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FICHE DE PROJET 

Date : novembre 2000 
 
Les informations données ci-après ont pour but de fournir certaines indications générales aux 
éventuels fournisseurs, entrepreneurs et consultants et à toute personne s'intéressant à la fourniture 
de biens et services au titre des projets approuvés par les conseils d'administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution. 
 
1. PAYS     : République de Madagascar 
 
2. TITRE DU PROJET  : Projet de lutte préventive antiacridienne (PLPA) 
 
3. LIEU D'IMPLANTATION : Aire grégarigène du criquet migrateur situé dans la 

partie sud et sud-ouest de Madagascar (provinces de 
Tuléar et de Fianarantsoa) et hors zone grégarigène 
(Partie Nord). 

 
4. EMPRUNTEUR  : Gouvernement de la République de  Madagascar 
 
5. ORGANE D'EXECUTION : Centre National Antiacridien 
      B.P.: 301, Antananarivo (101) 
      Madagascar. Tél/Fax : (261) 20 22 21 858 
 
6. DESCRIPTION DU PROJET : Les composantes du projet sont : 
 
 A.  Surveillance acridienne 
 B.  Recherche et formation 
 C. Gestion et coordination du projet 
 
7. COUT TOTAL   : 13,91 millions d’UC 
 
 (i) devises   : 9,67  millions d’UC 
 (ii) monnaie locale  : 4,24  millions d’UC 
 
8. FINANCEMENT FAD : 5,78 millions d,UC 
 
9. FINANCEMENT FAT  : 1,29 million d’UC 
 
10. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Gouvernement malgache  : 1,48 million d’UC 
Bénéficiaires    : 0,02 million  d’UC 
FAC     : 0,84 million d’UC 
UE     : 4,50 million  d’UC 
11. DATE PROBABLE DE 
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 DEMARRAGE ET DUREE DU PROJET: Avril 2001, pour  une durée de 5 ans 
 
12. ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX 
 ET SERVICES 
 

Les acquisitions des biens, travaux et services du projet se feront suivant les dispositions 
ci-après : 
 

Appel d'offres sur la base d'une liste restreinte pour le recrutement de l'assistance 
technique (Acridologue/Logisticien, Acridologue, conseiller technique du CNA), pour la 
réalisation de l’audit des comptes et de la revue à mi-parcours du projet ; 
 

Le recrutement des consultants individuels de durée inférieure à deux mois se fera aussi 
que la base d’une liste restreinte. 
 

Les travaux de construction et de réhabilitation des bâtiments se feront par appel d'offres 
national. 
 

Appel d’offres international pour l'acquisition de véhicules et des motocyclettes ; 
 

Consultation de fournisseurs à l’échelon national pour les équipements, matériels et 
fournitures de bureau et équipements informatiques ; 
 

Consultation de fournisseurs à l'échelon international pour les produits et équipements de 
laboratoires et pesticides; 
 

Négociation directe avec des instituts spécialisés, agréés par la Banque, pour la recherche 
et les formations à l’étranger. 
 
13 SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS 
 
Les services de consultants seront requis pour l’assistance technique et les services de consultants à 
court terme, l’audit comptable et financier du projet, et la revue à mi-parcours du projet. 

 
 

EQUIVALENCES MONETAIRES ET MESURES 
Equivalences monétaires 

(Mai 2000) 
 
 
Monnaie nationale   : FMG 
 
1  UC     : 8781,21  FMG 
 

: 1,3192  US dollar 
 

: 1,45207  Euro 
 
1 Dollar US    : 6900 FMG 
 

MESURES 
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République de Madagascar: Projet de lutte préventive antiacridienne (PLPA) 
 

MATRICE DU PROJET 
 
Equipe de conception :H.A. LAM / /M.T. FUTA 
 

Description Narrative (DN) Indicateurs Vérifiables (IOV) Moyens de Vérification (MV) Suppositions Importantes 

Objectif Sectoriel : 
 
Renforcement de la sécurité alimentaire par la 
protection des cultures et des récoltes. 
 

 
Une réduction des pertes d'environ 30.000 
tonnes de paddy et 60.000 tonnes de manioc 
est obtenue dès l'année 4 du projet. 
 

 
 
 
- Statistiques nationales des productions 
agricoles 
- Rapports activités du projet. 
 

 
 

Réalisations : 
 
1.  Le pays est doté de structure 
organisationnelle, d'infrastructures, de 
ressources humaines, matérielles et financières 
adéquates de lutte antiacridienne. 

Un système de surveillance est mis en place 
 
 
 
 
Un appui aux bénéficiaires par la formation et 
la sensibilisation est assurée  
 
 
 
2.  Des méthodes alternatives de lutte 
antiacridienne (en particulier les biopesticides) 
compatibles avec les exigences de 
préservation de l'environnement et de 
l'importante biodiversité de Madagascar sont 
mises au point et utilisées. 

1.1 six (6) zones de lutte antiacridienne et 24 
postes d'avertissement acridien sont 
créés/réhabilités et fonctionnels avant 
l'année 2 du projet ; 
 
 
1.2 Les bureaux et logements du CAB sont 
réhabilités ;les zones de lutte antiacridienne 
et 24 postes d'avertissement sont totalement 
équipés en moyen de transport, matériels de 
prospection et de traitement, de 
communication et en équipement de bureau  
en fin de projet  
 
1.3 vingt cinq (25) sessions de formation ont 
été organisés en fin de projet 
 
2.1 Un système de formation continue au 
niveau de la DPV est opérationnel et profite 
à l'ensemble du personnel de la lutte 
antiacridienne dès la deuxième année du 
projet ; 
 

 
 
1.1 rapports d'activités trimestrielles et de 
supervision. 
 
 
 
Rapports d'activités et supervision de la 
Banque 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
idem 
 
 

 
(Réal. Vers Obj. Prj.) : 
 
Le gouvernement crée une 
ligne budgétaire propre au 
projet au PIP et l'inscription 
annuelle dans cette ligne de 
fonds nécessaires pour 
supporter les charges 
récurrentes ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cadres formés 
retournent et travaillent 
dans le cadre de la lutte 
antiacridienne. 
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La formation spécialisée des cadres nationaux 
est assurée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La cellule d'exécution du projet est mise en 
place 
 

2.2 neuf (09) cadres nationaux ont bénéficié 
de formation spécialisée avant l'année 4 du 
projet ; 
 
2.3 les cadres ont bénéficié de cinq (05) 
ateliers et séminaires  à l'extérieur pendant la 
durée du projet 
 
2.4 Un programme de recherche de 
méthodes de lutte biologique est exécuté par 
FOFIFA avec l'assistance technique du 
consortium ICIPE/CABI dés  la 2eme année 
du projet 
 
3.1 cinq cadres nationaux spécialisés en PV 
sont mis à la disposition du projet en des la 1 
ère année du projet  
 
3.2 le personnel contractuel est recruté dés la 
1 ère année du projet  
  
3.3 une assistance technique de est fournie à 
la CEP à l'an 1 du projet  
 
3.4 un (1) bureau de liaison est crée à 
TANA des le démarrage du projet  

 
 
 
 
 
 
Rapports d'activités projet  
 
 
Convention FOFIFA/ICIPE 
 
Rapports d'activités FOFIFA et ICIPE 
 
 
 
 
 
Arrêté ministériel  
 
 
Contrat  
 
Contrat de l'AT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coopération avec 
ICIPE/CABI est maintenue 
 

Activités : 
 
1. Surveillance acridienne 
 
1.1 Collecter et analyser les données 
climatiques 
 1.2 Observer la densité de population 
acridienne 
 1.3 Entreprendre  la prospection acridienne 
1.4  Organiser la participation des 
bénéficiaires dans la lutte antiacridienne. 
 
2. Recherche et formation 

Ressources 
Finances 
Source                          montant 
 
Prêt FAD               5, 78 millions d'UC  
FAT                       1,29 millions d'UC 
UE                         4,50 millions d'UC 
FAC                       0,84 millions d'UC 
Benef.                     0,02 millions d'UC 
GVT                       1,48 millions d'UC  
 
Total                     13,91 millions d'UC 
Budget 

 
- Grand livre des décaissements 
- Rapports d'activités du projet 
 Programme et budget du projet 
 Rapports financiers et d'audit du projet - 
Rapport financier de la BAD 
- Rapport suivi-evaluation du projet. 
 
 
 
 
 
 

 
Les ressources financières 
nécessaires à la mise en 
œuvre du projet ont été 
obtenues et à temps 
Participation des paysans 
aux travaux d'entretien 
Disponibilité de l'expertise 
en matière d'assistance 
technique et de  onsultance 
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2.1 Tester l'homologation de biopesticide de 
souche metharizium anisopliae 
 2.2 Mener une étude de du déterminisme de 
la grégarisation et dégrégarisation 
2.3 Mener des essais d'association 
pheromones/biopesticides et/ou 
insecticides/methariziun 
2.4  Poursuivre recherche de souche locale de 
mycopesticide 
 2.5 Continuer l'inventaire des entomo- 
pathogènes et entomophages des sauterelles 
 2.6 Conduire une étude sur le Nomadacris 
Septemfaciata 
2.7  Mener des études sur le biotope 
 2.8 Fournir des informations imageries 
satelitaires 
2.9 Assurer le suivi environnemental 
2.10 Entreprendre la formation des cadres 
spécialisés 
 
3. Gestion du projet 
3.1 Détacher le personnel cadre au CNA 
 3.2 Recruter du personnel contractuel 
 3.3 Doter le CNA de l'assistance technique 
 3.4 Créer un bureau de liaison 
3.5 Ouvrir un compte spécial 
3.6 Procéder à l'acquisition des Biens et 
Services 
 3.7 Préparer la revue à mi-parcours 
3.8 Réaliser l'audit des comptes  
 
 

 
Composante                       Montant                 
 
Surveillance acridienne  8,96 millions UC 
Recherche/Formation      2,72 millions UC 
Gestion & Coord. Projet  2,23 millions UC  
 
3. Ressources humaines  
Assistance Techique Intern'le     
Assistance Tech. Nationale       
Services de consultants             
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Résumé analytique 
 
 Historique/Genèse du projet 
 

Madagascar subit une invasion épisodique de criquets migrateur (Locusta migratoria 
capito) et de criquets nomade (Nomadacris septemfasciata). Le premier est considéré comme 
l’insecte le plus économiquement dangereux, menaçant les cultures et les pâturages pendant les 
périodes d’invasion. Il s’est produit huit invasions majeures durant le vingtième siècle, y compris 
la toute dernière qui a été reconnue au début de l’année 1997. Suite au phénomène d'infestation 
de l'ensemble de l'aire grégarigene du criquet migrateur, le Gouvernement lança un appel à la 
solidarité internationale afin de faire face à cette invasion. Dans ce cadre le Groupe de la Banque 
a octroyé à Madagascar une assistance financière d'un montant total de 544.070 UC en aide 
d'urgence et a contribué à la formulation d'un Programme National de Lutte Antiacridienne 
(PNLA) qui comprend deux volets (i) le volet lutte curative; et (ii) le volet lutte préventive. Pour 
la mise en œuvre de ce programme, le Gouvernement malgache a sollicité le concours de la 
Banque pour le financement du volet lutte préventive antiacridienne. 
 
 Faisant suite à cette requête, la Banque a identifié en août 1997 le projet de lutte 
préventive antiacridienne. Vu l'urgence de répondre aux préoccupations du Gouvernement, le 
projet identifié a été préparé en juillet 1998 et évalué en septembre de la même année 1998 . Le 
projet, qui devrait être soumis au conseil du FAD janvier 1999, ne l'a pas été suite à sa 
reclassification environnementale de la catégorie II à la catégorie I. Ceci a nécessité la 
réalisation au préalable d'une Etude d’impact environnemental (EIE). Une mission de 
réévaluation du projet a eu lieu en mai 2000.  
 
 Le projet revêt une importance particulière pour le Gouvernement malgache car il est 
attendu que sa mise en œuvre permettra de sécuriser la production agricole en réduisant 
sensiblement les pertes et dégâts . De par sa nature préventive, le projet développera une solution 
durable et écologiquement acceptable. Il s'inscrit parfaitement dans la politique sectorielle du 
Gouvernement pour le renforcement de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté et 
de la préservation de l'environnement. 
 
. Objet du prêt 
 

Le prêt FAD/FAT d'un montant de 7,07 millions d'UC représentant 50,8% du coût total 
du projet servira à financer 47,1% du coût en devises (4,55 millions d'UC) et 59,3% du coût en 
monnaie locale (2,52 millions d'UC) du projet. 
 
. But sectoriel et objectif du projet 
 

Au plan sectoriel le projet contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire. 
L'objectif du projet est de prévenir les invasions acridiennes futures en maintenant la population 
acridienne en deçà du seuil de grégarisation sur une base durable.   

 
Description succincte des réalisations du projet 

 
Pour atteindre ces objectifs, le projet comprendra les composantes suivantes: 

 
(i) Surveillance acridienne qui consiste en a) la détection et le contrôle précoce d'une 

augmentation de la population acridienne par la prospection; b) l'intervention précoce et rapide 



 

 

x
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contre les premiers regroupements des criquets; et c) l'appui aux bénéficiaires dans la 
sensibilisation, la formation et l'organisation 
 

(ii) Recherche et formation: l'objet de la recherche est l'expérimentation et la 
diffusion de méthodes alternatives (lutte biologique) en réponse aux exigences de préservation 
de l'environnement. La formation consistera dans le renforcement des capacités nationales en 
matière de lutte antiacridienne. 
 

(iii) Gestion et coordination du projet: le projet sera exécuté par une Cellule 
d'Exécution du Projet logée au sein du Centre National Antiacridien qui est une structure dotée 
d'une autonome administrative et financière. Un personnel cadre sera détaché du Ministère de 
l'Agriculture, et un personnel contractuel seront mis à la disposition du projet. Pour renforcer la 
structure, il est prévu une (acridologue et gestionnaire de projet spécialiste en acquisition). 
 
 Coût du projet 
 

Le coût total du projet hors- taxes et droits de douane est estimé à 13, 91 millions d’UC 
(122.139 millions de FMG) dont 9,67 millions d’UC en devises (84.897 millions FMG) et 4,24 
millions d'UC en monnaie locale (37.242 millions FMG). 
 
 Source de financement 
 
 Le projet sera financé par le FAD, le FAT, le FAC, l'UE, la République Malgache, et les 
bénéficiaires . Les ressources du FAD et du FAT seront utilisés pour financer une partie des 
travaux de construction et réhabilitation des bâtiments, une partie des véhicules et équipements, 
une partie du fonctionnement, la totalité de la formation, la totalité de l'assistance technique, les 
consultations de courte durée et les études à l'exception de l'étude biotope.  

 
 Le montant total de la contribution du FAD/FAT qui est de 7,07 millions d'UC 
représentant 50,8% du total sera utilisé pour couvrir 47,1% des coûts en devises et 59,3% des 
coûts en monnaie locale. La contribution du FAC sera de 0,84 million d’UC et servira à financer 
une partie des coûts de réhabilitation des infrastructures d’avertissement acridien et l’étude 
d’actualisation des connaissances sur les biotopes. La contribution de l’Union Européenne sera 
de 4,5 million d’UC et servira à financer une grande partie des véhicules et équipements. La 
contribution des bénéficiaires de 0,02 millions d'UC représentera la participation des populations 
aux travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien des infrastructures du projet. La 
contribution du Gouvernement malgache de 1,48 millions d'UC, représentant 10,6% du coût total 
du projet, servira à financer une partie des coûts de fonctionnement du projet, notamment les 
salaires du personnel national. 
 
 Exécution du Projet 
 
 L'exécution du projet s'étalera sur une période de cinq (5) ans et sera confiée à cellule 
d'exécution du projet constituée au sein du CNA.. La cellule sera animée par un coordinateur (un 
acridologue opérationnel) ; assisté par un secrétariat. Le coordinateur devra coopérer avec les 
services compétents du CNA qui sous l’autorité du Directeur technique, élaboreront des 
programmes annuels et un plan d’exécution des, lequel sera chargé de: (i) la coordination, le 
contrôle et le suivi-évaluation de l’ensemble des activités du projet ; (ii) la préparation et la 
gestion du protocole d’accord de collaboration avec FOFIFA et le consortium CABI/ICIPE ; (iii) 
la préparation des dossiers d’appel d’offres et des demandes de décaissements à introduire après 
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du FAD ; et (iv) l’élaboration des états financiers et des rapports d’activités du projet. La 
direction administrative du projet sera basée à Tuléar. La direction technique sera basée à 
Betioky. Le projet aura une antenne à Antananarive. 
 
 Afin d'appuyer le CNA et de faciliter la mise en œuvre des opérations, il est prévu de 
recruter, dés le démarrage du projet, trois consultants internationaux et quatre consultants 
nationaux. Parmi les consultants internationaux, le premier assistera le directeur du CNA comme 
conseiller technique et sera recruté dès le début du projet pour une période de trois ans et demi. 
Les deux autres seront des acridologues qui interviendront trois  fois par an par période de deux 
mois. 
 
 Le renforcement des capacités institutionnels à travers un important programme de 
formation est envisagé dans le cadre du projet permettra au personnel national d’acquérir les 
compétences techniques et professionnelles nécessaires à la planification et la mise en œuvre de 
programmes de lutte antiacridienne sur une base durable. Les cadres nationaux responsables de 
l’exécution du projet participeront au cours de formation organisé par AMTA (‘’Agricultural 
Management Training for Africa’’). 
 
 Un Comité de suivi et de pilotage (CSP) du projet sera mis en place au niveau du 
Ministère de l’agriculture. Le CSP sera responsable de l’approbation du programme de travail et 
du budget du projet. Il supervisera l’exécution du budget et des différentes composantes du 
projet. Il sera présidé par le Secrétaire général du Ministère de l’agriculture et comprendra le 
Directeur général des activités techniques du Ministère de l’agriculture, le Directeur de la 
protection des végétaux, le Directeur de la vulgarisation agricole, le Directeur de FOFIFA, le 
Directeur de l’ONE, le représentant du Ministère des finances, et les présidents des délégations 
spéciales des ‘’FARITANY’’ de Fianarantsoa et de Tulear et le Sous-préfet de Betioky-Sud. Le 
CSP pourra toutefois s’adjoindre toute personne dont il jugera les compétences utiles pour 
éclairer ses décisions. Le CSP se réunira deux fois par an, de préférence à Tulear. Le chef du 
PLPA assurera le secrétariat du CSP. Il sera chargé d’organiser les réunions et de veiller à 
l’application de ses décisions. 
 
 Conclusions et Recommandations 
 
 Comme dans la majeur partie des pays africains, la pauvreté constitue le problème le plus 
aigu auquel fait face Madagascar, particulièrement en milieu rural. Le projet de lutte préventive 
antiacridiennes s'inscrit dans le cadre global de la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
pauvreté par la protection des cultures et représente donc, à ce titre, une action prioritaire pour le 
développement de l'agriculture. Les efforts du Gouvernement malgache pour juguler l’invasion 
acridienne en cours et de prévenir les invasions futures méritent d’être soutenus et encouragés. 
La protection de l’important potentiel de production agricole par la mise en œuvre du projet 
contribuera sans nul doute à l’amélioration des conditions socio-économiques de la population et 
à la réduction de la pauvreté. Aussi en n’intervenant que sur de petites populations de criquets 
par la méthode de lutte préventive, on réduit la quantité de produit chimique utilisé et par la 
même occasion le projet contribuera à la préservation de l’environnement. 
 
 La réalisation de ce projet s’inscrit dans les priorités définies dans la politique du Groupe 
de la Banque en matière de développement du secteur agricole et rural et dans le cadre du 
PADR, qui constitue le cadre référentiel du Gouvernement et tous deux visent, entre autres, le 
renforcement des capacités des institutions nationales et associations rurales, l’amélioration de la 
production en vue de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. 
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 Au vu de ce qui précède, il est recommandé d'accorder au Gouvernement de Madagascar, 
un don d'un montant total de 1,29 million d’UC du Fonds d’assistance technique (FAT) et 
d'octroyer un prêt FAD ne dépassant pas 5,78 millions d'UC, soit une assistance financière de la 
Banque au Gouvernement de Madagascar d'un montant total de 7,07 millions d’UC, dans le but 
d'exécuter le projet tel que décrit dans le présent rapport. 
 

Les conditions du prêt seront celles définies dans l'accord de prêt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.  INTRODUCTION 
 
1.1  Origine et historique du projet 
 
1.1.1  L’île de Madagascar couvre une superficie d’environ 587.000 km2 . Estimée à 
environ 15 millions d’habitants en 1998, la population malgache croît à un rythme annuel 
d’environ 3%. Madagascar dispose d’une importante biodiversité et est doté d’une grande variété 
de climats allant du tropical humide de la Côte Est aux zones semi-arides du Sud et aux zones 
semi-tempérées des Hauts Plateaux qui favorisent une diversification des cultures agricoles 
tropicales et tempérées. Seul l’extrême Sud est généralement aride et sujet à la sécheresse. L’île 
dispose d’un important potentiel de croissance qui tient à la diversité et l’abondance des 
ressources naturelles, son potentiel touristique, une population jeune une main d’œuvre moins 
chère. 
 
1.1.2 La structure économique est caractérisée par : (i) la prépondérance du secteur primaire 
qui contribue pour 30% au PIB, 80% aux recettes d’exportation et occupe 81,5% de la 
population active ; (ii) le faible développement du secteur secondaire avec 13% du PIB et 
seulement 5,3% des emplois créés et (iii) le secteur tertiaire qui fournit 13% des emplois, mais 
représente 54% du PIB dont 25% pour l’administration publique. Les indicateurs disponibles 
témoignent de la détérioration de la situation sociale. Le PNB par habitant, est estimé à 260 
dollars E. U., classe le pays parmi les plus pauvres du monde (147 ème sur 174 selon l'Indice de 
Développement Humain- 1997). 
 
1.1.3 Dans une communication en date du 8 avril 1997, la FAO informa la Communauté 
internationale qu'il existait à Madagascar un risque réel d’invasion acridienne d’ampleur 
comparable à celle de 1960/62 et l’invita à réagir sans tarder, pour prévenir que le risque ne se 
prolonge sur plusieurs années avec des pertes considérables pour les producteurs et pour l'économie 
malgache. Le 18 avril 1997, le Gouvernement malgache lança un appel à la solidarité 
internationale pour lui permettre de faire face à l'ampleur de ce fléau. Le Groupe de la Banque 
fût spécifiquement sollicité pour assistance par le Gouvernement de Madagascar par lettre en 
date du 22 avril 1997. 
 
1.1.4 En juillet 1997, en réponse à cette première requête du Gouvernement malgache et au vu 
de la situation alarmante, le Groupe de la Banque a octroyé à la République de Madagascar une 
assistance financière d’un montant total de 544 070 UC au titre de sa contribution à la campagne 
de lutte curative dans le cadre d’une intervention d’urgence pour maîtriser l’invasion. Par lettre 
en date du 17 juin 1998, le Gouvernement malgache, informa la Banque sur l’état de mise en 
œuvre du projet de lutte curative, des difficultés de maîtrise de l’invasion et demanda davantage 
d’assistance du Groupe de la Banque pour la mise en ouvre d'un projet de lutte préventive 
destiné à contribuer au renforcement, de manière durable, des capacités nationales de lutte 
antiacridienne. 
 
1.1.5 Le PLPA a été identifié en août 1997 lors d'une mission du Groupe de la Banque qui a 
séjourné à Madagascar du 13 au 31 juillet 1998 pour participer, avec le Gouvernement et les 
autres bailleurs de fonds, à la formulation d'un Programme National de Lutte Antiacridienne 
(PNLA) qui doit servir de référence d'intervention dans la lutte antiacridienne. Ce programme 
comprend deux volets: le volet lutte curative et le volet lutte préventive. Ainsi il a été demandé à 
la Banque d'apporter son concours pour le financement du volet lutte préventive. 
 
1.1.6  Le projet a été évalué en 1998 et soumis au conseil pour examen en janvier 1999. Le 
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projet initialement classé en catégorie II a été reclassé en catégorie I , et nécessitait alors une 
Etude d’Impact Environnemental (EIE). Etant donné le retard subi dans la préparation de l’EIE 
et du résumé pour information au Conseil, le projet n’a pu être présenté au FAD en 1999 tel que 
programmé. Il a été alors décidé de procéder à une mission de réévaluation du projet. En mai 
2000, la Banque a lancé une mission de réévaluation du projet dont le présent rapport en est le 
résultat. 
 
2. LE SECTEUR AGRICOLE 
 
2.1 Généralités 
 

L’Agriculture (y compris l’élevage et la pêche) emploie plus de 80% de la population 
active, et procure au pays l’essentiel de ses recettes d’exportation. C'est une source de matières 
premières pour l'industrie agro-alimentaire et l'industrie textile qui, à elles deux, représentent 75% 
de la valeur ajoutée dans le secteur industriel. Les principales cultures vivrières sont le riz (aliment 
de base de la population), le manioc et le maïs. La riziculture, première activité agricole, occupe 
40% des terres cultivées et représente un tiers de la valeur ajoutée agricole. La pêche arrive en 
deuxième position avec 24% de la valeur ajoutée du secteur primaire. Les principales cultures 
d’exportation traditionnelles sont la vanille, le café, le girofle et le poivre. Ces quatre cultures 
représentent entre 60 et 65% des exportations agricoles. Les cultures industrielles sont le coton, 
l’arachide et le sucre. Le cheptel bovin est évalué à environ 12 millions de têtes. 
 
2.2 Les contraintes de développement du secteur 
 

Le secteur agricole à Madagascar n’a pas connu un développement satisfaisant malgré 
son important potentiel. Le désengagement de l’Etat n’a pas été suffisamment préparé et le 
monde rural reste trop peu structuré pour pouvoir prendre en charge certaines fonctions qui 
étaient précédemment assurées par des organismes étatiques. Les résultats des exportations 
traditionnelles sont restés médiocres en raison de : la chute des prix mondiaux du café et du girofle 
d'une part, et de la perte de compétitivité de la vanille malgache face à la concurrence 
internationale d'autre part. Les exportations des produits de mer et de la viande de bœuf ont baissé 
du fait de leur non conformité aux normes du marché européen. Le développement du secteur est 
entravé principalement par la faible mécanisation, la faible utilisation des intrants, les pratiques 
culturales traditionnelles, les dégâts cycloniques, l’insuffisance de maîtrise de l’eau, la dégradation 
des infrastructures irriguées, les difficultés d’accès au crédit, les problèmes fonciers et les pertes de 
récoltes dues aux invasions et dégâts des criquets en particulier. 
 
2.3 La Stratégie sectorielle 
 

Les objectifs et orientations du développement agricole à Madagascar sont: assurer la 
sécurité alimentaire, contribuer à l’amélioration de la croissance économique, réduire la pauvreté, 
et améliorer les conditions de vie en milieu rural, promouvoir la gestion durable des ressources 
naturelles, ainsi que la formation et l’information en vue d’améliorer la production en milieu rural. 
Pour atteindre ces objectifs, l'état envisage les actions suivantes : (i) la mise en œuvre d’un 
programme de reformes économiques consistant notamment pour l’Etat à se désengager des 
entreprises publiques et à réduire les facteurs de distorsion qui existent encore au niveau des prix et 
des marchés et qui ont pour effet de limiter la concurrence et de réduire la compétitivité du secteur 
agricole ; (ii) l’accroissement des équipements productifs et sociaux et l'amélioration des autres 
services disponibles en milieu rural, à la fois pour faciliter l’accès de la population aux services 
sociaux et pour accroître les revenus ruraux en modernisant l’agriculture ; et (iii) la modification du 
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cadre institutionnel du pays en réduisant l’importance de l’administration centrale et en favorisant 
l’investissement privé ainsi que la participation des administrations locales et des communautés 
villageoises aux décisions qui les affectent. Un processus de déconcentration et de décentralisation 
politiques et administratives est en cours dans le pays depuis 1994. 
 
2.4 Institutions agricoles 
 
2.4.1 La mise en ouvre de la politique du Gouvernement pour le secteur agricole est assurée 
par des services d'appui au secteur rural qui relèvent de six  ministères (Agriculture, Elevage, 
Eaux et forêts, Environnement, Aménagement du territoire, et Recherche scientifique). Le projet 
bénéficiera du concours et de l’expertise de ces institutions. Il bénéficiera plus particulièrement 
de l’appui des institutions suivantes : 
 

Direction de la protection des végétaux 
 
2.4.2 La Direction de la Protection des Végétaux ( DPV ) a pour mission : (i) la mise en œuvre 
de la politique du Ministère de l’agriculture  en matière de la lutte contre les parasites et les 
ennemis des cultures notamment les calamités publiques dont font partie les criquets ; et (ii) 
l’application de la loi phytosanitaire en vigueur et des conventions internationales  en matière de 
protection des végétaux , de quarantaine et de contrôle phytosanitaire. La DPV est constituée de 
quatre services centraux : (i) le Service de l'avertissement agricole  (SAA) ; (ii) le Service de la 
quarantaine (SQV) ; (iii) le Service de la phytopharmacie et du contrôle des pesticides  (SPCP) ; 
et (iv)  le Service des calamités publiques et autres vertébrés nuisibles (SCPAVN). La lutte 
antiacridienne est la responsabilité du SCPAVN qui dispose d’une antenne centrale 
antiacridienne à Tananarivo et d’un centre antiacridien à Betioky-sud (CAB). 
 

Centre National Antiacridien (CNA) 
 
2.4.3 Pendant la phase du programme de lutte d’urgence, la responsabilité d’intervention de la 
gestion, de l’organisation de la lutte était confiée à une coordination nationale de lutte 
antiacridienne (CNLA) placée sous l’autorité de l’armée. Avec l’expérience acquise pendant la 
phase de la lutte d’urgence et le manque d’implication et de responsabilisation du département 
technique approprié(Ministère de l’Agriculture), il a été décidé, avec l’accord de l’ensemble des 
partenaires technique et financier, la création, par décret No.200-251 du 12 avril 2000, d’un 
Centre National Antiacridien (CNA). Le centre est un Etablissement Public à caractère 
Administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et 
financière. 
 
2.4.4 Les objectifs du CNA se résument comme suit: (i) à court terme, ramener la situation 
acridienne à une phase de rémission et, dans le moyen terme, maintenir la population acridienne 
en deçà du seuil de gregarisation afin d’empêcher tout départ d’invasion. 
 
2.4.5 CNA est composé d’un département technique, d’une cellule de Recherche 
Operationnelle et Environnementale, et d'une Cellule de suivi-evaluation. La structure est 
complétée par des zones et des postes antiacridiens. 
 

Direction nationale de l’agriculture 
 
2.4.6 La Direction nationale de l’agriculture est l’institution responsable de l’encadrement 
technique des producteurs. Elle assure présentement cette mission à travers les projets et les 
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programmes et actions de sensibilisation, animation vulgarisation et formation 
 

Centre national de la recherche appliquée au développement rural 
 
2.4.7 Le Centre national de la recherche appliquée au développement rural (FOFIFA) est un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de la personnalité civile et 
de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère de la recherche scientifique et 
technologique pour le développement. Les objectifs généraux de la recherche agricole à 
Madagascar sont: (i) augmenter la production et la productivité agricoles pour satisfaire les besoins 
de la population ; et (ii) accroître et diversifier les exportations, tout en préservant les ressources 
naturelles. Le FOFIFA mettra en œuvre la composante Recherche et formation du projet avec 
l’assistance technique du consortium CABI/ICIPE . 
 
3 LE SOUS-SECTEUR DE LUTTE ANTIACRIDIENNE 
 

La lutte antiacridienne organisée à Madagascar date de très longtemps. Le Centre 
Antiacridien de Betioky-SDud a été créé en 1934 avec des Postes Antacridiens Depuis 1957, il 
n'y avait aucune grande invasion et la lutte antiacridienne était de plus en plus négligée par l'Etat: 
le budget du personnel n'était ni renouvelé, ni recyclé. Avant l'actuelle invasion un seul ingénieur 
était disponible pour les travaux administratifs et techniques. Cette situation des ressources 
humaines était le principal handicap. Cette lacune en personnel national qualifié et cette 
indisponibilité de moyens ont coûté très cher à l'Etat malgache pendant la campagne 1997-2000 
et ont causé des dépenses qui dépassent largement les 3 milliards de FMG, normalement requis 
par une mauvaise utilisation des acridicides et une surveillance défaillante. 
 
3.1 Structures de la lutte antiacridienne 
 
3.1.1 Au niveau national, le CNA est la structure administrative responsable de l’ensemble des 
opérations de lutte et de surveillance antiacridiennes dont le CAB constitue l’unité 
opérationnelle . Il a pour rôle d’assurer la surveillance acridienne et la lutte antiacridienne dans 
l’aire grégarigène en période de rémission et la lutte antiacridienne sur l’ensemble du territoire 
en période d’invasion. L’aire grégarigène est divisée en zones et postes antiacridiens, qui sont 
responsables de la collecte et de la diffusion de l’information acridienne. Ils assurent les 
prospections et, au besoin, les traitements. Le CAB a assuré de façon satisfaisante dans le temps 
la lutte antiacridienne. Cependant, devant le calme de la situation acridienne, et suite aux 
difficultés économiques et politiques du pays, les moyens octroyés au centre furent réduits, les 
compétences techniques disparurent et son efficacité fut réduite. Le CAB sera redynamisé avec 
la nouvelle structure et le nouveau projet de lutte préventive. 
 
3.1.2 A l'échelle africaine, Pour lutter efficacement contre le criquet il existe une coordination 
des interventions à l'échelle du continent africain. A ce niveau les institutions concernées par la 
lutte antiacridienne sont l’Organisation de lutte anti-aviaire et antiacridienne  pour les pays du  
Sahel (OCLALAV), l’Organisation de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l’est 
(OLCP/AE), et la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du nord-ouest 
(CLCPANO). Le Centre international pour l’agriculture et la science biologique (CABI) et le 
Centre international de physiologie et d’écologie des insectes (ICIPE) sont également des centres 
régionaux ayant des programmes de recherche en matière de lutte biologique contre le criquet. 
Madagascar n’a jusque là pas bénéficié des services de ces institutions régionales qui, cependant, 
contribue de façon significative à la lutte antiacridienne sur le continent Africain. Un système 
d'information et d'échanges sera établi entre le CNA et les institutions concernées.  
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3.1.3 Depuis 1989, le CABI en collaboration avec l’Institut international d’agriculture tropical 
(IITA), le Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS-
INSAH/AGRHYMET), et l’Université de l'Etat de Montana (Etats-unis) exécute le projet de 
recherche LUBILOSA (Lutte biologique contre les locustes et sautériaux). Ce programme de 
recherche associatif financé par les gouvernements du Canada, des Etats unis, de la Suisse, des 
Pays-Bas, et du Royaume-Uni, a permis la mise au point d’un mycoinsecticide ("Green muscle") 
qui est à base de spores du champignon Metarhizium anisopliae var. acridum (IMI 330189) et 
dont l’efficacité contre les acridiens a été prouvée par des essais récents dans les pays du Sahel.  
 
3.1.4 ICIPE est une organisation intergouvernementale de recherche et développement de 
méthodes de gestion des pestes et maladies des plantes compatibles avec les exigences de 
l’environnement et de préservation de la biodiversité. Elle assure également la formation pratique 
des producteurs et des vulgarisateurs, et la formation académique  des cadres nationaux à travers 
ARPPIS (African Regional Post-graduate Programme in Insect Science ), un programme de 
collaboration qui implique 25 universités africaines. Des travaux récents de recherche à ICIPE ont 
permis d’identifier les phéromones responsables de la grégarisation. Par ailleurs, l’expérimentation 
par ailleurs de l’association phéromone et mycoinsecticide a permis d’améliorer l’efficacité du 
mycopesticide. L’association du consortium CABI/ICIPE à la mise en œuvre du projet permettra à 
Madagascar de : (i) s’insérer dans le système global de recherche en matière de lutte biologique par 
l’expérimentation des technologies décrites ci-dessus à travers le projet, (ii) de bénéficier d’autres 
résultats de recherches stratégiques menées au niveau de ces centres internationaux, et (iii) de 
profiter du programme associatif de formation (ARPPIS) pour renforcer ses capacités 
institutionnelles.  

 
3.2 Principales contraintes 
 

Les principales contraintes de la lutte antiacridienne se résument comme suit: (i) 
l’insuffisance des interventions et de la surveillance suite principalement au manque de 
personnel en nombre et en compétence, au manque de moyens matériels (transport, traitement, 
équipement, transmission, etc.), au manque de ressources financières, et à l’insuffisance 
d'infrastructures (bâtiments, pistes); (ii) l'absence de mécanisme de pérennisation des actions 
entreprises dans le cadre des projets mis en œuvre sur financement extérieur et plus 
particulièrement la réduction des moyens alloués à la lutte antiacridienne en période de 
rémission, la faible implication des bénéficiaires et l’absence de fonds spécial alimenté par les 
ressources internes malgaches dévolu à la lutte anti-acridienne ; (iii) le manque de motivation du 
personnel ; et (iv) l’absence de technologies de lutte compatible avec les exigences de 
préservation de l’environnement et jusqu’à une date récente de produits de traitement en barrière 
depuis le retrait de la dieldrine. La mise en œuvre du projet est envisagée en vue de trouver des 
solutions aux contraintes ci-dessus citées et elle sera articulée autour de trois axes, notamment le 
renforcement institutionnel, la redynamisation de la recherche anti-acridienne et de la mise en 
place du mécanisme de pérennisation de la lutte préventive. 
 
3.3 Stratégie de lutte antiacridienne 
 
3.3.1 En période de rémission, elle vise à empêcher la recrudescence du criquet en procédant 
à : (i) la surveillance acridienne permanente de l’aire grégarigène en vue de la détection précoce 
des populations acridiennes susceptibles d’engendrer un départ d’invasion ; (ii) l’analyse des 
conditions climatologiques de l’aire grégarigène favorables ou non à la reproduction et à la 
grégarisation du criquet ; et (iii) la lutte antiacridienne au niveau des foyers primitifs dès 
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l’apparition des premières formations de bandes larvaires ou d’essaims afin d’empêcher 
l’extension de l’invasion aux zones agricoles du Moyen-Ouest, du Nord-Est et du Haut Plateau. 
 
3.3.2 En période d’invasion, elle vise à assurer la protection des zones de culture au moyen 
d’un dispositif approprié de lutte terrestre et aérienne. La lutte en phase d’invasion repose sur : 
(i) la connaissance de la biologie, de la dynamique de la population et de l’aire d’habitat du 
criquet ; (ii) la détermination des couloirs de passage des essaims et des champs de ponte en vue 
de définir les lignes de défense ; (iii) l’étude des infrastructures du pays (routes, pistes d’envol, 
pistes carrossables, points d’eau, etc.) et de son impact direct sur les opérations de prospection et 
de lutte antiacridienne ; et (iv) la mise en œuvre et à temps de moyen logistiques, humains et 
financiers adéquats pour faire face à l’invasion. 
 
4 LE PROJET 
 
4.1 Concept et bien fondé du projet 
 
4.1.1 L’Agriculture malgache est confrontée aux attaques de différents ravageurs des cultures, 
parmi lesquels le plus important est, par l’ampleur des dégâts qu’il cause, le criquet. Afin de 
faire face à la problematique acridienne, plusieurs alternatives existent: (i) option de non 
intervention qui consiste à ne entreprendre pour lutter contre le fléau, avec des risques 
d'avancement d'invasion acridienne; (ii) protection rapprochée des cultures qui consiste à lutter 
contre les ravageurs qui se présentent dans les proximités de champs de cultures; (iii) lutter 
seulement contre les invasions consiste à laisser les criquets se développer naturellement et à 
lutter seulement contre les invasions (ce qui suppose que les cibles ont largement dépassé les 
limites de l'aire gregarigene);  et (iv) prévenir les invasions: dans ce scénario, on prend les 
mesures nécessaires pour empêcher les criquets de dépasser les limites de l'aire grégarigéne. Il 
s'agit donc de lutter contre les foyers de développement des criquets. C'est à dire anticiper les 
invasions acridiennes (lutte préventive). 
 
4.1.2 Les risques et coûts internalisés pour les trois premières alternatives sont très élevés alors 
que dans le cas de la lutte préventive ces risques et coûts peuvent sont maîtrisables. En effet, 
seule la lutte préventive rationnellement conduite peut prévenir ou contenir de manière efficace 
et économique les départs d’invasion acridienne en intervenant sur de petites populations de 
criquet juste au moment du passage de la phase solitaire à la phase grégaire. La lutte préventive 
est donc la seule alternative économiquement et écologiquement valable et fiable. La conception 
est basée sur des stratégies et technologies (principalement la surveillance acridienne permanente 
dans les aires de grégarisation et des interventions éventuelles au moyen de méthodes de gestion 
intégrée (IPM) des pestes privilégiant la lutte biologique). 
 
4.1.3 Aussi la réalisation des objectifs du projet repose sur une participation des bénéficiaires 
et sur une bonne exécution des activités du projet dont certaines (recherche, formation, et 
environnement) seront mises en œuvre par des partenaires techniques et scientifiques 
(CABI/ICIPE, FOFIFA, ONE) avec lesquels des conventions seront établies. L’implication des 
bénéficiaires et des organisations de la société civile (ONG) dans les actions de lutte 
antiacridienne réduira la contribution de l’Etat au titre des charges récurrentes du projet et 
contribuera à sa durabilité 
 
4.1.4 La conception du projet a tenu compte des enseignements tirées de la mise en œuvre de 
projets de lutte d'urgence contre le criquet à Madagascar. Le FAD a cofinancé avec. L’UE, 
l’IDA, la FAO, le PNUD et le Gouvernement malgache. Le projet qui s’achève en décembre 
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2000. L'objectif du projet est de maîtriser l’invasion acridienne actuelle avant l’an 2000. Il est 
envisagé à travers sa mise en œuvre : (i) d'établir un réseau performant de surveillance et 
prospection aérienne et terrestre en vue de disposer de données précises et standardisées de 
terrain en temps réel sur la situation acridienne ; (ii) de renforcer les capacités d'interventions 
terrestres et aériennes ; et (iii) de mener un suivi et une évaluation de l'impact environnemental. 
Le projet a mis en place des Groupes opérationnels de lutte antiacridienne (GOLA) dont le rôle 
principal est de coordonner l'ensemble des interventions de lutte au niveau d'une zone donnée. 
 
4.1.5 Au début des années 1970, le projet PNUD/FAO/MAG-70.523: Recherche sur le criquet 
migrateur malgache avait permis d’aboutir pour la première fois à une connaissance scientifique 
suffisante du problème acridien pour proposer un système simple d’avertissement et de lutte 
préventive. Ce système reposait sur une étude régulière des données pluviométriques, un réseau 
d’observation au sol et des interventions précoces et rapides contre les premiers regroupements 
de ces insectes grégaires, prélude au phénomène de formation des essaims. La seule zone à 
surveiller était le sud-ouest de l’île qui correspond à l’aire de départ des invasions du criquet 
migrateur malgache. Toutes les bases d’un système simple, efficace et peu coûteux de lutte 
préventive étaient réunies. 
 
4.1.6 Ce système de veille acridienne qui a été entretenu et réhabilité par la GTZ et le 
Gouvernement malgache, a fonctionné quelques années. Ensuite devant le calme de la situation 
acridienne, et suite aux difficultés économiques et politiques du pays, les moyens furent réduits, 
les compétences techniques (agents formés par le projet) ont peu à peu disparu et le système est 
devnu non opérationnel. Les conditions étaient donc réunies pour qu’une invasion puisse se 
développer inexorablement dans un pays à nouveau démuni de tout système de prévention et de 
lutte. 
 
4.1.7 Le Projet de protection des végétaux de la Coopération allemande (GTZ) initié en 1988 
est dans sa quatrième phase. Bien qu’il vise le renforcement de la direction de la protection des 
végétaux et la protection des cultures en général, le projet a apporté un appui au système 
d’avertissement, en particulier, la réhabilitation des infrastructures de lutte antiacridienne et la 
documentation. 
 
4.1.8 Les leçons tirées de la mise en œuvre de ces différentes interventions se résument comme 
suit: de : (i) la faible implication des populations bénéficiaires qui a eu pour conséquence 
l’adoption par celles-ci d’une attitude de grande passivité ; (ii) la faible implication des 
institutions de recherche et partant l’absence de recherche de méthodes alternatives durables de 
lutte compatibles avec les exigences de préservation de l’environnement telle que la lutte 
biologique et (iii) la faible participation de l’Etat dans le financement des charges récurrentes du 
projet. La stratégie envisagée par ce projet privilégie, au contraire, l’engagement réel des 
populations bénéficiaires pour toutes les actions à entreprendre, la recherche en matière de 
biopesticide et la prise en charge par l’Etat des coûts récurrents du projet. 
 
4.1.9 Le Projet de Lutte Préventive Antiacridienne rentre dans le cadre du programme national 
de lutte antiacridienne (PNLA) formulé au cours d'un atelier qui a eu lieu en juillet 1998 et qui a 
regroupé les autorités politiques, administratives et techniques du pays, les institutions 
bilatérales et internationales, les Organisations non gouvernementales intervenant dans la lutte 
Ce programme est appuyé par l'ensemble des bailleurs de fonds. La conception générale du 
projet qui vise au renforcement e la sécurité alimentaire par la protection des cultures, à la 
protection de l'environnement et au renforcement des capacités institutionnelles s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie du Groupe de la Banque et du Gouvernement pour le secteur agricole 
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4.2 Zone du projet et bénéficiaires du projet 
 
4.2.1 L'aire grégarigène du criquet migrateur malgache est la zone d'action principale du projet. 
La plus récente étude de délimitation de la zone grégarigène remonte à 1973. Elle a permis de 
mettre en évidence les principales unités territoriales écologiquement homogènes de l'aire 
grégarigène. Il s'agit des trois bandes suivantes approximativement parallèles , orientées Nord-
Ouest/Sud - Est et qui sont du Nord au Sud : (i) l'aire de multiplication initiale des criquets 
migrateurs , représentant 35 % environ de l'aire grégarigène ; (ii) l'aire transitoire de 
multiplication, représentant 35 % environ de l'aire grégarigène ; et (iii) l'aire de densation ,  la 
plus méridionale, représentant 30 % environ de l'aire grégarigène (cf. Annexe 1 : Aire de 
grégarisation et de densation). 
 
4.2.2 L'aire grégarigène occupe une superficie de 60 000 km2 et couvre le Sud et le Sud-0uest 
de Madagascar. Elle se trouve en grande partie dans la province de Tulear et touche aussi une 
partie du sud de la province de Fianarantsoa ( région d’ Ihosy). Les principales caractéristiques 
de la zone du projet sont : 
 
4.2.3 Le climat: Le Sud de Madagascar a un climat aride à semi-aride avec une grande 
irrégularité des régimes pluviométriques ; des vents particulièrement secs , dirigés vers l'Est 
accentuent cette sécheresse ; la pluviométrie moyenne  est de l’ordre de 500 mm par an, les 
températures varient de 23 à 30° C. 
 
4.2.4 La végétation : Le paysage végétal est largement dominé par   la formation xérophile 
dans laquelle alterne la forêt tropophile , caractéristique de l'Ouest et les formations épineuses du 
sud-ouest avec la prédominance de la savane. Dans les années 70 , le plateau sud était recouvert 
de formations boisées, parsemées de clairières herbeuses qui constituaient la zone de densation 
du criquet migrateur. Actuellement , cette notion de clairière est désuète car , avec l'action de 
l'homme ( déboisement à outrance ) , il ne subsiste plus que des buissons et des bosquets 
résiduels. 
 
4.2.5 La population : Au plan humain, le Sud est sous-peuplé , il représente 13 % de la 
population nationale mais occupe 27 % de la superficie totale du pays. La densité est de 8,5 
Habitant / km2 contre 25,6 Habitant / km2 au niveau national. Malgré cette faible densité, il y a 
une forte disproportion entre le poids de la démographie et les ressources disponibles. La surface 
agricole utile (SAU) ne représente que 10,4 % de la superficie totale , les terres cultivées 13,7 % 
de la SAU contre respectivement 15,5 et 18,5 % au niveau national. 
 
4.2.6 A travers la protection des cultures et pâturages, le projet bénéficiera directement aux 
agriculteurs et éleveurs du pays. Le projet permettra de réaliser des économies en devises qui 
étaient dévolues aux dépenses d'importation de céréales.  
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 La politique de développement agricole définie par le Gouvernement malgache a pour 
but de lever les contraintes mentionnées aux paragraphes 2.2 et 3.2 ci-dessus. L'objectif central 
de cette politique est le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Les 
axes de la stratégie de réduction de la pauvreté à Madagascar consistent à : (i) La recherche 
d’une croissance encore plus forte et durable qui profitera aux pauvres, en portant une attention 
particulière pour le milieu rural car tous les indicateurs soulignent le caractère préoccupant de la 
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pauvreté en campagne; (ii) l’élaboration de programmes d’actions  efficaces au niveau des 
secteurs prioritaires tels que l’éducation, la santé, l’alimentation en eau et les infrastructures de 
base, notamment les pistes rurales; (iii) le développement institutionnel et le renforcement des 
capacités humaines. 
 
4.3.2 Les orientations définies dans le document de politique pour l'agriculture et le 
développement rural se résument, entre autres, t à: L'amélioration des services publics d'appui, à 
l'agriculture, l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, la participation des 
producteurs. Le projet proposé contribuera à l'objectif sectoriel du Gouvernement et de part la 
réduction des pertes sur la production et de la protection de l'environnement (préservation du 
biotope) aura un impact sur les populations rurales pauvres 
 
4.4 Objectif du projet 
 
4.4.1 Objectif sectoriel : Le Projet de lutte préventive antiacridienne (PLPA) vise le 
renforcement de la sécurité alimentaire par la protection des cultures et des récoltes. 
 
4.4.2 Objectif du projet : La mise en œuvre du PLPA permettra de prévenir les invasions 
acridiennes futures en maintenant la population acridienne en deçà du seuil de grégarisation sur 
une base pérenne. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1  Les composantes du projet sont : A : Surveillance acridienne ; B :Recherche et 
formation ; et C : Gestion et coordination du projet 
 

Composante A : Surveillance acridienne 
 
4.5.2 L'objectif de la surveillance acridienne est la détection et le contrôle précoce d’une 
augmentation de la population acridienne susceptible de conduire à une invasion 
 
4.5.3 La collecte et l’analyse régulière des données climatiques, l’observation régulière de la 
densité de la population acridienne, et éventuellement la recommandation d’interventions 
précoces et rapides contre les premiers regroupements des criquets, prélude au phénomène de 
formation des essaims, constitueront les activités principales de prospection acridienne. Le 
réseau de prospection comprendra environ 200 stations d’observation, 24 postes d’avertissement 
acridien et six zones antiacridiennes. 
 
4.5.4 Au niveau de la prospection acridienne, le projet financera une étude dont l’objectif sera 
l’actualisation des connaissances sur le biotope et la localisation des stations d’observation. Les 
termes de références de cette études sont détaillés dans le document de travail constitué pour 
faciliter la mise en œuvre du projet et disponible dans le dossier du projet. Le Projet financera 
aussi la réhabilitation des infrastructures d’avertissement acridien , en particulier, les bâtiments 
au niveau du CAB, des ZA et PA et l’équipement du service de lutte antiacridienne en matériels 
de transport (véhicules et motos), de communication (radio BLU, GPS, etc.), informatiques et 
stations météorologues. 
 
 
4.5.5 Dans le cadre de la lutte préventive, l’intervention repose sur le principe d’actions de 
lutte précoces et rapides contre les premiers regroupements des criquets. La stratégie 
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d’intervention envisagée dans le cadre de ce projet de lutte préventive repose sur le choix de 
méthodes de gestion intégrée des pestes (IPM). Elle privilégie l’expérimentation et l’utilisation 
de méthodes de lutte biologique, en particulier les biopesticides compatibles avec les exigences 
de préservation de l’environnement et de l’importante biodiversité de Madagascar. 
 
4.5.6 Au niveau du renforcement des capacités nationales, 15 sessions de séminaires et ateliers 
de formation seront organisés à l’intention des prospecteurs et des agents de lutte antiacridienne 
pendant toute la durée du projet. Les techniques de lutte antiacridienne, les techniques de 
prospection, l’acridologie générale, la biologie et l’écologie du criquet, la collecte et la 
transmission des informations acridiennes standardisées, les techniques d’application des 
acridicides, le calibrage et l’entretien des équipements de traitement , et les règles de sécurité 
pour la sauvegarde de l’homme , des animaux et de l’environnement constitueront les principaux 
thèmes de formation. Pour les besoins d’intervention, le projet financera l’acquisition de 
matériels de transport (véhicules), de communication, d’appareils de traitement et de matériels 
informatiques. 
 
4.5.7 Le projet fournira un appui aux bénéficiaires en les préparant à assumer un plus grand 
rôle dans la lutte antiacridienne. La sensibilisation, l’organisation, la formation et l’équipement 
des bénéficiaires constitueront les activités essentielles de cette sous composante. Comme 
discuté et convenu avec les représentants des producteurs rencontrés lors de la visite de terrain, 
les populations bénéficiaires organisées en brigades villageoises de lutte antiacridienne (BVLA) 
avec l'appui méthodologique de la Direction de l'agriculture, participeront à la prospection et à la 
lutte antiacridienne. Elles participeront aussi à la maintenance de l'infrastructure de lutte 
antiacridienne, et en particulier, l'entretien des pistes d'envol et la gestion des stations 
d'observation. 
 
 Composante B : Recherche et formation 
 
4.5.8 La composante Recherche et formation sera mise en œuvre par le FOFIFA avec l’appui 
technique du consortium CABI/ICIPE qui dispose de technologies de lutte biologique contre le 
criquet et d’une expérience unique en matière de formation de cadres en entomologie dans la 
sous région. A cet effet, des protocoles d'accord seront conclus entre ces différentes institutions 
partenaires et la Cellule d’exécution du projet. En effet, à travers le projet de recherche 
LUBILOSA, CABI a mis au point le ‘’Green Muscle’’, un mycoinsecticide recommandé pour la 
lutte contre les acridiens. Des travaux récents de recherche d’ICIPE ont permis d’identifier les 
phéromones responsables de la grégarisation. Aussi, à travers ARPPIS (African Regional Post-
graduate Programme in Insect Science), un programme de collaboration qui implique 25 
universités africaines, ICIPE a développé une expertise unique en matière de formation dont 
bénéficiera Madagascar grâce à l’implication du consortium CABI/ICIPE dans la mise en œuvre 
de la composante Recherche et formation. Le FAD financera l’acquisition d’un véhicule tout 
terrain pour les déplacements de collecte d'échantillon et d'expérimentation sur la zone du projet. 
 
4.5.9 L’objectif de la Recherche est l’expérimentation et la diffusion de méthodes alternatives 
de lutte antiacridienne, en particulier, les biopesticides. Les principales activités de recherche à 
mener dans le cadre du projet porteront sur  les tests d’homologation du bio-pesticide de souche 
Metarhizium anisopliae var.acridum IMI 330189, étude du déterminisme de la grégarisation et de 
la dégrégarisation (systèmes phéromones), essais d’association phéromones/biopesticides et/ ou 
insecticides/metharizium. Ces méthodes de lutte biologiques mises au point par CABI et ICIPE 
seront testées et évalués dans les conditions de Madagascar. La recherche en vue de 
l’identification et l’utilisation d’une souche locale de mycopesticide (Johenrea Locusta), entreprise 
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par l’Université d’Etat de Montana sera poursuivie. Aussi en plus de la recherche de méthodes de 
lutte biologique, d’autres activités de recherche opérationnelle seront menées (continuation de 
l’inventaire des entomo-pathogénes et entomophages des sauterelles). 
 
4.5.10 Une étude sera conduite sur le criquet nomade (Nomadacris Septemfasciata), moins connu 
que le criquet migrateur(Locusta migratoria migratorioides) et qui constitue aujourd’hui une 
menace supplémentaire pour Madagascar. Des études sur le biotope et le Système d’information 
Géographique (SIG) permettront de disposer d'un outil d'aide à la décision pour le suivi de la 
situation acridienne et l'alerte précoce. Les travaux envisagés sont: (i) effectuer un nouvel 
inventaire des biotopes acridiens de l'aire grégarigene du criquet migrateur; (ii) actualiser le modèle 
criquet migrateur malgache mis au point depuis les années 70 et création d'un outil d'aide à la 
décision; (iii) bilan des informations de la section d'avertissement acridien depuis 1973/74;(iv) 
Optimisation de la stratégie d'intervention du service antiacridien; et rodage des nouvelles 
structures de surveillance et de lutte préventive. Ces études ont déjà commencé avec le concours 
du Centre International de Recherche Agronomique et du développement (CIRAD), sur 
financement de la coopération française  
 
4.5.11 Ces études seront poursuivies par le projet par le projet. La fourniture d’information et 
l’exploitation des imageries satelitaires seront développées en collaboration avec une institution 
nationale spécialisée tel CFSIGE. Afin de suivre les questions des effets de lutte préventive sur 
l’environnement, il est prévu sous la rubrique recherche, un suivi environnemental. Cette activité 
sera confiée à l’ONE qui agira comme une structure conseil auprès du CNA. Le FAD financera les 
activités de suivi environnemental. 
 
4.5.12 L’objectif de la Formation consistera dans le renforcement des capacités nationales de 
recherche et formation en matière de lutte antiacridienne. A travers la mise en œuvre de cette 
sous composante, le pays sera doté de compétences nationales nécessaires pour la planification 
et la mise en œuvre de programmes de lutte antiacridienne sur une base pérenne. Les cadres 
nationaux devant bénéficier de formation spécialisée dans le cadre du projet seront choisis parmi 
le personnel du Système national de recherche agronomique et de la DPV et du CNA. Le projet 
financera deux types de formation : la spécialisation et le perfectionnement par des 
stages/séminaires de courte durée et la formation académique d'une durée de 2 à 3 ans. Les 
domaines de formation porteront sur es études: la biochimie, l’environnement/ écologie des 
acridiens, l’entomologie appliquée, l’acridologie fondamentale et opérationnelle. A cet effet six 
bourses d’études sont prévues et elles seront attribuées à concurrence de 50% pour études en 
dehors d’Afrique et 50% en Afrique à travers le programme ARPPIS d’ICIPE. 
 

Composante C: Gestion et coordination du projet 
 
4.5.13 Le projet sera exécuté par une Cellule d'exécution (CEP) logée au sein du Centre 
National Antiacridien. Le CNA est un établissement public à caractère administratif (EPA) qui a 
pour mission d'assurer la surveillance et la lutte antacridienne dans la l'aire grégarigene en 
période de rémission et la lutte antiacridienne sur l'étendue du territoire en période d'invasion. Le 
projet s'appuiera sur le personnel du CNA pour exécuter ses taches sur le terrain (postes et zones 
antiacridiens). La cellule comprendra: (I)  le personnel cadre spécialisé en protection des 
végétaux détaché auprès du CNA (un chef de l’unité Prospection, un chef de l’unité Intervention 
et un chef de l’unité Recherche opérationnelle ; un agro-économiste qui sera responsible du suivi 
et évaluation du projet et un logisticien.; (ii) le personnel contractuel ( un comptable/ 
gestionnaire, trois secrétaires, trois chauffeurs); et (iii) et l’assistance technique (Acridologue , 
Acridologue/Logisticien , et 1 (un) spécialiste en acquisition de biens et services. Sous la 
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coordination du chef de la cellule , le personnel ci-dessus et l’assistance technique assureront 
l’ensemble des activités de mise en œuvre du projet. L’assistance technique assurera la 
formation du personnel malgache et apportera un appui méthodologique et technique dans la 
planification, l’exécution et le suivi-evaluation des activités du projet. L’annexe 2 présente 
l’organigramme du CNA. 
 
 4.5.14 Compte tenu de l’éloignement du site du projet de la capitale du pays, il est prévu un 
bureau de liaison à Antananarivo pour faciliter les communications avec les administrations 
centrales, et la Banque avec le projet et accélérer les procédures d’acquisition des biens et 
services. Le bureau de liaison comprend  deux (02) agents ( chef de bureau et secrétaire)  
 
4.5.15 Les comptes du projet feront l’objet d’audit annuel. En outre, l’unité de gestion et de 
coordination du projet sera responsable de la gestion des fonds décaissés par la Banque. A ce 
titre, un compte spécial sera ouvert auprès d’une banque commerciale de bonne réputation pour 
recevoir les fonds de roulement du projet. Ceci est une des conditions préalables à la mise en 
vigueur du don et du prêt. Le FAD financera l’acquisition de deux véhicules tout terrain pour les 
besoins de transport dans le cadre de la coordination du projet. 
 
4.6 Production, marchés et prix 
 

Le PLPA a pour objet la protection des cultures contre les invasions acridiennes. Les 
principales concernées sont le riz, le blé, la canne à sucre, le maïs, le manioc, et les pâturages. Il 
s'agit de prévenir et/ou de limiter les pertes occasionnées par les criquets. Le projet n'induit pas 
une production additionnelle  quelconque. Les pertes sur l'ensemble des productions agricoles 
sont estimées entre 30 et 50% de la production de la zone du projet, soit environ 6.500 tonnes de 
haricots, 199.000 tonnes de paddy, 20.000 tonnes de maïs et 370.000 tonnes de manioc. La 
protection de ce volume de production agricole pourra avoir un impact favorable sur les prix à la 
consommation et à la sécurité alimentaire.  
 
4.7 Impact Environnemental 
 
4.7.1 Le Projet de lutte préventive antiacridienne est classé en catégorie environnementale I. 
Les composantes du projet ont très peu d’impacts négatifs sur l’environnement, et là où ces 
impacts existent, ils sont limités, de faible ampleur, ou peuvent facilement être maîtrisés. Des 
impacts limités peuvent apparaître surtout pendant la construction des infrastructures prévues 
dans le projet, et probablement pendant le développement de moyens alternatifs de lutte 
antiacridienne, sous forme de recherche hautement contrôlée. 
 
4.7.2 Aussi, faut-il préciser que dû au fait que le projet de lutte préventive a été classé en 
catégorie I, le FAD a entrepris de faire une EIE complète, prenant en compte, non seulement les 
effets toxiques chimiques, mais aussi la toxicité des biopéticides : Les principaux objectifs de 
l'EIE consistent à : (I) identifier et évaluer l'importance et la probabilité d'occurrence des impacts 
potentiels; (ii) définir les principales activités, les ressources correspondantes et les 
responsabilités des différentes parties prenantes pour le bon déroulement de la lutte préventive; 
(iii) définir le cadre général lié à l'utilisation des biopesticides; et (iv) élaborer un programme 
environnemental pour le suivi et l'évaluation des impacts 
 
4.7.3 Les conclusions de l’EIE confirment que PLPA n’a pas d’effets écologiques néfastes, au 
contraire en tant qu’une opération préventive, elle contribue à mieux préserver l’équilibre agro-
écologique que menace constamment le risque d’invasion. L'EIE a développé une approche 
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environnementale spécifique au problème de lutte contre les criquets à Madagascar. Ce plan tient 
compte d'un environnement particulièrement fragile du fait: (i) des espèces endémiques; et (ii) 
des contingences liées à la santé des populations et à la protection des cultures contre une 
pollution chimique. Un suivi environnemental adéquat permettra d'ajuster le protocole de lutte 
contre ce fléau. 
 
4.7.4 En plus des dispositifs de surveillance de l’environnement qui ont été mis en place lors 
de la phase curative, du projet, un dispositif permanent de suivi environnemental, plus léger, de 
la lutte préventive sera mis en place. Une seule équipe regroupant les compétences des 
différentes équipes opérationnelles lors de la phase d’urgence est jugée suffisante. L’équipe sera 
composée d’un écologiste (suivi écologique), un expert en applications (suivi technique), et un 
médecin toxicologue, appuyés par 3 assistants, 2 enquêteurs et un chauffeur. L’équipe utilisera 
les équipements acquis lors de la phase d’urgence, mais bénéficiera d’un budget de 
fonctionnement pour l’ensemble de la durée du projet. Une expertise en toxicologie sera intégrée 
dans l’équipe légère de suivi environnemental permanent qui sera mis en place après la fin de la 
lutte curative 
 
4.7.5 Il faut également noter que l’ONE a suivi de près les questions d’impact sur 
l’environnement durant la phase curative ou un volume très important de pesticide chimiques a 
été utilisé. Des données collectées et analysées par l’ONE ont permis d’éviter ou d’amoindrir les 
effets négatifs potentiels sur la santé humaine, la végétation et la faune. Aussi, suite à cette 
analyse on a éliminé des pesticides toxiques en les remplaçant par de nouvelles molécules moins 
toxiques. 
 
4.8 Impact social 
 
4.8.1 Les impacts sociaux du projet sont évidents. Les traitements préventifs des zones 
infestées par les locustes permettront de sauver des récoltes. Ils allégeront les travaux liés aux 
activités lutte contre les invasions massives et le souci des femmes quant à la subsistance des 
familles rurales. Le projet préservera et améliorera la qualité et le niveau de production du 
monde rural. Il dégagera des avantages financiers, économiques et environnementaux. En 
protégeant les cultures contre les invasions acridiennes, la mise en œuvre du projet permettra 
principalement la réduction de 30 à 50% des pertes sur une production annuelle d’environ 6500 
tonnes de haricots, 199000 tonnes de paddy, 20000 tonnes de maïs et 370000 tonnes de manioc. 
Les dégâts causés sur les pâturages diminuent les possibilités d'alimentation du bétail et obligent 
les éleveurs à aller très loin pour faire paître leurs troupeaux. La protection de cette production 
aura un impact positif sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. La lutte 
préventive permettra de réduire les surfaces à traiter à l’avenir. Cela réduira par la même 
occasion la quantité de produits déversés sur l’environnement. 
 
4.8.2 Aussi, par la mise en œuvre de la composante Recherche, le projet développera des 
méthodes de lutte biologique (en tant qu’alternatives à la lutte chimique) qui constitueront des 
solutions durables et compatibles avec les exigences de préservation de l’environnement et de 
l’importante biodiversité du pays, au problème de l’invasion acridienne. Le renforcement des 
capacités institutionnelles au niveau national à travers l’important programme de développement 
des ressources humaines et de la cohésion sociale au niveau des bénéficiaires à travers la mise en 
place de brigades villageoises de lutte antiacridienne constitue un autre impact important du 
projet 
 
4.8.3 Avec la concentration et le mouvement des populations il apparaît utile d'accorder une 
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attention au problème du VIH/SIDA, bien que le taux de sero- prévalence au VIH soit faible (0,02% 
en 1989 ; et 0,99% chez les groupes cibles en 1999). Selon la projection de ONUSIDA, le taux de 
prévalante est de 0,15% pour l’ensemble de la population totale en 1999). La frange la plus touchée 
se situe dans la tranche d’âge 30-39 ans. La sensibilisation au problème du VIH/SIDA  sera prise en 
compte dans le cadre des activités de formation au niveau de la composante appui aux bénéficiaires. 
A cet effet le projet établira des contacts réguliers avec les services provinciaux de santé à Tulear  
 
4.9 Coûts du projet 
 
4.9.1 Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 122.139. millions de 
FMG soit 13,91 millions d'UC. Ce coût se répartit en 84.897 millions de FMG en devises, soit 
9,67 millions d'UC, et 37.242 millions de FMG en monnaie locale, soit 4,24 millions d'UC. Les 
tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous donnent un résumé des coûts par composante et par catégorie des 
dépenses. Les coûts détaillés du projet se trouvent en annexe. 

 
Tableau 4.1: Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

 
 (FMG  Million) (UC'000)  

%                    % 
COMPOSANTES M.L Devises Total M.L. Devises Total Devises total

     
 A. SURVEILLANCE ACRIDIENNE 20,409 47,904 68,313 2,324.18 5,455.32 7,779.50 70 64
 B. RECHERCHE / FORMATON 2,358 18,864 21,222 268.48 2,148.24 2,416.72 89 20
 C. GESTION ET COORDINATION DU 

PROJET 
8,576 8,138 16,713 976.58 926.73 1,903.31 49 16

Total coût de base 31,342 74,906 106,248 3,569.23 8,530.29 12,099.52 71 100
  Imprévus physiques 2,004 6,209 8,213 228.20 707.10 935.30 76 8
  Hausse des prix 3,896 3,781 7,678 443.73 430.61 874.34 49 7
Coût total du projet 37,242 84,897 122,139 4,241.16 9,668.00 13,909.15 70 115
 
 

Tableau 4.2: Résumé des coûts estimatifs par catégorie 
 

(FMG Million) (UC Milliers) % 
  CATEGORIES M.L. Devises Total M.L. Devises Total Devises total
     
 I. Dépenses d’investissement   
 A. CONSTRUCTION ET REHABILITATION 1,731 4,039 5,770 197.12 459.94 657.05 70 5
 B. VEHICULES ET EQUIPEMENTS 504 40,323 40,827 57.38 4,591.98 4,649.36 99 38
 C. FORMATION/RECHERCHE 3,080 7,103 10,183 350.74 808.87 1,159.61 70 10
 D. ASSISTANCE TECHNIQUE,  

CONSULTATIONS & ETUDES 
3,788 17,074 20,861 431.35 1,944.33 2,375.68 82 20

Sous-total dépenses d’investissement  9,102 68,538 77,641 1,036.58 7,805.12 8,841.70 88 73
   
II. Dépenses de fonctionnement   
 E. SALAIRES 8,107 - 8,107 923.23 - 923.23 - 8
 F. INDEMNITES DE DEPLACEMENT 3,275 - 3,275 372.94 - 372.94 - 3
 G.ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT  

& REPARATION 
3,910 3,805 7,715 445.27 433.34 878.61 49 7

 H. FRAIS GENERAUX 6,948 2,563 9,510 791.20 291.83 1,083.02 55 8
Sous-total dépenses de fonctionnement 22,240 6,368 28,608 2,532.65 725.17 3,257.82 22 27
Total coût de base 31,342 74,906 106,248 3,569.23 8,530.29 12,099.52 71 100
 Imprévus physiques 2,004 6,209 8,213 228.20 707.10 935.30 76 8
 Hausse des prix 3,896 3,781 7,678 443.73 430.61 874.34 49 7
Coût total du projet 37,242 84,897 122,139 4,241.16 9,668.00 13,909.15 70 115
 
 

4.9.2 Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur dans le pays en août 2000. Il a 
été appliqué une provision de 10 % comme imprévus physiques sur tous les coûts de base à 
l’exception de ceux relatifs aux salaires du personnel national, de l’assistance technique, des 
primes et  des indemnités. Concernant la hausse des prix, une provision annuelle de 5 % 
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composé pour les dépenses en monnaie locale et de 2,5 % pour celles en devises, a été appliquée 
sur toutes les composantes. L’enveloppe totale correspondant aux imprévus physiques et à la 
hausse des prix s’élève à 1,81 millions d’UC, soit 13,,0 % du coût total du projet. 
 
4.10 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.10.1 Le projet sera financé parallèlement par le FAD, le FAT, l’Union Européenne, la Mission 
française de coopération et d’action culturelle (FAC), la République Malgache et les 
bénéficiaires, conformément aux tableaux 4.3 et 4.4 ci-dessous: 
 

Tableau 4.3 Sources de financement 
 
 Millions d’UC  
Sources Devises Monnaie locale Total % du total
FAD 3,662.45 2,121.37 5,783.81 41.6
FAT 892.57 393.68 1,286.26 9.2
UE 4,461.70 36.25 4,497.95 32.3
FAC 651.28 184.64 835.92 6.0
BENEFICIARES - 24.99 24.99 0.2
GOUVERNEMENT  1,480.22 1,480.22 10.6
Total 9.668.00- 4,241.16 13,909,15 100
 

Tableau 4.3 (a) : Plan de financement des ressources FAD 
 
 Millions d’UC  
Sources Devises Monnaie locale Total % du total
FAD 3,662.45 2,121.37 5,783.81 80.1
BENEFICIAIRES - 24.99 24.99 0.3
GOUVERNEMENT 1,410.10 1,410.10 19.6
Total 3,662.45 3,556.46 7,218.90 100,0

 
Tableau 4.3 (b) : Plan de financement des ressources FAT 

 
 Millions d’UC 

Sources Devises Monnaie locale Total % du total
FAT 892.57 393.69 1,286.26 95
GOUVERNEMENTT 70.12 70.12  5
Total 892.57 463.81 1,356.38 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 4.4: Sources de financement par catégorie 

(en 000 UC) 
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Catégories FAD FAT UE FAC GVT BEN TOTAL 
 
Investissements 
 
Constructions & 
Réhabilitations 
 
Véhicules & Equipements 
 
Formation & Recherche 
 
Ass. Techn., Consultations 
& Etudes 

 
 
 
 

70.87 
 

834.61 
 

- 
 

2,457.09 

 
 
 

- 
 

- 
 
 

1,286.26 
 

- 

 
 
 

- 
 
 

4,497.95 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

652.05 
 

- 
 

- 
 

183.87 

 
 
 

- 
 

- 
 
 

20.42 
 

27.68 

 
 
 
 

22.75 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

745.67 
 

5,332.56 
 

1,306.68 
 

2,668.64 

S/total Investissements 3,362.57 1,286.26 4,497.95 835.92 48.10 22.75 10,053.55 
 
Fonctionnement 
 
Salaires 
 
Indemnités de déplacement 
 
Entretien, Fonctionnement 
& Réparations 
 
Frais généraux 

 
 
 

30.07 
 

443.58 
 

1,055.94 
 
 

891.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1,052.44 
 
 
 

12.17 
 
 

367.51 

 
 
 
 
 
 
 

2.25 
 
 

 
 
 

1,082.51 
 

443.58 
 

1,070.36 
 
 

1,259.16 
S/Total Fonctionnement 2,421.24 -  - 1,432.12 2.25 3,855.61 
Total Projet 5,783.81 1,286.26 4,497.95 835.92 1,480.22 24.99 13,909.16 
 
4.10.2 Le financement du FAD de 5,78 millions d’UC, soit 41,6 % du coût total du projet, 
servira à financer une partie des constructions et réhabilitations des bâtiments, une partie des 
véhicules et équipements, une partie de l’assistance technique et une partie du fonctionnement 
du projet. Le financement du FAT de 1,29 millions d’UC, soit 9,2 % du coût total du projet, 
servira à financer la composante formation du projet. La part du FAC (0,83 millions d’UC, soit 
6,0 % du coût total du projet),  servira à financer une partie des constructions, des réhabilitations 
et l’étude « Biotope ». La part de l’Union Européenne (4,50 millions d’UC, soit 32,3% du coût 
total du projet) servira à financer une grande partie des véhicules et équipements. Ce 
financement est deja en cours d'utilisation. La contribution des bénéficiaires (0,02 millions 
d’UC, soit 0,2 % du coût du projet) sera essentiellement constituée de la participation en nature 
de ces derniers dans les travaux de construction, de réhabilitation et d'entretien des 
infrastructures du projet. Enfin, la part du Gouvernement (1,48 millions d’UC, soit 10,6 % du 
coût du projet) servira à financer une partie du fonctionnement dont principalement les salaires 
du personnel national. 
 
4.10.3 Les dépenses du projet seront effectuées conformément au calendrier des dépenses 
comme indiqué dans les tableaux ci-dessous (y compris les provisions pour imprévus physiques 
et hausse des prix). 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4.5: Calendrier des dépenses par composante 
(en Milliers d'UC) 

    
  2001 2002 2003 2004 2005  Total 
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A. SURVEILLANCE 
ACRIDIENNE 

3,324.17 2,019.79 1,451.42 1,074.57 1,089.98  8,959.92

B. RECHERCHE / FORMATON 791.05 542.70 580.45 452.88 353.53  2,720.60
C. GESTION ET COORDIN.  636.89 398.15 484.97 316.73 391.90  2,228.63
TOTAL PROJET 4,752.10 2,960.63 2,516.84 1,844.18 1,835.40  13,909.15
 

Tableau 4.6:  Calendrier des dépenses par sources de financement 
(En Milliers d’UC) 

 
Sources de 

financement/Année 
2001 2002 2003 2004 2005 Total 

FAD 1,656.54 1,170.92 1,161.42 863.56 931.39 5,783.81 
FAD 1,656.54 1,170.92 1,161.42 863.56 931.39 5,783.81 
FAT 317.71 289.58 337.99 200.08 140.91 1,286.26 
UE 1,965.95 842.72 679.79 519.90 489.58 4,497.95 
FAC 486,57 321.79 8.90 9.18 9.48 835.92 
BENEFICIAIRES 13.96 8.50 0,80 0.84 0.89 24.99 
GOUVERNEMENT 311.38 327.14 327.95 250.63 263.16 1,480.22 
Total 4,752.10 2,960.63 2,516.84 1,844.18 1,835.40 13,909.15 

 
Justification du financement par la Banque des coûts en monnaie locale 

 
4.10.4  Depuis les années 1994 et 1995 qui ont marqué la reprise de ses relations avec les 
Institutions de Bretton-Woods, Madagascar a bénéficié de plusieurs aides financiers bilatérales 
et multilatérales. Avec l’appui de la communauté des bailleurs de fonds internationaux, le pays a 
défini des objectifs économiques et financiers réalistes, et engagé une série de réformes macro-
économiques et structurelles consignées dans le Document cadre de politique économique 
(DCPE). Les ressources extérieurs ainsi mobilisées et les ressources internes sont prioritairement 
utilisées pour soutenir le programme de développement économique et social du pays. 
 
4.10.5 Les capitaux extérieurs reçus dans le cadre de l’aide internationale sont  en priorité 
utilisés pour satisfaire les besoins de financement en devises des différents projets et 
programmes. Les ressources intérieures mobilisées ont contribué de façon substantielle à la 
réalisation de ces projets et programmes. Toutefois, compte tenu du niveau encore faible de 
l’épargne intérieur, et de l’engagement du pays à supporter les coûts en monnaie locale des 
projets en cours, Madagascar ne pourra boucler le financement en monnaie locale du PLPA si 
aucun appui extérieur ne lui est apporté et ce, malgré les efforts appréciables notés en matière de 
recettes budgétaires (plus de 11% du PIB actuellement et 14,3% du PIB projeté pour 2001). 
 
4.10.6 Par ailleurs, compte tenu des engagements de l’Etat et des contraintes budgétaires, tout 
recours aux emprunts intérieurs par l’Etat, ou à l’émission des titres par le Trésor public pour 
financer les coûts en monnaie locale est à éviter. La Banque finance une partie des coûts en 
monnaie locale qui s’élève à 18,1 % du coût total du projet. Ces coûts sont surtout liés aux 
activités de recherche, à la formation du personnel et des bénéficiaires ainsi  qu’au 
fonctionnement. En conséquence, ce projet étant l’un de ceux qui contribuent à la lutte contre la 
pauvreté et à la promotion du développement du secteur rural, il mérite le concours des bailleurs 
de fonds en ce qui concerne le financement des coûts en monnaie locale. 
 
4.10.7 La prise en charge des dépenses en monnaie locale sur le prêt FAD se fera conformément 
aux principes et conditions définis dans le document  relatif à la politique de prêt relative au 
FAD-VIII et directives et procédures d‘utilisation du Fonds d’assistance technique . Il est à noter 
que le mode de financement retenu est le financement parallèle. La preuve que les accords ont 
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été signés avec les autres co-financiers ou que ces derniers se sont engagés à financer le projet 
sera une des conditions du don et du prêt. 
 
5 EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 L’organe d’exécution est le Centre National Antiacridien (CNA), lequel sera chargé de: 
(i) la coordination, le contrôle et le suivi-évaluation de l’ensemble des activités du projet ; (ii) la 
préparation et la gestion du protocole d’accord de collaboration avec FOFIFA et le consortium 
CABI/ICIPE ; (iii) la préparation des dossiers d’appel d’offres et des demandes de décaissements 
à introduire après du FAD ; et (iv) l’élaboration des états financiers et des rapports d’activités du 
projet. La direction administrative du projet sera basée à Tulear. La direction technique sera 
basée à Betioky. Le projet aura une antenne à Antananarivo. La direction et l’antenne du projet 
seront abritées dans des locaux que le Gouvernement mettra à la disposition du projet. 
 
5.1.2 Le CNA est un Etablissement Public à caractère Administratif (E.P.A.) créé par le décret 
n°2000251 du 12 avril 2000, le Centre National Antiacridien (C.N.A.) a pour mission d'assurer 
la surveillance et la lutte antiacridienne dans l'aire grégarigène en période de rémission et la lutte 
antiacridienne sur l'étendue du territoire en période d'invasion. Son objectif essentiel est la mise 
en place d'un système de lutte préventive permettant, par un suivi régulier des conditions 
écologiques et du niveau des populations acridiennes dans l'aire grégarigène, d'enrayer 
rapidement tout risque de nouveau départ d'invasion.  
 
5.2 Dispositions  institutionnelles 
 
5.2.1 Etant donné que le gouvernement malgache a mis en place le CNA, il est proposé de 
confier le gestion du projet au CNA. Une cellule d'exécution sera constituée au sein du CNA et 
placée sous l’autorité du Directeur du CNA. Elle sera animée par un coordinateur (un 
acridologue opérationnel) ; assisté par un secrétariat. Le coordinateur devra coopérer avec les 
services compétents du CNA qui, sous l’autorité du Directeur du CNA, élaboreront des 
programmes annuels et un plan d’exécution des différentes activités identifiées dans ce projet. 
Le coordinateur collaborera aussi avec la division administrative et financière du CNA pour 
formuler des budgets et mettre en place un système de comptabilité qui permettra d’avoir une 
gestion saine et transparente des ressources du projet. 
 
5.2.2 Le coordinateur sera aussi la personne la mieux indiquée pour suivre la collaboration du 
CNA avec d’autres partenaires, tels que FOFIFA, Université d’Etat de Montana et le consortium 
ICIPE/CABI. Les interventions de ces partenaires doivent être régies par un protocole d’accord 
de collaboration à négocier et à signer par toutes les parties. 
 
5.2.3 Le chef de la CEP, ensemble avec ses collègues de la division technique, s'emploieront à 
mettre en place les comités provinciaux de lutte antiacridienne et des brigades villageoises. Des 
contrats de collaboration entre le CNA d’une part et des comités des brigades d’autre part, 
définiront d’une manière claire les fonctions et les responsabilités de chacune des parties 
5.2.4 Etant donné que plusieurs institutions sont impliquées dans l’exécution du projet, un 
Comité de suivi et de pilotage (CSP) du projet sera mis en place au niveau du Ministère de 
l’agriculture. Le CSP sera responsable de l’approbation du programme de travail et du budget du 
projet. Il supervisera l’exécution du budget et des différentes composantes du projet. Il sera 
présidé par le Secrétaire général du Ministère de l’agriculture et comprendra le Directeur général 
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des activités techniques du Ministère de l’agriculture, le Directeur de la protection des végétaux, 
le Directeur de la vulgarisation agricole, le Directeur de FOFIFA, le Directeur de l’ONE, le 
représentant du Ministère des finances, et les présidents des délégations spéciales des 
‘’FARITANY’’ de Fianarantsoa et de Tulear et le Sous-préfet de Betioky-Sud. Le CSP pourra 
toutefois s’adjoindre toute personne dont il jugera les compétences utiles pour éclairer ses 
décisions. Le CSP se réunira deux fois par an, de préférence à Tulear. Le chef du PLPA assurera 
le secrétariat du CSP. Il sera chargé d’organiser les réunions et de veiller à l’application de ses 
décisions. La mise en place du CSP sera une des conditions du prêt. 
 
5.2.5 Le renforcement des capacités institutionnels à travers l’important programme de 
formation envisagé dans le cadre du projet permettra au personnel national d’acquérir les 
compétences techniques et professionnelles nécessaires à la planification et la mise en œuvre de 
programmes de lutte antiacridienne sur une base durable. Les cadres nationaux responsables de 
l’exécution du projet participeront au cours de formation organisé par AMTA (‘’Agricultural 
Management Training for Africa’’). Le programme de formation d’AMTA portera sur 
l ‘acquisition des biens et services, gestion administrative et financière des projets agricoles, 
suivi-evaluation des projets agricoles, etc. 
 
5.3 Calendrier d'exécution et de supervision 
 
5.3.1 Le projet  débutera ses activités début 2001 et sera exécuté sur une période de cinq (5) 
ans. Ces activités commenceront, à la première année, par la mise en place de la cellule 
d'exécution du projet , la préparation des dossiers d'appel d'offres pour le recrutement de 
l'assistance technique, et l'acquisition des équipements, matériel et fournitures nécessaires à son 
bon fonctionnement. Afin d'appuyer le CNA et de faciliter la mise en œuvre des opérations, il est 
prévu de recruter, dés le démarrage du projet, trois consultants internationaux et quatre 
consultants nationaux..  Parmi les consultants internationaux, le premier assistera le directeur du 
CNA comme conseiller technique et sera recruté dès le début du projet pour une période de trois 
ans et demi. Les deux autres seront des acridologues qui interviendront trois  fois par an par 
période de deux mois (trois interventions par an les trois premières années , deux interventions la 
quatrième année et une intervention la cinquième année).  
 
5.3.2 Par ailleurs il est prévu de faire appel à quatre experts nationaux. Le premier, recruté 
pour la durée du projet, sera un comptable chargé de suivre les opérations financières du projet et 
d'en tenir la comptabilité en liaison avec l'agent comptable. Le second sera un consultant 
spécialiste des procédures de marchés publics, de lancement et de dépouillement des appels 
d'offres, d'acquisition de biens et services. Son recrutement sera à temps plein les trois premières 
années, de neuf mois la quatrième et de quatre mois la dernière année. Enfin deux consultants 
nationaux interviendront pour une durée de vingt six (26) mois chacun répartis sur la durée du 
projet (6 mois les trois premières années et 4 mois les deux dernières). 
 
5.3.3 Le projet sera lancé aussitôt après la signature de l'accord de prêt et la mise en place du 
personnel national. Le projet sera supervisé par la Banque, une à deux fois par an,. L'évaluation à 
mi-parcours sera réalisée à la troisième année d'activité du projet. Un audit externe sera effectué 
chaque année.  Le calendrier prévisionnel des principales activités du projet s’établit comme 
indiqué dans le Tableau 5.1  ci-dessous : 

 
Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution prévisionnel 

 
Activités      Responsable  Date début et fin 
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Approbation du prêt    FAD   février 2001 
Signature Accord de prêt   FAD/GVT  avril 2001 
Mise en vigueur du prêt    GVT/FAD  juin 2001 
Mise à disposition cadres nationaux/ 
Recrutement personnel local   GVT/PLPA  juillet 2001 
Mise en place du CSP    GVT .  juillet 2001 
Séminaire de lancement du projet  FAD/ PLPA  août 2001 
Appel d’offres & contrat Assist. technique PLPA   août – janv 2002 
Conventions avec ONE, FOFIFA, et ONG PLPA    nov. 2001-mars 2002 
Appel d’offres & contrat trav. génie civil PLPA   août 2001– dec 2001 
Appel d’offres & contrat véhicules  PLPA   août - oct. 2001 
Exécution travaux génie civil   ENTREPRISES avril 2002- juillet 2003  
Mission de supervision   FAD/GVT  1 - 2 fois/an 
Audit      FAD/GOUV.  chaque année 
Evaluation à mi-parcours   FAD/GOUV.  août 2003 
Rapport d’achèvement   FAD/GOUV.  2006 
 
5.4 Dispositions relatives à l'acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Toutes les acquisitions de travaux, biens et services financée par la Banque se feront 
conformément aux « Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux » de la Banque, 
ou selon le cas, aux « Règles de procédure pour l’utilisation de consultants » de la Banque, en 
utilisant les Dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque. Le tableau 5.2 ci-après 
présente un résumé des modalités d’acquisition dans le cadre du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tableau 5.2: Dispositions relatives à l'acquisition des biens et services 
 

(en milliers d'UC) 
Catégories des dépenses AOI AON Autres Liste 

restreinte 
Autres 
financiers

Total 

TRAVAUX 
   Constructions 
 

-  
62,85 
(62,85) 

- -  
598,42 
 

 
661,27 
(62,85) 
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   Réhabilitations 8,02 
(8,02) 

76,38 84,40 
(8,02) 

BIENS 
   Véhicules 
 
   Equipements divers 

 
309,66 
(309,66) 
524,94 
(524,94) 

- - -  
349,15 
 
4.148,81 

 
658,81 
(309,66)
4.673,75
(524,94)

FORMATION 
   Formation académique 
 
   Formation profess. (Sem.& Ateliers
 
   Formation des bénéficiaires 
 

- -  
 

- 
601,04 
(601,04) 
483,50 
(483,50) 
201,72 
(201,72) 

 
 
 
9,80 
 
10,62 

 
601,04 
(601,04)
493,30 
(483,50)
212,33 
(201,72)

ASSISTANCE TECHNIQUE & 
CONSULTATIONS & ETUDES 
   Ass.Tech. étrangère 
 
   Consultations locales 
      Audit externe 
 
      Revue à mi-parcours 
 
      Consultations courte durée 

- - -  
 
1.970,49 
(1.970,49) 
 
118,94 
(118,94) 
11,87 
(11,87) 
383,47 
(355,79) 

 
 
183,87 

 
 
2.154,36
(1.970,49
 
118,94 
(118,94)
11,87 
(11,87) 
383,47 
(355,79)

FONCTIONNEMENT 
   Salaires 
 
   Indemnités de déplacement 
 
   Entretien et réparation 
 
   Frais généraux et autres 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
30,07 
(30,07) 
443,58 
(443,58) 
1.055,94 
(1.055,94) 
891,65 
(891,65) 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
1.052,44 
 
- 
 
14,42 
 
367,51 

 
1.058,51
(30,07) 
443,58 
(443,58)
1.070,36
(1.055,94
1.259,16
(891,65)

Total 834,60 
(834,60) 

70,87 
(70,87) 

3.707,50 
(3.707,50) 

2.484,77 
(2.457,09) 

6.811,42 13.909,15
(7.070,07

N.B. : les chiffres entre parenthèses correspondent aux financements de FAD et FAT 
 
5.4.2 Le Centre National Antiacridien, avec l'appui du conseiller technique auprès du directeur 
et du spécialiste en acquisition, sera responsable de toutes les acquisitions du projet, y compris le 
choix des consultants. Au démarrage du projet, il établira un plan d’acquisition consolidé qui 
stipulera les contrats, la valeur ainsi que les méthodes et le calendrier d’acquisition pour chaque 
bien ou service. Il négociera et signera des protocoles d'accord des conventions avec les autres 
partenaires qui seront chargés d’exécuter certaines autres activités du projet. Les lois et 
réglementations nationales concernant la passation des marchés de la République Malgache ont 
été examinées et jugées acceptables. 
 
5.4.3 Travaux. Ils concernent la construction et la réhabilitation de quelques bâtiments de 
service et de logement dans les zones et postes antiacridiens pour un marché total de 0,74 
millions d’UC. La part à financer par la Banque est estimée à 0,07 millions d’UC. Il est très peu 
probable que ces travaux intéressent les soumissionnaires internationaux, raison pour laquelle le 
mode d’acquisition proposé est l’AON. Celui-ci est d’ailleurs ouvert aux entreprises étrangères 
éligibles établies dans le pays et qui souhaiteraient participer. Par ailleurs, il existe plusieurs 
entreprises locales de travaux publics qualifiés et en nombre suffisant qui sont capables de 
réaliser ces travaux. 
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5.4.4 Biens. Il comprennent : (i) les véhicules pour un marché de 0,66 millions d’UC dont la 
part à financer par la Banque est de 0,31 millions d’UC et, (ii) les équipements divers pour un 
marché total de 4,67 millions d’UC dont la part à financer par la Banque est de 0,52 millions 
d’UC. Cette catégorie des dépenses comprendra plusieurs contrats selon la nature des biens à 
acquérir ; le mode d’acquisition proposé est l’AOI.  Les autres biens et services feront l’objet 
d’autres modes d’acquisition comme indiqué dans le tableau 5.3 ci-après.  
 

Tableau 5.3  
Acquisition des biens et services selon d’autres modes 

 
 

Procédure 
 

Biens 
Maximum par marché  

(en million d'UC) 
Maximum au total  
(en million d'UC) 

 
Consultation de 
fournisseurs à l'échelon 
national 
 
 

 
   Entretien & Réparations 
 Frais généraux 
 (fournitures de bureau) 

 
 

0,15 
0,15 

 

 
 

1,54 
0,92 

 
5.4.5 Formation. Celle-ci comprend la formation supérieure académique pour les cadres, la 
formation professionnelle pour les agents de terrain et la formation des bénéficiaires. La valeur 
globale de ces services est estimée à 1,29 millions d’UC qui sera totalement financée par la 
Banque (FAT). Le mode d’acquisition proposé est la consultation des institutions de formation 
sur la base de listes restreintes conformément aux règles de procédure de la Banque. La 
formation des bénéficiaires sera assurée par des ONG recrutées à la suite de consultation sur la 
base de listes restreintes fournisseurs à l’échelon international pour la formation supérieure 
académique et la consultation des fournisseurs à l’échelon national pour la formation 
professionnelle et celle des bénéficiaires.  
 
5.4.6 Prestations de l’assistance technique, des consultations et études. Ces prestations 
comprennent les services de l’assistance technique étrangère (Acridologue, 
Acridologue/Logisticien), les consultations locales (audit externe, revue à mi-parcours) et les 
études, pour un marché global de 2,67 millions d’UC dont 2,46 millions d’UC seront financés 
par la Banque. L’acquisition de ces services se fera par appel d'offres sur la base des listes 
restreintes, conformément aux règles de procédures de la Banque en matière d'utilisation de 
consultants. L'analyse des offres sera fondée sur la comparabilité des propositions techniques et 
la sélection de l'offre la moins disante.  
 
5.4.7 Fonctionnement: Les marchés relatifs aux entretiens et réparations des infrastructures et 
équipements du projet ainsi qu’aux fournitures de bureau (frais généraux), feront l’objet des 
procédures de consultation de fournisseurs à l'échelon national, du fait de l'existence de 
fournisseurs sur place et de la diversité des biens et équipements. 
5.4.8   Note d’information sur l’acquisition: Le texte d’une Note d’information générale sur 
l’acquisition sera adopté avec l’emprunteur au moment des négociations et sera émis pour la 
publication dans le « Development Business », dès l’approbation de la proposition de prêt par le 
Conseil d’administration de la FAD. 
 
5.4.9 Procédures d’examen: Les documents suivants seront soumis à l’examen de la Banque 
avant d’être publiés : (i) Note d’information spécifique sur l’acquisition; (ii) Dossiers d’appels 
d’offres; iii) Rapports d’évaluation des soumissions comportant les recommandations sur 
l’attribution des marchés ; et (iv) projets de contrats si ceux incorporés dans les dossiers d’appels 
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d’offres ont été modifiés. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 Le Gouvernement ouvrira un compte spécial du projet dans une banque jugée acceptable 
au Fonds pour les décaissements et les provisions prévues. Le compte sera établi et géré par la 
Cellule d’exécution du projet en conformité avec les règles de procédures de décaissement du 
FAD. Ces règles et procédures seront expliquées lors de la mission de lancement du projet. Les 
décaissements pour les dépenses de fonctionnement seront effectuées à travers la méthodes de 
fonds de roulement, alimenté selon les procédures du FAD (prévision et justification des 
dépenses). 
 
5.5.2 Les décaissements sur contrat pour les travaux d’infrastructures, génie civil, véhicules, 
services de consultants, matériel de prospection et de traitement ainsi que d’autres équipements 
seront effectués par méthode de paiement direct aux fournisseurs. Les dépenses en dessous de 20 
000 UC seront faites à partir du compte du projet avec accord préalable du FAD. 
 
5.6 Suivi et évaluation 
 

Un agro-économiste sera affecté au niveau de la Cellule d’exécution du projet pour 
assurer le suivi et l’évaluation périodique de l’ensemble des activités du projet. Le suivi-
evaluation portera plus particulièrement sur les aspects suivants : (i) le respect du calendrier 
d’exécution du projet ; (ii) la gestion de la convention de collaboration signée avec la Recherche; 
(iii) les dépenses du projet ; (iv) l’adéquation entre les ressources engagées et les réalisations 
techniques ; (v) l’analyse des problèmes d’ordre technique, administratif et organisationnel de 
mise en œuvre du projet ; et (vi) les impacts du projet. Une évaluation à mi-parcours du projet 
sera entreprise par la Banque au début de la troisième année de vie du projet, pour évaluer les 
progrès réalisés, identifier les contraintes de mise en œuvre, et au besoin, proposer des mesures 
correctives. 
 
5.7 Rapports financiers et audit 
 
5.7.1 Un audit externe des comptes du projet sera réalisé annuellement par un cabinet d'audit 
indépendant recruté selon les règles de procédure de la Banque pour l'utilisation des consultants. 
Le coût de l’audit sera pris en charge par le projet. Les rapports d'audit seront soumis au Fonds 
pour examen et commentaires, au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 
comptable 
 
5.7.2 Des rapports d’activités trimestriels seront préparés et transmis à la Banque. Ces rapports 
devront contenir des indicateurs de progrès réalisés par le projet par rapport aux objectifs définis 
et expliqueront les raisons des principaux écarts. L’exécution physique et financière du projet 
devra faire l’objet d’examen approfondi au cours de la préparation de ces rapports. Les rapports 
trimestriels et les rapports de supervision de la Banque seront des éléments importants pour le 
suivi-évaluation. Le Gouvernement préparera un rapport de revue à mi-parcours à la troisième 
année du projet, et un rapport d’achèvement du projet (RAP) sera préparé à la fin du projet sur la 
base duquel la Banque établira son rapport d’achèvement. Les coûts de ces différentes activités 
ont été pris en compte par le projet. 
 
5.8 Coordination de l'aide 
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5.8.1 Au niveau national la coordination de l'aide est assurée par le Ministère de l'économie et 
des finances. Le PNUD assure la coordination au niveau des bailleurs de fonds. Dans le cadre 
des interventions dans le secteur agricole et du développement rural,  la coordination des 
bailleurs de fonds se fera à travers la structure du PADR (Plan d'action pour le développement 
rural) qui sera désormais le plan cadre de concertation et d'intervention de l'ensemble des 
partenaires techniques et financiers de Madagascar 
 
5.8.2 La conception du présent projet a tenu compte de l’expérience des projets similaires, en 
particulier les projets de FAO/PNUD, la GTZ, et l'Union Européenne en matière de lutte 
antiacridienne à Madagascar. Les autres bailleurs de fonds ont été associées à la préparation, et à 
l’évaluation et à la réévaluation du projet. Le projet a fait l’objet de plusieurs échanges de vues 
avec la plupart des institutions bilatérales et multilatérales représentées à Madagascar. Il ressort 
des échanges de vues que tous les bailleurs ont une identité de vue pour les actions à 
entreprendre en matière de lutte antiacridienne. Ces actions concernent essentiellement le 
rétablissement du système d’avertissement acridien, la recherche de méthodes alternatives de 
lutte antiacridienne compatibles avec les exigences de préservation de l’environnement et de 
l’importante biodiversité de Madagascar, la formation des cadres, et la participation des 
populations bénéficiaires à la lutte antiacridienne. 
 
6. Durabilité et Risques du Projet 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
6.1.1 La totalité des charges récurrentes engendrées par le projet est de 3,85 millions d’UC (28 
% du coût total du projet) sur sa durée de vie (5 ans). Ces charges comprennent les salaires du 
personnel national, les indemnités de déplacement, l’entretien, la réparation et le fonctionnement 
des biens du projet ainsi que les frais généraux de l’unité de gestion et de coordination du projet. 
Ces charges comprennent aussi les frais de location de location de l’aéronef pour intervention 
lors des attaques acridiennes. Pendant la vie du projet, la contribution du Gouvernement 
concernent principalement les salaires du personnel national et une partie des frais généraux du 
projet pour un montant total de 1,48 millions d’UC. La contribution de la Banque concernent les 
autres frais pour un montant total de 2,42 millions d’UC.  
 
6.1.2 A la fin du projet, les charges récurrentes engendrées par les projet seront prises en 
charge par le budget ordinaire de la CNA. Ces charges connaîtront une diminution sensible 
graduelle au fur et à mesure que les mesures préventives de lutte antiacridienne seront mises en 
place et maîtrisées. Ainsi, la fréquence de la location de l’aéronef qui représente une part 
importante de ces coûts récurrents, connaîtra une baisse entraînant à son tour une diminution 
générale de l’ensemble des charges récurrentes qui seront supportées par la CNA. On observe 
d’ailleurs que durant l’exécution du projet ces charges baissent d’année en année et passent de 
0,88 à 0,62 million d’UC, soit une diminution de 30 %. Les populations locales bénéficiaires 
participeront, sous forme de main d'œuvre, à la surveillance acridienne, à la supervision du projet 
et à l'entretien des infrastructures acquises par le projet. 
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 Le projet vise l’établissement d’un système permanent de surveillance acridienne. Dans 
le souci d’initier des actions durables, le projet a pris un certain nombre de précautions. Il est en 
effet prévu : (i) la formation des populations bénéficiaires et leur organisation en brigades 
villageoises de lutte antiacridienne ; (ii) le renforcement des capacités institutionnelles de 
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FOFIFA et du CNA à travers un important programme de formation des cadres nationaux; (iii) la 
création d’un fond spécial de lutte antiacridienne ; et (iv) le transfert progressif à l’Etat et aux 
populations bénéficiaires du financement de l’ensemble des charges récurrentes avant la fin du 
projet. Les cadres malgaches formés dans le cadre du projet seront à même de concevoir et de 
mettre en œuvre un programme de lutte antiacridienne. 
 
6.2.2 Un service de lutte antiacridienne mieux structuré , un réseau de surveillance acridienne 
couvrant l’ensemble de l’aire grégarigène et animé par des agents et des représentants des 
populations bénéficiaires bien formés, l’existence de produits rémanents pour le traitement en 
barrière des bandes larvaires (pouvant valablement remplacer la dieldrine dont le retrait de la 
liste des produits approuvés avait été une contrainte majeure à l’efficacité du traitement en 
barrière) constituent des atouts indéniables pour la pérennisation des actions au delà de la durée 
du projet. 
 
6.2.3 La prise en charge des coûts récurrents par le Gouvernement (à travers les ressources 
budgétaires du CNA), le renforcement des capacités nationales à travers la formation, 
l’utilisation de méthodes de lutte biologiques et la participation active des populations 
bénéficiaires aux travaux d’entretien, d’observation et de signalisation constituent à plus d’un 
titre, une garantie supplémentaire quant à la durabilité du projet. 
 
6.3 Principaux risques et mesures d'atténuation 
 
6.3.1 La réduction de moyens affectés à la lutte antiacridienne en période de rémission et le 
manque de continuité des activités de lutte antiacridienne au delà des financements extérieurs 
constituent un handicap. Pour lever ce handicap et assurer la durabilité des activités du projet, il 
est envisagé : (i) la participation des bénéficiaires organisés en équipes villageoises de 
prospection et de traitement antiacridien ; (ii) la création de comités de suivi et de pilotage des 
actions de lutte antiacridienne au niveau national et provincial ; et (iii) l’obtention de 
l’engagement du Gouvernement à inscrire le projet dans le PIP et à inscrire annuellement au 
budget les fonds nécessaires pour supporter les charges récurrentes pendant et après la mise en 
œuvre du projet. 
 
6.3.2 La sélection et la rétention de cadres compétents pour la lutte anti-acridienne seront aussi 
essentielles à l’atteinte des objectifs du projet. Le projet envisage assurer la motivation du 
personnel et du coup leur rétention à travers les actions suivantes : (i) évaluation et éventuelle 
revalorisation des indemnités de terrain ; (ii) amélioration des conditions et du cadre de travail 
(réhabilitation des logements et bureaux, dotation en moyen de transport adéquats, etc) ; (iii) 
sécurisation de l’emploi (davantage de contrat à durée indéterminée) ; (iv) organisation de 
séances régulières et fréquente de formation et de recyclage. 
 
 
6.3.3 Par ailleurs, dans le domaine de la surveillance acridienne , on a tendance, pour des 
raisons de budget, de s’interroger sur l’utilité de maintenir un système de surveillance et de lutte 
préventive qui coûte de l’argent inutilement , ceci constitue un risque important  qui pourrait 
entraver la pérennité du projet. Le Ministère de l’agriculture et par extension l’Etat de 
Madagascar devra appuyer le projet et procéder aux allocations budgétaires nécessaires en vue 
de la durabilité des actions et résultats du projet. 
 
6.3.4 La réalisation des objectifs du projet repose sur une participation des bénéficiaires et sur 
une bonne exécution des activités du projet dont certaines (recherche et formation) seront mises 
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œuvre par des partenaires avec lesquels des conventions seront établies. La non participation des 
bénéficiaires constitue un des risques de ce projet. Pour minimiser ce risque, le projet prévoit un 
programme intense de sensibilisation et de formation en direction des bénéficiaires. Le projet a, 
des le début du cycle du projet, procédé par approche participative impliquant les populations 
comme partenaires du projet et non comme de simples récipiendaires. Des équipes techniques 
villageoises de prospection et de traitement seront formées et équipées. Aussi, pour la 
mobilisation des ressources nationales, des Comités de suivi et pilotage du projet superviseront 
l’ensemble des activités du projet au niveau provincial et national. Le projet prévoit la 
coordination sur le terrain des activités réalisées par les différents partenaires par la mise en 
place d’un personnel compétent comprenant notamment les services de trois assistants 
techniques pour une bonne partie de la durée du projet. 
 
7. Avantages du Projet 
 
7.1 Analyse économique et financière 
 
7.1.1 La justification du projet sur le plan économique et financier ne peut être appréciée qu’à 
travers l'inventaire des dégâts causés par l'invasion acridienne au niveau de l'agriculture, de 
l'élevage, de l'apiculture et de l'environnement. Cet inventaire, bien que difficile à réaliser, n’est pas 
encore disponible par manque de comptabilisation précise sur l'ensemble des zones touchées par le 
fléau. On ne peut que constater visuellement les dégâts. Les estimations récentes du Ministère de 
l’agriculture et du PAM ont démontré que les attaques acridiennes étaient responsables des pertes de 
l’ordre de 3 % sur l’ensemble de la production agricole nationale, tous produits confondus (maïs, 
paddy, manioc, haricot, pâturage, apiculture, etc). En ce qui concerne les céréales (maïs et paddy) 
qui subissent le plus de dégâts lors des attaques et dont la production nationale est de 2.770.000 
tonnes, les pertes dues aux attaques sont estimées de l’ordre de 30 à 50 %. En se basant sur le 
rapport PAM, les dégâts s'élèveraient à 45,9 milliards de FMG, soit 6,6 millions de dollars, ce qui 
représenterait 1 % du PIB agricole pour la saison culturale 1997( juillet 1996/juin 1997), soit 0,25 % 
du PIB total. 
 
7.1.2 L’intérêt du projet s’apprécie également par sa capacité à préserver et/ou à améliorer le 
niveau et la qualité de production du monde rural qui sont un des piliers de la stratégie nationale 
en matière de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. La lutte contre les attaques va 
contribuer à la réduction du déficit commercial du pays et à l’économie des devises dont le pays 
a besoin pour équilibrer sa balance des paiements. On comprend dès lors que ce projet n’induit 
pas une production additionnelle mais plutôt lutte pour la préservation de la production nationale 
agricole existante. Ainsi, compte tenu de cette nature spécifique de ce projet, le calcul classique 
du taux de rentabilité financière et économique n’est pas d’application. Les avantages qualitatifs 
du projet pouvant être appréciés à travers son impact social comme décrit ci-dessous au 
paragraphe 7.2. 
 
 
7.2 Analyse de l'impact social 
 
7.2.1 Les femmes participent au même titre que les hommes aux activités agricoles. La 
proportion de femmes chefs d’exploitation ou attributaires représentent 20 % de l’ensemble. Du 
fait de leur prédominance dans le secteur des cultures vivrières, elles seront les principaux 
bénéficiaires au plan nutritionnel et monétaire, de la protection des cultures et des récoltes contre 
les invasions acridiennes à travers la mise en œuvre du projet. Les femmes seront aussi 
étroitement associées à la mise en œuvre du projet. Elles feront partie des comités provinciaux 
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de coordination du projet et des équipes villageoises de lutte antiacridienne. A cet effet, elles 
bénéficieront des actions d’encadrement et de formation prévues dans le cadre du projet. 
 
7.2.2 A bien des égards, le projet contribuera à l’effort de lutte contre la pauvreté engagée par 
les pouvoirs publics. La mise en œuvre du projet protégera la production agricole dont les pertes 
annuelles imputables au fléau, sont estimées, en ce qui concerne les principales cultures, entre 
800.000 à 1.300.000 tonnes de céréales. Le projet participera ainsi au renforcement de la sécurité 
alimentaire et à la réduction de la pauvreté par la suppression des situations de disettes 
périodiques qui frappent surtout le sud de Madagascar et la génération de revenus à travers la 
commercialisation de la production agricole protégé. Par ailleurs, étant donné qu’en moyenne 
10% des coûts de construction et 5% des coûts d’entretien représentent les dépenses de main-
d’œuvre, le projet créera des emplois équivalents à environ 540 millions de FMG durant la 
période de construction et de réhabilitation des infrastructures de lutte antiacridienne et de 3 à 6 
millions de FMG par an découlant des travaux d’entretien. 
 
7.2.3 On comprend dès lors que la production du projet soit estimée de manière indirecte par la 
production du secteur rural susceptible d’être détruite en l’absence du projet. L’analyse 
privilégie donc la comparaison de la situation sans projet à la situation avec projet.  
 
8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Comme dans la majeur partie des pays africains, la pauvreté constitue le problème le plus 
aigu auquel fait face Madagascar, particulièrement en milieu rural. Le projet de lutte préventive 
antiacridiennes s'inscrit dans le cadre global de la sécurité alimentaire et la lutte contre la 
pauvreté par la protection des cultures et représente donc, à ce titre, une action prioritaire pour le 
développement de l'agriculture. Les efforts du Gouvernement malgache pour juguler l’invasion 
acridienne en cours et de prévenir les invasions futures méritent d’être soutenus et encouragés. 
La protection de l’important potentiel de production agricole par la mise en œuvre du projet 
contribuera sans nul doute à l’amélioration des conditions socio-économiques de la population et 
à la réduction de la pauvreté. Aussi en n’intervenant que sur de petites populations de criquets 
par la méthode de lutte préventive, on réduit la quantité de produit chimique utilisé et par la 
même occasion le projet contribuera à la préservation de l’environnement. 
 
8.1.2 La réalisation de ce projet s’inscrit dans les priorités définies dans la politique du Groupe 
de la Banque en matière de développement du secteur agricole et rural et dans le cadre du 
PADR, qui constitue le cadre référentiel du Gouvernement et tous deux visent, entre autres, le 
renforcement des capacités des institutions nationales et associations rurales, l’amélioration de la 
production en vue de la réduction de la pauvreté et de la sécurité alimentaire. 
 
 
8.2 Recommandations et conditions d’approbation du prêt 
 

Au vu de ce qui précède, il est recommandé d'octroyer au Gouvernement de Madagascar, 
pour le financement du projet de lutte préventive antiacridienne, un don d'un montant total de 
1,29 million d’UC du Fonds d’assistance technique (FAT) et un prêt FAD d'un montant de 5,78 
millions d’UC, soit une assistance financière du FAD au Gouvernement de Madagascar d'un 
montant total de 7,07 millions d’UC. La mise en vigueur de ce prêt sera subordonnée à la 
réalisation des conditions suivantes : 
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A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don et du prêt 
 

(i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une 
banque commerciale jugée acceptable par le fonds, destinés à recevoir les fonds 
de roulement du projet; 

(ii)  Fournir au Fonds la preuve de la création de l’unité de coordination du projet au 
sein du CNA; 

(iii)  Fournir au Fonds la preuve de la mise en place du Comité de suivi et de pilotage 
du projet qui sera présidé par le Secrétaire général du Ministère de l’agriculture 
et comprendra le Directeur général des activités techniques du Ministère de 
l’agriculture, le Directeur de la protection des végétaux, le Coordinateur national 
de la lutte antiacridienne, le Directeur de l’agriculture, le Directeur de FOFIFA, 
le Directeur de l’ONE, le représentant du Ministère des finances, et les présidents 
des délégations spéciales des ‘’FARITANY’’ de Fianarantsoa et de Tulear et le 
Sous-préfet de Betioky-Sud ; 

(iv)  Fournir au Fonds la preuve de la nomination du coordinateur du projet dont les 
qualifications et expériences auront été préalablement jugées acceptables par le 
Fonds; 

(v) Fournir au Fonds la preuve  que les accords de financement ont été signés avec 
les autres co-financiers ou que ces derniers se sont engagés à financer ledit projet  

 
B. Autres conditions 
 
L’emprunteur devra en outre : 

 
Soumettre au Fonds au plus tard trois mois après la date du premier décaissement 

du prêt la liste du personnel qui sera affecté au projet  
 

C. Engagements particuliers: 
 
(i) S’engager à conclure un protocole d’accord entre la Cellule d’exécution du projet 

et les institutions de recherche agronomique (FOFIFA et le consortium 
CABI/ICIPE) pour l’exécution de la composante Recherche et formation 
académique. Le projet de ce protocole d’accord devra avoir été préalablement 
soumis au Fonds pour approbation  

(ii) Conclure le protocole d’accord avec FOFIFA et le consortium CABI/ICIPE pour 
l’exécution de la composante  Recherche et formation au plus tard six mois après 
la date du premier décaissement du prêt  

 
(iii)  Mettre des locaux à la disposition de la cellule du projet
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APPROBATION DU PRET FAD fevrier 2001

SIGNATURE ACCORD DE PRET FAD/GVT  avril 2001

MISE EN VIGUEUR DU PRET FAD/ PLPA 2001    juillet 

MISE A DISPOSITION DES CADRES NATIONAUXPLPA 2001    juillet 

MOISE EN PLACE DU CSP GVT juillet 2001

SEMINAIRE DE LANCEMENT DU PROJET FAD/GVT aout 2001

APPEL D’OFFRES & CONTRAT ASSIST. TECHNI PLPA

 aout 2001 – 
janvier 2002

CONVENTIONS AVEC ONE, FOFIFA, ET ONG PLPA 

nov 2001-mars 
2002

APPEL D’OFFRES & CONTRAT TRAV. GENIE CI PLPA
août 2001   –     
mars 2002  

APPEL D’OFFRES & CONTRAT VEHICULES PLPA

juillet- octobre 
2001. 

EXECUTION TRAVAUX GENIE CIVIL ENTREPRISES
avril 2002-juillet. 
2003

MISSION DE SUPERVISION FAD/GVT 1 - 2   fois/an

AUDIT FAD/GOUV. chaque année x x x x x x

EVALUATION A MI-PARCOURS FAD/GOUV. aout 2003   

RAPPORT D’ACHÈVEMENT FAD/GOUV. 2006 x

MADAGASCAR: PROJET DE LUTTE PREVENTIVE ANTIACRIDIENNE
ANNEXE 3: CALENDRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET

2003 2004 2005 20062002DEBUT ET FIN
ACTIVITES RESPONSABLE

2001

1 - 2   fois 1 - 2   fois 1 - 2   fois 1 - 2   fois 1 - 2   fois 1 - 2   fois
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Annexe 4: RESUME DES OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE (montant en UC)       

Situation au 29 décembre 2000            
            

SECTEUR / OPERATION Origine
des 

Fonds 

Date 
d'approb. 

Date de 
signature 

Date de 
mise en 
vigueur 

Montant du 
Prêt/Don 

Montant annulé Montant net du 
prêt/Don 

Montant décaissé Montant non 
décaissé 

% 
décaissé 

Situatio
n 

I/ SECTEUR AGRICOLE            
1. Projet d'Aménagement de la Riziculture irriguée FAD 16/08/77 23/09/77 02/03/79 5,618,417.00 985,259.50 4,633,157.50 4,633,157.50  100.00 Achevé 
2. Ligne de crédit à la BTM FAD 23/03/79 17/05/79 28/02/81 4,605,260.00 633,559.32 3,971,700.68 3,971,700.68  100.00 Achevé 
3. Développement de la Riziculture, Phase II FAD 30/10/81 14/12/81 08/11/82 9,210,520.00 9,210,520.00 9,091,046.27 119,473.73 98.70 Achevé 

1/ 
4. Programme d'Aide d'Urgence FAD 07/09/82 22/09/82 04/08/82 10,748,677.00 1.28 10,748,675.72 10,748,675.72  100.00 Achevé 
5. Projet Complexe Sucrier d'Analaiva. Phase II BAD 16/03/83 11/04/83 16/12/83 16,730,000.00 268,309.44 16,461,690.56 16,461,690.56  100.00 Achevé 
6. Projet Complexe Agro Industriel de Production 
d'anacarde 

BAD 15/12/83 08/03/84 19/09/84 9,950,000.00 1,345,929.56 8,604,070.44 8,604,070.44  100.00 Achevé 

7. Etude de l'avant Projet Basse Betsiboka CAT 19/11/84 15/12/84 08/07/85 300,263.00 138.35 300,124.65 300,124.65  100.00 Achevé 
8. Complexe Agro Industriel de Palmier à l'huile 
d'Antalaha 

BAD 12/12/84 05/09/85 01/01/85 4,650,000.00 1,999,375.91 2,650,624.09 2,650,624.09  100.00  

 FAD    5,553,944.00 332.30 5,553,611.70 5,553,611.70  100.00 Achevé 
9. Projet d'Aménagement hydro-agricoles de Tsiribihina 
Phase I 

FAD 26/06/87 03/03/88 18/12/88 9,763,151.00 6,695.80 9,756,455.20 9,756,455.20  100.00 Achevé 

10. Projet de réhabilitation des périmètres rizicoles de la 
Basse Betsiboka 

FAD 27/05/88 28/05/89 27/09/90 11,052,624.00 11,052,624.00 7,514,704.66 3,537,919.34 67.99 En cours 

11. Etude Rég de la Rivière Fiherenana Protection Tuléar FAT 27/05/88 28/05/89 08/06/90 1,528,946.00 1,528,946.00 1,528,946.00  100.00 Achevé 
12. Projet National Maïs FAD 18/04/89 28/05/89 03/04/90 7,580,258.00 7,580,258.00 3,176,567.95 4,403,690.05 41.91 En cours 
13. Projet Renforcement institutionnel de la DIR FAD 23/08/89 28/09/89 06/11/90 2,799,998.00 2,799,998.00 2,111,289.51 688,708.49 75.40 Achevé 
 FAT 23/08/89 28/09/89 06/11/90 2,256,577.00 62.43 2,256,514.57 2,256,514.57  100.00  
14. Appui Inst a la DPRA FAD 29/10/91 13/05/92 03/05/93 9,671,046.00 9,671,046.00 9,671,046.00  100.00 Prêt 

réaffecté 
15. Projet de Production laitière FAD 29/10/92 13/05/92 27/04/94 7,230,258.00 258.00 7,230,000.00 7,230,000.00  100.00 Prêt 

réaffecté 
16. Programme Environnemental. Phase I FAD 24/08/92 01/12/93 09/08/93 11,052,624.00 2,624.00 11,050,000.00 11,050,000.00  100.00 Prêt 

réaffecté 
17. Etudes d'Aménagement des plaines d'Andakana 
d'Ikalamavony 

FAT 17/07/93  ` 680,000.00 680,000.00   Don 
annulé 

18. Etudes des plaines Mananara et Andronomera         Reliquat Riz II      Achevé 
19. Programme des Jeunes Entrepreneurs Ruraux FAD 12/11/98 17/12/98 05/10/99 7,350,000.00 7,350,000.00 143,709.21 7,206,290.79  En cours 
20. Projet de réhabilitation des périmètres Bas-Mangoky FAD 20/10/99 17/12/99 28/09/99 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00  En cours 

SOUS - TOTAL SECTEUR     148,332,563.00 5,922,545.89 142,410,017.11 116,453,934.71 25,956,082.40 81.77  
II/ SECTEUR DES TRANSPORTS         
1. Projet de Route Bealanana - Antsahabe FAD 04/04/77 05/04/77 22/11/78 3,407,892.00 8,328.33 3,399,563.67 3,399,563.67  100.00 Achevé 
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FSN 23/02/77 05/04/77 31/12/79 6,650,000.00 779,318.51 5,870,681.49 5,870,681.49  100.00  

         
2. Aménagement du canal des Pangalanes  BAD 15/12/83 03/08/84 09/03/84 11,000,000.00 458,450.70 10,541,549.30 10,541,549.30  100.00 Achevé 
(Tronçons Nord) FAD 25/01/84 03/08/84 09/03/84 18,421,040.00 11,206.67 18,409,833.33 18,409,830.33  100.00  
3. Projet de Réhabilitation de la RN7 BAD 22/04/83 03/08/84 11/12/84 19,660,000.00 1,499.74 19,658,500.26 19,658,500.26  100.00 Achevé 
(Antananarivo-Ankaramena) FAD 11/10/83 03/08/84  14,736,832.00 38,370.45 14,698,461.55 14,698,461.55  100.00  
4. Projet d'Aménagement de la Route Malaimbandy - 
Mahabo 

FAD 17/12/84 09/02/85  15,473,674.00 6,451,571.87 9,022,102.13 9,022,102.13  100.00 Achevé 

5. Etude de la Réhabilitation de la RN6 CAT 03/12/85 05/09/85 18/02/86 663,157.00 134,379.92 528,777.08 528,777.08  100.00 Achevé 
6. Projet d'Entretien et de Réhabilitation routiers FAD 15/05/90 30/11/90 11/04/91 6,493,417.00 6,493,417.00 469,300.02 6,024,116.98 7.23 En cours 
 FSN    6,000,000.00 6,000,000.00 121,285.15 5,878,714.85 2.02  
7. Etudes d'Aménagement du canal des Panagalanes 
(tronçon Sud)  

FAT 27/11/92 13/05/92  1,842,104.00 1,842,104.00   Don 
Annulé 

8. Etudes RN34/RN35/RN41 FAT 02/12/98 17/12/98  1,340,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00  En cours 
9. Etudes RN6 et RN1 bis FAT 07/07/99 13/07/99  1,335,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00  En cours 
10. Projet de réparation des dégâts causés par les cyclones  FAD 31/10/00 18/12/00  6,520,000.00 6,520,000.00 6,520,000.00  En cours 

SOUS - TOTAL SECTEUR     113,543,116.00 9,725,230.19 103,832,885.81 82,720,050.98 21,112,831.83 79.67  
            

    
III/ MULTISECTEUR         
1. Programme d'Ajustement Structurel FAD 17/01/89 02/10/89 06/09/89 27,631,560.00 27,631,560.00 27,631,559.79  100.00 Achevé 
2. Projet d'Action Sociale dans le cadre du PAS FAD 26/02/91 05/09/91 13/08/93 1,381,578.00 1,578.00 1,380,000.00 1,380,000.00  100.00 Prêt 

réaffecté 
 FAT 26/02/91 05/09/91 13/08/93 921,052.00 921,052.00   Don 

annulé 
3. Deuxième programme d'adjustment structurel FAD 17/09/97 02/10/97 23/12/97 21,740,000.00 21,740,000.00 21,740,000.00  100.00 Achevé 
4. Programme d'aide d'urgence/Gretelle FAD 16/07/97 05/08/97 05/10/97 6,235,000.00 6,235,000.00 6,135,690.92 99,309.08 98.41 En cours 
 FAT 16/07/97 05/08/97 05/10/97 188,000.00 188,000.00 125,331.61 62,668.39 66.67  
5. Mécanisme de financement supplémentaire 1998 FAD 02/12/98 17/12/98  1,418,000.00 1,418,000.00 1,418,000.00  100,00 Achevé 
6. Mécanisme de financement supplémentaire 1999 FAD 01/07/99 13/07/99  1,561,000.00 1,561,000.00 1,561,000.00   Achevé 
7. Troisième programme d'ajustement structurel FAD 27/04/00 20/05/00 04/10/00 16,000,000.00 16,000,000.00 12,000,000.00 4,000,000.00 75.00 En cours 

SOUS - TOTAL SECTEUR     77,076,190.00 922,630.00 76,153,560.00 71,991,582.32 4,161,977.47 94.53  
IV SECTEUR SOCIAL         
1. Projet de Renf. Des infrast. Sanit intérmédiaires FAD 31/03/81 05/11/81 19/11/81 7,368,416.00 7,368,416.00 7,368,416.00  100.00 Achevé 

2/ 
2. Etude de Pré investissement dans le secteur Santé CAT 29/10/86 02/04/87 19/11/87 580,263.00 262.93 580,000.07 580,000.07  100.00 Prêt 

réaffecté 
3. Renforcement institutionnel dans le secteur Santé CAT 29/10/86 02/04/87 19/11/87 727,631.08 727,631.00   Prêt 

annulé 
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4. Projet de Renfo des struct Educatives FAD 27/11/86 16/12/86 09/02/88 13,382,886.00 13,382,886.00 12,347,589.20 1,035,296.80 92.26 Achevé 
5. Projet Education II FAD 15/12/92 03/03/93  5,213,154.00 5,213,154.00   Prêt 

annulé 
 FAT 15/12/92 03/03/93  939,473.00 939,473.00   Don 

annulé 
6. Education III FAD 02/12/98 17/12/98 08/11/00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00  En 

Cours 
 FAT 02/12/98 17/12/98 08/11/00 500,000.00 500,000.00 500,000.00   
7. Santé II FAD 07/07/99 13/07/99 15/05/00 12,440,000.00 12,440,000.00 12,440,000.00  En cours 
 FAT 07/07/99 13/07/99  750,000.00 750,000.00 750,000.00   
SOUS - TOTAL SECTEUR     57,901,823.08 6,880,520.93 51,021,302.07 20,296,005.27 30,725,296.80 39.78  
V/ SECTEUR DES EQUIP. COLLECTIFS         
1. Réparations Urgentes des infrastructures CAT 19/11/84 12/05/84 06/05/85 1,040,789.00 263.65 1,040,525.35 1,040,525.35  100.00 Achevé 
2. Projet d'Alimentation en Eau potable dans le Sud FAD 22/12/86 02/04/87 09/02/88 7,184,206.00 2,082,566.26 5,101,639.74 5,101,639.74  100.00 Achevé 
3. Etudes de factibilité et d'exécution de l'AEPA de 8 
centres 

FAT 18/12/89 08/02/90 30/06/92 855,657.00 855,657.00 822,309.81 33,347.19 96.10 Achevé 

4. Projet de protection de la ville de Tuléar FAD 12/11/97 05/12/97 28/01/99 6,440,000.00 6,440,000.00 6,440,000.00  En cours 
SOUS - TOTAL SECTEUR     15,520,652.00 2,082,829.91 13,437,822.09 6,964,474.90 6,473,347.19 51.83  
VI° INDUSTRIES BANQUES         
1. Programme d'Etudes et Travaux miniers sur la faisabilité FAD 25/05/92 08/12/92 19/03/93 5,710,522.00 90,729.78 5,619,792.22 5,619,792.22  100.00 Achevé 
d'un projet de production d'engrais FAT 25/05/92 08/12/92 19/03/95 921,052.00 921,052.00   Don 

annulé 
SOUS - TOTAL SECTEUR     6,631,574.00 1,011,781.78 5,619,792.22 5,619,792.22  100.00  
TOTAL     419,005,918.08 26,545,538.70 392,475,379.30 304,045,840.40 88,429,535.69 77.47  
1/ Projet achévé mais reliquat en cours d'utilisation pour le financement des études d'aménagement des plaines Mananara Nord  et Andranomena    
2/ Après achèvement, le solde de 4.275.676,88 UC a été réaffecté     
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   REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
   PROJET DE LUTTE PREVENTIVE ANTI-ACRIDIENNE 
   Résumé des coûts du projet 
     
    (FMG Millions)   (UC '000)  % % Total 

coût  
   M.L. Devises Total M.L.  Devises Total Devises De base
     
 I. Dépenses d’investissement    
 A. CONSTRUCTION ET REHABILITATION    
  Construction  1,532 3,575 5,107 174.47  407.09 581.55 70 5
  Réhabilitations  199 464 663 22.65  52.85 75.50 70 1
 Sous-total CONSTRUCTION ET REHABILITATION  1,731 4,039 5,770 197.12  459.94 657.05 70 5
 B. VEHICULES ET EQUIPEMENTS    
  Véhicules  504 4,535 5,039 57.38  516.44 573.82 90 5
  Equipements  - 35,788 35,788 -  4,075.54 4,075.54 100 34
 Sous-total VEHICULES ET EQUIPEMENTS  504 40,323 40,827 57.38  4,591.98 4,649.36 99 38
 C. FORMATION    
  Formations académiques  - 4,804 4,804 -  547.12 547.12 100 5
  Formations Professionnelle / Séminaires & Ateliers  1,499 2,298 3,798 170.74  261.75 432.49 61 4
  Formations des Bénéficiaires  1,581 - 1,581 180.00  - 180.00 - 1
 Sous-total FORMATION  3,080 7,103 10,183 350.74  808.87 1,159.61 70 10
 D. ASSISTANCE TECHNIQUE, CONSULTANCE & ETUDES    
  Assistance Technique Etrangère  - 17,074 17,074 -  1,944.33 1,944.33 100 16
  Consultance Locale  3,788 - 3,788 431.35  - 431.35 - 4
 Sous-total ASSISTANCE TECHNIQUE, CONSULTANCE & ETUDES  3,788 17,074 20,861 431.35  1,944.33 2,375.68 82 20
Total dépenses d’investissement  9,102 68,538 77,641 1,036.58  7,805.12 8,841.70 88 73
II. Dépenses de fonctionnement    
 A. SALAIRES  8,107 - 8,107 923.23  - 923.23 - 8
 B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT  3,275 - 3,275 372.94  - 372.94 - 3
 C. ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT & REPARATION    
  Véhicules  2,023 2,023 4,047 230.42  230.42 460.85 50 4
  Equipements  1,572 1,572 3,145 179.07  179.07 358.13 50 3
  Bâtiments et Constructions  314 209 524 35.78  23.85 59.63 40 -
 Sous-total ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT & REPARATION  3,910 3,805 7,715 445.27  433.34 878.61 49 7
 D. FRAIS GENERAUX  2,590 1,110 3,700 294.95  126.41 421.35 30 3
 E. FRAIS DE LOCATION  4,358 1,453 5,810 496.25  165.42 661.67 25 5
Total dépenses de fonctionnement  22,240 6,368 28,608 2,532.65  725.17 3,257.82 22 27
  Coût de base  31,342 74,906 106,248 3,569.23  8,530.29 12,099.52 71 100
 Imprévus physiques  2,004 6,209 8,213 228.20  707.10 935.30 76 8
 Hausse des prix  3,896 3,781 7,678 443.73  430.61 874.34 49 7
 Total projet  37,242 84,897 122,139 4,241.16  9,668.00 13,909.15 70 115
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   REPUBLIQUE DE MADAGASCAR   
   PROJET DE LUTTE PREVENTIVE ANTI-ACRIDIENNE   
   Résumé des coûts du projet par année   
     
   (FMG Millions) (UC '000)  Montant 
   2001 2002 2003 2004 2005 Total 2001 2002 2003 2004 2005 Total %  devises 
     
 I. Dépenses d’investissement     
 A. CONSTRUCTION ET REHABILITATION     
  Construction  2,891 1,990 75 75 75 5,107 329.27 226.66 8.54 8.54 8.54 581.55 70.0  407.09 
  Réhabilitations  663 - - - - 663 75.50 - - - - 75.50 70.0  52.85 
 Sous-total CONSTRUCTION ET REHABILITATION  3,554 1,990 75 75 75 5,770 404.77 226.66 8.54 8.54 8.54 657.05 70.0  459.94 
 B. VEHICULES ET EQUIPEMENTS     
  Véhicules  2,930 - 1,582 - 527 5,039 333.69 - 180.13 - 60.00 573.82 90.0  516.44 
  Equipements  17,167 6,626 4,528 4,039 3,428 35,788 1,954.92 754.55 515.70 459.96 390.41 4,075.54 100.0  4,075.54 
 Sous-total VEHICULES ET EQUIPEMENTS  20,097 6,626 6,110 4,039 3,955 40,827 2,288.61 754.55 695.83 459.96 450.41 4,649.36 98.8  4,591.98 
 C. FORMATION     
  Formation académiques  1,381 1,320 1,381 660 61 4,804 157.32 150.32 157.32 75.16 7.00 547.12 100.0  547.12 
  Formation Professionnelles / Séminaires & Ateliers  918 672 918 593 698 3,798 104.50 76.50 104.50 67.50 79.50 432.49 60.5  261.75 
  Formation des Bénéficiaires  351 351 351 263 263 1,581 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 180.00 -  - 
 Sous-total FORMATION  2,650 2,343 2,650 1,516 1,023 10,183 301.82 266.82 301.82 172.66 116.50 1,159.61 69.8  808.87 
 D. ASSISTANCE TECHNIQUE, CONSULTANCE & 

ETUDES 
    

  Assistance Technique Etrangère  4,365 4,365 3,399 2,728 2,216 17,074 497.11 497.11 387.10 310.61 252.41 1,944.33 100.0  1,944.33 
  Consultance Locale  460 880 1,091 691 666 3,788 52.36 100.19 124.20 78.72 75.87 431.35 -  - 
 Sous-total ASSISTANCE TECHNIQUE, 

CONSULTANCE & ETUDES 
 4,825 5,245 4,490 3,419 2,883 20,861 549.47 597.30 511.30 389.33 328.28 2,375.68 81.8  1,944.33 

Total dépenses d’investissement  31,126 16,204 13,325 9,049 7,936 77,641 3,544.67 1,845.32 1,517.49 1,030.49 903.73 8,841.70 88.3  7,805.12 
II. Dépenses de fonctionnement     
 A. SALAIRES  1,986 1,939 1,810 1,186 1,186 8,107 226.14 220.79 206.09 135.11 135.11 923.23 -  - 
 B. INDEMNITES DE DEPLACEMENT  655 655 655 655 655 3,275 74.59 74.59 74.59 74.59 74.59 372.94 -  - 
 C. ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT & REPARATION     
  Véhicules  675 675 873 873 952 4,047 76.86 76.86 99.37 99.37 108.37 460.85 50.0  230.42 
  Equipements  486 549 619 709 782 3,145 55.35 62.51 70.50 80.75 89.02 358.13 50.0  179.07 
  Bâtiments et Constructions  71 111 112 114 115 524 8.10 12.63 12.80 12.97 13.14 59.63 40.0  23.85 
 Sous-total ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT & 

REPARATION 
 1,232 1,335 1,604 1,696 1,849 7,715 140.31 152.00 182.68 193.09 210.54 878.61 49.3  433.34 

 D. FRAIS GENERAUX  740 740 740 740 740 3,700 84.27 84.27 84.27 84.27 84.27 421.35 30.0  126.41 
 E. FRAIS DE LOCATION  2,193 2,193 844 101 480 5,810 249.69 249.69 96.09 11.49 54.69 661.67 25.0  165.42 
Total dépenses de fonctionnement  6,805 6,861 5,653 4,378 4,910 28,608 775.00 781.34 643.72 498.56 559.20 3,257.82 22.3  725.17 
  Coût de base  37,932 23,065 18,978 13,427 12,846 106,248 4,319.67 2,626.66 2,161.22 1,529.05 1,462.93 12,099.52 70.5  8,530.29 
 Imprévus physiques  3,178 1,688 1,375 999 973 8,213 361.88 192.21 156.63 113.75 110.83 935.30 75.6  707.10 
 Hausse des prix  620 1,245 1,747 1,768 2,297 7,678 70.55 141.76 198.99 201.39 261.64 874.34 49.3  430.61 
  Total projet  41,729 25,998 22,101 16,194 16,117 122,139 4,752.10 2,960.63 2,516.84 1,844.18 1,835.40 13,909.15 69.5  9,668.00 
        
 Taxes  - - - - - - - - - - - - -  - 
 Foreign Exchange  33,064 17,349 14,436 10,458 9,589 84,897 3,765.27 1,975.71 1,644.02 1,191.00 1,092.00 9,668.00 -  - 
 



 
 
 

Annexe 



  
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

 
PROJET LUTTE PREVENTIVE ANTIACRIDIENNE  

CORRIGENDUM 
 
1. FICHE DE PROJET 
 

Para. 7: COUT TOTAL DU PROJET : 10,44 millions d'UC 
(i) Devises    : 6,69 millions d'UC  
(ii) Monnaie locale   : 3,75 millions d'UC 

 
Para. 8. FINANCEMENT FAD  : 5,76 millions d'UC 
 
Para. 9: FINANCEMENT FAT  : 1,16 
 
Para. 10: AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

 
Gouvernement malgache  : 1,09 million d'UC 
Bénéficiaires    : 0,02 million d'UC 
FAC     : 0,83 million d'UC 
UE     : 1,56 million d'UC 

 
Para. 11: DATE PROBABLE DE DEMARRAGE ET DUREE DU PROJET  

 
Mai 2001, pour une durée de 5 ans 

 
Para. 12: ACQUISITIONS DES BIENS, TRAVAUX ET SERVICES 
 
L'acquisition des véhicules et des motocyclettes se fera par le biais de la Centrale d'achats des Nations 

Unies (IAPSO) 
 

2. RESUME ANALYTIQUE 
 

Objet du prêt 
 
 Le prêt FAD/FAT d'un montant de 6.92 millions d'UC représentant 66,3 du coût total du projet servira à 
financer 67,5% du cout en devises (4,51 millions d'UC) et 64,2% du coût en monnaie locale (2,41 millions d'UC  )  
 

Coût du projet 
 
Le cout total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 10,44 millions d'UC (91.678 millions de 

FMG) dont 6,69 millions d'UC en devises (58.709 millions FMG) et 3,75 millions d'UC en monnaie locale (32.969 
millions FMG) 

 
Source de Financement 
 
Para. 2: Le montant total de la contribution FAD/FAT qui est de 6,92 millions d'UC représentant 66,3% du 

total sera utilisé pour couvrir 67,5% des coûts en devises et 64,2% des coûts en monnaie locale. La contribution du 
FAC sera de 0,84 millions d'UC et servira à financer une partie des coûts de réhabilitation des infrastructures 
d'avertissement acridien et l'étude d'actualisation des connaissances biotopes. La contribution de l'Union Européenne 
sera de 1,58 million d'UC et servira à financer une grande partie des véhicules et équipements. La contribution des 
bénéficiaires de 0,02 million d'UC représentera la participation des populations aux travaux de construction, de 
réhabilitation et d'entretien des infrastructures du projet. La contribution du Gouvernement malgache de 1,09 million 
d'UC, représentant 10,5% du coût total du projet servira à financer une partie des coûts de fonctionnement du projet 
notamment les salaires du personnel 

 
Exécution du projet 
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  5 ème paragraphe: le suivi et le pilotage du projet sera assuré par le Conseil d'Administration du CNA. 
 
 Conclusion et Recommandations 
 

3 ème paragraphe: Au vu de ce qui précède, il est recommandé d'accorder au Gouvernement de 
Madagascar un don d'un montant de 1,16 million d'UC du Fonds d'Assistance Technique (FAT) et d'octroyer un pret 
FAD ne dépassant pas 5,76 millions d'UC, soit une assistance financière de la Banque au Gouvernement de 
Madagascar d'un montant total de 6,92 millions d'UC, dans le but d'exécuter le projet tel que décrit dans le présent 
rapport. 
 

1. INTRODUCTION 

1.1 Origine et historique du projet 

1.1.6  Le projet a été évalué en 1998 et soumis au conseil pour examen en janvier 1999. Le projet initialement 
classé en catégorie II a été reclassé en catégorie I , et nécessitait alors une Etude d’Impact Environnemental (EIE). 
Etant donné le retard subi dans la préparation de l’EIE et du résumé pour information au Conseil, le projet n’a pu 
être présenté au FAD en 1999 tel que programmé. Il a été alors décidé de procéder à une mission de réévaluation du 
projet en mai 2000. Les données du rapport ont été ensuite réactualisées, avec les autorités malgaches, lors d'une 
mission de la Banque en février 2001 

2. LE SECTEUR AGRICOLE 
 
  Direction chargé de la protection des végétaux 
 
2.4.2 Lire la dernière phrase comme suit: La lutte antiacridienne est la responsabilité du CNA qui dispose d'une 
antenne à Antananarivo 
 
4. LE PROJET  
 
4.5.12 . Remplacer la dernière phrase par: A cet effet des bourses d'études sont prévues pour les formations de longue 
durée. 
 
 
 
 
 

4.9 Coût du projet 
 
4.9 Coûts du projet 
 
4.9.1 Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 91.677 millions de FMG soit 10,44 
millions d'UC. Ce coût se répartit en 58.709 millions de FMG en devises, soit 6,69 millions d'UC, et 32.968 millions 
de FMG en monnaie locale, soit 3,75 millions d'UC. Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous donnent un résumé des coûts 
par composante et par catégorie des dépenses. Les coûts détaillés du projet se trouvent en annexe. 
 

Tableau 4.1: Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
 
 (FMG  Million) (UC'000)  

%                    % 
COMPOSANTES M.L Devises Total M.L. Devises Total Devises  total 

           
 A. SURVEILLANCE ACRIDIENNE 18.626 35.197 53.823 2.121,15 4.008,27 6.129,42 65 67 
 B. RECHERCHE / FORMATON 2.346 10.864 13.210 267,20 1.237,15 1.504,35 82 17 
 C. GESTION ET COORDINATION DU 

PROJET 
6.844 5.901 12.745 779,41 672,00 1.451,41 46 16 

Total coût de base 27.816 51.962 79.778 3.167,76 5.917,42 9.085,18 65 100 
  Imprévus physiques 1.786 4.298 6.084 203,37 489,43 692,80 71 8 
  Hausse des prix 3.366 2.449 5.815 383,37 278,93 662,30 42 7 
Coût total du projet 32.968 58.709 91.677 3.754,50 6.685,78 10.440,28 64 115 
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Tableau 4.2: Résumé des coûts estimatifs par catégorie 
 

(FMG Million) (UC Milliers) % 
  CATEGORIES M.L. Devises Total M.L. Devises Total Devises total 
           
 I. Dépenses d’investissement         
 A. CONSTRUCTION ET REHABILITATION 2.698 6.294 8.992 307,19 716,78 1.023,97 70 11 
 B. VEHICULES ET EQUIPEMENTS 417 24.119 24.536 47,49 2.746,64 2.793,13 98 31 
 C. FORMATION/RECHERCHE 4.012 4.891 8.903 456,83 556,94 1.013,77 55 11 
 D. ASSISTANCE TECHNIQUE,  

CONSULTATIONS & ETUDES 
1.290 11.625 12.915 146,95 1.323,87 1.470,82 90 16 

Sous-total dépenses d’investissement  8.417 46.929 55.346 958,46 5.344,23 6.302,69 85 69 
         
II. Dépenses de fonctionnement         
 E. SALAIRES 6.982 - 6.982 795,14 - 795,14 - 9 
 F. INDEMNITES DE DEPLACEMENT 3.275 - 3.275 372,94 - 372,94 - 4 
 G.ENTRETIEN, FONCTIONNEMENT  

& REPARATION 
2.860 2.756 5.616 325,75 313,82 639,57 49 7 

 H. FRAIS GENERAUX 6.283 2.278 8.561 715,47 259,37 974,84 27 5 
Sous-total dépenses de fonctionnement 19.400 5.034 24.434 2.209,30 573,19 2.782,49 21 31 

Total coût de base 27.816 51.962 79.778 3.167,76 5.917,42 9.085,18 65 100
 Imprévus physiques 1.786 4.298 6.084 203,37 489,43 692,80 71 8 
 Hausse des prix 3.366 2.449 5.815 383,37 278,93 662,30 42 7 
Coût total du projet 32.968 58.709 91.677 3.754,50 6.685,78 10.440,28 64 115 
 
 
4.9.2 Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur dans le pays en août 2000. Il a été appliqué une 
provision de 10 % comme imprévus physiques sur tous les coûts de base à l’exception de ceux relatifs aux salaires 
du personnel national, de l’assistance technique, des primes et  des indemnités. Concernant la hausse des prix, une 
provision annuelle de 5 % composé pour les dépenses en monnaie locale et de 2,5 % pour celles en devises, a été 
appliquée sur toutes les composantes. L’enveloppe totale correspondant aux imprévus physiques et à la hausse des 
prix s’élève à 1,35 millions d’UC, soit 15,0 % du coût total du projet. 
 
4.10 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.10.1 Le projet sera financé parallèlement par le FAD, le FAT, l’Union Européenne, la Mission française de 
coopération et d’action culturelle (FAC), la République Malgache et les bénéficiaires, conformément aux tableaux 
4.3 et 4.4 ci-dessous: 
 

Tableau 4.3 Sources de financement 
 
 Milliers d’UC  
Sources Devises Monnaie locale Total % du total 
FAD 3.895,61 1.866,76 5.762,37 55,2 
FAT 619,04 542,14 1.161,18 11,1 
UE 1.519,84 40,92 1.560,76 15,0 
FAC 651,28 184,64  835,92 8,0 
BENEFICIARES - 24,74 24,74 0,2 
GOUVERNEMENT  1.095,31 1.095,31 10,5 
Total 6.685,78 3.754,50 10.440,28 100,0 
 
 

Tableau 4.3 (a) : Plan de financement des ressources FAD 
 
 Millions d’UC  
Sources Devises Monnaie locale Total % du total 
FAD 3.895,61 1.866,76 5.762,37 84,6 
BENEFICIAIRES - 24,74 24,74 0,4 
GOUVERNEMENT  1.018,64 1.018,64 15,0 
Total 3.895,61 2.910,14 6.805,75 100,0 
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Tableau 4.3 (b) : Plan de financement des ressources FAT 
 
 Millions d’UC  
Sources Devises Monnaie locale Total % du total 
FAT 619,04 542,14 1.161,18 94 
GOUVERNEMENTT  76,67 76,67  6 
Total 619,04 618,81 1.237,85 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4.4: Sources de financement par catégorie 
(en 000 UC) 

 
Catégories FAD FAT UE FAC GVT BEN TOTAL 
 
Investissements 
 
Constructions & 
Réhabilitations 
 
Véhicules 
Equipements 
 
Formation 
 
Ass. Techn., Consultations 
& Etudes 

 
 
 
 
489,29 
 
150,88 
1.486,51 
 
- 
 
1.439,82 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
1.161,18 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
393,50 
1.167,26 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
652,05 
 
- 
- 
- 
 
 
183,87 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
76,67 
 
7,19 

 
 
 
 
22,75 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
1.164,08 
 
544,38 
2.653,77 
 
1.237,85 
 
1.630,88 

S/total Investissements 3.566,49 1.161,18 1.560,73 835,92 83,86 22,75 7.230,95 
 
Fonctionnement 
 
Salaires 
 
Indemnités de déplacement 
 
Entretien, Fonctionnement 
& Réparations 
 
Frais généraux 

 
 
 
30,07 
 
443,58 
 
769,25 
 
 
952,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
831,55 
 
 
 
6,09 
 
 
173,82 

 
 
 
- 
 
 
 
1,99 
 

 
 
 
861,62 
 
443,58 
 
777,34 
 
 
1.126 

S/Total Fonctionnement 2.195,88 - - - 1.011,46 1,99 3.209,33 
Total Projet 5.762,37 1.161,18 1.56,73 835.92 1095,22 24,74 10.440,28 
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4.10.2 Le financement du FAD de 5,76 millions d’UC, soit 55,2 % du coût total du projet, servira à financer une 
partie des constructions et réhabilitations des bâtiments, une partie des véhicules et équipements, une partie de 
l’assistance technique et une partie du fonctionnement du projet. Le financement du FAT de 1,16 millions d’UC, 
soit 11,1 % du coût total du projet, servira à financer la composante formation du projet. La part du FAC 
(0,84millions d’UC, soit 8,0 % du coût total du projet),  servira à financer une partie des constructions, des 
réhabilitations et l’étude « Biotope ». La part de l’Union Européenne (1,56 millions d’UC, soit 15% du coût total du 
projet) servira à financer une grande partie des véhicules et équipements. Ce financement est deja en cours 
d'utilisation. La contribution des bénéficiaires (0,02 millions d’UC, soit 0,2 % du coût du projet) sera 
essentiellement constituée de la participation en nature de ces derniers dans les travaux de construction, de 
réhabilitation et d'entretien des infrastructures du projet. Enfin, la part du Gouvernement (1,09 millions d’UC, soit 
10,5 % du coût du projet) servira à financer une partie du fonctionnement dont principalement les salaires du 
personnel national. 
 
4.10.3 Les dépenses du projet seront effectuées conformément au calendrier des dépenses comme indiqué dans les 
tableaux ci-dessous (y compris les provisions pour imprévus physiques et hausse des prix). 

 
 
 
 
 
Tableau 4.5: Calendrier des dépenses par composante (En milliers d'UC)  

    
Tableau 4.5: Calendrier des dépenses par composante 

(en Milliers d'UC) 

      
  2001 2002 2003 2004  2005  Total 
      
A. SURVEILLANCE 
ACRIDIENNE 

2.652,14 1.695,91 1.058,27 1846,97  794,40  7.047,69

B. RECHERCHE / FORMATON 564,52 282,48 331,05 271,08  260,30  1.709,42
C. GESTION ET COORDIN.  539,13 394,52 307,52 211,27  230,73  1.683,17
TOTAL PROJET 3.755,79 2.372,91 1.696,84 1.329,32  1.285,43  10.440,28
 

Tableau 4.6:  Calendrier des dépenses par sources de financement 
(En Milliers d’UC) 

 
Sources de 

financement/Année 
2001 2002 2003 2004 2005 Total 

FAD 2.052,81 1.363,72 946,47 666,68 732,70 5.762,38 
FAT 253,72 210,04 274,94 207,30 215,17 1.161,18 
UE 734,17 237,71 221,76 247,60 119,53 1.560,76 
FAC 486,57 321,79 8,90 9,18 9,48 835,92 
BENEFICIAIRES 13,92 8,45 0,75 0.79 0.83 24.74 
GOUVERNEMENT 214,60 231,20 244,03 197,79 207,69 1.095,32 
Total 3.755,79 2372,91 1.696,85 1.329,32 1.285,40 10.440,28 

 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.4 Le Conseil d'Administration du CNA jouera le rôle de suivi et de pilotage du projet. Il sera responsable 
de l’approbation du programme de travail et du budget du projet. Il supervisera l’exécution du budget et des 
différentes composantes du projet. Il pourra toutefois s’adjoindre toute personne dont il jugera les compétences 
utiles pour éclairer ses décisions. La preuve que le Conseil d'Administration du CNA a été désigné pour assurer le 
rôle de suivi et de pilotage du projet sera une des conditions du prêt. 
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5.4 Dispositions relatives aux acquisitions des biens et services 

 
Tableau 5.2: Dispositions relatives à l'acquisition des biens et services 

 
(en milliers d'UC) 

Catégories des dépenses AOI AON Autres Liste 
restreinte 

Autres 
financiers

Total 

TRAVAUX 
   Constructions 
 
   Réhabilitations 

-  
 481,26 
(481,26) 
8,02 
(8,02) 

- -  
598,41 
 
76,38 

 
1079,6761,
(481,26) 
84,40 
(8,02) 

BIENS 
   Véhicules 
 
   Equipements divers 

 
 
 
1486,51 
(1486,51) 

- 
 

 
150,88 
(150,88) 

-  
393,50 
 
1167,26

 
544,38 
(150,88) 
2653,77 
(1486,51)

FORMATION 
   Formation académique 
 
   Formation profess. (Sem.& Ateliers
 
   Formation des bénéficiaires 
 

- -  
 

- 
122,08 
(122,08) 
542,38 
(542,38) 
496,72 
(496,72) 

 
 
 
30,37 
 
46,30 

 
122,08 
(122,08) 
572,75 
(542,38) 
543,02 
(496,72) 

ASSISTANCE TECHNIQUE & 
CONSULTATIONS & ETUDES 
  -  Ass.Tech. étrangère 
 
   - Consultations locales: 

• Audit externe 
 
•  Revue à mi-parcours 

 
• Consultations courte durée 

- - -  
 
1273,12 
(1273,12) 
 
33,86 
(33,86) 
11,87 
 (11,87) 
120,97 
(120,97) 

 
 
183,87 

 
 
1456,99 
(1273,12) 
 
118,94 
(118,94) 
11,87 
(11,87) 
383,47 
(355,79) 

FONCTIONNEMENT 
   Salaires 
 
   Indemnités de déplacement 
 
   Entretien et réparation 
 
   Frais généraux et autres 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
30,07 
(30,07) 
443,58 
(443,58) 
769,25 
(769,25) 
952,98 
(952,98) 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
831,55 
 
- 
 
8,08 
 
173,82 

 
861,62 
(30,07) 
443,58 
(443,58) 
777,33 
(769,25) 
1126,80 
(952,98) 

Total 1.486,51 
(1.486,51) 

489,28 
(489,28) 

2346,76 
(2.346,76) 

2.601,00 
(2.601,00) 

3.516,736 10.440,28
(6.923,55)
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N.B. : les chiffres entre parenthèses correspondent aux financements de FAD et FAT 
 
 
5.4.3 Travaux. Ils concernent la construction et la réhabilitation de quelques bâtiments de service et de logement 
dans les zones et postes antiacridiens pour un marché total de 1,16 millions d’UC. La part à financer par la Banque 
est estimée à 0,48 millions d’UC. Il est très peu probable que ces travaux intéressent les soumissionnaires 
internationaux étant donné leur dispersion dans la zone du projet, raison pour laquelle le mode d’acquisition proposé 
est l’AON. Celui-ci est d’ailleurs ouvert aux entreprises étrangères éligibles établies dans le pays et qui 
souhaiteraient participer. Par ailleurs, il existe plusieurs entreprises locales de travaux publics qualifiés et en nombre 
suffisant qui sont capables de réaliser ces travaux. 
 
5.4.4 Biens. Il comprennent : (i) les véhicules pour un marché de 0,54 millions d’UC dont la part à financer par 
la Banque est de 0,15 millions d’UC et, (ii) les équipements divers pour un marché total de 2,65 millions d’UC dont 
la part à financer par la Banque est de 1,48 millions d’UC. Cette dernière catégorie des dépenses comprendra 
plusieurs contrats selon la nature des biens à acquérir ; le mode d’acquisition proposé est l’AOI tandis que pour les 
véhicules et motocyclettes, le mode d'acquisition proposé est l'IAPSO. Les autres biens et services feront l’objet 
d’autres modes d’acquisition comme indiqué dans le tableau 5.3 ci-après.  
 

Tableau 5.3  
Acquisition des biens et services selon d’autres modes 

 
 

Procédure 
 

Biens 
Maximum par marché  

(en million d'UC) 
Maximum au total  
(en million d'UC) 

 
Consultation de 
fournisseurs à l'échelon 
national 
 
 

 
   Entretien & Réparations 
 Frais généraux 
 (fournitures de bureau) 

 
 

0,15 
0,15 

 

 
 

1,54 
0,92 

 
5.4.5 Formation. Celle-ci comprend la formation supérieure académique pour les cadres, la formation 
professionnelle pour les agents de terrain et la formation des bénéficiaires. La valeur globale de ces services est 
estimée à 1,24 millions d’UC dont la part à financer par le FAT est de 1,16 million d'UC et le reste sera financé par 
le Gouvernement (0,07 million d'UC). Le mode d’acquisition proposé est la consultation des institutions de 
formation sur la base de listes restreintes conformément aux règles de procédure de la Banque. La formation des 
bénéficiaires sera assurée par des ONG recrutées à la suite de consultation sur la base de listes restreintes 
fournisseurs à l’échelon international pour la formation supérieure académique et la consultation des fournisseurs à 
l’échelon national pour la formation professionnelle et celle des bénéficiaires.  
 
5.4.6 Prestations de l’assistance technique, des consultations et études. Ces prestations comprennent les services 
de l’assistance technique étrangère (Acridologue, Acridologue/Logisticien), les consultations locales (audit externe, 
revue à mi-parcours) et les études, pour un marché global de 1,63 millions d’UC dont 1,44 millions d’UC seront 
financés par la Banque. L’acquisition de ces services se fera par appel d'offres sur la base des listes restreintes, 
conformément aux règles de procédures de la Banque en matière d'utilisation de consultants. L'analyse des offres 
sera fondée sur la comparabilité des propositions techniques et la sélection de l'offre la moins disante.  
 
5.4.7 Fonctionnement: Les marchés relatifs aux entretiens et réparations des infrastructures et équipements du 
projet ainsi qu’aux fournitures de bureau (frais généraux), feront l’objet des procédures de consultation de 
fournisseurs à l'échelon national, du fait de l'existence de fournisseurs sur place et de la diversité des biens et 
équipements. 
 
5.6 Suivi-Evaluation:  La première phrase est ainsi libellée: le suivi-evaluation du projet sera assuré par le 
département suivi/évaluation du CNA.  
 
6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Conditions  préalables à la mise en vigueur du prêt 

 
  La troisième condition est remplacée par:  
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(iii) fournir la preuve que le Conseil d'Administration du CNA a été désigné pour assurer le rôle 
de suivi et de pilotage du projet 

 
Ajouter une condition 
 
(v) fournir au Fonds la preuve de la nomination du personnel cadre spécialisé en protection des 

végétaux détaché auprès du CNA (un chef de l'unité Prospection, un chef de l'unité Intervention, et un chef 
de l'unité Recherche opérationnelle), d'un agro-economiste responsable du suivi-evaluation du projet, d'un 
logisticien et d'un comptable; les qualifications et expériences de ce personnel devront au préalable être 
acceptables par le Fonds 

 
Autres Conditions 
 
L'emprunteur devra en outre soumettre au Fonds, avant le démarrage des activités de formation, la 

preuve qu'il a pris les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires des formations à l'étranger restent à la 
disposition des activités de lutte antiacridienne à Madagascar 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centre National Antiacridien (CNA) 

Responsible du Projet 

Cellule Recherche 
Operatioonnelle et 
Environnementale

Agence Comptable   

Section 
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   REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
   PROJET DE LUTTE PREVENTIVE ANTI-ACRIDIENNE 
   Résumé des Coûts du Projet par Composantes 
           % 

Total 
    (FMG Million)  (UC '000)   % Coûts 

de 
   Locale Devises Total Locale Devises  Total Devise

s 
Base 

            
A. SURVEILLANCE ACRIDIENNE           

 Prospection  7,084 10,375 17,459 806.72 1,181.51  1,988.23 59 22 
 Intervention  7,832 21,537 29,369 891.89 2,452.62  3,344.52 73 37 
 Appui aux Bénéficiaires  3,710 3,285 6,996 422.54 374.14  796.68 47 9 

Sous Total SURVEILLANCE 
ACRIDIENNE 

 18,626 35,197 53,824 2,121.15 4,008.27  6,129.43 65 67 

B. RECHERCHE / FORMATON  2,346 10,864 13,210 267.20 1,237.15  1,504.35 82 17 
C. GESTION ET COORDINATION DU 

PROJET 
 6,844 5,901 12,745 779.41 672.00  1,451.40 46 16 

   27,817 51,962 79,779 3,167.76 5,917.42  9,085.18 65 100 
 Imprévus Physiques  1,786 4,298 6,084 203.37 489.43  692.80 71 8 
 Imprévus sur les Prix  3,366 2,449 5,816 383.37 278.93  662.30 42 7 
 TOTAL PROJET  32,969 58,709 91,678 3,754.51 6,685.78  10,440.28 64 115 
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   REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
   PROJET DE LUTTE PREVENTIVE ANTI-ACRIDIENNE 
   Résumé des Couts par Composantes et par Année 

                
      Coûts de Base (FMG 

Million) 
   Coûts de Base (UC 

'000) 
  

   2001 2002 2003 2004 2005 Total 2001 2002 2003 2004 2005  Total 
      
A. SURVEILLANCE ACRIDIENNE     
 Prospection  7,490 3,691 2,514 2,213 1,552 17,459 852.98 420.27 286.28 251.97 176.73  1,988.23 
 Intervention  12,236 8,055 4,015 2,497 2,566 29,369 1,393.42 917.30 457.22 284.34 292.25  3,344.52 
 Appui aux Bénéficiaires  1,401 1,400 1,399 1,398 1,398 6,996 159.50 159.44 159.36 159.19 159.19  796.68 
Sous Total SURVEILLANCE 
ACRIDIENNE 

 21,127 13,146 7,928 6,107 5,516 53,824 2,405.90 1,497.01 902.86 695.49 628.16  6,129.43 

B. RECHERCHE / FORMATON  4,538 2,238 2,544 2,016 1,874 13,210 516.83 254.87 289.67 229.59 213.39  1,504.35 
C. GESTION ET COORDINATION DU 
PROJET 

 4,322 3,075 2,300 1,490 1,559 12,745 492.21 350.12 261.90 169.62 177.54  1,451.40 

   29,987 18,458 12,772 9,613 8,949 79,779 3,414.94 2,102.01 1,454.43 1,094.71 1,019.10  9,085.18 
 Imprévus Physiques  2,486 1,352 891 717 638 6,084 283.07 153.96 101.50 81.67 72.61  692.80 
 Imprévus sur les Prix  507 1,027 1,237 1,343 1,701 5,816 57.79 116.94 140.91 152.94 193.72  662.30 
 TOTAL PROJET  32,980 20,837 14,900 11,673 11,288 91,678 3,755.79 2,372.90 1,696.84 1,329.32 1,285.43  10,440.28 
      
 Im  pôts - - - - - - - - - - - -    
 Devises  24,655 13,059 8,658 6,621 5,716 58,709 2,807.72 1,487.14 985.95 753.99 650.97  6,685.78 
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