% 0,71 

7 
PPF – Projet Jeunes Entreprises 

Rurales dans le moyen ouest 
08/11/2012 31/12/2014 450 500 0,00% 0,56 

8 
Programme pour  l’Appro. en Eau 

potable et Assaint. en milieu Rural 
02/03/2006 31/12/2013 43 839 689 31,71% 7,25 

  Total     81 615 189 36,16%    

 

II.B Projets financés par l’OFID à Madagascar et dont la Banque assure la gestion 

financière  

(Montant en Dollars des Etats-Unis d’Amérique) 

N° Projet 
Date de 

signature 

Date de 

fin 

Montant prêt Taux de 

décaissement 

Age 

(annéés) En USD 

1 
Appui à la Lutte contre les Maladies 

Transmissibles  
12/01/2005 30/11/2013 5 000 000 31,72% 8,39 

  Total     5 000 000 31,72%    

 

II.C Portefeuille du secteur privé de la Banque en cours d’exécution 

(Montant en unités de compte) 

 

 

N° Projet 
Date de 

signature 

Date de 

clôture 

Montant prêt Taux de 

décaissement 

Date dernier 

décaissement) En UC 

1 
Projet de centrale 

hydroélectrique de Sahanivotry 
05/07/2007 01/08/2017 5 197 640 100% 30/06/2008 

2 
Projet d’exploitation de Nickel 

d’Ambatovy 
02/05/2007 15/06/2014 99 403 578 100%  22/08/2011 

 
Total 

  
104 601 218 100% 

 



 

 
 

APPENDICE III : PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES DANS LE SOUS-SECTEUR DES ROUTES 

FINANCES PAR LA BANQUE ET LES AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPMENT 

 

Titre du projet Montant 
Bailleurs de 

Fonds 
Description 

Projet de construction de la 

RN43: Sambaina-

Soavinandriana 

8,5 millions $EU BADEA 

Aménagement en route revêtue de la RN34 sur 

51 km 

8,5 millions $EU OFID 

8,5 millions $EU GdM 

18,7 millions $EU 

 

Projet de réhabilitation des 

infrastructures routières et 

portuaires sur l'ile de Sainte 

Marie - Province de 

Toamasina 

  

Aménagement en route revêtue du tronçon 3 de 

la route Lonkintsy-Ambodiatafana sur 24,5 km; 

construction de deux digues "Belle vue" et "Ilot 

Madame" d'une longueur de 900 et 

reconstruction de 5 ponts existants (70 ml au 

total); réhabilitation des ponts  "Barachois" et 

"Ilot Madame" 

5 millions $EU BADEA 

2,9 millions $EU OFID 

1,1 million $EU GdM 

9 millions $EU 

 

Programme de travaux de 

réparation des 

infrastructures de transport 

suite aux dégâts 

cycloniques sur les RN 

17,5 millions d'Euros UE 

Réparation des infrastructures de transport suite 

aux dégâts climatiques, dont:  (i) RN7 : 

PK4+950 et 6+500; (ii) RN2: PK 13+900, 

143+100, 146+950; 155+300; 165+700; 

280+900; 287+700; 335+950; (iii) RN 6 : 

Rehaussement de radiers PK 100+106 et 

100+550 et PK 385 à 467; (iv) RN 8 : PK 

0+450 et 178; (v) RN 13: PK 223 à 378 

Fonds pour marchés à bons de commande de 

réparation d'urgence (réouverture des routes) 

suites aux cyclones 

Programme d'urgence à 

caractère humanitaire en 

faveur des populations 

vulnérables 

40 millions d'Euros UE 
Travaux HIMO sur la RNT12A, la RNS5 et 

près de 200 km de pistes rurales connexes 

Projet d'urgence pour la 

préservation des 

infrastructures et la 

réduction de la vulnérabilité 

102 millions de $EU (dont 

56,5 millions pour le sous-

secteur routier) 

IDA (BM) 

Pour la partie infrastructures routière : (i) 

réhabilitation d'urgence de 4 ponts métalliques 

sur les RN4 et RN6; (ii) reconstruction de 9 

ponts sur la RN4; (iii) travaux d'urgence sur les 

RN4, RN6 et RN7; (iv) acquisitions de ponts 

métalliques modulaires; (v) construction et 

équipement de 2 stations de contrôle de la 

charge à l'essieu sur la RN2; et (vi) 

renforcement institutionnel de l'ARM 

Prolongation de la rocade 

urbaine au Nord-Est 

d'Antananarivo et études 

techniques détaillées pour la 

rocade Est 

0,19 million d'Euro AFD 

Complément étude de préinvestissement pour 

l'ensemble du projet Rocade Est et Nord-Est, 

étude détaillées pour la rocade Est et DAO pour 

l'ensemble 

 

 



 

 
 

APPENDICE IV: CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 



 

 
 

ANNEXE 1: NOTE SUR LA JUSTIFICATION DE LA REDUCTION DE LA CONTREPARTIE 

NOTE SUR LA JUSTIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE  PAR LA BANQUE  

DE LA CONTREPARTIE NATIONLE DANS LES NOUVEAUX PROJETS FINANCES  

A MADAGASCAR DANS LE CADRE DU 12
ème

 FAD 

------------------------------------------------------------ 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’extension jusqu’en 2013 du Document de Stratégie-pays (DSP) de la Banque 

pour Madagascar, approuvée par les Conseils le 27 juin 2012, trois nouvelles opérations sont 

prévues pour un montant indicatif de 69,6 millions d’UC et après réallocation des ressources en 

2013 ce montant est passé à 6,75 millions d’UC. Le tableau ci-dessous détaille ces opérations : 

Opérations prévues Montant (en millions  

d’UC) 

Projet d’aménagement des infrastructures routières (PAIR) 46,14 

Projet d’aménagement des infrastructures agricoles dans la 

région du Sud-Ouest (PRIASO) 

13 

Projet d’Appui à la Gouvernance Institutionnelle (PAGI) 3,61 

Total 62,75 

 

Par lettre référencée N°5-2012-MFB/SG/DGT/DDP/SSP du 08 août 2012, le Ministère des finances 

et du budget de Madagascar a sollicité à la Banque la prise en charge de la totalité du financement 

de ces nouveaux projets. Faisant suite à cette requête des autorités malgaches et compte tenu des 

contraintes budgétaires actuelles du pays, cette Note a été préparée pour solliciter la prise en charge 

par la Banque, de la contrepartie nationale dans le cadre du Projet d’aménagement des 

infrastructures routières (PAIR), en cours de préparation. Dans la réponse au Gouvernement (cf. 

lettre ORCE/LTR/RV/2012/RV/2012/085 du 23/08/2012), il a toutefois été rappelé que les projets 

financés sur les ressources de la Banque sont exonérés de tous droits de douane, impôts, redevances, 

taxes et toute autre imposition assimilée, et par conséquent la Banque ne les prendra pas en charge. 

Après un bref rappel du contexte du pays (I), cette note s’articulera autour de trois parties : 

l’engagement du pays à mettre en œuvre son programme national de développement (II); les 

ressources allouées au pays aux secteurs ciblés par l’assistance de la Banque (III); et la situation 

financière et le niveau d’endettement du pays (IV). Elle s’est conformée aux orientations de la Note 

du 30/09/2010 de ORPC relative au financement de la contrepartie nationale. 

 

I. Rappel sur le contexte du pays 

Madagascar vit depuis le début de l’année 2009 une longue crise socio-politique consécutive à un 

changement anti-constitutionnel du pouvoir. Cette situation a conduit la plupart des bailleurs de 
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fonds à suspendre leurs nouveaux financements au pays et/ou à acheminer désormais leur aide via 

les organisations non gouvernementales. Ainsi, la crise politique a entrainé une réduction de près de 

40%
8
 de l’aide extérieure sur la période 2009-2011, contribuant ainsi à fragiliser davantage la 

situation économique et sociale du pays. En raison des contraintes budgétaires, le Gouvernement de 

Transition met en œuvre une politique d’austérité budgétaire qui accorde une priorité accrue aux 

dépenses courantes au détriment des dépenses d’investissement, financées en moyenne à environ 

70% sur les ressources extérieures avant la crise politique. Ainsi, les dépenses en capital qui 

représentaient encore 38% des dépenses totales en 2011, ne représentent plus que 25% en 2012. De 

ce fait, très peu de nouvelles infrastructures en général, et d’infrastructures routières en particulier 

ont été réalisées depuis le début de la crise. Par ailleurs, plusieurs infrastructures existantes ont été 

détruites ou endommagées à cause de la récurrence des catastrophes naturelles (cyclones, fortes 

pluies) et de l’insuffisance du budget d’entretien.  

 

II. Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

Progrès du pays dans la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté : 

l’appropriation par les autorités de la Transition du programme national de développement 

du pays et leur engagement à le mettre en œuvre sont faibles. En 2006, le Gouvernement 

malgache avait adopté un Plan d’action dénommé «Madagascar Action Plan» (MAP) pour la 

période 2007-2012. Inspiré par le Document de stratégie de réduction de la pauvreté, le MAP vise 

surtout à accélérer le rythme de la croissance économique et à réduire l’incidence de la pauvreté. 

Toutefois, depuis l’avènement du Gouvernement de fait en 2009, le MAP sans être officiellement 

abandonné par les Autorités de la Transition, n’est plus cité systématiquement comme document de 

référence en matière de politique de développement à moyen terme du pays. Le suivi des progrès 

accomplis annuellement dans la mise en œuvre du MAP est rendu difficile par l’absence d’un 

mécanisme opérationnel de suivi-évaluation. La mise en place d’une nouvelle politique nationale à 

moyen terme du pays, en remplacement du MAP, se fera par les nouvelles autorités issues des 

élections présidentielle et législatives, prévues avant la fin de l’année  2013. 

 

Engagement fort des autorités à préserver la stabilité macroéconomique : malgré l’absence de 

programme avec le FMI depuis fin 2008 et le gel d’une partie importante de l’aide 

extérieure depuis le début de la crise politique, les grands équilibres macroéconomiques du 

pays ont été globalement maintenus, grâce aux efforts de gestion rigoureuse des autorités 

nationales. Compte tenu de la situation politique du pays, aucun nouveau programme n’a pu être 

négocié avec le FMI
9
, qui y conduit néanmoins des missions techniques de cadrage macroéconomique. 

Ainsi, lors de sa dernière mission technique qui s’est déroulée du 18 juillet au 01 aout 2012, le FMI a 

noté que  la situation macroéconomique du pays est globalement stable, mais n’est pas soutenable à 

moyen et long terme.  

                                                             
 

8 Madagascar : Rapport sur la Coopération au développement 2010-2011, juin 2012. 
9 Le réengagement du FMI à Madagascar pourrait se faire très rapidement en cas de décision favorable de son Conseil 

d’administration.  
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 Le taux de croissance pour 2012 pourrait atteindre 2% impulsé surtout par les industries 

extractives. 

 Le déficit budgétaire a été contenu à 4,5% du PIB en 2011 et  le même niveau de déficit est 

attendu en 2012.  

 L’inflation a été maîtrisée à 9,5 % en moyenne annuelle  en 2011 (environ 8%  prévu en 

2012) contre 10,5% en 2010. 

 Le déficit du compte courant a été réduit en dessous de 5% du PIB en 2011 avec des 

perspectives d’amélioration plus importantes au cours des prochaines années en rapport avec 

l’accroissement attendu des exportations des industries extractives.  

 Les taux de change Ariary/dollar et Ariary/euros sont relativement stables, grâce aux 

interventions de la Banque Centrale, permettant de limiter les fluctuations de cours et sont 

en phase avec les fondamentaux de l’économie.  

Néanmoins, cette situation n’est pas soutenable à moyen et long terme. En effet, compte tenu des 

restrictions budgétaires, les budgets des secteurs sociaux de base ont été réduits, fragilisant 

davantage la qualité des services rendus aux populations. En outre, l’entretien des infrastructures 

(routières, agricoles…) n’est plus assuré, occasionnant des dégradations importantes, aggravées par 

la récurrence des cyclones.  

 

Sous-secteur routier, une priorité du MAP : la réalisation des infrastructures en général, et des 

infrastructures routières en particulier, constitue un des principaux engagements du MAP 2007-

2012. Dans ce sens, le Projet d’aménagement des infrastructures routières (PAIR), en cours de 

préparation, s’inscrit bien dans les priorités du MAP.   

  

Volonté du Gouvernement de participer au financement du projet : Le Gouvernement 

malgache a toujours démontré sa volonté de participer au financement des projets de la Banque. 

Toutefois, depuis le début de crise politique en 2009, l’exécution  des projets de la Banque a 

rencontré des difficultés importantes, du fait des contraintes budgétaires fortes notamment au 

niveau du paiement  des ressources de la contrepartie nationale. La mise à disposition tardive et/ou 

incomplète de financement sur Ressources Propres Internes (RPI) constitue une des contraintes 

majeures pour l’ensemble des projets, et qui sont régulièrement soulevés dans les aide-mémoires de 

supervision des projets de la Banque. Ainsi, dans le cas du Projet routier dans la province de Tuléar 

en cours de mise en œuvre, les impayés enregistrés au titre de la contrepartie nationale ont atteint 

5,7 milliards d’Ariary (environ 1,6 million UC) au 31 mai 2012.  

Il faut rappeler que l’insuffisance des RPI et leur décaissement tardif ont été en partie à l’origine des 

dépenses inéligibles qui ont occasionné en 2010 la suspension de deux projets importants de la 

Banque à Madagascar : il s’agit du Projet d’ Appui à la lutte contre les maladies transmissibles 

(PALMT) et du Projet d’approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural 

(PAEAR). La levée de la suspension de ces projets n’est intervenue qu’au premier trimestre 2012, 

après la satisfaction par le pays de toutes les conditions exigées par la Banque. 

Ainsi, pour ne pas pénaliser la mise en œuvre des nouveaux projets au regard des contraintes 

budgétaires qui seront encore plus fortes en 2013 avec l’organisation des différents scrutins 

présidentielle et législatifs prévus,  le gouvernement a sollicité à la Banque la prise en charge de 

la totalité du financement des nouveaux projets  prévus dans le cadre du FAD XII, dont celui 

du PAIR. 

Volonté du Gouvernement de participer à la mise en œuvre du projet : Le Gouvernement 

malgache a toujours démontré sa volonté de participer activement à la mise en œuvre des projets 

financés par la Banque. Ainsi, lors des rencontres techniques mensuelles de suivi des projets, les 
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ministères sont souvent représentés au niveau « Secrétaires Généraux ». En outre, les ministères 

sectoriels et le ministère des finances prennent part activement aux missions de supervision des 

projets. Dans le cadre du PAIR en cours de préparation, le Ministère en charge des travaux publics, 

à travers l’Autorité Routière de Madagascar qui est l’Agence d’exécution des projets routiers à 

Madagascar, assure la coordination de la préparation technique du projet, ce qui est essentiel pour 

assurer l’appropriation du projet. 

 

III. ALLOCATIONS FINANCIERES DU PAYS AU SECTEUR  

Allocation en baisse au sous-secteur routier bien que prioritaire : le sous-secteur routier a été 

affecté par les restrictions budgétaires qui ont touché le budget d’investissement en général, malgré 

la priorité donnée à ce sous-secteur. En effet, le budget alloué au ministère chargé des travaux 

publics est passé de 305,5 millions d’Ariary (101 833 UC) en 2008 à 180,4 millions d’Ariary 

(60 133 UC) en 2011 et à 117,3 millions d’Ariary (39 100 UC) en 2012. 

En rappel, le budget d’investissement 2008-2012 du sous-secteur routier (construction et 

réhabilitation de routes nationales et de routes régionales) prévu dans la Note de Politique 

Sectorielle (NPS) s’élève à 1794,4 millions de dollars EU, soit 1182,37 millions d’UC. Bien que les 

besoins d’investissements routiers paraissent justifiés, leur financement intégral sur une durée de 

cinq ans correspond à un scenario trop optimiste, surtout dans le contexte actuel du pays. Toutefois, 

la mobilisation des ressources requises, freinée par la crise sociopolitique devrait reprendre après la 

normalisation de la situation interne. Pour des raisons d’efficacité, les bailleurs de fonds sont 

favorables à un recentrage du programme routier dans la durée et à une hiérarchisation des priorités. 

Cette question fait partie des éléments de discussion à court terme entre les Autorités malgaches et 

les partenaires financiers. 

 

IV. SITUATION BUDGETAIRE ET NIVEAU D’ENDETTEMENT DU PAYS 

La financière du pays reste fragile. Malgré la réduction des financements extérieurs, les autorités ont 

réussi néanmoins, grâce à leur politique d’austérité budgétaire, à contenir le déficit budgétaire en 

dessous de 5% du PIB depuis le début de la crise  et à honorer de façon régulière le service de la dette 

publique. 

Situation de la dette publique extérieure sous contrôle : Madagascar a atteint le point d’achèvement 

de l’initiative PPTE en octobre 2004. La dernière analyse de soutenabilité de la dette qui a été réalisée 

en juin 2008 avait conclu à un risque d’endettement faible. Depuis le début de la crise, les possibilités 

de contracter de nouvelles dettes auprès des bailleurs de fonds traditionnels ont été limitées, ce qui 

explique que le stock de la dette publique soit resté relativement faible. En effet, selon les données de 

la Direction de la Dette Publique de Madagascar, l’encours de la dette extérieure est estimé en 2011 à 

1405, 26 millions DTS, soit 22,1% du PIB, contre un encours de 1341,20 en 2010 (soit 23,3% du PIB). 

Malgré les contraintes budgétaires, le pays honore régulièrement le service de la dette extérieure qui 

s’est élevé 174,65 milliards d’Ariary en fin 2011, soit environ 61,26 millions USD.  

Cofinancements avec d’autres bailleurs de fonds :  

Outre la Banque, d’autres institutions comme l’Union Européenne (UE), l’Agence Française de 

Développement (AFD), l’agence de développement japonaise (JICA) et la Banque Arabe pour le 

Développement Economique en Afrique (BADEA),  interviennent dans le secteur des transports à 

Madagascar. Quelques initiatives de cofinancements de projets routiers existent à 

Madagascar.  Ainsi, le projet routier dans la province de Toliara (PRPT) dont la date de dernier 

décaissement a été prorogé au 30/09/2012, est cofinancé par la Banque (prêt de 31,15 millions 
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d’UC et un don de 1,89 million d’UC), l’OFID (prêt de 4,83 millions d’UC) et KOEXIM Bank (prêt 

de 14,12 millions USD).  Le projet de réhabilitation de la RN43 sur un linéaire de 51km, pour un 

cout d’investissement total de près de 15 millions de dollars EU est cofinancé par la BADEA et le 

Fonds Saoudien de Développement (FSD). 

 

Pour le PAIR en préparation, le gouvernement malgache a adressé des requêtes de financement à la 

BADEA et la KOEXIM Bank. A ce jour, l’OFID a fait part de son intérêt à participer au 

financement du projet et prendra part à la mission d’évaluation conjointe avec la Banque prévue 

pour septembre 2012. 




