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Equivalences monétaires 
Janvier 2013 

 

Unité monétaire = Ariary (Ar) 

1 UC    =  3450,26 Ar 

1 UC   = 1,53692 USD 

 

Année fiscale 
1

er
 Janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
AFD         Agence Française de 

Développement 
FERHA         Fonds d’Entretien des Réseaux 

Hydro-Agricoles 

APD         Avant-Projet Détaillé  FIDA             Fonds International de 

Développement Agricole 

APS      Avant-Projet  Sommaire FOFIFA        Centre National de la Recherche 

Appliquée au Développement Rural 

AUE       Association des Usagers de 

l’Eau 

FSN           Fonds Spécial du Nigéria 

BV-PI       Bassin Versant – Périmètre 

Irrigué 

ISC           Indicateur Sectoriel Clef 

CC     Changement Climatique MAP           Madagascar Action Plan 

CNA     Centre National Anti-acridien MINAGRI    Ministère de l’Agriculture 

COS         Comité d’Orientation et de Suivi PANA            Plan National d’Adaptation aux 

Changements Climatiques 

DCGAI   Direction du Contrôle de 

Gestion et de l’Audit Interne 
PCD           Plan Communautaire de 

Développement 

DDP     Direction de la Dette Publique PIB           Produit Intérieur Brut 

DGR     Direction du Génie Rural PGES           Plan de Gestion Environnemental et 

Social 

DRDR     Direction régionale du 

Développement Rural 
PLAE           Programme de Lutte Anti-Erosive 

DREF     Direction Régionale de 

l’Environnement et des Forêts 

PRIASO        Projet de Réhabilitation des 

Infrastructures Agricoles de la 

Région Sud-Ouest 

DSP    Document Stratégie Pays RN           Route Nationale 

 

FAD    Fonds Africain de 

Développement 
TRE           Taux de Rentabilité Economique 

ESM     Enquêtes Sur les Ménages UE          Union Européenne 

FEM      Fonds pour l’Environnement 

Mondial 
USD          Dollar Américain 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   République de Madagascar 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Agriculture 

 

Plan de financement 

Source Montant  Instrument 

 

FAD 

 

18,3 millions d’UC 

 

Prêt 

FSN  6,5 millions d’UC Prêt 

FEM 6,272 millions d’USD 

(4,076 millions d’UC) 

Don 

Gouvernement 3,210 millions d’UC  

COÛT TOTAL 32,086 millions d’UC 
 

 

 

Importantes informations financières du FAD et du FSN 

 
 FAD FSN 

 

Monnaie du prêt / don 

 

UC 

 

UC 

Type d’intérêts* Sans objet Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet Sans Objet 

Commission d’engagement* 0,5% (5 point de base) 0,5% sur les 

engagements non 

décaissés 

Autres frais* 0,75% (commission de 

service) 

0,75% (commission 

de service) 

Echéance  50 ans 20 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 7 ans 

VAN (scénario de base) 100,2 milliards Ariary 

TRE (scénario de base) 20,3% 

*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Mars 2013 

Approbation du projet Juin 2013 

Entrée en vigueur Septembre 2013 

Dernier décaissement Décembre 2018 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier remboursement (FAD) Décembre 2063 

Dernier remboursement (FSN) Décembre 2033 



 

 

 

iii 

Résumé du projet 
 

Aperçu général du projet : Le Projet vise à améliorer les conditions socio-économiques des 

populations de la région Sud-Ouest de Madagascar. Celles-ci se sont fortement dégradées 

sous l’effet combiné de la réduction des dépenses pro-pauvres, suite à la crise politique que le 

pays connait depuis 2009, et l’extrême vulnérabilité de la région face aux changements 

climatiques (CC) avec des cyclones et sécheresses de plus en plus fréquents. Les principales 

réalisations attendues du projet sont : (i) l’appui à la mise en valeur de 13.400 ha de terres ; 

(ii) la construction de 74 Km de canaux principaux ; (iii) la réhabilitation de 40 Km de digue 

de protection de 5800 ha de terres irriguées; (iv) la construction de 32 km de pistes ; (v) la 

réalisation de 12 forages d’eau ; (vi) la construction de 12 magasins de stockage (vii) la 

construction de 3 marchés ruraux ; et (viii) l’appui à la délivrance de titres de propriété pour 

des agriculteurs occupant une superficie de 5000 ha. Le Projet bénéficiera à une population 

estimée à près de 105.000 personnes dont la moitié est constituée de femmes. Il générera une 

production additionnelle estimée à 55.000 tonnes de céréales. Le coût total du projet est 

d’environ 32 millions d’UC. Le Projet sera exécuté sur une période de 5 ans. 
 

Evaluation des besoins : L’agriculture contribue à 26% du PIB (2009) de Madagascar et 

constitue le premier secteur pourvoyeur d’emplois avec 78% des actifs. Ainsi, les faibles  

performances du secteur agricole ont une incidence considérable et directe sur la pauvreté 

dans le pays. Le riz, couvrant 1,2 millions ha, reste la première culture du pays avec une 

productivité assez faible de l’ordre de 1,8t/ha du fait d’une mauvaise maîtrise de l'eau basée 

sur des infrastructures agricoles vétustes. C’est ainsi que le Gouvernement de Madagascar a 

financé, en 2012, les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) de réhabilitation des trois 

principaux périmètres irrigués de la région Sud-Ouest (Ranozaza, Taheza et Bas Mangoky). 

Celles-ci ont confirmé la forte vulnérabilité des infrastructures face aux CC.  Les études ont, 

en outre, identifié les options les plus avantageuses tant sur le plan technique, économique 

qu’environnementale afin d’accroitre les productions agricoles.  

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement : Le PRIASO est aligné sur le 

premier pilier (Infrastructures Rurales) de la deuxième extension du Document de Stratégie 

Pays (DSP 2012-2013) de Madagascar. Le Projet va également contribuer au pilier N°2 

(gouvernance) du DSP à travers des actions d’appui à la gouvernance locale. Dans le passé, la 

Banque a accompagné Madagascar dans la mise en œuvre de plusieurs projets 

d’infrastructures agricoles, ce qui lui confère un avantage certain et une capacité particulière 

à apporter l’appui technique nécessaire pour cette opération en mobilisant des ressources 

variées dont celles du Fonds de l’Environnement Mondial (FEM) pour le financement de la 

variabilité climatique et en mettant en œuvre des mesures spécifiques de durabilité technique 

(contractualisation de l’entretien des infrastructures agricoles, renforcement de capacités des 

associations d’usagers d’eau et étude de mise en place d’un fonds pilote pour le financement 

de l’entretien des infrastructures). Les enseignements tirés de la mise en œuvre des projets 

précédents ont permis de mieux concevoir la présente opération qui est étroitement articulée 

au Projet d’Aménagement des Infrastructures Routières (PAIR), en cours d’instruction par la 

Banque, et qui va désenclaver deux des trois sites d’intervention. 

Gestion des connaissances : Le système de suivi évaluation qui sera mis en place va générer 

des informations pertinentes sur l’impact du Projet sur la réduction de la pauvreté en général. 

Le Projet soutiendra la documentation ainsi que la diffusion des expériences et bonnes 

pratiques en matière de conception d’infrastructures agricoles adaptées au CC, de gestion et 

d’entretien des infrastructures agricoles. Toutes ces informations permettront à la Banque de 

tirer des leçons pour ses prochaines opérations et de consolider son positionnement comme 

acteur important de l’appui au développement de Madagascar. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et titre du projet : Madagascar - Projet de Réhabilitation des Infrastructures Agricoles dans la Région Sud-Ouest (PRIASO) 

But du projet : Améliorer la productivité agricole et les revenus des producteurs de la Région du Sud-Ouest de Madagascar 

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
 La sécurité alimentaire est 

améliorée et la pauvreté est 

réduite 

1.1 Taux d’insécurité alimentaire en milieu rural  

1.2 Taux d’insécurité alimentaire en milieu rural chez les femmes et 

les enfants à bas âge  

1.3  Proportion de pauvres dans la région Sud-Ouest 

1.1 :   35% (2010) 

1.2 :  40% (2010) 

 

1.3 :   82% (2010) 

1.1    :    25% (2023) 

1.2    :    25% (2023) 

 

1.3    :    65% (2023) 

 Rapport système 

d’alerte précoce 

 Enquêtes auprès 

des ménages 

 

E
F

F
E

T
S

 

2.1 La productivité 
agricole est améliorée  

 

2.1.1 Rendement moyen du riz dans le Bas Mangoky 
2.1.2 Rendement moyen du riz à Bezaha et Ranozaza 

2.1.3 Rendement moyen en pois du cap (Bas Mangoky, Ranozaza et 

Taheza) 
2.1.4 Rendement moyen en maïs (Bas Mangoky, Ranozaza et Taheza) 

2.1.1: 4t/ha (2013) 
2.1.2 :  2t/ha (2013) 

2.1.3 : 3,5t (2012) 

 

2.1.4 : 1,1t (2012 

2.1.1 : 5t /ha (2018) 

2.1.2 :  4t/ha (2018) 

2.1.3 : 6t/ha (2018) 

 

2.1.4 : 3t/ha (2018) 

Rapport sur les 
statistiques agricoles 

 

Rapport d’enquêtes 
annuelles de suivi 

évaluation 

 
Rapport 

d’évaluation à mi-
parcours 

 

Rapport 
d’achèvement du 

Projet 

 

Risque : Vulnérabilité aux inondations 
et cyclones 

Mesure d’atténuation : Prise en 

compte des CC dans la conception des 
ouvrages  

 

Risque : Sécheresse récurrente dans la 
région Sud-Ouest 

Mesure d’atténuation : Utilisation 
efficiente de l’eau et production de  de 

semences résilientes au CC 

 

Risque : Menace acridienne 

Mesure d’atténuation : Appui à la lutte 

préventive anti-acridienne 

2.2 La production 

agricole a augmenté  

2.2.1 Production de riz  

2.2.2 Production en pois du Cap  

2.2.3 Production additionnelle de maïs  

2.2.1: 56.000t (2012) 

2.2.2 : 4200t (2012) 

2.2.3 : 2700 t (2012 

2.2.1 : 115.000t (2018) 

2.2.2 : 7000t (2018) 

2.2.3 : 5000t (2018) 

2.3 Les revenus moyens 

des producteurs agricoles 

ont augmenté 

2.3 Revenu moyen des producteurs par an 2.3.1 :   1500000 Ar 

(2013) 

2.3.1 :  2 500 000 Ar (2018) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A : 

Infrastructures agricoles 

3.1 Les  

infrastructures hydro-

agricoles de  périmètres 
irrigués sont réhabilitées  

 
3.2 Le périmètre de Bas-

Mangoky est protégé contre 

les inondations 
 

3.3 Les bassins 

versants sont protégés contre 
l’érosion ; 

 

3.4 Les dimensions 
environnementale et sociale 

sont intégrées 

 

 

 
3.1.1  Canaux principaux revêtus à Bezaha et Ranozaza 

3.1.2 Superficie effectivement irriguée  

3.1.3 Pistes fonctionnelles le long des canaux principaux  
 

 
3.2.1  Digue de protection réhabilitée et fonctionnelle   

3.2.2 Superficie protégée par engazonnement 

3.2.3 Superficie irrigué protégée contre les crues du fleuve  
 

3.3.1 Superficie de terres protégées contre l’érosion  

3.3.2 Nombre de groupements pratiquant la défense et la restauration 
des sols et la lutte contre l’érosion 

 

3.4.1 Nombre de personnes sensibilisées sur les maladies liées à l’eau 
et les IST/SIDA 

3.4.2Nombre de forages réalisés 

 

 

 
3.1.1 :     0 (2013) 

3.1.2: 9000 ha (2013) 

3.1.3 : 0 Km (2013) 
 

 
3.2.1: 15 km (2013) 

3.2.2 : 0 m2 

3.2.3: 0 ha (2013) 
 

3.3.1  :  0 ha (2013) 

3.3.2 : 3 (2012) 
 

 

3.4.1 : 0 (2012) 
 

3.4.2  : 0 (2012) 

 

 

 
3.1.1:74 Km (2016) 

3.1.2 : 13 400 ha (2016) 

3.1.3: 32 Km (2016) 
 

 
3.2.1: 40 Km (2015) 

3.2.2 : 30000 m2 (2015)  

3.2.3: 5800 ha (2015) 
 

3.3.1:  3000 ha (2017) 

3.3.2 : 10 (2017) 
 

 

3.4.1 : 26 500 (2015) 
 

3.4.2 : 12 (2015) 

 

Rapport d’activités 

 
 

Rapport d’enquêtes 

annuelles de suivi 
évaluation 

 
 

Rapport des bureaux 

de contrôle 
 

 

Contrats signés 
 

 

Procès-verbaux de 
réception de travaux 

Risque : Insécurité avec la 

recrudescence du phénomène de vol du 
bétail 

Mesure d’atténuation : Engagement du 

Gouvernement à mettre en place des 
postes avancés de sécurité 

 
Risque : Insécurité foncière des 

agriculteurs 

Mesure d’atténuation : Appui à la 
facilitation des procédures de  

délivrance de titres/certificats fonciers 
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Pays et titre du projet : Madagascar - Projet de Réhabilitation des Infrastructures Agricoles dans la Région Sud-Ouest (PRIASO) 
But du projet : Améliorer la productivité agricole et les revenus des producteurs de la Région du Sud-Ouest de Madagascar 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante B : 

Renforcement de capacités 

et développement agricole 

4.1 Les capacités des AUE 

sont renforcées pour un 

entretien efficace des 
infrastructures agricole 

 

4.2 La gestion du foncier 
est améliorée 

 

 
4.3 Les chaînes de valeur 

agricoles sont renforcées 

 
 

 

 

4.4 Les changements 

climatiques sont intégrés 

dans la planification 
communautaire 

4.5 Les capacités 
économiques des femmes 

sont renforcées 

Composante C :  Gestion, 

Coordination et suivi  du 

Projet 

5.1 Activités d’acquisition 
menées 

5.2 Gestion financière 

assurée 
5.3  Suivi évaluation exécuté 

 

 

 
4.1.1 : Nombre de fédération d’AUE fonctionnelle  

4.1.2 : Nombre de contrat cadre de gestion et d’entretien de périmètre 

4.1.3 : Proportion de femmes dans les instances de direction des AUE 
 

 

4.2.1 : Proportion  d’exploitants ayant des titres de propriété 
4.2.2 :  Proportion  de femmes /exploitants ayant des titres de propriété 

(Taheza et Ranozaza) 

 
4.3.1 : Nombre de spéculations ayant des semences de pré-base 

résilientes aux changements climatiques 

4.3.2 :  Proportion de producteurs adoptant des  pratiques résilientes 
aux changements climatiques 

4.3.3 : Nombre de magasins de stockage fonctionnels 

4.3.4 : Nombre de marchés ruraux réhabilités 

4.4.1 : Nombre de plans communautaires d’adaptation au changement 

climatique validés 

4.4.2 : Nombre d’infrastructures communautaires mises en place pour 
l’adaptation au changement climatique 

4.5.1 : Nombre de sous projets financés pour les groupements féminins  
4.5.2 : Nombre de groupements féminins constitués ou redynamisés 

 

 
 

 

5.1 : Plan de Passation de Marchés mis à jour une fois par an au moins 
 

5.2.1 : Taux de décaissement 

5.2.2 :  Rapports d’audit produits 
5.3.1  : Situation de référence élaborée 

5.3.2 : Rapports trimestriel d’activités 

 

 

 
4.1.1 : 1 (2012) 

4.1.2 : 0 (2012) 

4.1.3 : 0 (2013) 
 

 

4.2.1 :    ND (2013) 
4.2.2 :   0% 

 

 
4.3.1 : 0 (2012) 

 

4.3.2 :   0% (2013) 
 

4.3.3 :     ND 

4.3.4  :    0 (2013) 

4.4.1 :    0 (2013) 

 

4.4.2: 0 (2013) 
 

4.5.1 :  0 (2012) 
4.5.2   :   0 (2012) 

 

 
 

 

5.1 : 1 (2013) 
 

5.2.1 : 0% (2013) 

5.2.2 - 
5.3.1 oui (2013) 

5.3.2 - 

 

 

 
4.1.1 : 4 (2016) 

4.1.2 : 4 (2014) 

4.1.3 : 30% (2014) 
 

 

4.2.1 :  80% (2017) 
4.2.2:   80% (2017) 

 

 
4.3.1 : 3 (2017) 

 

4.3.2    :   50% (2016) 
 

4.3.3   : 12 (2016) 

4.3.4   :   3 (2016) 

4.4.1:   3 (2015) 

 

4.4.2: 15 (2016) 
 

4.5.1 : 50 (2017) 
4.5.2  : 50 (2017) 

 

 
 

 

5.1 PPM à jour et respecté 
5.2.1 : environ 20% par an 

5.2.2 :    5 rapports d’audit  

5.3.1  actualisé lors de 
l’exécution 

5.3.2 :  20 (2018) 

 

 

 
Rapport d’activités 

 

 
Rapport d’enquêtes 

annuelles de suivi 

évaluation 
 

 

Rapport des bureaux 
de contrôle 

 

 
Contrats signés 

 

 

Procès-verbaux de 

réception de travaux 

 
 

Rapport d’activités 
 

 

 
 

Rapport d’enquêtes 

annuelles de suivi 
évaluation 

 

Risque : Faible fonctionnalité des 

associations des usagers de l’eau 
Mesure d’atténuation : 

Accompagnement et suivi des AUE 

 
Risque : Non fonctionnement du 

FERHA national. 

Mesure d’atténuation : Etude de mise 
en place d’un FERHA régional pilote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque : Faibles  capacités 

institutionnelles et techniques de la 
DRDR 

Mesures d’atténuation 

- Recrutement d’experts additionnels 
dans les domaines du génie rural, suivi –

évaluation, passation de marché, gestion 

administrative et financière et 
environnement. 

-  Mise à disposition d’un manuel de 

procédures, de notices opérationnelles, 
atelier de lancement élargi, assistance 

rapprochée de MGFO 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante A - Réhabilitation des infrastructures rurales                                :       22,565 M UC  

Composante B – Renforcement de capacités et développement agricole    :      3,427 MUC   

Composante C - Gestion coordination et suivi du Projet                                     :      1,452 MUC  

 

Provisions pour aléas physiques                                                                          :      1,372MUC 

Provisions pour hausse des prix                                                                          :       3,270MUC 

Intrants : 32,086 M UC 

Sources de financement  

Prêt FAD : 18,30  MUC ;   
FSN : 6,500 MUC    

GOV   :   3,210 MUC ;  

FEM (LDCF) : 6,272 millions d’USD  (4,076 MUC) 



 

 

 

vi 

Calendrier d’exécution du projet 

N°
 



 

 

 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UN PROJET DE 

PRETS FAD ET FSN A MADAGASCAR POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 

REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES DE LA REGION SUD-OUEST 

(PRIASO)  
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition d’un 

prêt FAD de 18,3 millions UC et d’un prêt FSN de 6,5 millions UC, à la République de 

Madagascar, ainsi que l’approbation de la mise en œuvre d’un don FEM de 6,272 millions USD 

pour le financement du Projet de Réhabilitation des Infrastructures Agricoles de la Région Sud-

Ouest (PRIASO).  

I – Orientation stratégique et justification 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 La stratégie nationale de développement (Madagascar Action Plan) 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 de juillet et septembre 2013. Les 

Autorités de la Transition ont néanmoins commencé la préparation d’une stratégie intérimaire, 

dont le processus n’est encore qu’au stade initial. Le secteur agricole reste une priorité du 

Gouvernement malgache, qui lui a alloué 21% des ressources du Programme d’Investissements 

Publics 2013. Au niveau sectoriel, le PRIASO est cohérent avec les orientations contenues dans 

les documents de politique agricole du pays, notamment la Lettre de Politique pour les Bassins 

Versants et les Périmètres Irrigués (BV-PI), la Loi No 90-016 sur les Associations des Usagers 

de l’Eau (AUE) et le Décret instituant le Fonds d’Entretien des Réseaux Hydro-Agricoles 

(FERHA). Le Projet contribuera également à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Développement Rizicole (2010) et la Stratégie Nationale Semencière (2008). Ces documents 

visent à relever la productivité agricole et améliorer la sécurité alimentaire du pays, objectifs 

auxquels va également contribuer le PRIASO. Au plan régional, les activités retenues dans les 

composantes du PRIASO sont toutes inscrites dans le Plan Régional de Développement. Le 

PRIASO contribuera également à la réalisation de plusieurs Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD), y compris l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, l’égalité 

entre les deux sexes et l’autonomisation des femmes, et la durabilité environnementale. 

1.1.2 L’objectif du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité 

alimentaire. Le PRIASO est aligné sur le premier pilier (Infrastructures Rurales) du  DSP
1
 

(2012–2013). Il va également contribuer au pilier N°2 (Gouvernance) par des actions relatives 

au renforcement de la gouvernance locale (sécurisation foncière des agriculteurs, et contribution 

à la mise en œuvre des plans communaux de développement). Le projet est par ailleurs en 

conformité avec la Stratégie de la Banque (2013-2022) ainsi qu’avec la stratégie de la Banque 

pour le secteur de l’agriculture (2010-2014), dont le premier pilier concerne l’amélioration des 

infrastructures rurales.  

                                                 
1 Le DSP initial couvrait la période 2005-2009 et a été prorogé une première fois jusqu’en 2011 puis une deuxième fois jusqu’en 2013. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Madagascar est confronté depuis 2009 à une crise politique avec des effets socio-

économiques néfastes importants. Les efforts de médiation de la communauté internationale ont 

permis la signature d’une feuille de route en septembre 2011 et la mise en place des Institutions 

de la Transition. La dernière étape est l’organisation des élections Présidentielle et Législatives, 

prévues pour le deuxième semestre 2013. La crise politique a été accompagnée par une 

réduction de l’aide internationale de 40% entre 2009-2011, entrainant une baisse considérable 

du budget de l’Etat, en particulier les dépenses pro-pauvres. Dans ce contexte, la région du Sud-

Ouest du pays affiche un taux de pauvreté de 82%, supérieur à la moyenne nationale (76,5% en 

2010). Cette situation découle, en grande partie, de la forte vulnérabilité de la région face aux 

conditions climatiques extrêmes (cyclones, et sécheresses) qui ont contribué à la dégradation 

des infrastructures agricoles de la région et menacé les fondements de la production agricole 

dans la région Sud-Ouest du pays. Celle-ci fait également face à d’autres contraintes 

structurelles auxquelles le PRIASO va contribuer à résoudre, à savoir : (i) la précarité des 

situations foncières des agriculteurs ; (ii) la faiblesse des systèmes de diffusion des techniques 

agricoles innovantes ; (iii) le manque d’organisation de filières pour l’accès aux marchés; et (iv) 

l’insuffisance de capacités techniques et de gestion  des producteurs. 

1.2.2 Le PRIASO constitue ainsi une réponse d’urgence contre la détérioration des conditions 

socioéconomiques des populations de la région Sud-Ouest du pays. Sa conception prend en 

compte les acquis des projets d’irrigation que la Banque a précédemment financés à 

Madagascar ainsi que les recommandations de la dernière revue du portefeuille (mai 2012), 

notamment celles relatives à l’amélioration des systèmes de gestion financière et de passation 

des marchés.  

 

1.3 Coordination de l’aide 

A Madagascar, les bailleurs de fonds intervenant dans l’agriculture se regroupent au sein du 

groupe thématique « développement rural et sécurité alimentaire » qui est un cadre informel 

d’échange d’informations mais aussi un espace propice pour nouer des partenariats. Ce groupe 

a pour chef de file l’Agence Française de Développement (AFD). Le Bureau de la Banque à 

Madagascar (MGFO) participe régulièrement aux activités du groupe. Le Projet a fait l’objet 

d’une présentation détaillée au groupe, lors d’une réunion tenue à MGFO le 04 mars 2013. Les 

engagements des bailleurs dans le secteur agricole sont résumés dans le tableau suivant : 
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Tableau 1.3 : Engagements des bailleurs de fonds dans le secteur agricole 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Secteur agricole 26% 34%  78% 

Parties prenantes – Dépenses publiques (programmes ou projets en cours) 

Gouvernement Bailleurs de fonds 

Montants 

(millions UC) Période 
    

53 millions UC  BM (Progr. Urgence) 68 Portefeuille actif 2013 

(par an: 2010-2013) FIDA 75,2 Portefeuille actif 2013 

 AFD 32 Portefeuille actif 2013 

 BAD 31,5 Portefeuille actif 2013 

 JICA 7,2 Portefeuille actif 2012 

 UE  29,2 (FED 10) 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Non
2
 

 

Le PRIASO va développer des synergies avec le Projet d’Amélioration de la Productivité 

Rizicole sur les Hautes Terres Centrales (PAPRIZ), financé par la Coopération japonaise, et qui 

va appuyer les activités d’intensification agricoles et de diffusion de paquets techniques.  

 

                                                 
2 Le Gouvernement est en train de préparer  un Programme sectoriel agriculture, élevage et pêche, dans le cadre du CAADP.  
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II –  Description du projet 

2.1 Composantes du projet 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

# Nom de la 

composante 

Coût de 

base 

estimatif 

(M.UC) 

Description des composantes 

 

1 Développement 

des 

infrastructures 

agricoles 

22,565  Réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles du périmètre irrigué de Taheza -

2440 ha- (construction d’un seuil de dérivation, 25 Km de canal principal en 

revêtement total et 25 Km piste) ; 

 Réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles du périmètre irrigué de 

Manombo Ranozaza -5190 ha- (construction de 47,6 Km de canal principal) ; 

 Restructuration des canaux secondaires des périmètres de Taheza et Ranozaza ; 

 Lutte antiérosive dans le bassin versant de Taheza (3000 ha de terres à traiter) ; 

 Réhabilitation et rehaussement de la digue de protection du périmètre irrigué de 

Bas-Mangoky sur 25 Km pour la protection de 5800 ha de culture irriguée; 

 Construction de 10 épis de protection des berges du Bas Mangoky ; 

 Etude sur la durabilité des périmètres irrigués et de mise en place d’un Fonds 

d’Entretien de Réseaux Hydro-Agricoles (FERHA) régional ; 

 Mise en place d’un cadre formel de gestion et d’entretien des périmètres 

(signature de contrat cadre de gestion et d’entretien des périmètres irrigués) ; 

 Plan de gestion environnementale et sociale et aux CC (construction de 12 

forages, et de lavoirs, équipement des centres de santé et sensibilisation contre les 

maladies liées à l’eau et les IST/SIDA). 

2 Renforcement 

de capacités et 

développement 

agricole 

3,427  Formation et encadrement technique des Association d’Usagers de l’Eau (AUE) 

impliqués dans l’entretien des infrastructures et appui à la mise en valeur agricole; 

 Appui au renforcement des chaînes de valeur agricoles (appui à la FOFIFA pour la 

production de semences adaptées aux CC, construction de 6 magasins de 

stockage, réhabilitation de 3 marchés ruraux) ; 

 Préparation et financement de trois plans communautaires d’adaptation aux CC ; 

 Appui à la gouvernance locale avec l’appui à la facilitation de la délivrance de 

titres de propriété aux agriculteurs en particulier les petits exploitants et les 

femmes-exploitants agricoles;  

 Appui au Centre National Anti Acridien (CNA) : renforcement du réseau de 

collecte d’information, formation techniques des agents du CNA, suivi 

environnemental et destruction des emballages vides;  

 Actions spécifiques en faveur des femmes (activités génératrices de revenus et 

appui aux associations féminines) ; 

 Appui institutionnel à la Direction du Génie Rural (DGR) 

3 Gestion, 

coordination et 

suivi du Projet 

1,452  Pilotage et coordination des activités ; 

 Gestion financière ; 

 Gestion des acquisitions ; 

 Suivi-évaluation ; et audit du Projet 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1 Les solutions techniques retenues reposent sur des critères permettant d’assurer la 

durabilité des investissements consentis grâce à une bonne prise en compte de la variabilité 

climatique dans la conception et le financement du Projet et aussi en mettant en œuvre des 

mesures spécifiques pour l’entretien et la maintenance des infrastructures agricoles (signature et 

mise en œuvre de contrat cadre de gestion et d’entretien des périmètres irrigués, renforcement 

de capacités des AUE qui s’occuperont de l’entretien courant des canaux d’irrigation et étude de 

mise en place d’un fonds pilote pour le financement de l’entretien des infrastructures). Les 

solutions techniques retenues ont pris en compte les leçons tirées des précédentes interventions 

de la Banque dans le domaine des infrastructures agricoles, la gestion de l’eau d’irrigation et de 

l’aménagement des bassins versants. Pour améliorer la productivité agricole et la mobilisation 
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des ressources en eau, les actions du projet vont concerner la reconstruction de barrage 

(Ambarinako), la réhabilitation et le revêtement des canaux d’irrigation de transport de l’eau, la 

réhabilitation des pistes de circulation le long des canaux, le renforcement des capacités dans la 

gestion de l’eau par les exploitants. Compte tenu du CC et de la dégradation des ressources 

naturelles, le projet aura à intervenir pour protéger les bassins versants, et par conséquent, 

réduire l’ensablement des périmètres occasionnés par l’érosion et ainsi assurer l’efficience des 

réseaux d’irrigation. Les travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées pour les 

ouvrages (barrages, canaux, ouvrages ponctuels et pistes) et par la méthode dite Haute Intensité 

de Main d’œuvre (HIMO) pour la protection de bassins versants, avec l’appui de la Direction 

Régionale de l’Environnement et des Forêts (DREF). Les solutions choisies permettent donc 

de : (i) sécuriser la production agricole par l’irrigation, (ii) augmenter la superficie irriguée par 

une bonne gestion de l’eau et (iii) doubler la production en pratiquant deux (2) campagnes par 

an notamment pour les sites de Taheza et Ranozaza.  

2.2.2 Le tableau ci-dessous fait le point sur les solutions techniques alternatives étudiées et les 

causes de rejet :  

Tableau 2.2 : Solutions techniques étudiées et causes de rejet 

Solution de substitution Brève description Causes de rejet 

Irriguer les périmètres par 

des motopompes 

Installation de motopompes le 

long du fleuve Taheza, pour 

irriguer les 2442 ha du périmètre. 

Coûts de pompage très élevés auxquels il 

conviendrait d’ajouter, les frais d’entretien et 

de remplacement des motopompes tous les 5 

ans, alors que le coût d’entretien du seuil de 

dérivation d’Ambarinako est très faible, avec 

une durée de 75 ans. 

Assurer la production 

pluviale  du riz. 

Mettre en culture les parcelles 

grâce aux eaux de pluies. Chaque 

exploitant décide de sa production 

sans un calendrier, avec une forte 

dépendance aux aléas 

pluviométriques. 

Avec le changement climatique, la saison 

pluvieuse peut subir des variations temporelles 

et commencer tôt et/ou s’arrêter brutalement, 

au moment où la plante a encore besoin d’eau. 

Ainsi la production n’est pas garantie. 

L’irrigation proposée garantit la production 

avec deux (2) campagnes par an. 

Gestion des périmètres par 

une institution étatique qui 

peut imposer des règles de 

gestion devant être 

respectées par tous les 

exploitants 

Les périmètres irrigués sont gérés 

par des institutions publiques 

créées à cette fin par le 

Gouvernement. Elles ont une 

autonomie financière, elles 

doivent entretenir tous les 

ouvrages en collectant des 

redevances. 

Ce type de gestion met à l’écart les exploitants 

des périmètres qui sont les principaux acteurs 

de l’irrigation. Cette absence d’implication 

des producteurs pose un problème 

d’appropriation et d’entretien des 

infrastructures. 

2.3 Type de projet 

Le PRIASO est un projet d’investissement financé par des prêts FAD et FSN. Il comporte 

également une opération d’investissement pour l’adaptation aux CC qui sera financée par le 

Fonds de l’Environnement Mondial (FEM). Les capacités institutionnelles du Ministère de 

tutelle nécessitent encore des renforcements pour pouvoir envisager un programme sectoriel. 

Les interventions des bailleurs de fonds dans le secteur se font à travers ce type d’opération 

(projet d’investissement). Le Prêt projet est l’instrument le mieux indiqué, une partie des fonds 
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devant être utilisée pour le renforcement des capacités des Communautés et des Services du 

Ministère de l’Agriculture (MINAGRI).  

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût du Projet est estimé à 32,086 millions d’UC hors taxes soit 110,728 milliards 

d’Ariary, dont 25,899 millions d’UC (89,377 milliards d’Ariary) en devises et 6,187 millions 

d’UC (21,351 milliards d’Ariary) en monnaie locale. La part en devises constitue 80,7 % du 

coût total du projet. Le total des imprévus physiques s’élève à 1,372 millions d’UC, soit 5% du 

coût de base du Projet. Les provisions pour hausse des prix, s’élèvent à 3,270 millions UC soit 

12% du coût de base total. Le résumé du coût du Projet est présenté dans les tableaux 2.3 et 2.4 

ci-après : 

Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante [en  millions d’UC] 

Composantes Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie locale 

Coût total % devises 

Développement des infrastructures 

agricoles 

18,994 3,571 22,565 84,2 

Renforcement de capacités et 

développement agricole 

2,651 0,776 3,427 77,4 

Gestion, coordination et suivi du Projet 0,507 0,945 1,452 34,9 

Total du coût de base 22,152 5,292 27,444 80,7 

Provision pour aléas d’exécution 1,108 0,264 1,372  

Provision pour hausse des prix 2,639 0,631 3,270  

Coût total du projet 25,899 6,187 32,086 80,7 
 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 
 

Sources de financement Coût en devises Coût en 

monnaie locale 

Coût total  % total 

FAD 16,280 2,020 18,300 57,0 

FSN 6,175 0,325 6,500 20,3 

FEM  3,444 0,632 4,076 12,7 

Gouvernement - 3,210 3,210 10,0 

Coût total du projet 25,899 6,187 32,086 100 
 

2.4.2 Le financement du FAD s’élève à 18,3 millions d’UC, répartis comme suit : 13 millions 

UC provenant de l’allocation pays et 5,3 millions d’UC provenant de l’annulation des montants 

non décaissés du Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural et du 

Projet de Réhabilitation des infrastructures de transport.  

2.4.3 Le PRIASO a été retenu dans la liste des opérations  devant être financés par le FSN en 

2013. Le prêt FSN, d’un montant de 6,5 millions d’UC, va financer les coûts de réhabilitation 

du périmètre irrigué de Taheza. 

2.4.4 Le don FEM d’un montant total de 6,272 millions d’USD (équivalent à 4,076 millions 

d’UC) va financer les coûts liés à la variabilité climatique. Il s’agit de coûts additionnels liés à 

l’adaptation aux CC pour les périmètres de Taheza, Ranozaza et la digue de protection du Bas 

Mangoky. Le don FEM financera également des activités exclusivement liées aux CC 

(formation des producteurs et des AUE sur les CC, préparation et mise en œuvre de plans 

communautaires d’adaptation au CC, identification et diffusion de semences résilientes au CC). 
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Le Comité du FEM a approuvé le don FEM au mois de février 2013. Le document de projet 

doit encore être approuvé par la Directrice générale et Présidente du FEM.  

2.4.5 La contrepartie nationale va financer les coûts récurrents liés à la gestion du Projet 

(salaires des fonctionnaires, eau électricité) et aussi les coûts des travaux de restructuration des 

canaux secondaires. 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 
 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en 

monnaie locale 

Coût total  % devises 

Travaux 18,810 3,530 22,340 84,2 

Biens 0,822 0,418 1,240 66,3 

Services 2,395 0,753 3,148 76,08 

Fonctionnement  0,124 0,335 0,459 27,01 

Personnel - 0,256 0,256 0,0 

Total du coût de base 22,152 5,292 27,444 80,7 

Provision pour aléas d’exécution 1,108 0,264 1,372  

Provision pour hausse des prix 2,639 0,631 3,270  

Coût total du projet 25,899 6,187 32,086 80,7 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 
 

Composantes An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 Total % Total 

Développement des infrastructures 

agricoles 

6,165
 

12,005 2,346 1,110 0,938 22,564 82,2 

Renforcement de capacités et 

développement agricole 

0,790
 

0,657 0,969 0,585 0,426 3,427 12,5 

Gestion, coordination et suivi du Projet 0,504
 

0,222 0,261 0,221 0,244 1,452 5,3 

Total du coût de base 7,459
 

12,884 3,576 1,916 1,608 27,444 100 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 Les activités du PRIASO seront localisées dans la Région Sud-Ouest de Madagascar 

(Atsimo Andrefana), d’une  superficie de 67 000 km² et abritant une population estimée à 

1 600 000 habitants (dont 52% sont des femmes). Bien que la région ne bénéficie pas de 

précipitations importantes (entre 350 à 600 mm par an), elle reste très exposée aux cyclones 

dont le dernier en date est Haruna (Février 2013). La région Sud-Ouest est l’une des plus 

pauvres de Madagascar avec un taux de pauvreté de 82% (87% en milieu rural, ESM 2010). La 

pauvreté dans cette zone se caractérise principalement par l’insécurité alimentaire qui touche 

35% de la population, le faible accès à l’eau potable et le faible taux de couverture sanitaire.  

2.5.2 Les sites d’intervention du Projet sont : (i) le périmètre de Taheza (2 440 ha), situé dans 

le district de Betioky, environ à 137 km au sud-est de la ville de Tuléar, sur la RN A17 ; (ii) le 

périmètre de Manombo Ranozaza (5 190 ha), situé dans le district de Tuléar II, environ à 70 km 

de la ville de Tuléar, sur la RN9, et (iii) le périmètre du Bas Mangoky (5 800 ha) se trouvant 

dans le district de Morombe, environ à 220 km de la ville de Tuléar, sur la RN9. Ces trois sites 

constituent les principaux pôles d’agriculture irriguée de la région. 

2.5.3 Il est attendu que le Projet bénéficie directement à 105 000 personnes, dont la moitié 

constituée de femmes, tirant leur source de revenus des périmètres irrigués suivants : Bas 

Mangoky (55 000 personnes), Manombo Ranozaza (30 000 personnes) et Taheza (20 000 

personnes). Les différentes actions du Projet (amélioration de la maîtrise de l’eau, facilitation de 
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la commercialisation des excédents agricoles, sélection de nouvelles variétés adaptées au CC, 

…) permettront de faire passer le revenu moyen agricole de 1,5 million d’Ariary à 2,5 millions 

d’Ariary en fin de Projet. De façon indirecte, le Projet contribuera également au renforcement 

de la sécurité alimentaire des populations de  la région Sud-Ouest de Madagascar.  

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

projet 

2.6.1 Au cours des missions d’identification et de préparation, les parties prenantes à savoir 

les producteurs, les autorités administratives et locales, les organisations de la société civile ont 

été consultées au cours d’ateliers de partage tenus aussi bien au niveau central qu’au niveau des 

sites d’intervention du Projet. Des focus group ont été organisés avec les femmes qui ne 

s’exprimaient pas suffisamment dans les réunions de masse. Le Projet a aussi été présenté au 

groupe thématique des bailleurs de fonds « développement rural et sécurité alimentaire ». 

2.6.2 Au cours de ces diverses consultations, des contributions ont été reçues d’un large 

éventail de parties prenantes, notamment des producteurs, des institutions gouvernementales, du 

secteur privé, des maires de communes rurales, de la société civile et des partenaires au 

développement. De nombreux agriculteurs ont exprimé le souhait de voir le PRIASO contribuer 

à la redynamisation des AUE et d’appuyer la production de semences adaptées au calendrier 

cultural local et aux CC, en sus de la réhabilitation des infrastructures agricoles qui revêt un 

caractère prioritaire pour les producteurs. Les organisations du secteur privé ont, pour leur part, 

insisté sur la nécessité d’améliorer la mise en marché des productions agricoles. Les maires des 

communes ont émis le souhait de voir le PRIASO contribuer à la mise en œuvre des Plans 

Communaux de Développement (PCD). Les activités à entreprendre dans le cadre du projet 

visent à couvrir bon nombre des besoins exprimés par les parties prenantes. 

2.6.3 L’approche participative adoptée pendant la préparation du PRIASO sera poursuivie 

pendant son exécution par le MINAGRI et sa supervision par la Banque. Au plan institutionnel, 

les représentants des bénéficiaires et des communes concernées seront représentés dans le 

Comité d’Orientation et de Suivi (COS) ainsi que dans les Comités Locaux de Suivi (CLS) qui 

seront mis en place pour garantir une bonne gouvernance du PRIASO. Au plan technique, à 

travers les contrats cadre de gestion et d’entretien des périmètres, les AUE et les communes 

concernées seront responsabilisées dans la gestion et l’entretien des infrastructures agricoles.   

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

Le tableau suivant rappelle les leçons tirées des projets précédents et indique comment celles-ci 

ont été intégrées dans la conception du PRIASO : 
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Tableau 2.7 : Prise en considération des leçons tirées dans la conception du Projet 

Leçons tirées Actions intégrées dans la conception du PRIASO 

La nécessité de mettre en place un cadre 

institutionnel approprié pour la gestion et 

l’entretien des périmètres irrigués. 

Le PRIASO va appuyer la signature de contrat cadre de gestion 

et d’entretien des périmètres irrigués entre la DRDR, les 

communes et les fédérations d’AUE. Ces contrats cadres 

comportent les obligations de chaque partie dans l’entretien des 

infrastructures. 

Le renforcement de capacité des Associations 

d’Usagers d’Eau (AUE) est essentiel pour 

garantir l’entretien des infrastructures.  

Le Projet a prévu le recrutement d’une assistance technique 

pour 4 années qui va préparer les manuels de gestion de l’eau et 

appuyer leur mise en œuvre suite à la redynamisation des AUE.  

La nécessité d’assurer des financements 

pérennes pour l’entretien des infrastructures 

structurantes, en plus des redevances des 

AUE. 

Le Projet va financer une étude pilote de mise en place d’un 

Fonds d’Entretien des Réseaux Hydrauliques Agricoles 

(FERHA) à l’échelle de la région sud-ouest. 

La conception des infrastructures agricoles 

doit tenir compte des changements climatiques 

(CC). 

Les études techniques de conception du Projet ont tenu compte 

des CC et de la capacité à résister aux crues centennales. Les 

coûts d’adaptation aux CC seront financés par le FEM. 

La réhabilitation des périmètres doit être 

combinée avec la protection des bassins 

versants, au risque de voir les périmètres se 

dégrader rapidement.   

Le projet mettra en œuvre des actions de protection de bassin 

versant notamment pour le site de Taheza où le Projet va 

poursuivre les actions initiées par le Programme de lutte anti 

érosive. 

La nécessité de réaliser les études de 

conception technique avant l’évaluation du 

Projet afin de garantir sa bonne qualité à 

l’entrée. 

Les études d’APS et d’APD de réhabilitation des périmètres 

irrigués de Taheza et Ranozaza et de la digue de protection du 

bas Mangoky ont été réalisées pendant la phase de préparation, 

sur financement du Gouvernement. 

La réduction des retards dans la passation de 

marchés constitue le principal défi dans 

l’exécution des Projets financés par la Banque 

à Madagascar. 

Le Projet a prévu le recrutement d’un spécialiste en passation de 

marché qui renforcera l’équipe de la DRDR ainsi qu’un 

ingénieur en génie rural qui préparera les dossiers techniques. 

L’appui de MGFO devrait aussi contribuer à améliorer la qualité 

des dossiers d’acquisition. 

La faiblesse des systèmes de suivi-évaluation 

ne permet pas de proposer des mesures 

correctives au cours de l’exécution du Projet 

ni de renseigner efficacement sur les résultats 

et impacts des Projets. 

Afin d’avoir un suivi évaluation participatif performant, les 

actions suivantes sont prévues : (i) élaboration de la situation de 

référence au démarrage du Projet (ii) Elaboration d’un manuel 

de suivi évaluation au démarrage (iii) Réalisation de mission de 

suivi évaluation externe annuelles (iv) Revue à mi-parcours et 

(v) Evaluation finale.  

2.8 Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance sont présentés dans le cadre logique et seront 

affinés à travers la situation de référence qui sera élaborée au démarrage du projet. Les 

indicateurs d’effets sont notamment : (i) les productions agricoles (riz, maïs et pois du cap) ; et 

(ii) le revenu moyen des agriculteurs. Les principaux indicateurs des produits sont : (i) la 

superficie irriguées ; (ii) la longueur de canaux réhabilités ; (iii) la longueur de digue de 

protection fonctionnelle ; (iv) la superficie irriguée protégée par la digue de protection ; (v) la 

superficie traitée contre l’érosion ; (vi) le nombre de personnes sensibilisées contre les maladies 

liées à l’eau et les IST/SIDA; (vii) le nombre de forages réalisés ; (viii) le nombre de magasins 

de stockage construits ; (ix) le nombre de spéculations ayant des semences pré-bases résilientes 

aux CC (x) le pourcentage d’exploitants ayant des titres de propriété ; et (xi) le nombre d’AUE 

impliquées dans l’entretien des infrastructures.   

2.8.2 D’autres indicateurs spécifiques au genre s'ajouteront lors de la mise en place du 

système de suivi-évaluation et de l’établissement de la situation de référence. Il s’agira 



 

 

 

10 

notamment de : (i) la proportion des femmes dans chaque association de bénéficiaires ; (ii) 

l’implication des femmes dans les AUE et les comités de gestion des infrastructures (forage, 

marchés, etc.) ; (iii) le nombre de titres de propriété délivrés aux femmes ; et (iv) la baisse du 

temps de corvée des femmes pour l’approvisionnement en eau potable. Un accent particulier 

sera mis sur le suivi des impacts socio-économiques (données désagrégées pour les femmes).  

2.8.3 Les principaux indicateurs d’impact qui seront suivis dans le cadre du Projet sont : (i) la 

proportion de pauvres dans la région Sud-Ouest ; et (ii) le taux d’insécurité alimentaire. Le 

dispositif de suivi-évaluation associera les producteurs et les partenaires du projet, et intégrera 

les principes de la gestion axée sur les résultats. 

 

III – Faisabilité du projet 

3.1 Performance économique et financière 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 

VAN (scénario de base), taux d’actualisation 12%  100,2  milliards d’Ariary 

TRE (scénario de base) 20,3% 

 

3.1.1 Analyse financière : Les performances financières et économiques du projet ont été 

évaluées sur une période de 20 ans. Les avantages du projet proviennent de la production 

agricole et de l’amélioration des conditions de commercialisation. Avec l’appui du projet, la 

production rizicole passera de 52 000 à 107 000 tonnes de riz. Deux modèles d’exploitation ont 

été pris en compte dans l’analyse économique et financière  (Modèle 1 - exploitations rizicole 

de 1 ha sans maîtrise de l’eau, Modèle 2 - exploitations de 1 ha en polyculture irrigué. Les 

marges ont été estimées pour chacun des modèles dans « la situation sans projet » et dans « la 

situation avec projet ». Les prix pratiqués sont les prix observés sur le marché (2013). Les 

augmentations des marges de « la situation avec Projet » par rapport à « la situation sans 

Projet » sont de 0,9 million d’Ariary et 1,5 million d’Ariary respectivement pour les modèles 1 

et 2.  

3.1.2 Analyse économique : Le projet affiche un Taux de Rentabilité Economique (TRE) de 

20,3% et une valeur actualisée nette (VAN) de  100,2 milliards d’Ariary avec un coût 

d’opportunité de capital de 12%. Ces résultats sont considérés comme satisfaisants compte tenu 

des activités du Projet. Les tests de sensibilité du TRE montrent que le Projet est plus sensible à 

une diminution de production qu’à une augmentation des coûts d’investissement. En effet, une 

diminution de 10% de la production escomptée induit un TRE de 16,8% et une augmentation de 

10% des coûts des investissements donne un TRE de 17,2%. Une diminution de 10% de la 

production en même temps qu’une augmentation de 10% des coûts d’investissement donnent un 

TRE de 13,8% qui reste au-dessus du coût d’opportunité du capital (12%). Les hypothèses et le 

calcul détaillé des analyses financière et économique sont présentés dans l’Annexe B7.  

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement 

3.2.1 Le PRIASO est classé en catégorie environnementale 2. Les actions du projet, axées sur 

la réhabilitation des infrastructures existantes et le renforcement des capacités, ne présentent pas 

de menaces considérables sur l’environnement. Les impacts négatifs potentiels sont spécifiques 
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aux sites du projet et ils seront atténués ou compensés par l’application de mesures durant la 

mise en œuvre du projet. Le PGES a été préparé en janvier 2013 par un Consultant recruté par 

la Banque et publié sur le site Internet de la Banque, au mois d’avril 2013.  

3.2.2 Sur l’environnement biophysique, les principaux impacts négatifs anticipés concernent 

les carrières, les zones d’emprunt et les déchets de chantiers qui pourraient contaminer les 

ressources en eau et le sol. Sur l’environnement humain, les principaux impacts sociaux 

négatifs se limiteront aux nuisances causées par la poussière, les risques de 

contamination/propagation des maladies sexuellement transmissibles, et les risques d’accidents. 

Les impacts positifs sont particulièrement d’ordre socio-économique. Il s’agit notamment : de la 

sécurisation foncière et du renforcement des capacités techniques des producteurs agricoles, de 

l’amélioration de la sécurité alimentaire à travers l’accroissement des productions agricoles sur 

une base durable, et de l’amélioration des conditions de vie des femmes. 

3.2.3 Le PGES a recommandé des mesures d’atténuation et de compensation des impacts 

négatifs. Certaines mesures seront incorporées dans les cahiers de charge des entrepreneurs, 

notamment la gestion des déchets, l’arrosage des pistes en chantier pour réduire la poussière, la 

remise en état des carrières et des zones d’emprunt, le reboisement pour compenser la 

végétation coupée. Des actions d’Information d’Education et de Communication sont également 

prévues pour améliorer le niveau de connaissances des bénéficiaires sur l’hygiène, les maladies 

liées à l’eau, et les MST dont le SIDA. En plus du coût du projet qui intègrent les coûts de 

certaines mesures, il est prévu une provision additionnelle de 682 000 Dollars Américains pour 

la mise en œuvre du PGES. 

Changement climatique (CC) 

3.2.4 A Madagascar, les manifestations du CC présentant des risques pour les infrastructures 

agricoles sont principalement l’intensification des évènements extrêmes (crues et sècheresses), 

la modification de la répartition des précipitations, l’augmentation de la fréquence des cyclones 

et les invasions acridiennes. Les coûts d’adaptation seront financés par le FEM (LDCF) et 

seront mis en œuvre en conformité avec le plan national d’adaptation au changement climatique 

(PANA). C’est ainsi que la réhabilitation et le rehaussement de la digue de Bas Mangoky 

protégera le périmètre et les villages riverains contre les inondations causées par les cyclones. 

Le renforcement du corps du seuil de dérivation d’Ambarinakoho permettra à l’ouvrage de 

résister aux événements hydrologiques majeurs. Le renforcement de capacités des AUE aura un 

impact positif sur la gestion des ressources en eau. Le renforcement des connaissances des 

producteurs sur les CC et la sélection de variétés de riz, maïs et pois du cap adaptées au CC 

permettront aux agriculteurs de renforcer leur résilience au CC. Sur la base des Plans 

Communautaires de Développement (PCD), le Projet appuiera le processus de préparation et de 

mise en œuvre de trois plans communautaires pilotes d’adaptation aux CC pour les communes 

d’Ankililoka, Ambaikily et Bezaha.  

Genre 

3.2.5 Les femmes constituent 50% des bénéficiaires directs du Projet. Le projet va contribuer 

à la réduction des disparités de genre, en particulier, le manque de contrôle des femmes sur les 

ressources (terre, eau, revenus familiaux) et leur absence dans les instances de gestion 

communautaire de l’eau. Le projet appuiera des activités génératrices de revenus pour les 

femmes dans les périmètres irrigués par le financement, sous forme de subvention, de 50 sous 

projets d’équipement pour un montant total de 450 000 UC. Le PRIASO facilitera également la 
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délivrance de titre de propriété pour les femmes-exploitants qui seront particulièrement ciblées 

dans la mise en en œuvre de la convention entre le Projet et la direction de la conservation 

foncière. Elles bénéficieront également de renforcement de capacités et d’appuis 

organisationnels en vue de leur plus grande implication au sein des AUE, avec un niveau de 

représentativité d’au moins de 40% des délégués. Les impacts positifs attendus de ces activités 

sont la réduction de la vulnérabilité économique des femmes, la valorisation de leur rôle 

productif, et le rehaussement de leur statut social.  

Social 

3.2.6 Le Projet devrait jeter les bases d’un développement socio-économique à travers 

l’accroissement de la production agricole sur une base durable et l’amélioration de 

l’approvisionnement du marché local et régional en produits alimentaires. Le projet permettra 

de relancer la production agricole sur les superficies abandonnées du fait de la dégradation des 

infrastructures ; de restaurer les conditions optimales d’irrigation pour permettre la réalisation 

de deux campagnes par an. L’accès à l’eau potable sera facilité grâce à la construction des 

forages. Le projet contribuera dans son ensemble à la réduction de l’exode rural et à l’insécurité 

sévissant dans les régions sud de Madagascar avec la création et la consolidation de nouvelles 

opportunités d’emplois pour les jeunes dans leurs villages. Il est attendu que le Projet bénéficie 

directement à 105 000 personnes, dont la moitié constituée de femmes, tirant leur source de 

revenus des périmètres irrigués.  De façon indirecte, le Projet contribuera au renforcement de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition dans la région Sud-Ouest dont la population est estimée à 

1,6 million d’habitants. Les activités du projet sur la lutte contre les maladies liées à l’eau 

permettront d’améliorer la santé publique dans la zone du projet. Les activités d’Information 

Education et Communication renforceront la connaissance de la population locale par rapport à 

l’hygiène, aux maladies liées à l’eau et les IST/SIDA. De plus, l’augmentation du pouvoir 

d’achat des populations provenant de l’exploitation des ouvrages, permettra aux ménages, 

particulièrement aux femmes, d’accéder plus facilement aux moyens thérapeutiques et de 

prévention contre les maladies et aussi de dégager plus de ressources pour l’éducation des 

enfants. 

Réinstallation forcée 

3.2.7 Les activités du Projet ne nécessiteront pas l’acquisition de terrain, et n’entraineront pas 

une perte de biens, de sources de revenu ou de moyens d’existence des populations. Le projet 

n’entrainera ainsi pas la réinstallation involontaire de personnes. 

 

IV –Exécution 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Organe d’exécution  

4.1.1.1 Le Ministère de l’Agriculture sera l’agence d’exécution du Projet. La gestion directe 

du Projet incombera à la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) de Tuléar qui 

jouira de l’autonomie nécessaire pour la gestion administrative et financière des fonds du prêt et 

de la contrepartie.  

4.1.1.2 Le Directeur Régional du Développement Rural assurera la fonction de coordination 

des activités du PRIASO. Compte tenu des multiples tâches du Directeur Régional, le 

Gouvernement et la Banque ont convenu que le Ministère désignera en son sein, un 
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fonctionnaire, Coordonnateur-adjoint, qui sera chargé exclusivement, sous la supervision du 

DRDR, de l’assister dans la coordination des activités du Projet. Le choix du titulaire de ce 

poste fera l’objet d’une procédure de sélection, sur une base compétitive et d’accord partie entre 

les deux partenaires. Le Directeur Régional et le Coordonnateur adjoint seront liés au 

Gouvernement par des contrats de performance. La DRDR sera renforcée par une équipe 

composée d’un Spécialiste en environnement et en CC (fonctionnaire issu de la Direction 

Générale de l’Environnement), d’un chargé du suivi évaluation et de la gestion des 

connaissances, d’un responsable administratif et financier, d’un ingénieur en génie rural et d’un 

spécialiste en passation de marchés, tous recrutés au niveau national sur une base compétitive. 

La DRDR mettra également à la disposition du Projet six agents d’encadrement qui seront 

exclusivement basés au niveau des sites d’intervention du Projet. Le Projet accordera des 

primes de performance aux agents de la DRDR impliqués dans son exécution sur la base d’une 

évaluation positive des contrats de performance signés à cet effet. 

4.1.1.3 L’Emprunteur mettra en place un Comité d’Orientation et de Suivi (COS) du Projet. 

La composition et les missions du COS sont indiquées à l’annexe C1.  

4.1.1.4 Le Gouvernement mettra à la disposition du PRIASO, les locaux du Service du 

Génie Rural à Tuléar. Le Projet apportera, par ailleurs, un appui logistique et financier pour 

renforcer la DRDR et l’aider à mettre efficacement en œuvre les activités du PRIASO. Cet 

appui comprendra une contribution à la réhabilitation et l’extension des locaux du Service du 

Génie Rural à Tuléar, le financement d’activités de formation continue du staff de la DRDR, 

l’acquisition de 3 véhicules tout-terrain et de 7 motos, l’acquisition de matériel informatique et 

de mobilier de bureau ainsi qu’un logiciel comptable, les prestations d’un auditeur externe, la 

réalisation d’enquêtes annuelles de suivi-évaluation.  

4.1.2 Modalités de passation de marchés 

4.1.2.1 Toutes les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres international (AOI) et 

services de consultants financés par le prêt FAD, FSN et FEM se feront conformément aux 

Règles & Procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ainsi que celles 

régissant l'utilisation des consultants (édition mai 2008, révisées en juillet 2012) sur la base des 

Dossiers-type d'Appel d’Offres (DTAO) approuvés par la Banque. L’acquisition des biens et 

travaux financés par la Banque par appel d’offres national (AON) se fera conformément aux 

procédures nationales sous réserve du respect des modifications desdites procédures ainsi que le 

DTAON du pays par rapport aux divergences énoncées à l’Annexe III de l’Accord de prêt.  

4.1.2.2 Le Gouvernement a sollicité et obtenu de la Banque l’approbation d’une action 

anticipée de l’acquisition (AAA) pour : (i)  la reconstruction du seuil de dérivation 

d’Ambarinako et les travaux de réhabilitation de la digue de protection du périmètre irrigué de 

Bas-Mangoky qui sont en état de dégradation très avancés ; et (ii)  les prestations de contrôle et 

surveillance de ces travaux. 

4.1.2.3 La Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) de Tuléar sera chargée 

de la passation des marchés des biens/travaux/services de consultants. Les ressources actuelles 

de cette structure d’exécution du projet étant jugées insuffisantes pour entreprendre les activités 

de passation des marchés requises dans le cadre du projet, il est prévu par conséquent de 

recruter un spécialiste en passation de marchés, appuyé par un assistant qui sera un agent de la 

DRDR. Un projet de plan de passation préparé par la DRDR et sera soumis à la Banque pour 

revue et approbation avant ou au plus tard au cours des négociations. Les détails sur les modes 
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d’acquisition,  les procédures de revue, les lois et règlementations nationales et les évaluations 

des agences d’exécution sont définis à l’annexe technique B5. 

 

4.1.3  Modalités de gestion financière et de décaissement  

4.1.3.1 L’évaluation des risques fiduciaires du PRIASO (détaillée en annexe B.4) a été faite 

au mois de février 2013, en conformité avec les directives de la Banque pour la gestion 

financière des projets. Le risque global de gestion financière du projet a été jugé élevé, et 

devrait être ramené à substantiel avec l’application satisfaisante des mesures d’atténuation afin 

de répondre aux exigences minimales de la Banque. La gestion financière du Projet sera assurée 

par la DRDR. Plusieurs projets financés dans le secteur de l’agriculture sont en cours 

d’exécution et/ou coordonnés par la DRDR dans la région du Sud-Ouest. Le personnel financier 

du PRIASO sera composé d’un Responsable Administratif et Financier (RAF), d’un comptable, 

et d’un auditeur interne. Le RAF sera recruté compétitivement ; pour le/la comptable, la 

personne sera un agent du Service Administratif et Financier de la DRDR. Le rôle d’auditeur 

interne quant à lui sera assuré par le DCGAI du MINAGRI (ou toute autre direction acceptable 

pour la Banque). Le personnel fiduciaire bénéficiera de formation.  

4.1.3.2 Afin d’atténuer le risque lié à la gestion financière du Projet, le premier 

décaissement du projet sera subordonné : (i) au recrutement par l’emprunteur d’un RAF, dont 

les qualifications et expérience auront préalablement été approuvées par la Banque, et (ii) à la 

transmission à la Banque de la preuve de l’ouverture de trois (3) comptes bancaires en Ariary : 

un compte spécial pour les fonds du prêt FAD ; un compte spécial pour le don FEM et un (1) 

compte de dépôt au trésor pour les fonds de la contrepartie Malagasy. . L’Emprunteur devra en 

outre fournir au Fonds, au plus tard neuf mois après le premier décaissement du Prêt : (i) la 

preuve de l’acquisition d’un système intégré et informatisé pour la gestion financière des 

activités du PRIASO ; (ii) la preuve de la désignation d’un comptable ou assistant comptable 

fonctionnaire de la DRDR ayant des qualifications et une expérience jugées satisfaisantes par la 

Banque ; (iii) la preuve du recrutement d’un auditeur externe pour s’assurer que les rapports 

d’audit annuels sont élaborés et transmis dans les délais ; et (v) la preuve de l’inclusion de la 

revue du PRIASO dans le plan de travail pour 2014 de la DCGAI (ou toute autre direction 

acceptable pour la Banque) ; et (vi) la transmission à la Banque de la preuve de l’élaboration 

d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables. 

4.1.3.3  Décaissement : Une partie des ressources du FAD sera décaissée dans le compte 

spécial du projet sous forme de fonds de roulement pour faire face aux dépenses de 

fonctionnement courant du Projet. A cet effet, un compte sera ouvert au nom du projet auprès 

d’une banque acceptable par la Banque. Ceci constituera une condition préalable au premier 

décaissement des prêts. Le règlement des dépenses se rapportant aux prestations des 

consultants, des entreprises et des fournisseurs sera effectué par paiement direct conformément 

aux dispositions du Manuel de décaissement de la Banque. 

4.1.3.4  Audits : L’audit des comptes du projet sera réalisé annuellement par des auditeurs 

externes indépendants, recrutés sur une base compétitive et selon les termes de référence 

standards de la Banque. Les frais d’audit seront financés sur les ressources du prêt FAD. Le 

rapport d’audit devra être soumis à la Banque 6 mois au plus tard après l’exercice fiscal auquel 

il se rapporte. L’état de mise en œuvre des recommandations des audits fera l’objet d’un suivi 

régulier par la Banque. 
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4.2 Suivi  

4.2.1 La conception du système de suivi-évaluation sera basée sur le cadre logique axé 

sur les résultats ainsi que le rapport d’évaluation. Un manuel de suivi-évaluation sera élaboré en 

première année pour fixer les objectifs du suivi, la méthodologie et les supports de collecte de 

données, les produits attendus et les circuits de dissémination de l’information. Le Chargé du 

suivi-évaluation assurera la coordination des activités de suivi évaluation internes telles que le 

traitement des informations collectées, la mise à jour des tableaux de bord de suivi, l’évaluation 

des réalisations et des produits et le suivi des activités, tout en veillant à la production et à la 

publication des rapports d’avancement du Projet. Les données du suivi interne seront collectées 

par les agents de terrain de la DRDR.  

4.2.2 Le suivi-évaluation externe du Projet sera fait à quatre niveaux : (i) des enquêtes 

annuelles de mesure des effets du projet sur son groupe cible réalisées par un bureau d’études ; 

(ii) une évaluation à mi-parcours effectuée par un bureau d’études, au cours du deuxième 

trimestre de la troisième année du projet ; (iii) des missions de suivi semestriel conduites par un 

comité de suivi comprenant des représentants de la Direction Générale Technique (DGT), la 

DGR, le Service Environnement du Ministère de l’Agriculture, la Direction des Changements 

Climatiques (Direction Générale de l’Environnement) et la Direction de la Dette Publique 

(DDP) et (iv) l’évaluation finale du Projet qui permettra de mesurer le niveau d’atteinte des 

résultats et de tirer les enseignements pour le futur. Cette mission d’évaluation des impacts du 

PRIASO sera menée avant la mission d’élaboration du rapport d’achèvement du Projet. Afin 

d’améliorer la disponibilité des données de base dans la zone du projet, il est prévu que le projet 

finance des études socio-économiques de référence au cours de sa première année.  

Activités  Date / période  Responsables 

Evaluation mars 2013 FAD 

Préparation des DP et DAO pour les 

Acquisitions anticipées 2
ème

 trimestre 2013 GVT 

Négociation mai 2013 GVT/FAD 

Approbation des Prêts FAD et FSN juin 2013 FAD 

Approbation du don FEM par le Directeur  Août 2013 FEM 

Général du FEM 

Signature Août 2013 FAD/GVT 

Mise en vigueur Novembre 2013 FAD/GVT 

Recrutement du staff du Projet Décembre 2013 GVT/FAD 

Autorisation 1
er
 décaissement Décembre 2013 FAD 

Lancement du projet Décembre 2013 FAD/GVT/DRDR 

Etude socio-économique de référence Janvier 2014 DRDR 

Préparation des DP et DAO restants Janvier 2014 DRDR 

Réalisation des travaux et prestations 2014 – 2018 Entreprises/Consultant/DRDR 

Supervision du Projet Deux supervisions par année Banque  

Réunion de suivi  technique  chaque mois MGFO 

Enquêtes annuelles de suivi évaluation 2014 – 2018 Consultant 

Revue à mi-parcours Avril 2016 FAD/GVT 

Date de clôture du Projet 31 décembre 2018 UGP/GVT 

Rapport d’achèvement 4
ème

 trimestre 2018 FAD/GVT 
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4.3 Gouvernance 

4.3.1 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. Pour sa part, le PRIASO contribuera à 

l’amélioration de la gouvernance locale, notamment en appuyant le Service des Domaines et de 

la Conservation Foncière dans les procédures de délivrance de titre de propriété aux 

agriculteurs. Le Projet appuiera également les collectivités locales avec le processus de 

préparation et de mise en œuvre des plans communautaires d’adaptation aux changements 

climatiques qui seront déclinées conformément aux Plans Communautaires de Développement 

(PCD), actuellement en vigueur. La gouvernance de la gestion des ressources en eau sera 

améliorée avec les actions de renforcement de capacités et d’opérationnalisation des AUE. 

4.3.2 Enfin, la conception du projet intègre des mesures spécifiques d’atténuation du risque de 

gouvernance afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière efficiente et aux 

fins auxquelles elles sont destinées. À cet égard, le projet prévoit des missions d’audits 

indépendants, des examens préalables et des revues à postériori des dossiers d’acquisition. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le Projet vise à amorcer un développement durable, en plaçant les acteurs locaux 

notamment les producteurs et les membres des Associations d’Usagers d’Eau (AUE), au cœur 

de la prise de décision, tout en renforçant leurs capacités à assumer de nouvelles responsabilités. 

La coordination de son exécution sera dévolue à la DRDR Sud-Ouest ce qui contribuera à 

pérenniser les acquis du Projet. 

4.4.2 La question de la durabilité, notamment l’entretien des infrastructures, constitue une 

préoccupation centrale dans la conception du projet. Pour les infrastructures hydro-agricoles de 

base, leur entretien relèvera des AUE. Les capacités opérationnelles de celles-ci seront 

renforcées par une assistance technique qui les appuiera dans l’élaboration d’un manuel de 

gestion de l’eau et d’un système de collecte de redevances sur la consommation en eau 

d’irrigation. Les AUE seront responsables des travaux d’entretien courants des canaux 

primaires et secondaires d’irrigation ainsi que de l’organisation des tours d’eau. De plus, un 

contrat cadre de gestion des périmètres irrigués, précisant les engagements et obligations de 

chaque partie, sera signé entre la DRDR, la Fédération des AUE et les communes concernées. 

Concernant le financement à long terme de l’entretien des infrastructures structurantes (digue, 

barrage, prise, etc.) et qui sont du ressort du Gouvernement (Loi No 90-016), le Projet financera 

la réalisation d’une étude pilote de mise en place d’un Fonds d’Entretien des Réseaux Hydro-

Agricoles (FERHA) pour la région sud-ouest. Cette étude identifiera également les facteurs de 

durabilité institutionnelle, technique et financière des périmètres irrigués.  

4.4.3 Les bénéficiaires du Projet seront aussi responsabilisés dans la gestion des 

infrastructures connexes à savoir : les marchés réhabilités dont la gestion sera confiée aux 

conseils communaux, les forages qui quant à eux seront gérés par des comités de gestion et 

enfin les magasins de stockages qui seront gérées par les coopératives agricoles déjà en place. 

Les coûts récurrents liés à la gestion et à l’entretien de ces infrastructures seront supportés par 

les organisations ci-dessus indiquées. Le Projet fournira des formations techniques et en gestion 

en faveur des membres et responsables de ces associations. 

4.4.4 S’agissant de la prise en compte de la conservation de l'environnement physique, les 

actions ciblées n’entraînent pas des conséquences dommageables pour le milieu, ce qui 



 

 

 

17 

favorisera la viabilité des activités entreprises. De plus, le PRIASO mènera des actions de 

conservation des bassins versants notamment celui de Taheza qui fera l’objet de restauration 

avec la participation des associations villageoises de lutte contre l’érosion.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau suivant rappelle les principaux risques associés au Projet ainsi que les 

mesures de mitigation associées : 

 

Tableau 4.5 : Risques et mesures de mitigation  

Risques Mesures de mitigation 

Risques liés au CC (en particulier 

les cyclones, crues et sécheresses 

exceptionnelles entrainant des 

débits en inadéquation avec les 

capacités des infrastructures). 

Les risques liés aux CC seront réduits par la conception et la construction 

d’infrastructures agricoles aptes à résister aux crues centennales. Le risque 

de sécheresse sera pour sa part réduit par une utilisation efficiente de l’eau 

d’irrigation ainsi que la production de variétés de semences de riz adaptées à 

la sécheresse par la FOFIFA, dans le cadre du protocole de collaboration que 

le Projet signera avec cette institution nationale agronomique. 

Menace acridienne. Le Projet a prévu de contribuer au renforcement de capacités du Centre 

National Anti-acridien (CNA) en le dotant d’équipements de collecte et de 

traitement de l’information indispensable à une bonne politique de lutte 

acridienne préventive. 

Précarité de la situation foncière 

des agriculteurs. 

Le Projet va appuyer la facilitation du processus de délivrance des certificats 

et titres fonciers par la Direction de la conservation foncière et de la 

topographie  

Faible fonctionnalité du Fonds 

national d’Entretien des Réseaux 

Hydro-Agricoles (FERHA) 

Ce risque sera atténué avec l’étude de mise en place d’un FERHA régional 

plus opérationnel  

Faible fonctionnalité des AUE. Le projet va recruter une assistance technique à la gestion de l’eau. Celle-ci 

va redynamiser les AUE et leur fournir toutes les formations techniques 

nécessaires à l’exécution de leur mandat (gestion des tours d’eau, 

recouvrement des redevances et entretien et maintenance des 

infrastructures). 

Faiblesses techniques et 

institutionnelles de la DRDR. 

Ce risque sera atténué à travers le renforcement de capacités du personnel de 

la DRDR et le recrutement de Consultants individuels (en génie rural, suivi 

évaluation, passation de marché et gestion administrative et financière) qui 

appuieront l’exécution du Projet. La mise en place d’un manuel de 

procédures administratives et financières, l’organisation d’une mission de 

lancement et de missions de supervision rapprochées sont aussi de nature à 

atténuer le risque inhérent aux faibles capacités de la DRDR. 

D’autres risques concernent : (i) la crise politique sévissant dans le pays et qui devrait connaître 

un dénouement avec l’application de la feuille de route de sortie de crise élaborée par la SADC 

et l’implication des Nations Unies dans le processus électoral ; (ii) l’insécurité dans la région 

suite au regain du phénomène de vol du bétail dont la portée sera limitée par l’engagement du 

Gouvernement à mettre en place des postes avancés de sécurité . 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Le projet contribuera au développement des connaissances par : (i) l’établissement de la 

situation socio-économique de référence; (ii) les rapports annuels d’enquêtes concernant les 

effets du projet sur son groupe cible ; (iii) la production de rapports techniques sur l’appui à la 

gestion de l’eau par les AUE ainsi que sur l’entretien des réseaux d’irrigation ; (iv) la 

préparation de plans communautaires d’adaptation aux CC ; (v) l’étude pilote sur le FERHA 
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régional qui devrait générer des connaissances pour l’opérationnalisation du FERHA et pour 

l’évaluation de la lettre de politique sectorielle Bassins Versants et Périmètres Irrigués et (vi) la 

production d’un rapport final qui abordera les effets du Projet sur la réduction de la pauvreté, sa 

contribution à la sécurité alimentaire ainsi que les leçons tirées de l’exécution du PRIASO. Le 

dispositif de suivi évaluation du Projet générera des informations pertinentes sur l’impact des 

infrastructures hydro-agricoles sur la production agricole et sur la réduction de la pauvreté en 

général et l’emploi des jeunes en particulier. 

4.6.2 Il est également attendu que les experts du projet contribuent à la production du savoir 

par le biais de notes techniques qui fourniront des données de base pour la préparation de 

projets similaires et qui favoriseront pour la DRDR et le MINAGRI la prise de décisions 

fondées sur des bases factuelles. Toutes ces informations permettront à la Banque et au 

Gouvernement malgaches de tirer des leçons pertinentes à intégrer dans leurs futures opérations. 

 

V – Cadre juridique 

5.1 Instrument légal 

Le cadre légal du projet sera un Accord de prêt FAD, un Accord de prêt FSN et un accord de 

don FEM entre la République de Madagascar et la Banque. Les Accords ainsi signés à la 

satisfaction des deux parties dans la forme et le fonds, comprendront les termes et conditions 

d’usage. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt et de don : L’entrée en 

vigueur des accords de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des conditions 

prévues à la section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie de la Banque (ratification de l’accord de prêt et avis juridique). Le protocole 

d’accord de don FEM entrera en vigueur à la date de sa signature. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des prêts FAD et FSN : Outre l’entrée 

en vigueur des accords de financement, le premier décaissement des ressources des prêts FAD 

et FSN et du don FEM sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/Donataire, à la 

satisfaction de la Banque et du Fonds, des conditions suivantes : 

i) Fournir la preuve de la nomination du Coordonnateur adjoint du Projet, du recrutement 

du Responsable administratif et financier, du Responsable suivi-évaluation et de la 

gestion des connaissances, du Chargé des acquisitions, dont les qualifications et 

expériences professionnelles auront préalablement été approuvées par la Banque et le 

Fonds  à l’issue d’un processus de recrutement concurrentiel et transparent conduit par 

le Gouvernement ; 

ii) Fournir la preuve, en original ou copie certifiée conforme, de l’ouverture : (a) de deux 

comptes spéciaux au nom du Projet auprès d’une banque acceptable pour la Banque et le 

Fonds, exclusivement destinés à recevoir des ressources du  prêt FAD et du don FEM, et 

comportant les références bancaires complètes  de chaque compte ; et (b) d’un compte 

bancaire en ariary destiné à recevoir les fonds de la contrepartie gouvernementale ; et 
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iii) [Pour les prêts FAD et FSN uniquement] Fournir la preuve de l’approbation du don 

FEM par la Directrice générale et Présidente du FEM, ou toute autre preuve de la prise 

en charge du déficit de financement des activités devant être financées sur les ressources 

FEM. 

Autres conditions : L’Emprunteur/Donataire devra en outre fournir, à la satisfaction de la 

Banque et du Fonds, au plus tard neuf mois après le premier décaissement,  (i) la preuve de 

l’acquisition d’un système intégré et informatisé pour la gestion financière des activités du 

PRIASO ; (ii) la preuve de la désignation d’un comptable ou assistant comptable fonctionnaire 

de la DRDR ayant des qualifications et une expérience jugées satisfaisantes par la Banque ; (iii) 

la preuve du recrutement d’un auditeur externe pour s’assurer que les rapports d’audit annuels 

sont élaborés et transmis dans les délais ; (iv) la preuve de l’inclusion de la revue du PRIASO 

dans le plan de travail pour 2014 de la Direction du Contrôle de Gestion et de l’Audit Interne 

(DCGAI) ou toute autre direction acceptable pour la Banque et (v) fournir la preuve de 

l’élaboration d’un manuel des procédures  administratives, financières et comptables. 

Engagements : L’Emprunteur/Donataire s’engage, à la satisfaction de la Banque et du Fonds, 

à : 

(i) Exécuter le projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire 

exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures de la 

Banque et du Fonds en la matière ; et  

(ii) Fournir des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas échéant 

les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager.  

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Toutefois, bien que le 

don FEM ait été approuvé par le Conseil du FEM, il doit encore être approuvé par la Directrice 

générale et Présidente du FEM. Afin d’éviter de soumettre deux fois un projet aux Conseils 

d’administration de la Banque et du Fonds, il est sollicité des Conseils d’approuver la mise en 

œuvre par la Banque du Projet sur financement FEM sous réserve de l’approbation finale du 

don par les organes du FEM. 

 

VI – RECOMMANDATION 

 

La direction recommande que les Conseils d’administration approuvent (i) la proposition d’un 

prêt FAD de 18,3 millions d’UC à la République de  Madagascar; (ii) la proposition d’un prêt 

FSN de 6,5 millions d’UC et (iii) la mise en œuvre du projet sur financement FEM d’un 

montant de 6,272 millions d’USD, pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent 

rapport. 



 

Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

Année
Madagasc

ar
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 587 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 21,3 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 30,6 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 36,7 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  430 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 70,0 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 49,1 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,541 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 151 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2010 81,3 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,9 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 4,1 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 42,8 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 3,1 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 84,9 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 99,4 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 23,7 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 66,7 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 68,4 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 35,0 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 6,4 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 41,6 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 58,5 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,6 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 240,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2009 39,9 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007 16,1 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 32,0 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2009 43,9 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 46,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 15,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 0,2 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 266,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 67,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 67,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 36,8 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 160 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 2,8 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010 148,6 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2010 147,3 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2009 31,1 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2009 30,2 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 56,4 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 64,5 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 67,4 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 61,6 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009 3,2 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 5,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 1,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 21,6 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

N° Intitulé et secteur du Projet 
Date de 

signature 

Date limite 

de décaisst 

Montant net 

approuvé  

    

Décaisseme

nt cumulé 

28/02/2013 

Taux de 

décaiss. 

28/02/20

13 

Age au 

28/02/13 

(Nbr Année) 

                

  
FINANCEMENT DU FAD (UNITE COMPTE) 

  

1 

Appui à la Lutte contre les 

Maladies Transmissibles  13/01/2005 30/11/2013 6 000 000 4 343 858 72,40%        8,13    

2 

Assistance aux Communautés 

des Pêcheurs - Tuléar 02/03/2006 30/12/2013 6 325 000 3 767 330 59,56%        6,99    

3 

Réhabilitation du périmètre 

irrigué de Manombo (prêt) 25/03/2008 31/12/2013 9 202 000 7 029 657 76,39%        4,93    

  

Réhabilitation du périmètre 

irrigué de Manombo (don) 25/03/2008 31/12/2013 298 000 295 276 99,09%        4,93    

4 

Prêt complémentaire Bas 

Mangoky 22/01/2009 31/12/2015 15 000 000 136 856 0,91%        4,10    

5 

PPF - Réhabilitation et 
extension du périmètre du Bas 

Mangoky 14/09/2012 31/03/2015 500 000 0,00 0,00%        0,46    

6 

PPF - Projet Jeunes Entreprises 

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

7 

Programme pour l’Approv. en 
Eau potable et Assaint. en 

milieu Rural 02/03/2006 31/12/2013 51 000 000 13 606 475 26,68%        6,99    

TOTAL - FINANCEMENT FAD (UC) 88 775 500 29 179 456 32,87%   

                

 
FINANCEMENT DE L'OFID (DOLLAR AMERICAIN) 

(1) 

Appui à la Lutte contre les 

Maladies Transmissibles  12/01/2005 30/11/2013 5 000 000 25,39%        8,13    

TOTAL - FINANCEMENT OFID (USD) 5 000 000 25,39%   

              

 FINANCEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DE SECOURS 

8 

Aide humanitaire d'urgence 
pour la prévention des 

épidémies 30/01/2012 30/04/2012 1 000 000 100%        1,08    

9 

 
Aide d'urgence remise en état 

infrastructures 

sociales/Cyclones 2012 
(Giovanna et Irina) 23/08/2012 31/12/2013 1 000 000 100%        0,51    

TOTAL - FINANCEMENT PAR LE FONDS SPECIAL DE 

SECOURS (USD) 2 000 000 100%   



 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires 

au développement du pays 
N° Titre du Projet Montant  Bailleur Description 

1 Projet de réhabilitation du 

périmètre irrigué de 

Manombo (PRPIM) 

9,2 million 

UC 

BAD Le Projet concerne principalement la construction 

d’un seuil de dérivation et la réhabilitation du canal 

principal sur 25 km 

2 Prêt supplémentaire du 

Projet de réhabilitation du 

périmètre rizicole du Bas 

Mangoky 

15 

millions 

UC 

BAD Le Projet concerne essentiellement la construction 

d’une nouvelle prise d’eau à Beovay. 

3 PPF Etudes d’extension du 

périmètre irrigué du Bas 

Mangoky 

0,5 

millions 

UC 

BAD Le PPF vise à réaliser les études techniques, 

financières et environnementales nécessaires pour 

porter la superficie du périmètre irrigué de 5800 à 

10.000 ha. 

4 PPF - Projet Jeunes 

Entreprises Rurales dans le 

Moyen Ouest 

(PROJERMO) 

0,45 

million 

UC 

BAD La PPF va financer les études techniques, financières 

et environnementales nécessaires à la préparation du 

Projet. 

5 Projet d’urgence de 

préservation des 

infrastructures 

102 

millions 

USD 

Banque 

mondiale 

Le Projet va appuyer la restauration des principales 

routes nationales, la réhabilitation d’écoles et de 

centres de santé que la reconstruction de systèmes de 

micro-irrigation.  

6 Projet de sécurité 

alimentaire et de 

reconstruction d’urgence 

40,4 

millions 

USD 

Banque 

mondiale 

Le projet doit financer: i) un programme de 

rémunération en espèces du travail ; ii) les sous-

projets d’infrastructures communautaires; et iii) le 

rétablissement de l’accès aux services sociaux et 

économiques;  

7 Appui à la lutte 

antiacridienne 

500.000 

Euro 

AFD Le financement est géré par la FAO, pour 

l’élaboration d’un Plan de gestion du risque acridien 

(PGRA). 

8 Projet d’appui aux 

politiques et stratégies de 

développement agricole 

(PAPSA) 

3 millions 

euros  

AFD L’objectif du Projet est de soutenir la mise en œuvre 

de politiques agricoles  

9 Programme de sécurité 

alimentaire et d’aide 

d’urgence 

12,45 

millions 

euros 

UE Ce programme soutient les centres de services 

agricoles, les Fonds régionaux de développement 

agricole et  l’appui à la poursuite de la réforme du 

Ministère de l’Agriculture 

10 Programme de formation 

professionnelle et 

d’amélioration de la 

productivité agricole 

(FORMAPROD) 

64 

millions 

USD 

FIDA Au cours de sa première phase, le programme va : (i) 

mettre en place des structures de formation (i) mettre 

en place des référentiels (iii) renforcer les capacités 

des acteurs (iv) appuyer l’installation des jeunes 

formés, … 

11 Appui au renforcement des 

organisations 

professionnelles et 

services agricoles 

(AROPA) 

19,19 

millions 

USD 

FIDA Le projet concerne le renforcement de capacités des 

organisations de producteurs, l’amélioration de 

l’accès des ruraux aux services agricoles et aux 

services financiers. 

12 Projet d’Amélioration de 

la Productivité Rizicole 

sur les Hautes Terres 

Centrales (PAPRIZ) 

6,84 

millions 

USD 

JICA le projet PAPRIZ appuie  la diffusion de paquets 

techniques qui résument les différentes étapes à suivre 

pour pouvoir accroître le rendement rizicole. 



Appendice IV. Carte de la zone du projet 
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