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MADAGASCAR 

 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE AUX VICTIMES DES DEGATS CAUSES PAR LE CYCLONE BINGIZA SUR LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES  

CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS PREVISIONNELS 

HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 
RESULTATS ATTENDUS 

PORTEE 

(Populations Cible) 

INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

OBJECTIFS INDICATIFS 

ET ECHEANCIER 

 

RISQUES / MESURE 

D’ATTENUATION 

Objectif sectoriel: 

 

Contribuer aux efforts du 

Gouvernement malgache et 

ses partenaires au 

développement à soulager les 

souffrances des populations 

isolées suite aux diverses 

coupures des infrastructures 

routières lors du passage du 

cyclone Bingiza. 

Résultat à long terme :  

 

Amélioration et retour à la 

normale des conditions de vie 

des victimes du cyclone par: 

-le rétablissement des 

infrastructures routières, 

-le désenclavement des localités 

isolées suite au passage du 

cyclone. 

 

 

La population des zones 

affectées par le cyclone, soit 

216 522 personnes dont 77 167 

sans-abris. 

 

 

 

Volumes d’échanges dans les 

districts enclavés, rétablis 

identiquement à la situation avant 

le passage du cyclone.  

 

 

Avant fin 2011 :  

Volume d’échanges similaire à 

ceux enregistrés avant le 

passage du cyclone. 

 

 

Risque 

Mobilisation des Fonds de 

contrepartie et décaissements 

effectifs de la part du 

Gouvernement. 

Mesure d’atténuation 

Malgré la crise, le Gouvernement a 

toujours honoré ses engagements par 

le paiement des contreparties des 

projets. 

Objectif de l’opération: 

 

Rétablir les communications 

routières et par conséquent, 

la libre circulation des biens 

et des personnes. 

 

Résultat à moyen terme: 

 

Rétablissement d’infrastructures 

routières fonctionnelles et 

performantes. 

 

Rétablissement des temps de 

parcours des personnes et des 

biens tels qu’ils étaient avant le 

passage du cyclone.  

 

 

Population des régions de 

Boeny (RNP 4), Betsiboka 

(RNP 6) Analanjirofo (RNS 5), 

Atsinanana (RNS 12), 

Ihorombe et Ihosy (RNS 13), 

Sofia (RN 31), Vakinankaratra 

et Menabe (RNS 34). 

 

 

 

Volume du trafic (nbr de véh/j) sur 

le réseau affecté et temps de 

parcours moyen entre les chefs-

lieux des communes concernées. 

 

 

Avant la fin 2011 :  

Volumes du trafic et temps de 

parcours identiques à ceux 

enregistrés avant le passage du 

cyclone. 

 

 

Risque 

Achèvement des travaux de 

réhabilitation conformément aux 

spécifications et délais contractuels. 

Mesure d’atténuation 

- Les travaux sont relativement 

simples (ponctuels) et à la 

portée des entreprises locales. 

- L’ARM possède l’expérience et 

la capacité nécessaires au suivi 

d’opérations similaires. 

Contributions et 

Activités: 

 

Travaux de réhabilitation et 

rétablissement des 

infrastructures routières 

endommagées par le cyclone 

Bingiza.  

 

Résultat à court terme : 

 

Réhabilitation de points 

ponctuels de chaussées et 

ouvrages endommagés sur la 

RNP4, RNS5, RNP6, RNP7, 

RNS 12, RNS 13, RNT 31 et 

RNS 34. 

 

 

 

Population des Districts 

enclavés suite au passage du 

cyclone, à savoir Mananara, 

Maroantsetra, Betroka, 

Farafangana, Vangaindrano, 

Amboasary, Bealanana, 

Mandoto et Miandrivazo. 

 

 

- Nombre d’itinéraires bouclés 

- Nombre d’ouvrages réhabilités  

 

 

Avant la fin 2011 :  

- 5 itinéraires bouclés 

- 14 ponts, 6 dalots, 2 

radiers, et 2 murs de 

soutènement et 1 brèche 

réhabilités. 

Risque 

Disponibilité et capacité des 

entreprises locales de travaux 

publics.  

Mesure d’atténuation 

L’ARM bénéficie d’une expérience 

avérée dans ce genre d’opération et 

possède le personnel technique et les 

moyens matériels nécessaires au 

contrôle et suivi des travaux. 

Coût par sources de financement  

 

Coût par catégories de dépenses  

 
 

 

Sources de financement MGA (en 10
3
) USD %

Part BAD 2 000 110,00  1 000 000,00  53

Part Gouvernement 1 776 894,25  888 398,00     47

Total 3 777 004,25  1 888 398,00  100

Catégories MGA (en 10
3
) USD %

Travaux 3 665 370     1 832 583     97

Services 111 634        55 814          3

Total 3 777 004     1 888 397     100
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Avec un PIB par habitant estimé à 391 $EU (en terme nominal) en 2010 et un taux de 

pauvreté de 70%, Madagascar compte parmi les pays les plus pauvres d’Afrique Sub-saharienne. 

Selon l’indice de développement humain (IDH) du PNUD, le pays est classé 135ème sur 169. Les 

effets de la crise politique interne qui a débuté en 2009, conjuguée à la crise internationale et la 

hausse des prix des matières premières et des denrées alimentaires, ont accentué le niveau de pauvreté 

et les retards dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l’éducation et les infrastructures. Par 

ailleurs, comme défini dans le Document de stratégie-pays (DSP) de Madagascar couvrant la période 

2005-2009, étendu jusqu’en fin 2011, le développement économique et social du pays reste fortement 

handicapé par la résurgence de plusieurs chocs exogènes dont les dégâts cycloniques, qui constituent 

le principal risque à la fonctionnalité et durabilité des infrastructures, notamment de transport. 

 

1.2 En effet, de par sa situation en zone tropicale propice à la formation des cyclones, l’île de 

Madagascar connaît annuellement une saison cyclonique qui s’étale de novembre à avril de l’année 

qui suit. En février 2011, le cyclone Bingiza de force 3
1
, apportant avec lui des vents avoisinants les 

190 km/h et des pluies torrentielles abondantes, a frappé les zones Nord-Est, Ouest, Sud-Ouest, Sud 

et Sud-Est de l’île causant d’importants dégâts sur les habitations, exploitations agricoles, et 

infrastructures, notamment routières. Sur le plan social, le bilan provisoire fait état de 34 décès, 11 

disparus, 216 522 sinistrés dont 77 167 sans-abris. Sur le plan agricole, une superficie totale de 

41 228 hectares de rizières et 64 722 hectares de champs de culture a été inondée, entrainant la perte 

de récoltes et mettant en péril la sécurité alimentaire de base. Enfin, sur le plan des infrastructures, 

42 197 cases et maisons d’habitation ont été touchées et de nombreuses routes et ouvrages d’art ont 

été endommagés entrainant la coupure totale de la circulation et l’enclavement des populations de 

plusieurs localités. L’ampleur des dégâts a été telle qu’elle a conduit le Gouvernement avec l’appui 

du Système des Nations Unies, à faire appel à l’aide de la Communauté internationale dont le Groupe 

de la Banque, afin de fournir une aide d’urgence aux victimes du cyclone. 

 

2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

2.1 A cet effet, la Banque a reçu en date du 13 Mai 2011 une requête d’assistance financière 

provenant des autorités malgaches (réf. 188-2011-MFB/SG/DGT/DDP/SSEE/RHN) en vue de 

remédier aux priorités urgentes de reconstruction et réhabilitation des infrastructures routières 

endommagées. Cette requête s’inscrit dans le cadre des actions menées par le Gouvernement 

Malgache et ses partenaires au développement pour soulager les souffrances dues à l’enclavement des 

populations touchées par le cyclone Bingiza. Les travaux appelés à être financés par cette aide 

d’urgence ne rentrent pas dans le cadre des prêts réguliers car il ne s’agit pas d’une réhabilitation 

routière classique, mais d’une intervention d’urgence en des points précis destinée à la remise en état 

des infrastructures endommagées en vue d’endiguer l’enclavement des localités touchées et permettre 

aux populations sinistrées d’être approvisionnées en produits essentiels d’aide humanitaire (matériel 

et produits médicaux et sanitaires) et de première nécessité (farine, sucre, huile, céréales, etc.). 

 

2.2 L’intervention de la Banque concernera en particulier les réparations d’urgence en des points 

ponctuels de coupure et d’effondrement des routes et ouvrages endommagés (formation de brèches, 

ponts en bois emportés, et ouvrages de traversée et de soutènement effondrés) en vue de rétablir la 

circulation au niveau des routes nationales RNP4, RNS5, RNP6, RNS13, RNT31 et RNS34. Pour sa 

part, le Gouvernement malgache financera les travaux de réparations des dommages causés à la 

RNP7 et RNS12 et une partie de ceux sur la RNP4 et RNP6. 

 

2.3 Pour les opérations d’assistance humanitaire, la politique de la Banque prévoit le financement 

de l’aide sur les ressources du Fonds Spécial de Secours (FSS). Celle-ci est octroyée sous forme de 

                                                 
1
 Force 3 : Cyclone tropical – Vitesse du vent entre 120 et 188 km/h 
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don d’un montant maximum de 1 000 000 $EU net d’impôts. La présente opération d’assistance 

humanitaire de la Banque est conforme aux procédures et directives en vigueur, en matière d’aide 

d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011 - ADF/BD/WP/2008/173) approuvées par le Conseil 

d’administration du 14 janvier 2009. En effet, cette aide est destinée à financer une opération de 

secours d’urgence de courte durée (n’excédant pas 6 mois), caractérisée par la nécessité de mettre en 

place des mesures correctives rapides pour prévenir et minimiser les destructions déjà subies par les 

infrastructures de base, suite à une catastrophe naturelle. De plus, elle répond aux trois critères du 

Groupe de la Banque relatifs à l’éligibilité aux aides d’urgence, à savoir: (1) la situation d’urgence est 

à une échelle qui est au-delà de la capacité du pays et de ses propres institutions, étant donné l’étendue 

géographique et le montant estimé de la réparation des dégâts auxquels le Gouvernement doit faire 

face; (2) les activités proposées seront effectuées rapidement et efficacement dans un délai ne 

dépassant pas 6 mois et; (3) les réparations visent le retour à la normale de la vie sociale et 

économique des populations des zones touchées. 

 

3. APERÇU DES DÉGÂTS 

 

3.1 Impacts du cyclone sur les populations 

 

3.1.1 Le cyclone Bingiza a touché la côte Nord-est de l’île le 14 février 2011, près de la ville 

d’Antalaha, détruisant sur son passage les constructions, inondant terres agricoles, et causant 

l’isolement de milliers de personnes. Le cyclone a ensuite pris une trajectoire Nord-ouest et Ouest 

traversant l’île pour ressortir vers le Canal de Mozambique. Il a ensuite refait son entrée en terre au 

droit de la ville de Morondava pour traverser toutes les régions du Sud-ouest, Sud et Sud-est de l’île, 

tout en diminuant progressivement d’intensité, avant de ressortir par l’océan indien le 18 février 

2011. Au matin du 28 février, les pertes humaines étaient estimées à trente-quatre (34) personnes et 

un total de 216 522 personnes était affecté directement ou indirectement par le cyclone dans les 

régions d’Analanjirofo, Atsinanana, Boeny, Sofia, Menabe, et d’Atsimo Atsinanana, dont 76 167 

sans-abris. Malgré les mesures préventives de pré-positionnement des vivres mises en place par les 

autorités, l’aide a été confrontée à de sérieuses difficultés d’acheminement et les populations, qui font 

partie des couches les plus pauvres de Madagascar, ont connu de graves pénuries en produits de 

première nécessité et en eau potable. Ces dernières souffrent désormais d’isolement quasi-total, 

empêchant ou allongeant de façon démesurée le temps d’accès aux services sociaux de base, tels que 

les centres de santé, les écoles, les marchés, les installations d’eau et d’assainissement, etc.  

 

3.2 Impacts du cyclone sur les infrastructures routières 

 

3.2.1 Suite à la montée du niveau des crues, les dégâts causés par l’effet combiné des pluies 

abondantes et de l’érosion consistent en la détérioration de sections de routes par la formation de 

brèches, l’effondrement d’ouvrages de protection de la chaussée (mur de soutènement), la 

déstabilisation des dispositifs de protection des ouvrages, et la détérioration d’ouvrages de traversées 

(buses, radiers). S’en est suivi la coupure de plusieurs routes nationales (RNP4, RNS5, RNP6, 

RNS34, RNS31, RN12, RN7 et RNS13), mettant à l’arrêt toute forme possible de circulation normale 

des biens et personnes. L’accès au tronçon de la RN34, long de 112 km, en est particulièrement 

affecté, entraînant des difficultés d’approvisionnement des travaux de réhabilitation de la RN35, 

actuellement en cours d’exécution sur financement de la Banque. Pour les véhicules lourds en 

particulier, des transbordements se sont opérés au droit des zones de coupures et leurs temps de 

parcours sur ces routes nationales s’en trouvent désormais nettement allongés. De plus, les conditions 

basiques en matière de sécurité routière ne sont plus observées exposant ainsi les usagers et les 

riverains à des risques accrus d’accidents. 

 

3.2.2 Dans le cadre de sa politique d’entretien des infrastructures de son réseau routier, 

Madagascar est dotée d’un Fonds d’Entretien Routier de Madagascar (FER) dont une faible partie de 

ses ressources annuelles peut contribuer à la prévention des dégâts cycloniques sur les infrastructures 
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routières. Le FER est alimenté par des redevances sur la vente des produits pétroliers et un budget 

alloué par l’Etat. Pour l’année 2010 en particulier, le niveau des ressources du FER a été 

particulièrement faible, notamment en raison de la crise politique qui sévit dans le pays depuis 2009. 

Pour l’année 2011, l’enveloppe des ressources du FER ainsi que les modalités de leur utilisation sont 

actuellement en cours d’établissement par le MTPM. Au vu de la situation économique et de 

l’instabilité politique latente dans le pays, il est fort probable que l’enveloppe disponible ne saurait 

dépasser l’allocation de 2010, ce qui ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des besoins requis pour 

assurer l’entretien acceptable des infrastructures de son réseau routier. 

 

3.3 Aide d'urgence des organisations internationales 

  

3.3.1 Depuis le début de la crise politique à Madagascar, même si le volume de l’aide au 

développement a globalement diminué, passant de 626 millions $EU en 2008 à 446 millions $EU en 

2010, le financement des Bailleurs dédié au secteur social, notamment par l’intermédiaire des ONG a 

considérablement augmenté, passant de 180 millions $EU en 2008 à 260 millions $EU en 2010
2
.  

 

3.3.2 En ce qui concerne les interventions d’urgence sur les infrastructures routières, la Banque 

Mondiale prévoit le financement des travaux d’urgence de réhabilitation de trois ponts sur la RN13 

qui menacent de tomber en ruine, et ce, pour un montant de 10,7 millions $EU à partir du reliquat de 

l’‘Adaptable Program Loan’ (APL2). Le démarrage des travaux est prévu en juin 2011 pour se 

terminer vers la fin 2012. Lors du passage du cyclone Hubert en mars 2010, l’Union Européenne a 

mobilisé un montant de 5,4 millions d’euros, pour le financement des travaux sur les axes RNS12, 

RNP25, RNP7, RNS44 et la ligne ferroviaire FCE (Fianarantsoa Côte Est). Une seconde requête du 

Gouvernement d’un montant de 900 000 $EU est présentement en cours d’instruction à l’Union 

Européenne, dont l’objet est le financement d’autres travaux routiers d’urgence. 

 

3.3.3 Dans le cadre de son groupe thématique de préparation et gestion des catastrophes (GTPGC), 

le système des Nations Unies à Madagascar, coordonne les actions à prendre pour faire face aux 

dégâts causés par le cyclone Bingiza. Les organisations visées sont composées principalement 

d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de représentants des agences 

spécialisées des Nations Unies et des bailleurs de fonds. Les mesures prises par ce groupe thématique 

dans les régions touchées consistent en des distributions de vivres et médicaments, et des travaux de 

réhabilitation d’écoles et de systèmes d’alimentation en eau potable et assainissement. Conformément 

aux principes d’harmonisation et de coordination de l’aide, la Banque a tenu informé le groupe 

thématique de la préparation de la présente aide d’urgence. 

 

4. OPERATION D’AIDE D'URGENCE 

 

4.1 Objectif 

L'objectif de 1'opération est la remise en état d’urgence des infrastructures endommagées et le 

rétablissement de la traficabilité sur le réseau national malgache suite aux dommages causés par le 

passage du cyclone Bingiza en février 2011. Cet objectif sera accompli à travers la réparation des 

dégâts ponctuels causés en certains points des routes nationales et ouvrages d’art du réseau routier 

malgache. Ces réparations permettront: (i) de rétablir l’accessibilité et la mobilité de la population 

rurale des régions concernées à son état initial (avant le passage du cyclone); et (ii) de prévenir et 

limiter des destructions supplémentaires d’infrastructures de base, susceptibles d’engendrer des dégâts 

et coûts de réparation supplémentaires plus importants que ceux prévus dans le cadre de cette 

opération d’urgence. 

 

                                                 
2
 Source: Madagascar economic update – World Bank April 19, 2011. 
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4.2 Description détaillée de 1'opération 
 

 Cette opération viendra en appui aux aides d'urgence fournies par les autorités et autres 

partenaires au développement de Madagascar. L’aide d’urgence provenant du Groupe de la Banque 

sera affectée aux travaux de réparations des dégâts ponctuels causés en certains endroits des routes 

nationales RNP4, RNS5, RNP6, RNS13, RNS31 et RNS34. Les travaux envisagés sont divisés en 5 

lots et décrits ci-dessous: 

 

Lot 1 - Intervention sur la RNS5 entre Mananara et Maroantsetra: réparation de 14 ponts en bois 

emportés par les crues ; 

Lot 2 - Interventions sur la RNP4 au PK 207+950 et au PK 310+700, et RNP6 au PK 6+700: 

comblement de brèches ;  

Lot 3 - Intervention sur la RNS13 au PK 57+000 et au PK 115+000: reconstruction des radiers 

endommagés ; 

Lot 4 - Intervention sur la RNT31 entre le PK 4+380 et le PK 86+400: rétablissement de la 

chaussée effondrée et construction des nouveaux dalots suite à l’érosion de tranchées 

dénudées ; 

Lot 5 - Intervention sur la RN34 au PK 140+900, PK 89+950 et PK 172+100 : comblement de 

brèches et rétablissement du mur de soutènement effondré. 

 

4.3 Coûts de l’opération 
 

 Le besoin d’urgence (à court terme) pour remédier aux dégâts ponctuels causés aux 

infrastructures routières par le cyclone s’élève à 3,776 milliards de MGA toutes taxes comprises, soit 

1,89 million $EU. La contribution proposée par le Groupe de la Banque pour le financement de 

l’opération s’élève à 1 000 000 $EU net d’impôts, sous forme de don à prélever sur le Fonds Spécial 

de Secours (FSS). Le don servira à compléter les financements apportés par le Gouvernement qui 

s’élèvent à 888 398 $EU. Le coût détaillé de l’opération d’urgence est présenté en Annexe 2 et le 

résumé du coût total de l’opération est présenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Résumé du coût total hors taxes de l’opération 

 

 

 

4.4  Dispositions de mise en œuvre 
 

4.4.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence stipulant 

que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution spécialisée opérant sur le 

terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, il est convenu que l’Autorité Routière de 

Madagascar (ARM) soit responsable de la mise en œuvre de l’aide d’urgence. En effet, l’ARM avait 

Catégories % 

1. Travaux MGA (en 10 3 ) USD MGA (en 10 3 ) USD 
Intervention sur la RN5 (lot 1) 463 500,00         231 737,00          -                        -                       12,27         
Intervention sur la RN4 et la RN6 (lot 2) 263 715,00         131 850,00          -                        -                       6,98          
Intervention sur la RN13 (lot 3) 540 660,00         270 315,00          -                        -                       14,31         
Intervention sur la RN31 (lot 4) 308 700,00         154 342,00          -                        -                       8,17          
Intervention sur la RN34 (lot 5) 403 535,00         201 756,00          6 065,00             3 032,00            10,84         
Intervention sur les autres axes et Taxe (20%) -                        -                          1 679 195,00      839 551,00        44,46         

Total Travaux 1 980 110,00      990 000,00          1 685 260,00      842 583,00        97,04         
2.Services 

Contrôle et surveillance des travaux (3% des travaux) -                        -                          91 634,25           45 815,00          2,43          
Audit des comptes 20 000,00           10 000,00               -                        -                       0,53          

Total services 20 000,00           10 000,00               91 634,25           45 815,00          2,96          
Total Travaux + Services 2 000 110,00      1 000 000,00       1 776 894,25      888 398,00        100,00       

Pourcentage (%) 52,95                    47,05                 100,00      
1 Dollar US = 2 000,11 Ariary (taux du 5 avril 2011) 

Part BAD Part Gouvernement 
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déjà mis en œuvre et supervisé une précédente opération d’aide d’urgence aux victimes des 

inondations causées par le cyclone Fanélé, approuvée par la Banque en juin 2009. De plus, elle est 

l’organe d’exécution des projets routiers financés par l’ensemble des Bailleurs de fonds à Madagascar 

dont le Projet routier dans la province de Toliara actuellement en cours d’exécution, sur 

cofinancement de la Banque. Cette expérience notable lui confère une très bonne connaissance des 

Règles et Procédures de la Banque. La passation des marchés, la gestion financière et le suivi-

coordination des activités financées par  les ressources du don seront donc assurées par l’ARM, 

composée d’un Directeur Général, d’un Chef de division et de trois ingénieurs de chargés d’itinéraires 

de l’ARM (CI).et d’un chargé des acquisitions.  

 

4.4.2 En dépit de la crise politique survenue en janvier 2009 et de la mise en place du nouveau 

dispositif institutionnel, le personnel de la Direction Générale de l’ARM n’a pas subit de 

modifications. Après l’examen du fonctionnement de cette structure, il est estimé que la mise en 

œuvre de l’aide d’urgence peut être réalisée dans les délais escomptés et selon les normes requises. 

 

4.5  Acquisitions et gestion financière de l’opération 

 

Acquisitions 

 

4.5.1 Toute acquisition de biens, travaux et services de consultants financée par la Banque se fera 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens et travaux ou selon 

le cas suivant les Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, en utilisant les 

Dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque. 

 

4.5.2 L’ARM sera chargée des acquisitions liées aux travaux et services dans le strict respect des 

règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition. Étant donné la distribution géographique 

des sites des 5 lots envisagés, la modeste taille des travaux à réaliser, et la nature urgente de 

l’opération, la sélection des entreprises de travaux se fera par appel d’offres national (AON) répartis 

en 5 lots, avec une période de soumission de 3 semaines. Le recrutement du cabinet d’audit externe 

sera effectué sur la base d’une liste restreinte et la méthode d’évaluation sera la sélection « au moindre 

coût » (SMC). 

 

4.5.3 Pour des raisons de rapidité et compte tenu du fait que l’ARM possède les capacités et 

compétences requises à la passation des marchés, toutes les acquisitions seront revues a posteriori. Les 

dossiers d’appel d’offres, les rapports d’évaluation des offres et d’attribution des marchés, seront 

conservés auprès de l’ARM à des fins de revue par la Banque. 

 

Gestion Financière 

 

4.5.4 La gestion financière des contrats de travaux et de service sera également assurée par l’ARM 

qui dispose de l’expérience et compétences requises en la matière. Cette dernière a en effet toujours 

montré satisfaction au cours des fréquentes missions de supervision des projets gérés par l’ARM et 

financés par la Banque. 

 

4.6 Calendrier d’exécution 
 

 Compte tenu de l’urgence de l’opération, celle-ci devra être mise en œuvre dans les plus brefs 

délais et sa durée totale ne saurait excéder 6 mois à compter de la date d’approbation du don par le 

Conseil. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet est présenté en Annexe 3. 

 

 

 

 



 

 

6 

 

4.7 Rapports et audit 

 

 Au terme de la réalisation de l’opération, l’ARM préparera et fournira à la Banque un rapport 

technique d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la réalisation, ainsi qu'un rapport 

d'audit préparé par un auditeur externe dans un délai ne dépassant pas six mois après le décaissement 

du don d’urgence. L’opération ne prévoit pas de missions de supervision mais exige un suivi 

rapproché dans la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés, en concertation étroite 

avec les parties prenantes et les experts du Bureau National de la Banque à Madagascar. 

 

 

5. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS, ET CONDITIONS DE DÉCAISSEMENT 

 

5.1 Conclusions 

 

La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux directives du Groupe de la 

Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires résultant des 

catastrophes naturelles. Les interventions envisagées consistent en les réparations ponctuelles 

d’urgence des dégâts causés aux infrastructures routières ayant entrainé l’isolement quasi-total des 

districts affectés, abritant plus de 216 000 personnes. Ces interventions permettront le rétablissement 

des communications routières cruciales au désenclavement et viennent en complément des efforts 

déployés par le Gouvernement Malgache et de ses partenaires pour venir en aide aux sinistrés. La 

situation politique actuelle à Madagascar ne devrait pas affecter la mise en œuvre de cette aide telle 

que proposée dans le document. La mise en œuvre de l’aide d’urgence sera confiée à l’ARM, qui, de 

par ses compétences et expérience vastes en matière de gestion et suivi de projets liés aux 

infrastructures routières, garantira la réalisation rapide et efficace des objectifs de ladite aide. 

 

5.2 Recommandations 

 

 En application des Directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence et du 

Règlement général du Fonds spécial de secours, il est donc recommandé au Conseil d’administration 

d’approuver l’octroi à la faveur du Gouvernement de Madagascar, d’un don d’un montant maximum 

d’un million de dollars des Etats-Unis (1 000 000 $EU). 

 

5.3 Conditions de décaissement du don 
 

Le don sera décaissé en une fois à la suite de la signature de la lettre d’accord (LA) bipartite 

entre la Banque et l’Etat de Madagascar et à la soumission de la preuve de l’ouverture d’un compte 

bancaire au nom de la présente opération d’urgence dans une banque à Madagascar jugée acceptable 

par la Banque et au sein duquel les fonds du don seront versés. 

 



Annexe 1 :  Localisation des dégâts sur les infrastructures routières 

 

 



 

Annexe 2 : Coûts détaillés de la réhabilitation des infrastructures 

 

MGA

 (en 103)
USD

MGA

 (en 103)
USD

Lot Axe Localisation Dégats constatés Nature de l'intervention

1 RNS 5

Entre PK 283 et PK 406

Mananara nord - 

Maroantsetra

Pont en bois emporté par les crues, 

Desordre tablier de certains en bois

(i) Remplacement pont en bois 

emporté par des ponts semi définitif, 

(ii) Réparation platelage bois pour 

les autres ponts.

463,500.00       231,737.00       

463,500.00       231,737.00       

RNP 4
PK 207+950

Pont Anjiajia
Formation d'une brèche

- Comblement de la brèche

- Protection talus de remblais

- Déviation cours d'eau.

128,100.00       64,046.00         

RNP 4
PK 310+700

Morarano
Formation d'une brèche

- Comblement de la brèche

- Protection talus de remblais.
18,500.00         9,249.00           

RNP 6 PK 6+700
Amorce d'une brèche en aval 

d'ouvrage de traversée hydraulique
- Protection en aval de l'ouvrage. 117,115.00       58,554.00         

263,715.00       131,849.00       

RNS 13 PK 57+000
Radier en submersion permanente 

endommagé

- Construction d'un nouveau radier 

submersible
156,660.00       78,326.00         

RNS 13 PK 115+000
Radier en submersion permanente 

endommagé

- Construction d'un nouveau radier 

submersible alvéolé.
384,000.00       191,989.00       

540,660.00       270,315.00       

4 RNT 31 PK 4+380 au PK 86+400
Buses vandalisées et effondrement 

des chaussées

- Remplacement des buses par des 

nouveaux dalots
308,700.00       154,342.00       

308,700.00       154,342.00       

RNS 34 PK 89+950
Effondrement du Mur de 

soutènement 

(i) Démolition de maçonnerie de 

moellon, (ii) T ravaux de gabionnage 

(iii) Remblai d'emprunt, (iv) Réfection 

localisée de revêtement par enrobé 

à froid ou à chaud

56,550.00         28,273.00         

RNS 34 PK 140+900 Formation d'une brèche

(i) Comblement de la brèche, (ii) 

Protection talus de remblais, (iii) 

Déviation cours d'eau.

215,000.00       107,494.00       

RNS 34 PK 172+100
Effondrement du Mur de 

soutènement 

Reconstruction du mur de 

soutènnement 
131,985.00       65,989.00         6,065.00          3,032.00          

403,535.00       201,756.00       6,065.00           3,032.00          

RNP 4
PK 337

Betsiboka
Platelages abîmés

- Remplacement d'éléments de 

platelage

- Fixation des platelages.

204,000.00       101,994.00      

RNP 6
PK 30+500

Pont Mahajamba

Désordre des dispositifs de 

protection au niveau des deux 

accès des deux rives.

- Reconstruction des ouvrages de 

protections des accès sur les deux 

rives.

316,700.00       158,341.00      

RNP 7 PK 274+000

- Etat de corrosion avancé des 

éléments structuraux ;

- Etat de fatigue avancé et détachés 

des platelages.

- Réparation structures métalliques ;

- Remplacement de tous les 

éléments du platelage métallique 

avec leurs supports ;

- Peinture de la totalité du pont.

289,900.00       144,942.00      

RNS 12 PK 47

Formation d'une brèche, Faible 

section hydraulique de l'ouvrage 

existant.

Remplacement de l'ancien ouvrage 

par un nouveau dalot cadre de 2 x 

2m.

109,800.00      54,897.00        

RNS 12 PK 48 Formation d'une brèche.

Remplacement de l'ancien ouvrage 

par un nouveau dalot mixte de 80 x 

80cm.

27,000.00        13,499.00        

RNS 12 PK 246+250
Corps de chaussée emporté par les 

crus.

Construction d'un dalot double mixte 

maçonnérie-BA 100x100cm, 

protection engazonnement aux 

abords d'ouvrage pour perennisation 

de travaux. 

54,000.00        26,999.00        

RNS 12 PK 250

Risque d’effondrement de la 

chaussée après disparition de tous 

les éléments de buses métalliques.

Remplacement de l'ancien ouvrage 

par un nouveau dalot cadre de 2 x 

2m.

66,900.00        33,448.00        

1,074,365.00   537,152.00      

610,895.00       305,431.00      

91,634.25         45,815.00        

20,000.00         10,000.00         

2,000,110.00  1,000,000.00  1,776,894.25  888,398.00    

Part BAD Part Gouvernement

TOTAL HT LOT 1

TOTAL HT LOT 2

2

TRAVAUX

MONTANT TOTAL 

3

TOTAL HT LOT 3

TOTAL HT LOT 4

5

TOTAL HT LOT 5

INTERVENTION SUR LES AUTRES AXES

TOTAL INTERVENTION SUR LES AUTRES AXES

TAXE DE 20% POUR LES TRAVAUX

SERVICES

Contrôle et surveillance des travaux (estimé par l'ARM à 3%)

Audit des comptes



 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 

 

 

TRAVAUX D'URGENCE DE REPARATION DES DEGATS SUR LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES CAUSEES PAR LE CYCLONE BINGIZA

PLANNING INDICATIF D'EXECUTION DES TRAVAUX

Désignation Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6

1. Passation des marchés

1,1 Approbation par les autorités compétentes de la procédure

d'urgence de passation des marchés

1,2 Etablissement, passation et signature d'approbation des

marchés de travaux

2. Exécution des travaux

2,1 Installation de chantier

2,2 Dossiers d'exécution

2,3 Exécution des travaux

2,4 Repli de chantier

Durée maximal des travaux = 04 mois
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