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ERRATUM

Les montants en francs malgaches des crédits alloués par l'IDA au
Gouvernement malgache, rapportés (lans le chapitre 2 "Les flux d'aides de
l'Association Internationale de Développement (AID)" du présent ouvrage,
comnportent des erreurs. Par conséquent, IIous vous prions de bien vouloir
remplacer les pages 7, 8 et 9 par les pages ci-jointes.

Nous nous excusons de ce désagrément et vous remercions de votre
compréhension.
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La stratégie d'assistance 1997-99 de la Banque mondiale a Madagascar est décrite dans
le document de stratégie d'assistance, et résumé danis le "Partenariat Madagascar-

LBanque mnondiale, i1997(chapitre 2)". Cette stratégie d'assistance a été établie en
partenariat avec les autorités et pour la première fois avec la participation de la société
civile. L'aide de la Banque mondiale en 1997-1999 s'inscrit donc dans le cadre d'une action
concertée avec le gouvernement, la société civile et les autres bailleurs de fonds de
Madagascar. Ses engagements visent à débloquer certains goulots d'étranglement ou à
répondre à des besoins qui n'ont pas pu être financés par d'autres moyens.

La matérialisation de cette stratégie en matière de soutien aux réformes économiques
(crédits d'ajustements structurels> et des projets d'investissements sont décrits en détails dans
les chapitres suivants. Nous présentons ci-dessous le résumé des flux financiers - stock
encours des engagements et décaissements - reflétant les opérations de crédits de l'AID
(International Développement Association - IDA - en Anglais). Les opérations de la Société
financière internationale (SFI> à Madagascar sont présentées au chapitre 5,

Prêts et crédits de la BIRD et IIDA à Madagascar depuis 1966 (en millions de US$)

PROJETS D'INVESTISSEMENTS Terminés En cours Total

Agriculture/Elevage/Environnement 231.49 96.20

Appui Institutionnel (Secteurs Public, Privé et lianone) 43.80 92.00

Infrastructure, Eau, Urbain et Energie 415.48 203.59

Secteurs Sociaux 18.25 244.67

Sous-total 709-02 636.46 1345.48

CREDITS D'AJUSTEMENTS STRUCTURELS Terminés En cours Total

Crédit d'Ajustement du Secteur Industriel 60.00

Crédit d'Ajustement du Secteur Agricole 53.00

Crédit d'Ajustement Sectoriel de la Politique 83.00
Commerciale et Industrielle

Cré-dit d'Ajustement du Secteur Public 127.60

Crédit d'Ajustement Structurel 71.00

Sous-total 394.26 394.26

GRAND TOTAL 1103.28 636.46 1739.74
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Le premier prêt de la Banque mondiale à Madagascar remonte à 1966 avec le premier
projet routier. Depuis lors, le montant de l'aide financière de la Banque mondiale s'est
fortement accru notamment pendant les périodes d'ajustement structurel en 1985-91 et
depuis 1996 - pour atteindre en 1998 un total cumulé de 1739,74 millions de US$
(9.568,57 milliards de FMG). Cette aide financière concerne de nombreux secteurs de
l'économie (voir liste exhaustive en annexe).

Evolution du Portefeuille (engagements et décaissements) de 1985 à 1998

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
pr-6vuion

PORTEFEUILLE EN COURS 334 374 498 703 589 429 471 327 293 397 394 490 661 636.46

Nouveaux engagements 87.00 96-0D 119.0 168.00 62-00 99.00 60.00 74.00 21.00 115.0( 0.00 125.00 101.0( 140.00

Investissements 27.00 43.00 36.00 41.00 62.00 99.00 60.00 74.00 21.00 115.0G 0.00 125.00 30.00 140.00

Ajustements structurels 60.00 53.00 83.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00

Décaissements 58.00 95.00 91.00 81.00 74.00 64.00 106.00 37.00 47.00 60.00 76.00 67.00 134.0( 75.00

Investissements 54.00 53.00 38.00 37.00 30.00 26.00 25.00 37.00 43.00 60.00 76.00 67.00 63.00 75.00

Ajustements structurels 5.00 42 00 53.00 43-00 44 00 38 00 81.00 000 4-00 0.00 00 0.00 71 00 O 00

Nombre de projets 19 19 22 25 23 17 19 14 13 18 17 19 21 21
dans le portefeuille

L'encours des engagements

Pour 1998, avec la signature de 4 nouveaux projets, et malgré l'absence d'un crédit
d'ajustement structurel, le montant du portefeuille, a atteint 636 millions de US$ (3.498
milliards de FMG), par rapport à un total de 661 millions de US$ (3.635,5 milliards de
FMG), en 1997. Toutefois, il faut noter que l'encours de 1997 incluait 71 millions de US$
au titre du crédit d'ajustement structurel. Sans ce dernier, l'encours des projets en 1997
s'élevait donc à 560 millions de US$.

Ainsi l'encours des engagements de la Banque à Madagascar en 1998. représente un
nouveau record historique pour les projets d'investissement.

Les 4 nouveaux crédits signés sont:

- Crédit de Renforcement de l'Education - Phase 2 (CRESED 2), 63 millions de US$
(346,5 milliards de FMG);

- Deuxième Projet de Nutrition Communautaire (SEECALINE), 27 millions de US$
(148,5 milliards de FMG);

Evolution annuelle des engagements de 1966 à 1998
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- Projet Pilote d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu
Rural (PAEPAR), 16,76 millions de US$ (92,18 milliards de FMG)

- Projet de Réforme du Secteur Minier, 5 millions de US$ (27,5 milliards de
FMG).

L'année 1998 a aussi vu la clôture de 4 projets CRESED 1, le Projet
National de Recherche Agricole, le Projet d'Assistance Technique aux Finances
Rurales, et le Projet de Réhabilitation des Dégats Cycloniques.

Les décaissements

Les décaissements ont atteint un record historique en 1997 de 134 millions
de US$ (737 milliards de FMG), compte tenu du fait que 63 millions de US$
(346,5 milliards de FMG) de crédits d'investissements ont été décaissés en
parallèle avec un Crédit d'Ajustement Structurel, d'un montant de 71 millions de
US$ (390,5 milliards de FMG) en 1997.

En ce qui concerne les projets d'investissements pour 1998, il est prévu de
décaisser environ 75 millions de US$ (soit 412,5 milliards de FMG), ce qui
signifie une augmentation de 10% par rapport à 1997 et un nouveau record.
Toutefois, le total décaissé en 1998 sera nettement inférieur à 1997 car il n'y
aura pas de fonds décaissés au titre de l'ajustement structurel. Cette amélioration
des décaissements des projets est due essentiellement à la reprise des activités
des projets Energie Il et Plaine de Tananarive (BPPA), le démarrage du projet
PATESP et de l'AGETIP 2, ainsi que l'affectation de fonds (8 millions de US$)
pour la lutte anti-acridienne (projets SECALINE, Projet National de Vulgarisation
Agricole et Deuxième Projet de Réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués) qui
devraient avoir un impact assez significatif sur les décaissements.

Evolution des décaissements de 1985 a 1998
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AVANT PROPOS

Le personnel de la mission résidente et moi-même avons l'honneur et le plaisir
de vous présenter l'édition 1998 du "Partenariat Madagascar-Banque mondiale".
Comme l'année dernière - pour la première édition - l'objectif de ce rapport est
d'informer le public, de façon précise et pratique, des multiples activités du groupe
de la Banque mondiale à Madagascar. Malgré leur grande diversité, ces activités
visent toutes à réduire la pauvreté de façon durable.

Ce rapport complète et actualise celui de 1997. Tout d'abord. il présente de
nouveaux sujets comme la réforme en cours de la Banque mondiale, les activités
de la Société financière internationale (SFI) à Madagascar, et les activités du Centre
d'information du public (CIP) de la mission résidente. Il actualise des sujets déjà
exposés dans l'édition 1997 tels que l'évolution des flux d'aides de la Banque
mondiale à Madagascar, le soutien aux réformes économiques, les projets
d'investissement, l'état des relations entre la Banque mondiale et les ONG et le
mode d'emploi des projets financés par la Banque mondiale.

En revanche, certains sujets et thèmes exposés en 1997 ne sont pas repris.
C'est le cas de l'historique et du fonctionnement du groupe de la Banque
mondiale, la stratégie d'assistance en cours, les concepts qui sous-tendent
l'ajustement structurel, et l'appui de la Banque mondiale au développement du
secteur privé. Nous invitons les lecteurs intéressés par ces sujets à se réferrer à
l'édition 1997 qui reste d'actualité.

Notre centre d'information du public et ses antennes en province sont à la
disposition de ceux qui souhaiteraient obtenir des renseignements plus détaillés,
non seulement sur les activités et les études de la Banque mondiale à Madagascar,
mais également dans d'autres pays du monde et sur la plupart des grands thèmes
et secteurs économiques et sociaux.

Enfin, nous espérons que vous aurez autant de plaisir et d'intérêt à lire et utiliser
ce rapport que-nousen&avons eu à le produire.

Philippe Le Houérou

Représentant Résident



L'économie de Madagascar
en un coup d'oeil

MAD/CAR Afrique sub- Pays à bas
sahorienne Revenu

Pauvreté et Indicateurs sociaux 1997
Superficie (en Km2) 587041
Population (en millions) 14,1 614 2048
Produit National Brut (méthode Atlas, en milliards de US$) 3,5 309 722
Produit National Brut par habitant (méthode Atlas, en US$) 250 500 350
Croissance moyenne annuelle (1991- 97)
Population (%) 2,8 2,7 2,1
Population Active 1%) 2,8 2,6 2,3
Les estimations les plus récentes (données 1991-97)
Pauvreté (% de la population sous le seuil de pauvreté nationale) 75
Population urbaine (% de la population totale) 28 32 28
Espérance de vie à la naissance (années) 58 52 59
Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 86 90 78
Accès à l'eau potable 29 44 71
Analphabétisme (en % de la population de plus de 1 5 ans) 54 43 47
Inscription en primaire (% population en âge scolaire) 72 75 91

Garçons 73 82 100
Filles 70 67 81

Espérance de vie Echanges extérieures

Diamant du Ratios
développement économiques

X Y `\ Inscription Epargne /nv't1s en
PNB / hab enprimaire dostiquesemen

En gras: Madagascar
En maigre groupe des pays
à bas-revenu

Accès à l'eau potable Endettement

MADAGASCAR
Prévisions

Croissance moyenne annuelle (%) 1976-86 1987-97 1996 1 997 1 998-02
Produit Interieur Brut - 0,1 0,9 2,1 3,7 5,5
Produit National Brut par habitant - 3,4 -1,4 - 0,2 1,6 2,4
Exportations de biens et services - 4,4 5,5 3,9 -1,5 6,7



Agrégats et Ratios clés 1976 1986 1996 1997
Produit Intérieur Brut (aux prix courants en milliards de US$) 2,2 3,3 4 3,6
Investissement intérieur brut/PIB 8,1 9 1 ,1 1 2,1
Exports de biens & services/PIB 15,2 1 2,1 20,5 22,4
Epargne intérieure brut/PIB 5,8 6,1 5,8 4,3

Structure de l'Economie (en % du PIB) 1 976 1986 1 996 1 997
Agriculture 33,3 36,8 31,7 31,7
Industrie 16,1 12,9 13,5 13,4
dont Manufacture - 10,6 11,5 11,1

Services 50,6 50,3 54,8 54,9
Consommation privée 83 85 87,8 88,4
Consommation générale du Gouvernement 1i1,2 8,8 6,3 7,2
Imports de biens et services 17,5 15 25,8 30,2

Prix et Finances Publiques 1 976 1 986 1996 1997
Prix interieurs
Indice de Prix au consommateur 8,3 1 2,4 19,8 4,5
Finances Publiques
(% du PIB et y compris les dons courants)
Recettes courantes 12,7 9,4 11,7
Balance courante 1,9 -1,1 0,7
Surplus général/déficit -3,5 -8,4 -5,7

Balance des paiements (en Millions de US$)
1976 1986 1996 1997

Exportations de biens & services 330 396 821 795
Importations de biens & services 393 490 1033 1071
Balance des ressources -63 -95 -212 -276
Revenus nets des facteurs -17 -155 -158 -108
Transferts courants nets 13 152 121 196
Balance courante (en % du PIB, - déficit, +surplus) -3,09 -2,94 -7,05 -7,95
Réserves Exterieures (y compris Or, en millions de US$) 0 41 241 295
Principales importations (en % des importations totales)

Equipements -. 21,58 18,23
Matières premières 15,73 17,14
Biens de consommation 14,12 15,14

Principales exportations. (en % des exportations totales)
Produits Zones Franches Industrielles 33,55 37,02
Crevettes 12,11 12,75
Café 11,82 6,53

Dette extérieure (en millions de US$)
1976 1986 1996 1997

Total encours 201 3003 4498 4307
Total service de la dette 13 211 255 224
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i
REFORME DE LA

.. . . .... . .. . . ....... . .. . .. . . .. , . . .

-BANQUE MONDIALE.

'historique et le fonctionnement du groupe de laL Banque mondiale ont été traités dans le
L"Partenariat Madagasca r-Ban que mondiale,

1997'. Cette année, nous continuons la présentation
de la Banque mondiale et son fonctionnement à nos
partenaires, en résumant ci-dessous la profonde
réforme initiée par son nouveau président, Monsieur
James D. Wolfensohn, depuis son arrivée en 1995. .

Ce programme de réforme dénommé "le Pacte
Stratégique" a été principalement dicté par la nécessité
pour la Banque mondiale de s'adapter au changement
rapide et continu de la problématique du développe-
ment. "Notre objectif est d'améliorer l'efficacité de la
Banque mondiale dans un monde que nous estimons
en plein changement" a expliqué Monsieur
Wolfensohn à des journalistes après l'adoption du
programme de réforme par le Conseil d'Administration
de la Banque mondiale en mars 1997. A titre
d'exemple, on assiste actuellement à un amenuisement M. James D. Wolfensohn
de l'aide publique au développement conjugué avec un Président de Banque mondiale
accroissement consi-dérable des flux de capitaux privés
concentrés cependant sur un assez petit nombre de pays. A coté de la mission principale
de la Banque mondiale que constitue la lutte contre la pauvreté, on assiste également à
l'émergence de nouveaux défis dans le domaine du développement comme la redéfinition
du rôle de l'Etat, le respect de la démocratie, la bonne gouvernance, l'urgence et
l'importance de la protection des populations les plus vulnérables, ou la protection de

l'environnement. Enfin, un nombre plus important
d'intervenants (ONG, firmes privées,
organisations multila-térales et
bilatérales, etc.) dans le domaine du
développement appelle une nouvelle
forme de partenariat plus efficace.

Face à ces nouvelles tendances et
|- > à ces nouveaux défis, la Banque

mondiale a élaboré un programme
l de réforme qui s'articule autour de

quatre priorités
* l'amélioration des services fournis
aux clients;

^ tw * la mise en place et l'exécution
d'un programme de développe-

M. Callisto E. Madavo ment élargiM Monsieur Jean-Louis Sarbib
|Vice président Région Afrique é Vice-Président Région Afrique
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* le renforcement de la gestion de la connaissance et du savoir sur le développement;

* la redynamisation de la Banque mondiale pour de meilleurs résultats.

Amélioration des services fournis aux clients

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la pauvreté, la Banque mondiale est en
train d'entreprendre des mesures visant à se rapprocher davantage des clients afin de
pouvoir apporter une assistance opportune et conforme à leurs besoins. Cette politique
de rapprochement implique:

* Décentralisation des prises de décision afin, non seulement, de répondre
rapidement aux besoins des clients, mais également de participer plus efficacement à
l'élaboration des stratégies d'assistance, matérialisées par les documents de stratégie
d'assistance au pays (SAP). Pour illustrer cette volonté de procéder à une
décentralisation plus poussée, 22 des 48 Directeurs des Opérations sont basés
désormais dans les pays concernés alors qu'ils n'étaient que 3 en juin 1997. Ces
Directeurs des Opérations ont alors une pleine autorité dans l'élaboration et la
gestion des programmes. Pour les pays où les directeurs restent basés à Washington,
les représentants résidents assument un rôle de "co-pilotes" avec un pouvoir délégué;

* Système de télécommunications plus modernes à la disposition des missions
résidentes;

La mission résidente de Madagascar a bénéficié du système DAMA (Demand
Assigned Multiple Access) au mois de septembre 1998, lui permettant ainsi
d'avoir des communications directes avec le siège et les missions résidentes dans
le monde entier et un accès en temps réel aux données disponibles au siège.

* Meilleure gestion de la technicité de son personnel par la création de réseaux
internes de professionnels par secteur afin de permettre à la Banque mondiale de
répondre plus efficacement aux besoins immédiats de ses clients. Un réseau se
définit comme un regroupement de personnes, venant des différentes unités
organisationnelles de la Banque mondiale, partageant les mêmes intérêts
thématiques. A titre d'exemple, le réseau sur le Développement Humain est
composé de personnes issues du secteur de l'éducation, la santé, la population et la
protection sociale. Ce réseau a élaboré les documents de stratégies sectorielles pour
la santé, la nutrition et de la population et qui sont considérés comme les politiques
de la Banque mondiale pour ces secteurs. Actuellement, il existe cinq réseaux
oeuvrant dans les secteurs suivants

* le développement humain;
* les finances, le développement du secteur privé, et les infrastructures;
* la gestion de la réduction de la pauvreté, et de l'économie;
• le développement environnemental et social;
* les services opérationnels courants;

* Meilleure qualité des projets en assurant une analyse plus rigoureuse des
propositions de projets et un suivi plus rapproché des projets en cours (revues à mi-
parcours et des revues de portefeuille plus fréquentes, réorientation ou annulations
des projets). Dans la région Afrique, le suivi des projets a été renforcé par le
recrutement, entre autres, d'analystes financiers et de spécialistes en passation de
marchés;

L'équipe de suivi de projets de la mission résidente a été renforcée par le
recrutement d'un analyste financier et d'un spécialiste en passation de marchés au
mois de juin 1998.
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* Mise à la disposition de nouveaux instruments de prêts pour répondre aux besoins
évolutifs de ses clients comme:

* les prêts-programmes évolutifs (PPE) qui consistent en une série de prêts
destinés à financer la mise en oeuvre, par étapes, de programmes de
développement à long terme;

A Madagascar, le projet microfinance - en cours de préparation - a fait i'objet d'une
requête pour bénéficier d'un prêt-programme éuolutif (PPE). l

* les prêts au développement des connaissances et à l'innovation (PDCI) qui
vont permettre aux pays emprunteurs de tester de nouvelles approches de
développement ou d'entreprendre des projets pilotes avant de se lancer dans
des opérations de grande envergure;

Pour le cas de Madagascar. le projet de réforme du secteur minier a fait l'objet
d'un prêt au développement des connaissances et à l'innovation (PDCI).

* ou le choix d'une monnaie unique de prêt qui permettra au client de libeller
et de convertir tous les prêts suivant la monnaie de son choix sans pour
autant en réduire le volume.

Elaboration et exécution d'un programme de développement
élargi

Cette deuxième priorité consiste pour la Banque mondiale à assister les pays
emprunteurs dans l'élaboration et l'exécution des programmes de développement
devenus complexes et plus larges. Dans l'élaboration de ces programmes, une attention
particulière sera portée sur les problèmes sociaux et environnementaux, le développe-
ment rural, l'investissement privé, et le renforcement des capacités institutionnelles.

Concernant les problèmes sociaux et environnementaux, une approche beaucoup plus
participative est adoptée tant au niveau des études qu'au niveau de l'élaboration et
l'exécution des projets. Les documents de stratégies d'assistance (SAP) sont élaborés en
consultation avec toutes les parties prenantes incluant les représentants des bénéficiaires.
Cette approche participative permet à la Banque mondiale de travailler tant sur la
croissance économique que sur la préservation de la justice sociale et l'amélioration du
capital humain et social.

La préparation de la stratégie d'assistance (SAP) 1997- 1999 de la Banque mondiale à
Madagascar a vu la participation active des représentants de la société civile, des ONG
de développement, des universitaires, et du secteur privé (voir «. Le Partenariat
Madagascar - Banque mondiale 1997»).

Dans le secteur du dévelbppepment rural qui englobe les trois quarts de la population
pauvre dans le monde, des plans de développement rural sont en préparation dans 15
pays cibles, et 5 programmes sous-régionaux sont en cours d'élaboration. Si le
financement alloué au développement rural a connu ces dernières années une diminution
constante, un montant environ de 4 milliards de dollars US a été consacré à ce secteur
pendant l'année fiscale 1997. Ces ressources sont principalement destinées à financer
des stratégies, des programmes d'amélioration de la qualité des opérations, et des
programmes de formation.

Concernant l'investissement privé, la Banque mondiale joue un rôle important dans
l'assistance à la création et au maintien d'un environnement sain et favorable à la venue
de capitaux privés en renforçant les systèmes financiers et légaux, et en soutenant les
réformes de procédures et règlements touchant les domaines de l'entreprenariat et du
commerce. La Banque mondiale avec ses deux filiales, la Société Financière
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Internationale et l'Agence Multilatérale de Garanties assurent une meilleure coordination
de leurs actions respectives pour le développement du secteur privé.

Pour le cas de Madagascar, la Banque mondiale a apporté son soutien à
l'élaboration et à l'exécution de réformes économiques contribuant à la création
d'un environnement favorable aux investisseurs privés (voir chapitre 3). Par
ailleurs les activités de la CFI à Madagascar sont présentées au chapitre 5.

Quant au renforcement des capacités institutionnelles, la Banque mondiale à travers
ses opérations et par le biais de l'Institut de Développement Economique apporte une
assistance importante aux programmes de formation, à la modernisation des institutions,
et à la rationalisation des procédures et des systèmes.

La qestion de la connaissance et du savoir sur le
développement

La collecte, la synthèse et la dissémination de la connaissance et du savoir sur le
développement constituent également une des priorités du programme de réforme. La
Banque mondiale recèle, en effet, une somme inégalée d'expériences et de savoir en
matière de développement qui a été trop souvent sous-utilisée. "Nous avons mis en place
ce qui pourrait être, à mon auis, le système de communication des données le plus
complet qui ait jamais existé. Et grâce à lui, je pense que nous sommes en mesure de
gérer cette institution de façon plus cohérente" a expliqué Monsieur James D.
Wolfensohn. La révolution télématique facilite la gestion de cette masse d'informations.
Grâce aux nouvelles technologies, la Banque mondiale envisage, d'ici à l'an 2000, de
mettre les éléments voulus de ce savoir à la disposition de ses clients, des ses partenaires
et de toutes les autres parties intéressées. L'objectif est d'établir un système de gestion
dynamique des acquis pour pouvoir les diffuser en vue d'une adaptation et d'une
exploitation ultérieures dans de nouveaux contextes.

Dans le cadre de sa politique de diffusion d'informations, la mission résidente
de Madagascar dispose d'un Centre d'lnformation du Public, depuis le mois de
novembre 1996. Des antennes régionales ont été créées à: Antsiranana,
Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa, Toliara et Mahajanga (pour plus de détails
cf. chapitre 8). En outre, la mission résidente produit des rapports économiques
trimestriels et depuis 1997 un rapport annuel s'intitulant "Partenariat
Madagascar-Banque mondiale1'

Le système de gestion de la connaissance et du savoir est constitué de mémoires
d'informations thématiques, des meilleures pratiques, et des leçons tirées des expériences
accumulées par la Banque mondiale au cours de ses 50 ans d'existence dans le domaine
du développement. Ce système prévoit également l'intégration des meilleures
connaissances sur le développement fournies par les autres organismes spécialisés. A
titre d'exemples, on peut notamment citer:

* la base de données sur l'Afrique (Africa Live Database) qui fournit les toutes récentes
données économiques et sociales sur l'Afrique. On peut, par exemple, y trouver
1.500 indicateurs pour 53 pays. Aussi, grâce à cette base de données de la Banque,
la recherche des informations s'effectue dans un délai relativement court;

* l'Information sur le programme de Développement (Information for Development
Program - InfoDev), gérée par la Banque mondiale, est alimentée par un vaste
programme de communication mis en place par divers bailleurs de fonds,
gouvernements, secteur privé, ONG. L'InfoDev dissémine les résultats de recherches
et les meilleures pratiques aux grands décideurs des pays en développement;

* lIPanet qui est une initiative de la Banque mondiale et sa filiale l'AMGI permettant
aux utilisateurs d'échanger des informations relatives aux investissements mondiaux
(les conditions de gestion, les détails sur la description de projets d'investissements, la
privatisation etc.).
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Redynamisation de la Banque
La quatrième priorité de la réforme en cours est le renforcement de la capacité de la

Banque mondiale. Sur cet aspect, le programme de réforme est en train d'entreprendre
plusieurs changements notamment au niveau de la politique des ressources humaines. de
la gestion administrative, financière, de la recherche de partenariat, et de la
décentralisation:

* en matière de politique des ressources humaines, la Banque mondiale est en
train de procéder à une révision notable du système existant. La nouvelle politique
des ressources humaines prévoit entre autres : le recrutement du personnel cadre sur
le marché international et parmi les jeunes cadres de la Banque; la mise en place de
programmes de formation continue à tous les niveaux; l'établissement de normes
professionnelles par les réseaux pour faciliter l'attribution des postes, l'évaluation des
performances et l'établissement des plans de carrière;

* quant à la gestion administrative, financière, les changements porteront
essentiellement sur

* la réduction du niveau des ressources consacrées aux frais généraux et à
l'administration permettra de renforcer les ressources des opérations sur le
terrain. L'objectif à moyen terme de cette opération est d'arriver à des
proportions respectives de 40% et 60% au lieu du partage égale de 50%
actuellement;

• l'élimination des procédures inefficaces et fastidieuses afin de pouvoir répondre
rapidement aux besoins des clients;

* la mise en place de nouvelles gammes de produits financiers (PPE, PDCI, etc.) et
de services de conseils en insistant sur leur pertinence et leur opportunité sur le
client.

• concernant la recherche de partenariat. la Banque mondiale s'est employée à créer
une nouvelle forme de collaboration avec d'autres organisations (ONG, opérateurs privés,
organismes de coopération bilatérales et multilatérales, institutions financières, les
universités, etc.) afin de devenir plus sélective et par conséquent, de se concentrer sur les
domaines où elle jouit d'un avantage comparatif. Depuis le lancement du programme de
réforme, la Banque mondiale a développé de nouveaux programmes conjoints et a
renforcé le partage des informations avec ses partenaires. Parmi ces programmes
conjoints on peut citer:

* l'initiatiue pour les pays lourdement endettées (Heavily Indebted Poor
Countries Initiative - HIPC -) proposée par la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international après un accord avec les gouvernements du monde
entier en 1996 et permettant aux pays pauvres qui ont enregistrés de
bonnes performances dans la lutte contre la pauvreté, de bénéficier d'un
allégement notoire de leurs dettes contractées auprès de la communauté des
bailleurs de fonds. Les premiers pays ayant bénéficié de cette initiative sont
l'Ouganda, la Bolivie et le Burkina Faso;

* le Groupe consultatif pour assistance aux plus pauures (Consultative
Group to Assist the Poorest - CGAP-) financé par plusieurs bailleurs de
fonds permet aux pauvres de bénéficier de petits crédits afin qu'ils
deviennent progressivement plus productifs. En cas de bonne performance,
ils pourront avoir accès plus tard aux financements bancaires normaux;

Madagascar a bénéficié d'un appui du CGAP dans la formation des opérateurs
en microfinance en matière de fixation de toux d'intérêts.

* le Centre de Partenariat pour les Affaires (Business Partneship Center) qui
permet aux clients du secteur privé d'avoir facilement accès aux différents
services et produits du groupe de la Banque mondiale ainsi qu'à diverses
informations de base et de référence. En outre, ce centre favorise la
coopération et le partenariat entre les grandes associations telles que les
chambres de commerce, les syndicats des industries;
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l la collaboration avec les Organisations non gouvernementales (ONG).
Actuellement, plus de la moitié des projets de la Banque mondiale travaille
conjointement avec les ONG. Les ONG contribuent à l'élaboration des
documents de stratégies. Dans presque toutes les missions résidentes, il
existe un responsable des liaisons avec les ONG;

Pour Madagascar, un responsable de la liaison avec les ONG a été recruté
auprès de la mission résidente en 1997 et le nombre des ONG qui travaillent
actuellement avec es projets financés par la Banque mondiale s'élève à plus de
680 (cf. annexes).

* enfin, en matière de décentralisation, la Banque mondiale est en train de
procéder au transfert de pouvoir sur la prise de décision et la gestion des opérations
aux directions régionales et aux missions résidentes. Ce transfert de pouvoir de
décision et de gestion implique nécessairement un changement fondamental du rôle
que devraient jouer les directions régionales et plus particulièrement les missions
résidentes dans le futur. Si dans le passé, les missions résidentes n'assumaient qu'un
rôle relativement mineur dans l'élaboration et l'exécution des projets, elles sont
actuellement devenues incontournables dans la relation que la Banque mondiale est
amenée à établir avec ses clients. Du point de vue interne, les missions résidentes ont
pour rôle de faciliter et de participer aux travaux d'élaboration de stratégies et
programmes ainsi que des missions de suivi de projets effectués par le personnel du
siège. Toutefois, par rapport au siège, les missions résidentes se trouvent en
"première ligne" et sont, de ce fait, amenées à établir des contacts privilégiés avec les
clients. Elles sont chargées essentiellement de veiller à ce que les stratégies
d'assistance sont réellement traduites en actions concrètes et efficaces. Les missions
résidentes ont également pour mandat de conduire un dialogue permanent avec les
autorités et les bénéficiaires des programmes, et de s'assurer que les programmes et
les projets sont effectivement et efficacement réalisés.

Depuis le lancement du programme de réforme, la Banque mondiale a changé
considérablement son organisation et son fonctionnement, et a augmenté de manière
significative son efficacité concernant les services offerts (qualité et volume des prêts) à ses
clients. La nouvelle approche des stratégies d'assistance au pays (SAP) a contribué à une
meilleure définition des priorités et au renforcement de l'adhésion de la population et des
autorités locales aux programmes de développement. De même, les réformes au niveau
des procédures ont permis de réduire substantiellement le délai nécessaire pour
approuver et mettre en exécution les projets. Ainsi le délai moyen entre l'évaluation et la
présentation au conseil d'administration est passé de 9,3 mois pendant l'exercice 1996 à
7,8 mois pendant l'exercice 1997. Le délai moyen entre l'approbation par le Conseil
d'Administration et la mise ne vigueur du projet passe de 6,6 mois pour l'exercice 1996 à
6,1 mois pendant l'exercice 1997. Au niveau des décaissements, on a enregistré une
hausse toujours croissante avec un record historique de 11,4 milliards de dollars US
pendant la première moitié de l'exercice 1998. Le niveau des décaissements pour le
portefeuille de la Banque mondiale à Madagascar a également suivi cette hausse (voir
tableau dans le chapitre suivant). Enfin au niveau des "projets à risque", qui est une des
principales innovations de la Banque mondiale permettant de repérer les projets en
difficulté et de résoudre le plus tôt possible les problèmes existants, la tendance est à la
baisse.

Pour le cas de Madagascar, le pourcentage de projets jugés à risque est de 33,
3% contre une moyenne de 32,7% pour la région Afrique et 25,6% pour
l'ensemble de la Banque mondiale.

Ces tendances positives au niveau des résultats des opérations de la Banque mondiale
montrent que les changements menés dans le cadre du "Pacte Stratégique" commencent
à porter leurs fruits. Les évaluations par les bénéficiaires conduites récemment soulignent
d'ailleurs, d'une manière évidente, la satisfaction des clients concernant la qualité et la
quantité des services reçus.
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2r
LES FLUX D'AIDES
DE L'ASSOCIATION

INTERNATIONALE DE
DEVELOPPEMENT (AID)

a st,ratégie dasslstance 1997-949 de la Banque monaiale à MNadagascar est décrite dans
le document de stratégie d'assistance. et résunré aans le Portenoriot vModooser-

3t c?Ue mondia le, 1997Âchopit re 2<' Cette stra'-éce d assistan-ce a été éëablie en,
partenaniat avec les autorités et no_fr ia prerrniore fo-r avec la parîicipation de la sociêté
civile. L'aide de la Banaue rnondiale en 1997- s 9 '_nc d'onnc dans le cadre d-une actio;
concertée avec le gouverne)ent, la société clvile et los autres bailleurs de fonc's de
Madagascar Ses engagements visent à débooque' ce.- ls gou;ots d'étranglement ou à
répondre à des besoins qui n'ont pas pu être financés pai- d'autres mo-vens.

La matérialisation de cette stratég`e en rrmatière de soutien aux réformes éconorniciues
(crédits d'ajustemen's structurels) et des proiets d'investissements sont décrits en détails dans
les chapi res suivanits. Nous présentons ci-dessous le mésuimé des flux financiers - stocvn
encours des engagements et décaissements - reflétant les opérations de crédits de !`AF
(International Développement Association - IDA - en Anglais). Les opérations de la Société
financière internationale (SF1) à Madagascar sont présentées au chapitre 5

Prêts e& crédits de la BIRD et lIDA à Madagascar den,uis 1966 (en millions de USS,

i PROJETS D'INVESTISSEMENTS i Terminés En cours

Agriculture/Elevage/Environnement 231.49 96.20

Appui Institutionnel (Secteurs Public, Privé et Fuiancel 43.80 92-00

Infrastructure, Eau, Urbain et Energie 415.48 203.59

Secteurs Sociaux 18.25 244.67

0 Sous-totat 7 09.C2 636.4î5 345 .I4

j CREDÊTS D'AJUSTEMENTS STRUCTURELS. Terminés SEr couas Tcta&.

Crédït d'Ajustement du Secteur lndu.strîsl 1 ______

Crédit d'A,justement du Seceeur Agricol |_

Crédit d'Ajustemernt Sectoriei de la Politique 383002

Commerciaie et Industrie;lî: j !
Crédit d'Ajustement du Secteur Public 127.60 !

Crédit d'Ajustement Structurei 71.00 j j _

Sous-total 394.26 394 26 1
GRAND TOTAL 1103.28 636.46 1739.74
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Le premier prêt de la Banque mondiale à Madagascar remonte à 1966 avec le premier
projet routier. Depuis lors, le montant de l'aide financière de la Banque mondiale s'est
fortement accru notamment pendant les périodes d'ajustement structurel en 1985-91 et
depuis 1996 - pour atteindre en 1998 un total cumulé de 1739,74 mil]ions de US$
(95.685.700 milliards de FMG). Cette aide financière concerne de nombreux secteurs de
l'économie (uoir liste exhaustive en annexe).

Evolution du Portefeuille (engagements et décaissements) de 1985 à 1998

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 995 1996 11997 1998

PORTEFEUILLE EN COURS 334 374 498 703 589 429 471 327 293 397 394 490 661 636.46

Nouveaux engagements 87.00 96.00 119.00 168.00 62.00 99Y00 60.00 74.00 21.00 115.0C 000 125.00 101.0C 140.00

Investissements 27.00 43.00 36 00 41 00 62.00 99.00 60.00 74.00 21.00 115.0C 0.00 125 00 30.00 140.00

Ajustements structurels 60.00 53 00 83 00 128 C 0 00 000 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 71 00 0 00

Décaissements 58.00 95.00 91.00 81.00 74.00 64.00 106.0C 37.00 47.00 60.00 76.00 67.00 134.0C 75.00

Investissements 54.00 53.00 38.00 37.00 30.00 26.00 25.00 37.00 4300 60.00 76.00 67.00 63.00 75.00

Ajustemernts str-uctumels 5.00 42.00 53 00 43 00 44.00 38.00 81.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.0 71 00 0.00

Nombre de projets 19 19 22 25 23 17 19 14 13 18 17 19 21 21
dans le portefeuille

L'encours des engagements

Pour 1998, avec la signature de 4 nouveaux projets, et malgré l'absence d'un crédit
d'ajustement structurel, le montant du portefeuille, a atteint 636 millions de US$ (349.800
nilliards de FMG), par rapport à un total de 661 millions de US$ (363.550 milliards de

> I»6 FMG), en 1997. Toutefois, il faut noter que l'encours de 1997 incluait 71 millions de US$
u titre du crédit d'ajustement structurel. Sans ce dernier, l'encours des projets en 1997
' s élevait donc à 560 millions de US$.

$ -t r sSAinsi l'encours des engagements de la Banque à Madagascar en 1998 représente un
n.-riouveau record historique pour les projets d'investissement.

Les 4 nouveaux crédits signés sont:

. - - Crédit de Renforcement de l'Education Phase 2 (CRESED 2). 63 millions de US$
(34.650 milliards de FMG)

- Deuxième Projet de Nutrition Communautaire (SEECALINE), 27 millions de US$
(14.850 milliards de FMG);

Evolution annuelle des engagements de 1966 à 1998

00O~~~~~~~~~~... ...^ . ...ST ..- 77 D
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- Projet Pi]ote d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu
Rural (PAEPAR), 16,76 millions de US$ (9.218 milliards de FMG);

- Projet de Réforme du Secteur Minier, 5 millions de US$ (2.750 milliards
de FMG).

L'année 1998 a aussi vu la clôture de 4 projets : CRESED 1, le Projet
National de Recherche Agricole, le Projet d'Assistance Technique aux Finances
Rurales. et le Projet de Réhabilitation des Dégats Cycloniques.

Les décaissements

Les décaissements ont atteint un record historique en 1997 de 134 millions
de US$ (73.700 milliards de FMG), compte tenu du fait que 63 millions de US$
(34.650 milliards de FMG) de crédits d'investissements ont été décaissés en
parallèle avec un Crédit d'Ajustement Structurel, d'un montant de 71 millions de
US$ (39.050 milliards de FMG) en 1997.

En ce qui concerne les projets d'investissements pour 1998. il est prévu de
décaisser environ 75 millions de US$ (soit 41.250 milliards de FMG), ce qui
signifie une augmentation de 10% par rapport à 1997 et un nouveau record.
Toutefois, le total décaissé en 1998 sera nettement inférieur à 1997 car il n'y
aura pas de fonds décaissés au titre de l'ajustement structurel. Cette amélioration
des décaissements des projets est due essentiellement à la reprise des activités

Et ,ç, t des projets Energie Il et Plaine de Tananarive (BPPA), le démarrage du projet
PATESP et de l'AGETIP 2. ainsi que l'affectation de fonds (8 millions de US$)
pour la lutte anti-acridienne (projets SECALINE, Projet National de VulgarisaLion
Agricole et Deuxième Projet de Réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués) qui
devraient avoir un impact assez significatif sur les décaissements.

Evolution des décaissements de 1985 à 1998

140 140 i a~~~~~~~~~~~É Ajustementsd 
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3~~~~~
LE SOUTIEN AU

PROGRAMME DE
REFORMES ECONOMIQUES

1996-1999

L e gouvernement malgache a décidé de la Banque mondiale, le programme de
depuis le second semestre de 1996 réformes du gouvernement malgache a

L de reprendre le programme de bénéficié du soutien financier d'autres
réformes structurelles arrêté en 1991. Ce bailleurs de fonds:
programme. basé sur le Document Cadre * Le Fonds monétaire international
de Politique Economique (DCPE) négocié dans le cadre de la Facilité d'Ajustement
en août 1996, devait être réalisé sur une Structurel Renforcé (FASR) d'un
période de trois ans, allant de 1996 à montant total de 81,36 millions de
1999. Le DCPE constitue la stratégie de DTS (environ 106 millions de dollars) et
développement économique et social du dont la première tranche s'élevant à
gouvernement. Après son adoption par environ 36 millions de dollars a été
les instances concernées du pays, il est décaissé en deux fois (novembre 1996
présenté auprès des autorités de la et juin 1997);
Banque mondiale et du Fonds monétaire
international. Après l'adhésion de ces Développemen t pour 21 milions
deux institutions au programme présenté d'Unités de compte (78 millions de
dans le document, celui-ci devient une dollars ou 391 milliards de FMG) en
sorte d'engagement du gouvernement deux tranches et dont la première
auprès de la communauté internationale tranche a dont laisséeien
notamment auprès des investisseurs privés tranche a été totalement décaissée en
et des bailleurs de fonds publics. Le novembre 1997;
DCPE est révisé chaque année pour tenir * L'Union Européenne pour 26 millions
compte de l'évolution de la situation d'ECU (environ 31 millions de dollars
économique et de la mise en place des soit 152 milliards de FMG) en trois
réformes annoncées. tranches; dont la première tranche (11

millions dECU) a été décaissée en avril
Sur la base du DCPE, la Banque 1997, la deuxième tranche (13,3

mondiale a mis à la disposition du millions d'ECU) et la troisième tranche
gouvernement un nouveau soutien (1,7 millions d'ECU) ont été décaissées
financier, le crédit d'ajustement structurel, en novembre 1997;
qui renoue et continue les actions de ceux * La France pour 80 millions de FF
qu'elle a précédemment octroyés depuis (environ 16 millions de dollars ou 102
1986 (la liste complète et l'analyse des Milliards de FMG) en une seule tranche
impacts de ces soutiens sont exposés dans totalement décaissée en novembre
le "Partenariat Madagascar-Banque 1997.
mondiale 1997" page 19 à 28). S'élevant La restructuration de la dette lors de la
à environ 69 millions de dollars (328 réunion du Club de Paris en mars 1997 a
milliards de FMG), le crédit d'ajustement permiso d'autre part d'alléger environ 125
structurel, qui a été mis en vigueur le 2 pems d'ur pat d'lée nio 2.,u,u ééini l millions de dollars la charge de la dette
avril 1997, a été totalement décaissé au (intérêts plus capital tombé en échéance)
mois de juin 1997. de Madagascar de 1997 à 1999. Cet

En plus du crédit d'ajustement structurel allégement représente environ 27% de la
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charge de la dette totale y compris celle de La présentation des principaux
la dette non reéchelonable. éléments de ce programme et les impacts

Ces divers soutiens ont appuyé les de la mise en place de ce programme
Opérations Globales du Trésor sauf celui pour la période 1997et 1998 sont l'objet
du FMI, qui est destiné à renflouer les de la partie qui va suivre.
réserves de la Banque Centrale.

Le Programme des réformes

Pour lutter plus efficacement contre la développement du secteur privé et la
pauvreté, le Gouvernement malgache, se privatisation, comporte vingt cinq
donne un objectif de croissance mesures. Les réformes sectorielles
économique forte et soutenue. Cette (télécommunications, transport, énergie,
croissance sera poursuivie à travers un rnines, aquaculture, tourisme ... ) font l'objet
certain nombre de réformes dont l'axe d'une trentaine de mesures.
principal est l'incitation de l'investissement La mise en place des réformes n'a pas
privé et la rationalisation budgétaire. La été uniforme. Si le secteur
matrice annexée au DCPE résume les télécommunica-tions. par exemple,
principales mesures du programme. Elle entame sa dernière phase avec la
comprend quatre vingt douze mesures privatisation de TELMA et l'introduction
touchant tous les aspects de la vie d'un second opérateur fixe avant la fin de
économique allant du niveau macro- l'année 1998, d'autres, comme la
économique aux aspects sectoriels. La privatisation effective des entreprises
majeure partie de ces mesures introduit de publiques, piétinent. La majeure partie des
véritables réformes pour la relance de d s l r al'é e.décisions sur les r.formes ainsi que leur
l'économie. mise oeuvre ont été effectuées en 1996.

Trente trois de ces mesures touchent L'année 1997, qui devrait être une année
ainsi le niveau macro-économique et de poursuite de la mise en oeuvre des
concernent les finances publiques, la réformes adoptées, n'a vu que très peu de
politique monétaire, les changes et la réalisations. Toutefois, depuis juillet 1998,
dette. Les réformes institutionnelles, y il semble que la mise en oeuvre des
compris celles destinées au réformes a trouvé un nouveau souffle.

Les réformes au niveau macro-économique

Finances Publiques : priorité à l'augmentation des recettes

La mise en place d'un environnement préoccupation est de mettre au point une
macro-économique sain est le premier structure fiscale plus équilibrée. La
facteur d'encouragement de l'investisse- réforme fiscale a été axée sur quatre
ment privé. Afin d'atteindre un taux de points la refonte de la Taxe sur la Valeur
croissance de 4% en 1999, le gouver- poits la rendlTe sur la Valeu
nement s'est fixé de ramener à 3% le taux Ajoutée (TVA), la réforme du code de tarif
d'inflation pour cette période. Cet objectif douanier, la mise en place de nouveaux
implique une gestion rigoureuse des types d'impôts, la modernisation, et le
finances publiques dont la première renforcement de l'administration fiscale.

Réforme la TVA: encourager les investissements et élargir la base taxable
La refonte de la TVA, faite à travers les fiscales. La première, faite par l'intermé-

lois de finances successives depuis août médiaire de la loi de finances rectificative
1996, est la plus importante des réformes de 1996 (loi N° 96-010 du 18 août 1996)
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permet aux entreprises exportatrices de 1997 (loi N° 96-035 du 30 décembre
bénéficier d'une franchise de TVA sur les 1996). qui a restreint les organismes
biens d'équipement et matières premières bénéficiaires d'exonération pour élargir les
importés entrant dans la fabrication des champs d'application de cette taxe
produits destinés à l'exportation, Une
seconde mesure exonère de TVA les Mais l'extension effective de la TVA est
recettes encaissées en monnaies sans aucun doute introduite par la loi de
étrangères par les entreprises du secteur finances rectificatives de 1997 (loi N° 97-
touristique agréées par le ministère de 028 du 14 août 1997). Cette taxe frappe
tutelle. La première mesure n'a jamais été désormais les produits dits de "première
effective à cause de la complexité de sa nécessité" (comme l'huile, les produits
mise en oeuvre, alors que la seconde est laitiers, les farines,etc.) et les produits
automatiquement caduque depuis la pétroliers. Une autre extension du champ
suppression de la double tarification. d'application de la TVA a été opérée par

Le véritable objectif de la réforme de la la loi rectificative des finances 1998
TVA est cependant d'augmenter le (Loi N° 98-013 du 15 septembre 1998).
rendement de cette taxe pour réduire la Cette taxe devient aussi exigible pour les
trop forte dépendance des finances de médicaments (cette disposition est
l'Etat des recettes douanières. Cet objectif, cependant suspendue pour le moment).
poursuivi à travers l'extension du champ Dans le souci de limiter les fraudes
d'application de la TVA, vise en même perpétrées par certaines entreprises
temps la suppression des distorsions dans franches, elles sont assujetties par cette
le fonctionnement de l'économie à cause même loi au paiement de la TVA à partir
de l'existence de trop nombreuses de novembre 1998. La taxe ainsi perçue
exonérations. La réforme dans ce sens a sera cependant remboursée à l'exportation
commencé avec la loi de finances de des produits finis.

Tarif douanier: rétablir les acquis et concrétiser l'intégration régionale

La première réforme tarifaire du douanes et Taxes d'Importations (DTI) sur
présent programme a été entreprise dans les marchandises originaires des pays
le cadre de la loi rectificative des finances membres de la Commission de l'Océan
1996 (loi N° 96-010 du 18 août 1996). Indien (COI) et de ceux du Marché
Elle a restauré les acquis de la grande Commun des Pays de l'Afrique de l'Est et
réforme tarifaire de 1989 à 1992 en de l'Afrique Australe (COMESA). Ces
supprimant les sous-positions dans le tarif dispositions n'ont jamais été appliquées
créant un code de précision selon la faute de réciprocité de la part des autres
destination des produits. La suite de la pays membres des deux organisations.
réforme tarifaire, opérée dans le cadre de
la loi de finances 1997 (loi N0 96-035 du C'est la raison pour laquelle la loi
30 décembre 1996), a ensuite consacré la rectificative des finances 1998 (loi N° 98-
suppression définitive et totale des taxes à 013 du 15 septembre 1998) réactualise
l'exportation en abolissant le prélèvement les mêmes dispositions. Les mêmes
sur l'exportation de la vanille à partir de réductions des DTI de 80% en janvier
mai 1997. 1999 et de 100% en janvier 2000 sont

La réforme tarifaire a été aussi mise à ainsi octroyées pour les pays membres de
profit pour tenir compte des engagements la Commission de l'Océan Indien. La
du gouvernement sur les initiatives réduction des mêmes impôts à 90 % en
transfrontalières dans le cadre de la COI et octobre 1998 et 100% pour l'an 2000 est
COMESA. Elle vise à la réduction puis à la prévue pour les marchandises originaires
suppression des barrières douanières dans des pays membres de la COMESA.
le cadre des échanges régionaux. Les Comme c'est le cas dans la loi précédente,
premières dispositions dans ce sens ont les deux abattements ne sont applicables
été initiées par la loi rectificative des que sous réserves de réciprocité et
finances 1996. Les dispositions de cette d'alignement des taux de droits et taxes à
loi prévoient des réductions de Droit des l'entrée de chaque pays membre.
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Les autres réformes fiscales: encourager les exportations
et créer de nouveaux impôts

Une modification du code des impôts a pas applicable pour les produits
été faite dans le cadre de loi de finances traditionnels d'exportations comme le
rectificative de 1996 (loi NO 96-010 du 18 café, la vanille..., et les produits dont le
août 1996) pour y intégrer certains des montant par sous-position tarifaire est
avantages fiscaux prévus par le code des inférieure à 100.000 dollars. Malgré cet
investissements désormais supprimé. Les assouplissement, ce mécanisme demeure
avantages repris du code des compliqué et n'a jamais été opérationnel.
investissements se rapportent notamment
à la réduction des impôts sur les bénéfices. Pour élargir la base imposable et pour
Ces avantages sont désormais bien suivre les contribuables, la loi de
automatiquement octroyés à tout finances de 1997 (NC 96-035 du 30
investisseur par simple mention des décembre 1996), a instauré un acompte
investissements au bilan et sur un relevé sur l'impôt sur les bénéfices et l'impôt
accompagnant la déclaration annuelle de général des revenus non salariaux (appelé
bénéfices. Dans la pratique, ce mécanisme cordon douanier) pour tout importateur
n'est pas appliqué jusqu'à présent. non immatriculé. Cet acompte représente

Dans le souci d'encourager les 3 à 5% de la valeur de leurs importations.
entreprises exportatrices, la même loi L'élargissement de la base imposable a
rectificative a entrepris l'assouplissement amené la même loi à introduire l'impôt
du mécanisme du "drawback". L'assou- synthétique dont l'application effective est
plissement permet de faire bénéficier de toujours à l'étude. Cet impôt simplifié, qui
crédit d'impôts sur diverses taxes (DTI, sera recouvré au profit des collectivités
TVA ... ) aux entreprises exportatrices de décentralisées, permettra de fiscaliser les
marchandises d'origine malgache entreprises du secteur informel qui
contenant au minimum 60 % d'intrants constitue avec le situation économique
locaux. Le montant de ce bénéfice est fixé actuelle un des secteurs d'activité le plus
forfaitairement par an. Cette facilité n'est dynamique.

Adrministration fisacle et douanière: vers la fin du cloisonnement

Pour améliorer le recouvrement, le finances 1997). L'attribution du NIF
renforcement et la modernisation de permet de suivre chaque contribuable à
l'administration fiscale et douanière ont été travers les diverses administrations fiscales
parallèlement entrepris. La création en dont le cloisonnement actuel favorise
avril 1997 d'un Centre Fiscal Pilote des l'évasion fiscale. Le NIF est aussi un
Entreprises, transformé en service de précurseur d'une refonte complète des
Grandes Entreprises en juillet 1998, est services de l'administration fiscale et
destiné au renforcement du suivi de douanière vers leur tnification.
recouvrement de tout impôt des
entreprises ayant un chiffre d'affaires de rLa modernsatlon de l'administration
plu de 250 milinsdFGara. Par» fiscale a aussi entraîné la suppression de la

ailleurs le Bureau de Domiciliation des Régie Malgache de Monopoles Fiscaux enaillurs,le urea deDomiilitiondes 1997. Cette régie administrait auparavant
Régimes Suspensifs (BUDORS) a été aussi les taxes spécifiques sur l'alcool, le tabac,
instauré en avril 1997 pour un suivi plus les allumettes et la farne L'administration
minutieux des entreprises franches en lealutestlafrn.Ldmitaio
particulier et des régimes suspensifs en des taxes sur des trois premiers produits
particli relève maintenant des services des

contributions indirectes après la
Cette réforme a été complétée par la transformation de ces taxes en

création du Numéro d'Identification Fiscale redevances. La taxation de la farine, dont
(NIF) introduite dans le cadre de la loi de la commercialisation a été totalement
Finances de 1997 (loi N° 96-036 du 30 libéralisée, est désormdis sournise à la
décembre 1996 portant sur la loi de seule TVA.
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Changes: libéralisation des transferts courants en complément du MID

En anticipation d'une plus importante préalablement à leur entrée en activité.
liberalisation des changes, la circulaire N° L'adhésion de Madagascar à l'article 8
2250 du 28 août 1996, a abrogé les du Fonds monétaire international le 18
limitations d'allocation de devises en du 1996 estétair e cer tral du
faveur des voyageurs et des étudiants ptemme de es daxe domaine
poursuivant leurs études à l'étranger programme de réformes dans le domaine
(auparavant fixée respectivement à des changes. Elle constitue un signal fort
10.000 FF par an et 3.000 FF par mois). aux investisseurs étrangers qui sont
L'arrêté N°5620/96 du Il septembre désormais garantis de pouvoir rapatrier
1996 a supprimé les dispositions de une partie e goleurs avoirs. Par cette
l'arrêté N°1033/94 fixant un taux adhésion, le gouvernement sfengage, en
minimum de dépenses pour les non- effet à libéraliser les transferts courants
résidents en séjour à Madagascar. La (dont notamment les salaires et les revenus
détention de billets de banque au dessus des capitaux). Cette mesure complète
de 50.000 FF ou son équivalent, reste aussi efficacement la mise en place du
cependant soumise à une déclaration Marché Interbancaire de Devises (MID)
auprès des services des douanes. utilisé jusqu'alors par les seuls importateurs

de biens. Avant cette libéralisation, les
Ce début de libéralisation a été transferts courants devaient faire l'objet

accompagné d'une liberté d'accès accrue d'une autorisation administrative préalable.
aux devises grâce à l'assouplissement de
l'ouverture des bureaux de changes. Deux autres dispositifs rentrant dans la
L'arrêté N° 5951/96 du 16 septembre libéralisation des changes méritent par
1996 a, en effet, redéfini les dispositions ailleurs d'être mentionnés. Le premier,
relatives à l'ouverture des bureaux de l'arrêté N° 5621/96 du 11 septembre
changes de l'arrêté N°2973/94 du 13 juin 1996, abroge la demande d'autorisation
1995. L'exercice de la fonction est d'investissement direct fixée par l'arrêté N°
subordonné à l'obtention d'une licence de 4100 du 25 novembre 1972. Le second a
la Commission de Supervision Bancaire et trait au rapatriement des recettes
Financière. Les bureaux de changes sont d'exportation l'arrêté N0 10.411/96 du
ensuite tenus de constituer, en compte 30 décembre 1996 n'impose plus de délai
bloqué à la BCRM, un dépôt de 50.000 pour leur rapatriement qui demeure
Francs Français (100.000 FF auparavant), cependant obligatoire.

Secteur financier: renforcement du contrôle des banques

La remise à jour de la loi bancaire de les institutions financières mutualistes était
1988 est un premier aspect des réformes nécessaire pour mieux se conformer aux
du secteur financier. La nouvelle loi dispositions de la nouvelle loi bancaire.
bancaire (loi N0 95-030 adoptée par Cette nouvelle loi est plus complète, et -
l'Assemblée Nationale en août 1995 et sous réserve de sa stricte application -
promulguée en février 1996} renforce le permet de garantir un cadre adéquat pour
rôle de l'organe de contrôle et de le développement du mouvement
surveillance des établissements de crédit (la mutualiste et l'encadrement de la micro-
Commission de Supervision Bancaire et finance.
Financière) et définit les dispositions sur L'objectif premier de l'assainissement
les bainques off shore et un certain du secteur bancaire en 1996 était d'arrêter
nombre de nouveaux instruments l'hémorragie de la BTM et de la BFV et
financiers comme le crédit-bail, l'inflation que cela entraînait. Pour ce

La promulgation de loi N0 96-020 du 4 faire, le gouvernement a procédé à la
septembre 1996 sur les institutions nomination d'administrateurs délégués
financières mutualistes complète la indépendants (juin 1996 pour la BFV et
modernisation réglementaire du secteur novembre 1996 pour la BTM) en
financier. La refonte de la loi de 1993 sur attendant leur privatisation effective.
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Réformes sectorielles

Le bail emphytéotique à 99 ans comme moyen d'accès des étrangers
à la propriété foncière.

L'assouplissement de la législation en place pour assurer l'accession des
foncière (loi N° 96-016 du 13 août 1996 étrangers à la propriété foncière. La mise
), pour permettre l'extension à 99 ans du en place effective de cette réforme, et
bail emphytéotique sur les terrains et pour surtout l'obtention du bail en deux mois, se
lui conférer un droit hypothétique réel au heurte cependant à des problèmes
détenteur, a été la principale réforme mise pratiques depuis 1997.

Des règles claires pour la privatisation

La promulgation de la loi N° 96-011 rencontré fréquemment lors de la
du 13 août 1996. portant sur le cadre précédente campagne de privatisation.
général du désengagement de l'Etat des Une des conditions principales de la
entreprises publiques, et la loi N° 96-012 réussite de la privatisation est l'existence
de la même date, concernant le statut et le d'un mécanisme performant pour régler
règlement d'arbitrage sur la privatisation, a les différends. Et l'arbitrage, qui est très
mis en place un cadre légal transparent développé partout dans le monde, a été
pour la réalisation de la privatisation. choisi pour sa souplesse et surtout la

rapidité de son fonctionnement. La loi fixe
Destain à développer un secteur penve les organes d'arbitrage et les modalités de

sain et prospère, le désengagement de son fonctionnement
l'Etat des entreprises publiques poursuit le
double objectif de donner un signal fort Les textes d'application de ces lois
pour attirer les investisseurs et de complètent le cadre légal de la
recentrer le rôle de l'Etat sur ses missions privatisation. Il s'agit -
essentielles comme la santé, l'éducation, * du décret N° 96-782 du 4 septembre
les infrastructures, la justice et 1996 fixant les modalités de
l'amélioration de l'environnement des désignatiori et de fourctionnement des
entreprises. La loi tend à garantir trois organes chargés du désengagement de
principes fondamentaux la transparence l'Etat des entreprises publiques,
des procédures, assurant l'honnêteté des * du décret N° 96-823 du 4 septembre
opérations. la concurrence assurant les 1996 portant création du Fonds Social
meilleures conditions de cession pour d'Appui pour le Développement
l'Etat, et la séparation entre organes de Régional,
décisions politico-administratifs et . du décret N°96-783 du 4 septembre
exécution technique pour assurer 1996 créant le Fonds de Portage. En
l'efficacité et leffectivité des deux principes septembre 1998 les structures de
précités. privatisation (le Comité de Privatisation

L'objectif principal dans la mise en et le Secrétariat Technique à la
place de la loi sur l'arbitrage est de Privatisation) sont les seuls dispositifs
suppléer l'inadéquation du système prévus par les textes qui sont
judiciaire existant. Ce problème a été effectivement mis en place.

Plus de protection et de liberté de circulation pour les investisseurs

Après la suppression de la loi N° 89- * la sécurité des capitaux et des
026 sur le code des investissements. un investissements,
engagement a été pris par lEtat (loi NO
96-015 du 13 août 1996) pour garantir * la liberté de transfert des apports en
aux investisseurs: capitaux effectués par les étrangers,
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* le droit de propriété individuelle et contraintes administratives pour effectuer
collectiindividuelle et collective, leurs voyages d'affaires à l'étranger. Un

* l'égalité de traitement des investisseurs assouplissement du droit de séjour des
sur le territoire national et étrangers résidents, les hommes d'affaires

* le libre fonctionnement de l'entreprise et des travailleurs étrangers ont été
conformément aux règles statutaires. introduits dans la réglementation sur

La loi N° 96-017 du 13 août 1996 l'immigration. Les hommes d'affaires
assouplit le déplacement des nationaux peuvent obtenir des visas "non
vers l'extérieur par la suppression des visas immigrants" à entrées et sorties multiples
de sortie. Les hommes d'affaires nationaux pendant trois ans, mais chacun de leur
connaissent de ce fait moins de séjour ne doit dépasser trois mois.

Libéralisation partielle du transport aérien pour développer
en priorité le tourisme

La mise en place de loi N0 96-033, Paris à une deuxième compagnie française
adoptée par l'Assemblée Nationale le 28 de transport charter alors que
août 1997 et promulguée le 7 septembre l'exploitation de la ligne Antananarivo
1997. marque un premier pas vers la Johannesburg a été intensifiée.
libéralisation du secteur transport aérien. L'abrogation en octobre 1996, de
Cette nouvelle loi définit les dispositions l'article 2 de la convention du 16 mai
générales pour la libéralisation du 1991 entre l'Etat et Air Madagascar
transport aérien à Madagascar : désignant cette compagnie comme unique
réciprocité sur le plan international, et exploitant des droits aériens malgaches du
exclusivité aux seules compagnies réseau international constitue un pas
aériennes de droit malgache pour les vols important vers la libéralisation du secteur
intérieurs. L'exploitation des lignes aérien. Le monopole sur les services
intérieures non rentables imposée par d'escales (plus connus sous le nom de
l'Etat, sera l'objet de certaines compen- handling) dont bénéficie cette même
sations. Avant la mise en place de cette société, a été aussi aboli. Désormais ces
loi, le gouvernement, dans le cadre des services peuvent être assurés par les
textes existants, a octroyé une licence compagnies aériennes elles-mêmes ou par
d'exploitation de la ligne Antananarivo- des sociétés de droit malgache agréées.

Développement du tourisme: les mesures complémentaires

Le décret N°96-773 du 3 septembre rentre aussi dans la mise en application de
1996 relatif aux normes régissant les l'adhésion à l'article 8 du FMI.
entreprises, établissements et opérateurs Les dispositifs sur les visas touristiques
touristiques, définit les détails d'application contenus dans le décret N° 97-154 du 19
du code du tourisme adopté en 1995 et septembre 1997 ainsi que son arrêté
organise les entreprises du secteur. Ce d
décret introduit, cependant, des capplication, sont parmi les mesures
procédures tatillonnes (comme l'obligation spécifiques prises pour développer le
pour les opérateurs de prendre des tourisme. Les visas "non immigrants" (qui
assurances pour l'évacuation sanitaire des intéressent les touristes), ne sont ni
clients) et trop de contrôles a priori, qui prorogeables ni transformables en visas de
risquent de décourager les investisseurs long séjour mais les procédures de son
potentiels. obtention ont été considérablement

Les dispositions de l'arrèté intermi- allégées. Ils peuvent étre obtenus auprès
nistériel N0 6568 du 23 juillet 1997 qui des représentations diplomatiques ou
suppriment la double tarification sur les consulaires ou du commissaire chargé des
vols intérieurs ainsi que sur les prix des ports et aéroports. Les visas de séjours
chambres d'hôtel, complètent les mesures pour trois mois sont limités à trois entrées
pour le développement du tourisme et au maximum.
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Télécommunications: le secteur le plus avancé
dans la mise en oeuvre des réformes

Le secteur des télécommunications est internationale avec l'aide de L'autorité
celui où la mise en oeuvre des réformes réglementaire. Le véritable pouvoir
est la plus avancée. La loi N° 96-034 du réglementaire sera exercé par l'Office
27 janvier 1997, ainsi que les deux Malgache d'Etudes et de Régulation des
décrets d'application pris en 1997 Télécommunications (OMERT).
(Décrets No5 97-1055 et 97-1155), Mise en place par le décret N° 97-
consacrent en effet la libéralisation. La loi 1077 du 28 août 1997 et administré par
supprime tout monopole et vise à sept membres, I'OMERT est un
promouvoir une concurrence libre et établissement public à caractère industriel
loyale dans le secteur. Afin de protéger les et commercial disposant d'une totale
consommateurs, cette loi oblige les autonomie. La charge de l'organisation
propriétaires de réseaux de télécommu- pratique du secteur des télécommuni-
nications publics à interconnecter leurs cations, tel que l'octroi de licences, la
installations. réception de déclaration de conformité,

Le propriétaire de réseau doit être l'homologation, la proposition de
titulaire d'une licence délivrée par l'autorité modification du cadre juridique et
réglementaire à la suite d'un appel d'offre économique, la gestion du spectre des
ou d'un appel à candidature. La licence est -

octroyée pour une durée maximale de frequences radioélectriques, les plans de
vingt ans pour les réseaux fixes (dix pour numérotation, la protection des
les autres), aux sociétés de droit malgache consommateurs, etc. lui revient.
dans laquelle la participation étrangère au Le décret N° 97-1155 du 19
capital n'excède pas 66% du total. septembre 1997 stipule les diverses taxes
Véritable noyau du développement des et obligations financières auxquelles sont
télécommunications, le propriétaire de soumis les opérateurs du secteur. Perçues
réseaux réalise sur ses propres finan- par l'OMERT, elles comprennent notam-
cements les infrastructures selon le cahier ment la taxe de régulation et le droit de
des charges établi par l'autorité licence. La taxe de régulation est payable
réglementaire. Le financement de la mise sur une base annuelle par tout opérateur:
en place d'infrastructures dans les zones * les titulaires de licence (5% des recettes
enclavées, et pour lesquelles aucun hors TVA de services de
opérateur n'a émis un désir de s'implanter, télécommunications),
sera organisé par l'Etat pour assurer un e les prestataires de services non titulaires
développement harmonieux du pays. de licence (3% des recettes hors TVA)
L'appel à la concurrence sera toujours la et
règle même dans ce cas. * les fournisseurs d'équipements (1% des

Un plan de numérotation, propriété de recettes hors TVA).
l'Etat, est géré par l'autorité réglementaire Les titulaires de licences offrant des
(l'OMERT) et des ressources en numé- services au public et les prestataires de
rotations seront attribuées à chaque services auipbli et les pestatre de
opérateur. Les opérateurs des réseaux ont services doivent payer dans le cadre de
un certain nombre d'obligations, qui seront cette taxet27,5 DTS par abonné raccordé.
pour la plupart précisées dans le cahier Le droit de licence est la contrepartie de
des charges. Ces obligations concernent loctroi ou du renouvellement de licence.
notamment la couverture, la qualité des Son montant est fonction de la nature du
services, la confidentialité et la neutralité service, de la durée de la licence et de sa
dans l'acheminement des communications zone de couverture géographique.
et l'exploitation commerciale pour garantir Le décret N0 98-058 du 26 août 1998
la concurrence. (non encore publié au journal officiel)

L'arrangement institutionnel est aussi le portant sur l'interconnexion des réseaux
point fort de la nouvelle loi. L'Etat, par complète le dispositif réglementaire
l'intermédiaire du Ministre chargé des organisant la libéralisation du secteur des
Télécommunications, ne s'occupera télécommunications. L'interconnexion est
désormais principalement que de une obligation des titulaires de licences
l'élaboration de la politique sectorielle en mais sa réalisation fait l'objet de
matière de télécommunications ainsi que négociations commerciales et de
de la planification et de la coordination convention privée entre les opérateurs.
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Pétrole: la libéralisation au niveau des textes

Les dispositifs légaux relatifs à la L'arrêté N°872/96 du 5 mars 1996 fixe
libéralisation de la distribution des produits les conditions d'obtention de permis de
pétroliers ont été complétés en 1996. Les construire des installations pétrolières; les
différents arrêtés d'application du décret conditions de délivrance sont presque
N0 95-565 sur la libéralisation du marché similaires à celles de la licence citée plus
des produits pétroliers sont tous publiés. haut.
Deux arrêtés d'application du décret L'arrêté N° 4626/96 du 1 août 1996
libéralisant le marché des produits p d 
pétroliers méritent particulièrement d'être sécurité pétrolière organise les cas
mentionnés en priorité les arrêtés exceptionnels de l'approvisionnement en
N'871/96 et 872/96. produits pétroliers. Cet arrêté précise que

L'arrêté 871/96 du 5 mars 1996 fixe l'élaboration d'un tel plan incombera a
les modalités d'octroi de licence l'Organisme Technique et que les
d'exploitation pour une ou plusieurs conditions d'application seront définies par
activités de la chaîne de distribution de voie réglementaire.
produits pétroliers. La licence est notifiée
par le Ministère à toute société de droit L'arrêté N° 5313/96 du 30 août 1996
malgache dont la demande a reçu l'avis crée une unité de gestion chargée des
favorable de l'Organisme Technique prévu installations pétrolières à usage collectif
par le décret N° 95-565 mais non encore servant à la réception des importations et
mis en place jusqu'en septembre 1998. le stockage des produits pétroliers. Cette
La licence, dont la durée de validité est de disposition permet de garantir dans la
cinq ans, peut être renouvelée pour toute pratique la libéralisation en permettant à
société qui a rempli le cahier des charges toute compagnie pétrolière d'avoir accès à
convenu avec l'Organisme Technique et des infrastructures nécessitant de gros
en règle vis-à-vis des dispositions fiscales. investissements.

Résultats des réformes pour 1997
et premier semestre 1998

au niveau macro-économique

Reprise de la croissance positive du PIB par habitant en 1997...

L'impact des réformes a commencé à stabilisation: la croissance de la
être ressenti au niveau macro-économique production n'a été que de 2%.
dès la fin de l'année 1996. Les indicateurs Mais c'est véritablement en 1997
macro-financiers à cette époque indi- .macro-financier à cette époque mdi quune croissance réelle du PIB par tête a
quaient en effet la réussite de l'arrêt de la été constatée. Selon les estimations les
dégradation de l'économie malgache. Le plus récentes, le taux de croissance du PIB
taux d'inflation, en termes de glissement a atteint 3,6% pour 1997 et ce taux a
annuel a été ramené de 64% en 1994 à dépassé, pour la première fois depuis
8% en 1996, et le taux d'intérêt de base 1990, celui de la croissance de la
de la Banque Centrale passait de 33% en population. Les secteurs secondaire et
1995 à 17 % en 1996. Par ailleurs, le tertiaire ont été le moteur de cette
déficit global des finances publiques (base croissance grâce, en premier lieu, à une
engagement) passait de 6% du PIB en meilleure disponibilité de moyens de
1995 à 4,5% du PIB en 1996. Mais paiements extérieurs résultant des aides à
l'année 1996 n'a été qu'une année de la balance de paiement citées plus haut.
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Graphique N° Y Evolution taux de croissance du PIB
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Le secteur tertiaire a, en effet, connu annuel, l'inflation n'a été que de 5%X/ pour
une croissance de 4,5% grâce à une le secteur traditionnel (par rapport au
augmentation substantielle des importa- <record» inédit de 64% en 1994).
tions, à un afflux record de touristes (le L'inflation moyenne annuelle n'a été que
seuil de 100.000 a été dépassé) et à une de 4,5% pour le même secteur malgré
croissance importante des activités du l'impact de l'application de l'extension de
secteur des télécommunications (le secteur la TVA sur de nombreux produits de base
a crû de 11%). L_a croissance de 4,1% du utilisés par la majorité de la population.
secteur industriel en 1997 provient en Cette baisse importante de l'inflation s'est
premier lieu de l'augmentation de la traduite par une baisse correspondante
consommation d'énergie (satisfaite à des taux directeur de la Banque centrale.
travers des importations importantes de Le taux de base est passée de 33OK1 en
produits pétroliers), et des industries de 1995 à 9%' à la fin de 1997 alors que le
boisson et celles des matériaux de taux de pension est descendu de 37 à
construction (avec une croissance 11%.
respective de 24 et 20%). La croissance La baisse du taux d'inflation en 1997 a
du secteur primaire (2,5%) a été été le résultat d'une politique monétaire
cependant modeste à cause du contrecoup rigoureuse qui s'est manifestée par la
de l'embargo européen pour les produits politique de crédit restrictive et
halieutiques et la viande bovine et de la l'assainissement des deux banques d'Etat
stagnation de la production agricole par l'intermédiaire de la mise en place des
malgré une bonne pluviométrie. administrateurs délégués. Le recours limité

Pour 1997, l'évolution de la production du Trésor au système bancaire, est dû
est accompagnée par une décélération du essentiellement à l'existence de l'aide
niveau des prix. En terme de glissement importante à la balance des paiements.

Graphique No 2 Evolution indices des prix
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...Une prévision optimiste mais encore incertaine pour 1998

La projection pour 1998 table sur une importations de biens de consommation
croissance de 4%. Cette année encore les durable (+30%), une activité croissante du
secteurs secondaire et tertiaire seront les transport aérien et celle du secteur des
moteurs. Les chiffres provisoires disponi- télécommunications pourra atteindre
bles pour les six premiers mois de l'année l'objectif fixé (une croissance de 4,7%).
semblent, cependant, contredire cet
optimisme. L'accélération de l'inflation de (7,1%/o en

termes de glissement) à la fin Août (alors
La croissance du secteur primaire pour qu'elle était de 4% à la même période de

1998 pourrait être pire que les prévisions 1997) serait un signe précurseur de la
(1,9% de croissance pour 1998). Mais le difficulté à venir. L'augmentation rapide
niveau de la production agricole est resté des p des roduits dits de remièe

sensibement e mêm que lannée des prix des produits dits de "premieresensiblement le même que l'année nécessité", et notamment le riz, est la
dernière malgré une pluie tardive et mal causep de note lérain e
repartie et l'invasion acridienne. Les cause principale de cette accélération. Le
prévisions optimistes pour 1998 sur le prix du riz a augmenté plus vite à
secteur secondaire (+4,5%) proviennent l'approche de la période de soudure qu'en
de l'augmentation de 9% de la consomma- 1996 et 1997 et a atteint un niveau de
tion d'électricité au cours du premier plus de 2.000 FMG/kg en août 1998 (par
trimestre. Mais la baisse des importations rapport à 1.760 FMG/kg en Août 1997).
de matières premières, d'énergie et, dans Une accélération encore plus rapide de
une moindre mesure, des biens l'inflation durant les quatre derniers mois
d'équipement (respectivement de -27, -20 de l'année est à craindre. L'augmentation
et -6%). constatée au premier semestre, de 9% à 10% du taux de base de la
pourrait compromettre la croissance du Banque centrale en fin septembre 1998
secteur secondaire. Seul le secteur constitue une réponse à cette accélération
tertiaire, avec une forte croissance des de l'inflation.

Solde global positif de la balance des paiements en 1997,
mais détérioration inévitable pour 1998

Grâce principalement à l'allégement de de son programme de réformes et
la dette extérieure et à une assistance honorer régulièrement les échéances de la
importante à la balance des paiements, la dette convenues lors des négociations.
position extérieure de Madagascar s'est Le réaménagement de la dette
nettement améliorée en 1997. Le solde extérieure à des termes favorables a été
global de la balance des paiements a été possible grâce à l'engagement de
positif malgré une détérioration impor- Madagascar à mettre en place des
tante de la balance commerciale, réformes de restructuration économique.
L'allégement de la dette obtenu par Cet engagement a par ailleurs facilité
Madagascar lors de la huitième réunion du l'attrait de capitaux aussi bien privés que
Club de Paris a permis de réduire de lics ve le ays. bien quivésore
manière importante les charges de la publics vers le pays. Bien qu'encore
dette. Le service de la dette extérieure relativement modeste par rapport au
(intérêts et capital arrivé à échéance) est potentiel, l'afflux des investissements
passé en effet d'un ratio 34% des privés a augmenté de 42% par rapport à
exportations avant l'allégement à 25% 1996. Les transferts publics sans
après allégement. Pour le moment, contrepartie (dans le public) ont augmenté
l'allégement ne porte que sur le service de de 63% et les décaissements de prêts? qui
la dette. En effet, selon les termes de comprennent les prets projets, ont fait un
Naples (procédure appliquée pour le bond exceptionnel de 161% par rapport à
traitement de la dette malgache), 1996.
l'allégement effectif du stock de la dette Les données provisoires disponibles
(effacement des 67% du total du stock) pour les six premiers mois de 1998
n'intervient qu'après trois ans. Pour ce indiquent un même niveau d'exportations
faire, le pays doit démontrer une réussite qu'à la même période de l'année dernière.
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Les importations connaîtraient cependant accord Facilité d'Ajustement Structurel
un recul de 5%,o, et ce recul pourrait Renforcé avec le FMI et d'un crédit
présager une légère amélioration de la d'ajustement structurel avec la Banque
balance commerciale si la tendance se mondiale. D'autre part l'ampleur de ia

confirme pour le reste de l'année. l'allégement de la dette ne sera pas auss'
Madagascar ne connaîtra cependant pas l.e importante que celle de l'année dernièô'-.
niveau daide financière de 1997 à cause une détér,orati^n de la balance giobaie
de la non conclusion ( pUsqu -orésent,i d'un semble cdonc inévitabl.-

S tbihté dcu EMG en 1 9C-7 arâce à tune gestion pruoiente des réserues

L'abondance de l'assistance financière réserves onr cependant perrnis ie ne pas
extérieure dur ant l'année 1997 a entamer la compeéitivité des exporïations.
effectivement permis de renforcer les L'intervention de la Banque centrale sur 'e
réserves officielles de devises oui Marché InÉerbancaire de Devises '\MID\ est

atteignent 14 semaines d'importations à la
fin de l'année (contre à oeine huit restde etffectvement prudente (15. ou
sernaines er 1996`,. XLes mesures totai des transactions annuelles). On peut
prudentes (pas de défense inopportune du avancer que depuis 1996 jusqu'au premier
FMG`Y observées par iez autorités semestre 1998, le FMG a connu une
mone-éatres en matière de gestion des stabilité notaôle.

Graphique NI 3 Evolution des taux de changes depuis 1994
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Augmentation réeile des recettes fiscales qui restent cependant insuffisantes

Les mesures mises en oeuvre pour rapport à celui de 1996. Ce défic-t a en
augmenter les recettes fiscales ont erret doublé en passant de 1,2%zo en 1995,
partiellement porter leurs fruits en 1997 à 2,3G%o du PIB ern 1997.
ainsi que pendant ies six premiers mois de Les recettes fiscales de 1997 ont connu
1998. Une réelle amélioration des une croissance de 14% en termes réels
recettes fiscales a été constatée, mais le par rapport à 1996. Le taux de pression
déficit global "base cash" des opérations fiscale de 9.4% du PIB, bien qu7en
du trésor s'est détérioré en 1997 par progression par rapport à 1996 (8,5%t,



LE SOUTIEN AU PROGRAMMF DE RÉFORMES ECONoM QUES 1996-1999 - 23

demeure cependant faible par rapport aux L'augmentation des recettes fiscales en
normes des pays africains sub-sahariens 1997 a profité essentiellement aux
(14%). Paradoxalement, alors que la dépenses courantes. Les dépenses
majeure partie des efforts pour améliorer d'investissement, par rapport à 1996, ont
le rendement fiscal a porté sur la TVA, en effet diminué de 4,5% en termes réels
celle-ci a diminué de 1% en termes réels et représentent seulement 6,4% du PIB.
par rapport à 1996. Les recettes fiscales Les dépenses pour le secteur social
malgaches continuent à dépendre des (éducation et formation santé...) ont été
taxes aux frontières: les Droits et Taxes à at 
l'importation (DTI) représentent 56% du les plus affectées: leur part dans les
total des recettes, un pourcentage qui a dépenses d'investissement totales ne
encore augmenté par rapport à 1996 représentent plus que 26% en 1997 alors
(51%). Les DTI ont aussi assuré l'essentiel que ce pourcentage était de 29% en
de l'augmentation des recettes fiscales car 1996. Les dépenses courantes ont, par
ils ont crû de 21% en termes réels par contre, connue une augmentation réelle
rapport à 1996. de 43,6% par rapport à 1996. Cette

L'amélioration des rentrées fiscales a hausse provient essentiellement des
continué au cours du premier semestre de dépenses en biens et services qui se sont
1998. Par rapport au premier semestre accrues de 54% par rapport à 1996. C'est
de 1997, les recettes fiscales des six l'accroissement de cette catégorie de
premiers mois de l'année ont augmenté de dépenses qui a augmenté le déficit des
11%. Par ailleurs, on peut constater une finances publiques en 1997 dont le
plus grande régularité des rentrées fiscales financement a été assuré par les aides à la
mensuelles. Pour cette année, c'est encore balance des paiements citées plus haut.
les DTI qui ont contribué à l'amélioration La croissance plus importante des
des recettes fiscales en augmentant de dépenses courantes a continué endant le
21% par rapport à la même période de pensemestre a continué ont
1997. Avec presque 7% de croissance premier semestre 1998. Celles-ci ont
réelle, le recouvrement de la TVA augmenté de 24% en termes réels alors
intérieure a aussi connu une amélioration que les dépenses d'investissement ne se
importante. Représentant 66% des sont accrues que de 5,5%. Les dépenses
recettes fiscales totales pendant le premier hors intérêts de la dette, qui représentent
semestre 1998, les DTI demeurent plus de 80% des dépenses courantes, ont
toujours, la principale source de recettes le plus contribué à cette augmentation
fiscales de l'Etat. importante.

Croissance plus importante que prévue de la masse monétaire en 1997
et un début de dégonflement pour les 6 premiers mois de 1998

Après trois années de rigueur pour La. rigueur a limité l'évolution des autres
assainir la situation monétaire, la masse contreparties de la masse monétaire qui
monétaire a augmenté de 19.1% (par ont soit accru modérément soit régressé.
rapport au niveau de 1996) à la fin de Ainsi le crédit à l'économie a augmenté en
l'année 1997 et elle représente 21 % du termes nominaux de 13 % entre
PIB. La base monétaire n'a connu décembre 1996 à décembre 1997. Les
cependant qu'un accroissement de 1% par crédits octroyés par les banques
rapport à 1996. Le gonflement de la commerciales ont été surtout des crédits à
position extérieure nette des banques, plus court terme (78% du crédit total). Les
de 58%, a été le facteur principal de cette créances nettes sur l'état ont diminué de
évolution. Ce gonflement lui-même 16% et le désendettement net de l'Etat vis-
provient en premier lieu de l'augmentation à-vis du système bancaire est encore plus
importante des avoirs extérieurs de la notable avec une baisse de 21%. Ce
Banque centrale dont le niveau s'est accru désengagement se traduit à la fois par un
de 43% à la fin 1997 par rapport à la moindre recours de l'Etat au système
même période de 1996. bancaire et par une augmentation des
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dépôts, surtout auprès de la Banque pour le premier semestre de 1998. Entre
centrale. ces deux périodes, celle-ci a en effet baissé

de 3,6%. Les crédits à l'Etat ont aussi
La diminution notable de la position diminué de 1,6% durant la période. Le

extérieure de la Banque centrale (-12% ) niveau des crédits aux entreprises n'a
entre décembre 1997 et juin 1998 a augmenté que de 1% pendant le premier
contribué à dégonfler la masse monétaire semestre 1998.

Les résultats au niveau sectoriel

Télécommunications: une concurrence effective dans les cellulaires

Le secteur des télécommunications est durant la même période passant de 0,05 à
le domaine où la plupart des réformes 0,20 pour 100 habitants. Le
décidées ont été mise en oeuvre de développement de la concurrence a fait
manière effective. Le résultat le plus aussi baissé les prix des communications
concret de cette mise en oeuvre est internationales. Selon les destinations,
l'existence d'une concurrence réelle dans cette baisse a varié de 8 à 40 % entre
les télécommunications cellulaires et la 1995 et 1997. Une nouvelle baisse
transmission des données. Des licences supplémentaire allant de 10 % à 20% -
d'exploitation de réseau ont été octroyées dépendant toujours de la destination - est
à quatre compagnies de télécommuni- intervenue en 1998. L'introduction de la
cations cellulaires qui se sont effective- modulation d'horaire amplifie encore la
ment installées à Madagascar depuis baisse. Une baisse supplémentaire allant
1996. Pour le moment, la couverture jusqu'à plus 40 % peut être obtenue
géographique de la plupart des réseaux durant les heures creuses ( 20h30 à 6H du
cellulaires est limitée sur l'axe et les
Antananarivo-Antsirabe-Toamasina mais août 1997.
l'interconnexion avec TELMA permet une
couverture plus étendue. La mise en oeuvre des réformes,

Outre l'augmentation quantitative du combinée à l'assistance technique et
nombre de lignes téléphoniques financière du gouvernement américain, a
disponibles, l'arrivée de ces nouvelles aussi permis de développer le service de
compagnies a permis lapport de nouvelles transmission de données. Monopole de
technologies qui a considérablement fait d'une seule compagnie auparavant, ce
amélioré la qualité de la communication et service peut être maintenant fourni par
des services annexes offerts. La densité de une dizaine d'autres. Malheureusement,
lignes téléphoniques est passée de 0,27 à cette concurrence n'a pas eu pour le
0,37 % pour 100 habitants entre fin moment un impact notable sur le coût de
1997 et Août 1998. Bien qu'encore à un l'abonnement, de la connexion à la
niveau très faible, la croissance de la messagerie électronique et de l'accès à
densité de lignes cellulaires a doublé l'lnternet.

Tourisme : principal bénéficiaire de la libéralisation partielle
des transports aériens et des visas.

La combinaison de l'assouplissement de tourisme à Madagascar. L'assouplissement
l'obtention de visas de séjour "non- de l'obtention du visa de séjour est certes
immigrant" et d'un début de libéralisation facteur non négligeable pour promouvoir
du transport aérien a vraiment "dopé" le la destination Madagascar, mais le
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véritable coup de fouet a été donné par l'année 1998 gardera au moins la
l'augmentation de capacité du transport tendance de 1997 en matière de
aérien et une baisse sélective de tarif. croissance. Les données provisoires de la

Sur les vols longs courriers, la balance des paiements pour le premier
libéralisation partielle du transport aérien semestre de cette année relève une
s'est d'abord concrétisée par l'octroi d'une croissance de 11% (générée surtout par le
licence d'exploitation de la ligne transport aérien) pour la rubrique
Antananarivo-Paris à une nouvelle "transport et voyage". Le résultat provi-
compagnie de vol charter. L'arrivée de soire d'une des compagnies long courrier
cette compagnie a permis d'une part montre une augmentation du nombre de
d'augmenter la capacité offerte sur la ligne passagers de 21% par rapport à l'année
qui était saturée depuis longtemps et dernière pour les neuf premiers mois de
d'autre part un début de diminution de 1998.
tarif (réputé parmi le plus cher du monde). Sur les vols régionaux, l'ouverture puis
Cette libéralisation partielle a forcé ensuite l'intensification des vols vers l'Afrique du
les deux compagnies traditionnelles a Sud et plus récemment vers les Seychelles
revoir leur stratégie qui s'est traduite par ont été la concrétisation de la libéralisation
l'amélioration du service (vols sans escale, partielle. L'accès à partir de l'étranger des
meilleur service à bord ... ), la multiplication villes provinciales est réservé pour le
des fréquences avec des avions de moment a deux compagnies (une
moindre capacité et, dans une certaine malgache et une étrangère). Il n'est pas
mesure, la diversification de la destination étonnant de ce fait que l'augmentation du
en Europe. trafic sur les lignes régionales demeure

Le résultat obtenu sur les vols longs limitée. La vente de billets sur l'ensemble
courriers a été le plus spectaculaire car la des réseaux régionaux n'a crû que de 7%
vente de billets a augmenté de plus de pour l'année 1997. Les données
50% en 1997. Les premiers indices manquent pour le moment pour estimer la
disponibles permettent d'affirmer que tendance pour 1998.

Un programme inachevé
Les impacts des réformes demeurent pression fiscale et de la capacité de

pour le moment précaires et la reprise de l'administration bloque la mise en place
l'économie malgache est encore très d'un minimum de services et d'investisse-
fragile. Le taux de croissance de 1997 n'a ments publics, indispensables au
été possible que grâce à une aide développement du pays.
étrangère importante. L'investissement, Le recul des investissements privés
qui garantie une croissance pérenne, a Le le ma estant dcofae
reculé en 1997 le taux de croissance de dndique le manque persistant de confiance
l'investissement brut total est passé de de iiseurs Le retard important dans
12,5% en 1996 à 4,8% en 1997. Le la mise en place effective de certaines

reu du tau de crisac des mesures du programme est une des
investissementsu concrneoaussiaien les sources de ce manque de confiance. On
secteur privé (4,2% en 1997 contre 53% citera les mesures les plus importantes
en 1996) que le secteur public (5,2% comme la privatisation (notamment celle
contr 18,8%). qele raentissementi de12 des banques publiques, la distribution de
contremble des a i ralentissement de produits pétroliers), la réforme du droit

premier semestre de 1998 confirme la des affaires, l'accès au foncier et les
précarité de la reprise et le ralentissement réformes sectorielles (transports aériens,
du flux des investissements continue, si pétrole, énergie, mines, sucre, etc.).
l'on se réfère à la baisse des importations L'assainissement du secteur financier
des biens d'équipements durant la même reste inachevé, par la non réalisation de la
période. La faiblesse continue du taux de privatisation des deux banques d'Etat selon
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le calendrier initialement prévu. Ce retard en 1997 et jusqu'à mi-1998 a entretenu
affecte la mise en place d'un véritable une ambiguïté dommageable. La relance
soutien à l'investissement. Le secteur vigoureuse de cette réforme depuis juillet
n'offre actuellement qu'une compétition 1998 laisse toutefois augurer un regain de
limitée du fait du nombre limité de confiance des investisseurs.
banques privées alors que le secteur Le retard important dans la refonte du
financier connaît une surliquidité presque droits des affaires est aussi prejudiciable
permanente. Toutefois, compte tenu des pour l'investissement car les textes
progrès effectués, l'espoir de voir la existants et surtout leur application par le
privatisation effective de la BFV avant la système judiciaire ne rassurent pas les
fin 1998 et la finalisation d'un protocole investisseurs potentiels. L'application des
d'accord pour la vente de la BTM à peu mesures pour le bail emphytéotique de 99
près à la même époque est cependant tout ans aux investisseurs étrangers se heurte à
à fait réaliste. plusieurs problèmes d'ordre pratique. Le

La finalisation de la privatisation et de blocage provoqué par ces problèmes
la libéralisation et la rationalisation du freine particulièrement l'investissement
cadre réglementaire de secteurs dans le secteur touristique dont le
importants de l'économie sont aussi potentiel élevé peut se transformer
fondamentales non seulement pour rapidement en réalité comme l'a démontré
rassurer les investisseurs privés mais aussi la croissance que le secteur a connu en
pour supprimer les distorsions dans le 1997.
fonctionnement de l'économie. La non Les efforts pour augmenter la pression
réalisation de la privatisation est fiscale jusqu'à un niveau adéquat doivent
préjudiciable au développement de être poursuivies dans le sens de la
l'économie malgache. Jusqu'à présent, en simplification, de l'équité et de l'incitation
effet. aucune des 45 entreprises publiques à l'investissement. De même, toutes les
retenues par le gouvernement en mai autres réformes structurelles doivent aller
1997 n'a été privatisée. La privatisation dans le même sens de l'assainissement et
est l'un des signaux forts que les de la concurrence dans la transparence.
investisseurs attendent pour tester la C'est l'objectif du gouvernement. La
volonté réelle du gouvernement pour le Banque mondiale soutiendra l'éxécution
développement du secteur privé. Les effective de ce programme par la mise en
tergiversations et les hésitations sur la place d'un nouveau crédit d'ajustement
mise en oeuvre effective de cette réforme structurel.
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Programme Sectoriel Elevage
(PSE) Crédit 2243-MAG

Partenaires
Le programme est
financé par plusieurs
partenaires techniques et
financiers pour le
développement: la
Banque mondiale, l'Union
européenne, l'Agence
française de
développement, le Fonds
d'aides et de coopération,
la Norvège et lIEtat
malagasy

Décentralisationde
activités PSE
Dans le cadre de la
décentralisation effective,
depuis juin 1997, les six
directions inter-régionales
de l'élevage sont Montant du crédit: 19,8 millions US$
impliquées dans (108,9 milliards FMG)
l'exécution et la Montant décaissé :13,7 millions US$
matérialisation des (75,4 milliards FMG) O bjectifS
objectifs du programme Date de démarrage - Mars 1992 L u ééa upoe
de travail annuel (PTA), Date de clôture : Juin 1999 Le but général du projet
mais sur la base d'une Contrepartie gouvernementale: consiste à encourager et
méthode participative et 4,8 milliards FMG (incluant les taxes) favoriser la production d'un
gérée par un contrat lu en
programme appliquant Responsable national du projet: bétail plus performant, en
les procédures du PSE, M. Arsène RALAMBOFIRINGA.
tant administratives que Coordinateur national du programme vue de satisfaire les besoins
financières. sectoriel élevage du pays en lait et ses dérivés,

Ministère de l'élevage
Renforcement de B.P. 291 Antananarivo 101 Madagascar en viande, ainsi que
l'Approche Tel (261-20) 22 325 73 & 647 95 d'augmenter les
Programme Fax (261-20) 22 211 94
Dans le respect de la Chargé du projet, Banque mondiale exportations.
Déclaration de la
Politique Sectorielle M. Yves WONG,
Elevage, la Mission résidente de la Banque mondiale
comnplémentarité des cinq Antananarivo 101, Madagascar
projets d'élevage recevant Tel (261-20) 22 289 17 & 275 49
la contribution financière Fax (261-20) 22 329 02
des différents partenaires
en un seul programme est
matérialisée par
l'existence de plusieurs

l'exécution des différentes
composantes du C'est un projet en trois parties: privatiser la profession vétérinaire et à
programme, et régie par désengager l'Etat des entreprises
des contrats de services Mise en place de l'institution publiques d'élevage;
ou contrats programmes
aveclesdifférentes * Une profonde réforme du secteur * Renforcement de la protection
agences d'exécution. consiste à redéfinir les responsabilités zoosanitaire au niveau national pour

de l'administration, à favoriser la mettre le cheptel à l'abri des maladies
création d'associations d'éleveurs, à importées.

C> 04Q ROMA, FERT, DID, Vétérinaires sans frontières
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(descriptif suite)

Production extensive l'augmentation de la production bovine

• Renforcement des moyens d'actions des extensive.
organismes d'élevage, comme la direction de Programme de développement laitier
l'élevage, le Centre de promotion des Augmentation de la production laitière par
vétérinaires (CEPROVET) et le Comité de mise l'intensification des appuis aux producteurs,
en oeuvre de l'engagement de l'Etat l'amélioration génétique, l'amélioration de
(COMODEL); l'alimentation du bétail et la mise en place de

t Intensification et harmonisation des systèmes plus performants de collecte et de
interventions de vulgarisation pour permettre traitement du lait.

Réculiscmtioe-s et Inmpcacts (juin 98)
La réhabilitation des 17 locaux régionaux d'élevage et 9 laboratoires;

. La finalisation des cartes épidémiologiques sur les principales maladies dont la tuberculose bovine
et la fièvre de la Vallée de Rift;

. L'installation de tous les 90 vétérinaires privés prévus;

. La création de 10 fédérations, 105 unions et 886 associations d'éleveurs dont 37 associations
féminines;

. La construction de 57 points d'abreuvement;

. La réhabilitation de 108 km de pistes laitières;

. La saillie de 40.527 femelles et insémination artificielle de 1039 femelles pour la production de
veaux de race améliorée pour augmenter la production de lait et de viande;

. 46 caisses mutuelles d'épargne et de crédit sont opérationnelles.

Impacts (décembre 97):

. Concernant la politique du secteur

* le recouvrement des coûts des intrants sanitaires est effectif;
t la perception du processus de privatisation de la santé animale est comprise et admise par
l'administration, les producteurs et les opérateurs;

• le chiffre d'affaires moyen annuel des cabinets vétérinaires privés est de l'ordre de 71,8 millions
FMG; un taux de progression de 35% a été constaté entre 1996 et 1997.

. La production additionnelle de lait de 1993 à 1997 se situe à plus de 15.6 millions de litres,
valorisée à 23.4 milliards de FMG, traduisant un revenu moyen mensuel additionnel de l'ordre de
108.000 FMG au producteur laitier;

. Le programme a créé plus de 18.000 emplois permanents en 1997.
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Second Projet de Réhabilitation
des Périmètres Irrigués
(PPI 2) Crédit 2644-MAG

Des conventions ont
été élaborées
entre le Ministère de
l'agriculture et le
Ministère de 
l'amoénagement du c t 2
territoire et de la ville 6 m
sur la procédure de
transfert de gérance; d d
entre le Conseil
national pour
l'éducation agricole 

lAssociàlation nantionl 4,21, milliorsFGicu ntls taxs) tif.s. .

(CNEAGR) et le projret î
PPI 2 pour la formation
des petites et

moyennes entreprises,et avec le projet FID et

lappuyeriation nantionl CoordntanterNtoa du crédi 212 meilleure US$ed rteto

pour l'environnement (1 14 milliards FMG) Oâ bus aux
(ANAE) comme Montant décaissé : 6,5 millions US$
miiart es.(35 milliards FMG) es de du pje despréafentatirndes 1,5 CDate de démarrage BnDécembre 1994mLes objectifs du poe c stent d

Date de clôture Décembre 1999 améliorer les revenus et la sécurité
Contrepartie gouvernementale: alimentaire dans les zones rurales;

Appui à la lutte anti- 4,6 milliards FMG (incluant les taxes) réhabiliter les infrastructures
acridienne hydroagricoles endommagées par
Le projet PPI 2 a été Responsable national du prjetle
amendé deux fois pour M. Maxime ANDRIAMIFIDIMANANTSOA. e,ylnse éii e
appuyer la lutte anti- Coordinateur National du PPI 2 meilleures mesures de protection
acridienne, pour un Ministère de l'Agriclture, contre les dégâts dus aux
montant total de 55 BP. 301 Antananarivo 101 Madagascar cataclysnes naturels;
millions US$ (30,25 Tel (261-20) 22 247 10 assurer le transfert de la gérance
milliards FMG). Une Fax (261-20d 22 265 61 et de la maintenance des
réaffectation de 1,5 Chargé du projet. Banque mondiale périmètres irrigués aux usagers de
millions US$ (8,25 M. Yves WONG, leu
milliards FMG) a été Mission résidente de la Banique mondiale leauefrerl,ordnto
faite en septembre Antananarivo 101 Madagascar e efre acodnto
1997, pour l'achat de Tel (261-20) 22 289 17 & 275 49 centrale, tout en décentralisant

p chim s AnFax <261-20 22 329 02 l'exécution des actions.

produits~ ~ ~~épraio chiiqes déâsccoiusAeu vlaindsimat upoeu

mois d'août 1998, le
projet a réaffecté de
nouveau 4 millions
US$ (22 milliards FMG)
pour la dotation de D>«scrip.t-if
véhicules et la location
des aéronefs. Le projet s'appuie sur sept types corrigeant les faiblesses relevées, avant

d'actions complémentairesm: le transfert de la gérance et de la
Transfert de la gérance et de la maintenance des périmètres réhabilités
maintenance des périmètres en phase i du programme aux

irrigués ~~~~~~~~~intéressés.
Exécution d'urgence des travaux de Protection de l'environnement

réparation des dégâts cycloniques, en *Evaluation des impacts du projet sur

Of4$ ~~8 ONG nationales :Tany Tsara, Soan'Alaotra, Voahary soa, Santatra,
Hasina, Hary tsara, Egeta, Groupemnent SOATEG/PRGR; et 2 ONG
internationales : Chemonics international et CARE international
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l'environnement et réciproquement; Amélioration des compétences des agents de la
* Diffusion d'un guide environnemental pour les fonction publique en matière de coordination et

*Diffund'un guide environnemental pour les d'exécution du projet, au sein des 9 directions
nouveaux périmètres et formation des décentralisées.
utilisateurs; Programme de formations

8 Définition des critères pour la constitution d'un Formation du personnel administratif et des
fonds permanent de secours, en cas de agricuoteurs.
catastrophes naturelles.

Réhabilitation des nouveaux périmètres Suivi et Evaluation
irrigués * Suivi du projet et évaluation de ses impacts.

Renforcement des capacités Lutte anti-acridienne
administratives du Ministère de Dotation de véhicules et de produits chimiques,
l'agriculture et location des aéronefs.

Rléaclisacuticons &8 1mnpacts (Ijuin- 98$)

. 17.150 ha de périmètres irrigués ont été réhabilités et cultivés, par rapport à un objectif total du
projet de 20.000 ha;

6 69 associations d'usagers de l'eau (AUE) ont été constituées sur un objectif de 88:

. 1i transferts de gérance ont été effectués sur un objectif de 25;

l le taLux de réalisation de l'entretien des périmètres irrigués par les AUE, qui se situe actuellement
entre 50% et 100%, augmente en fonction de la sensibilisation continue des AUE;

. 16 périmètres irrigués ont été sélectionnés pour la protection environnementale des bassins
versants en amont de ces périmètres;

281,2 km de haies vives de vétiver et 190.538 pieds d'eucalyptus et de pin ont été plantés;

. 49.2 km de canaux, drains et digues ont été protégés par le vétiver dans 11 périmètres;

. L'animation des usagers de l'eau est progressivement confiée aux ONG pour obtenir de meilleurs
résultats.

Ces réalisations ont engendré un impact dans la production du paddy, estimée à 43.185 tonnes.
L'objectif total du projet est la production de 68.880 tonnes de paddy.
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Second Projet de Réhabilitation
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Projet d'Appui au Programme
de Vulgarisation Agricole
(PNVA) Crédit 2729-MAG

Partenariat
La pérennisation des
activités de vulgarisation
est très prometteuse
avec la mise en place
des Comités de
concertation au niveau
des villages. Le
partenariat avec les
communes rurales, les
ONG et les autres
institutions de
développement est aussi
en bonne voie pour
renforfcer cette
pérennisationi.

Montant du crédit: 25,2 millions US$
(138 milliards FMG)
Montant décaissé: 9 millions US$

Lutte anti-acridienne (43 milliards FMG)
Le projet PNVA a été Date de démarrage : Novembre 1995 V
amendé au mois d'août Date de clôture : Décembre 2000 j
1998 pour appuyer la Contrepartie gouvernementale: Le projet a pour objectifs
lutte anti-acridienne, par 18,8 milliards FMG (incluant les taxes) - de promouvoir un
la dotation de produits depomo n
chimiques pour un Responsable national du proiet développement
montant de cm uatie
2 rnillions US$ M. Vernier RANDRIAMISAINA,
(11 milliards FMG). Coordinateur National du PNVA - d'augmenter la productivité

B.P. 301 Ministère de l'Agriculture agricole et le revenu des
Antananarivo 101 MADAGASCAR
Tel (261-20) 22 355 69 producteurs dans le respect
Fax: (261-20) 22 265 61 de l'environnement;

- de rationaliser l'utilisation
Chargé du lrojet. Banque mondiale: des ressources publiques
V. Ousmane SECK
Mission résidente de la Banque mondiale affectées au financement des
Antananarivo 101 MADAGASCAR services agricoles.
Tel (261-20) 22 289 17 & 275 49
Fax (261-20) 22 329 02

Descriptif
Les quatre parties du projet sont: circonscriptions des services de

l'agriculture (CIRAGRI);
Vulgarisation agricole, liaison avec
la recherche, et appui aux promotion et renforcement des
organisations paysannes organisations paysannes (organisation

et gestion de groupements d'asso-
extension du PNVA aux 29 ciations, approvisionnement en intrants

Le projet travaille en coflaboration avec 80 ONG dont 2 ONG internationales (Cf liste
dans l'annexe), dans des domaines aussi variés que la défense et la restauration des sols,O N G G la conservation de l'eau, l'alimentation du bétail, le crédit rural, et la construction
d'infrastructures de stockage et de conservation d'intrants et de produits agricoles.
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et commercialisation des produits agricoles); Gestion financière, comptabilité et audit

mise à la disposition et accès plus facile des intere
agriculteurs à des semences et des plants de * mise en place d'un système de gestion
qualité, financière informatisé facilitant l'élaboration des

budgets, le suivi et l'évaluation financière des
Formation et gestion des ressources projets, et l'introduction d'une comptabilité à
humaines partie double.

* mise en place d'un programme de formation et Suivi et évaluation
de gestion des ressources humaines; évaluation et suivi réguliers des impacts du

• réhabilitation des collèges agricoles de Bezaha programme;
et d'Ambanja et de quatre autres établissements 8 réalisation d'une évaluation externe du
pour une formation de base et un reistod'névlaonxeneupour une formation de base et un, programme au bout de deux ans pour en
perfectionnement professionnel du personnel prgam.ubu de duanpore
d terrain e des ariues; déterminer, à la fois, l'impact et la qualité des
de terrain et des agriculteurs; critères de suivi et d'évaluation utilisés.

* informatisation de la Direction de la gestion des Lutte anti-acridienne
ressources humaines du Ministère de
l'agriculture. * dotation de produits chimiques

Récdlisacs-tioenzs 0D ett Impa<==pccotrs; ( jU;inf 98)1 n
Réalisations:
- Le programme couvre actuellement 29 CIRAGRI répartis sur 28 régions de Madagascar.

Cependant, cette couverture n'est effective qu'à 40%. On assiste actuellement à une insuffisance
d'agents de vulgarisation aussi bien en quantité qu'en qualité. Malgré ce déficit en personnel
d'encadrement technique, les résultats tant au niveau de l'encadrement de l'exploitation agricole
qu'au niveau de l'amélioration des rendements sont prometteurs.

Dans le cadre de la gestion des ressources humaines:
- 1.680 agents des CIRAGRI sur un objectif global de 3.400 ont été formés;
- 3.200 paysans sur un objectif global de 28.800 ont été formés en matière d'organisation;
- 211.300 exploitants agricoles ont été encadrés;

Un programme de développement des ressources humaines a déjà commencé pour une
adéquation profil/poste.

Au niveau de la gestion financière, le processus de décentralisation est assez avancé avec
engagement et exécution des dépenses au niveau de la région et mandatement au niveau central.

L'impact de la vulgarisation à partir de la campagne 1993/1994 se traduit par les productions
additionnelles cumulées de:

- 379.600 tonnes de paddy
- 46.290 tonnes de maïs
- 17.150 tonnes d'arachide
- 8.470 tonnes de pomme de terre
- 3.680 tonnes de patate douce
- 109.930 tonnes de manioc
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Projet d'Appui au Programme de
Vulgarisation Agricole20
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Programme Environnemental, Phase 2
(PE 2) Crédit N009-MAG

Partenaires financiers
Le programnme PE2 a un
financement global de 155
millions USD.
Les partenaires financiers de
ilIDA sont:
Fonds mondial sur
l'environnement (GEF): 
12,8 millions USD
Fonds d'intervention pour
le développement (FIDA):
8,1 millions USD
Autres financements:t
73 millions USD
(PNUD, USAID, Union
europénne, Allemagne, Suisse,
France, Hollande, WWF, .. . -:
Norvège, BAD, Japon)
Approches de la politique
sectorielle
Une approche-
programme intégrant le
principe de déconcentration Montant du crédit: 30 millions US$
des structures d'exécution (165 milliards FMG)
avec celui de la constitution Montant décaissé: 6 millions US$ Fort des résultats obtenus
des provinces autonomes. Le (33 milliards FMG) , à l du
PE2 démarre le processus de Date de démarrage : Juin 1997 precédemment a Issue du
transfert de gestion des Date de clôture : Juin 2002 Programme environnemental
ressources naturelles locales Contrepartie gouvernementale:
au profit des communautés 170,5 milliards FMG (incluant les taxes) Phase 1,le PE 2 se propose de
locales. - renverser les tendances à la
Une approche spatiale Responsable du Projet I, . ,
pour l'émergence des M. Alfred RAKOTONJANAHARY dégradaton de l'environnement
stratégies locales et Directeur Général de l'Office national de dans les zones non encore
régionales concertées dans le l'environnement (ONE) nsbili
but d'apporter des solutions B-P. 822 Antananarivo 101 MADAGASCAR senSllsées,
adaptées aux problèmes de Tel (261-20) 22 312 41 & 259 59 - promouvoir l'utilisation durable
dégradation des ressources Fax (261-20)22 306 93 des ressources naturelles (sol,
naturelles
Une approche selon le Chargé du projet, Banque mondiale eau, forêts et biodiversité);
genre pour l'intégration M, Michel SIMEON (AFTE1) - créer les conditions pour que la
effective des femmes dans la Washington D.C., USA
réalisation des activités du Tel (202) 473 5513 préservation de l'environnement
programme. Fax (202) 473 8185 devienne une préoccupation et
Lutte anti-acridienne une démarche normale du
Le PE2 participe dans la lutte
anti-acridienne, pour un développement.
montant de 300.000 USD, Desc ri ti
par la conduite d'un _p f
programme de suivi Les objectifs de chaque composante du ressources naturelles par les paysans;
d'impacts écologiques des projet comprennent:
insecticides sur la santé soutenir l'augmentation de la
humaine et les ressources Gestion durable des ressources en production et des revenus agricoles.
naturelles. sol et en eau:
Recouvrement des coûts promouvoir des techniques Gestion des écosystèmes forestiers

pérennisatron de ses d'aménagement et d'exploitation des à usages multiples
structuresd'exécutionetde sols, en tenant compte du respect de 8 assurer une gestion durable et
ses activités par l'introduction l'environnement; rationnelle des ressources forestières:
d'un système de rationaliser l'occupation et l'utilisation * accroître la valeur économique,
recouvrement de coûtsdesosacrîrlaveuéonmq ,
(Fonds forestier national, dessols; écologique et sociale des ressources
Droit d'entrée aux parcs). promouvoir la maîtrise et la gestion des forestières.

P\KL1r% . Le PE2, en partenariat avec des ONG et associations, va exécuter
plus de 4.000 mini-projets identifiés par et pour les communautés

i - -@ - ~ :-locales.
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Gestion des Aires protégées (AP) et de dans le cadre de la gestion consensuelle basée
l'Ecotourisme : sur des objectifs de développement durable et

t établir le réseau national et assurer la une sécurisation foncière;
conservation effective des AP; formuler une nouvelle politique foncière et

mener des actions d'éducation élaborer un code foncier.
environnementale à travers les AP; Gestion des Environnements Marin et

* promouvoir le développement de l'écotourisme Côtier (EMC) et urbain:
autour et à l'intérieur des AP; gérer les ressources biologiques marines et

mener des programmes de recherche relatifs à côtières, d'une manière intégrée, et assurer leur
la biodiversité des AP; exploitation durable.

contribuer au développement économique aux Politique, stratégie et instruments (PSI) et
niveaux local, régional et national. Mise en compatibilité des investissements

Fonds régional d'appui à la gestion de avec l'environnement (MECIE):
l'environnement (FORAGE): * résoudre les préoccupations environnementales
* financer des actions complémentaires majeures rattachées à l'eau, à l'air, aux déchets,

nécessaires à la cohérence des stratégies et au sol;
définies dans le cadre de l'AGERAS. ' mettre en place un cadre juridique cohérent et

Appui à la Gestion Régionalisée de réaliste.
l'Environnement et à l'Approche Spatiale Education et formation (EF):
(AGERAS) appuyer et mettre en oeuvre les plans de

s responsabiliser les acteurs à tous les niveaux, formation des agences d'exécution et des
dans la gestion durable des ressources acteurs de l'action environnementale;
naturelles*

n mener des campagnes nationales d'information
c coordonner les efforts de gestion durable des et de sensibilisation.

ressources naturelles et de développement, pour
une meilleure synergie. Information géographique (IF)

Appui à la Gestion Locale Sécurisée " satisfaire les besoins en informations
(GELOSE): géographiques exprimés par les intervenants du

* transférer aux communautés locales de base la PE2;
gestion des ressources naturelles renouvelables poursuivre le renforcement institutionnel du
de leur terroir et le droit exclusif de les exploiter, FTM.

RéaIliscatilns et 1ImpaccÇts (juin 98)
Les réalisations comprennent:
* Dans le cadre du programme d'aménagement des sols:
' 235 mini-projets ont été financés avec la participation de 40.682 familles pour l'aménagement de
5.670 ha de tanety selon les techniques anti-érosives;
* 115 villages ont commencé à pratiquer la technique de gestion agrobiologique des sols, pour une
superficie de 80 ha répartis dans 9 fivondronana:
t Des opérations de sécurisation foncière sont menées et touchent une superficie de 5.500 ha et plus
de 10.000 familles.
Le Centre de formation de système d'information géographique (CFSIGE) a formé au total 341.341
stagiaires venant de 85 organismes oeuvrant dans le domaine de l'environnement.
La Direction des domaines a délivré 26.702 titres fonciers autour de zones périphériques des aires
protégées d'Andasibe, Ranomafana, Complexe d Ambre et Isorana.
Le FTM a réalisé 14 cartes d'occupation de sol et topographiques (Toliary, Fianarantsoa,
Ambatondrazaka et Antananarivo) et 455.500 ha d'orthophotos et prises de vues aériennes.
Les principales réalisations de l'ANGAP sont:
* 4 parcs créés: Baie de baly, Kirindy mitea, Midongy du Sud et Zombitse Vohibasia:
t 5 Réserves naturelles intégrées (RNI) sont décrétées en partie Parc national (Bemaraha et Zahamena)
et, en totalité, Parc national (Andohahela, Marojejy et Andringitra);
2 Aires protégées ont subi le changement de limite : Ranomafana et Bemaraha;

(suite page 44)
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Programme Environnemental Phase2
1- ANTANANARIVO PE2 (Cr.N009-MAG 1 202 
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(réalisations suite)

* mise en place de la Direction régionale de l'ANGAP à Toamasina et 1 centre d'interprétation à Isalo;
x 50.333 visiteurs enregistrés en 1997 et 20.614 de janvier à juin 1998;
* 2 conventions de partenariat avec des privés ont été établies pour Andasibe et Mantadia
* 4 comités locaux de gestion du fonds obtenu à partir des droits d'entrée aux AP (DEAP) opérationnels:
* 21 micro-projets financés au niveau de 4 AP, à partir des fonds DEAP (Ranomafana, Ankarana, Montagne

d'Ambre et Isalo) au profit de 10.000 bénéficiaires.

Impacts de ces réalisations:
* Ces réalisations ont permis de mieux éclairer l'opinion sur les tenants et aboutissants du PE2, notamment au
niveau des décideurs et des communautés locales et régionales associées à ces interventions.

* De nombreuses demandes sont reçues actuellement par les Agences d'exécution (AGEX) pour une gestion de
proximité des ressources naturelles locales renouvelables, et pour le financement de petits projets locaux liés à la
production comme altemative et à la préservation de l'environnement.
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Crédit de. Développement du Secteur Financier
et des Entreprises Privées
(APEX) Crédit 21 04-MAG

Prêts Ae 
Le projet finance une ` '

ligne de crédit - i
destinée à financer
des investissements
d'entreprises privées.
Un prêt Apex a une
durée maximale de
12 ans et un taux
d'intérêt variable lié
au taux directeur de
la Banque centrale.
Le risque de change
est pris en charge par 
[Etat.

Montant du crédit: 48 millions US$ __ t fs
(264 milliards FMG) O | e C

Appui à la Montant décaissé: 35,3 millions US$ Dans le cadre du
rivatisation du (194,2 milliards FMG) développement du secteur

secter banaire Date de démarrage: Octobre 1990 dvlpeetd etu
Unepatieu baesa Date de clôture : Juin 1999 privé, le projet vise àUne partie des Contrepartie gouvernementale :prv,lpojtisà
ressources de 0 FMG participer au financement des
l'APEX, soit 10,4 entités productives
millions US$ (57,2 Responsable national du projet:
milliards FMG) a été M. Nirina RASAMIARINDRAINY suscephbles de contribuer au
allouée en faveur du Chef de la cellule APEX, Banque centrale de développement économique
processus de B.la République de Madagascar et social de Madagascar; et àprocessus de B.P. 550 Antananarivo) 101 Madagascar rnfcelsistuiosd
désengagement de Tel (261-20) 22 234 65 renforcer les institutions du
l'Etat des deux Fax (261-20) 22 217 51 secteur financier, ainsi que
banques nationales
dont 5,2 millions Chargé de Projet, Banque mondiale: celles qui fournissent un appui
US$ (28,6 milliards Mme Herminia MARTINEZ aux petites et moyennes

FMG> en vue duWashington D.C.. USAFlMIG) en vue du Tel (202) 473 5062 entreprises.
financement du plan Fax (202) 522 1198
social. Cela a
nécessité le report
d'un an (de juin 98 à D eSc pif ;-'

juin 99) de la date de
clôture du projet, Le projet finance des activités dans Secteur financier:
ainsi que l'annulation quatre domaines: - Organisation de séminaires sur l'éva-
Secteur miniert e Ligne de crédit Apex: luation de projets/supervision de crédits

Secteur minie. La à l'neto de arssprer el
privatisation de la Dans le cadre de ce projet, les fonds qui à l'itention des cadres supérieurs de la
BFV est en bonne proviennent de la Banque mondiale sont BCRM et des institutions financières
voie. mis à la disposition de la Banque participant à la mise en place des prêts;

Centrale de la République de Mada - Renforcement des capacités de
gascar (BCRM) : celle-ci les met à la supervision et de gestion du marché
disposition des banques commerciales monétaire de la BCRM par l'octroi de
qui, à leur tour, les prêtent aux formations, d'équipements informatiques
entreprises privées. et de logiciels.
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Cadre général du secteur privé: Développement des petites et moyennes

- Reformulation du cadre légal du secteur entreprises (PME)
bancaire; - Bourses de stage en usine à l'étranger, visites de

firmes, et études die faisabilité pour les
- Campagne d'information par les média, prmes de dE
distribution de documents écrits, et mission de promoteurs de PME;
promotion dans les Faritany pour promouvoir les - Assistance technique aux PME concernant les
activités du secteur privé; méthodes de gestion et le traitement des

- Etablissement d'un Service d'accueil et de données;
promotion des investissements, et fourniture - Renforcement de la Cellule d'aide aux PME et
d'équipements et de matériels. foumiture de matériels.

Réaslifscitiaonds uet; Impatlms; < (juir;j ;98S)X
En dépit de la conjoncture difficile pendant laquelle le projet APEX a été mis en oeuvre, le bilan est
globalement positif.
Réalisations:
La ligne de crédit APEX a permis, par l'intermédiaire des banques commerciales, de financer des
projets d'investissement (de création ou d'extension) initiés par des entreprises privées:

- 61 prêts refinancés;
- 48 entreprises bénéficiaires dont 24 nouvellement créées, 23 réhabilitées et 1 financement de fonds
de roulement initial, réparties par secteur comme suit : 9 dans lagro-pêche (exportation), 8 dans
l'industrie alimentaire, 8 dans la filature et la mode (exportation), 8 dans le bâtiment, 5 dans
l'hôtellerie, et 10 dans les transports et autres services;
- 1.001 emplois ont été créés.

Renforcement du secteur financier
- Par la mise en place de la nouvelle loi bancaire N° 95-030 de février 96 (réalisation non-financée par
l'APEX), le projet a permis à la Commission de supervision bancaire et financière (CSBF) de superviser
le secteur;
- Par le développement d'une politique monétaire qui a permis la mise en place d'un système pour
établir correctement le taux directeur de la Banque centrale;
- Une dotation en matériels informatiques,

Développement des Petites et moyennes entreprises (PME)
Le projet a soutenu le développement des PME à travers des institutions servant de relais, notamment
- "Société financière d'investissement Aro" (FIARO)

6 études de faisabilité financées;
13 bourses de stage au sein d'usines à l'extérieur financées;
2 formations en méthode de gestion en faveur de promoteurs de PME financées;
125 emplois ont été créés.

- "Africa project development facility" (APDF):
5 projets financés dont 3 dans l'agro-industrie, 1 dans l'agriculture et 1 dans le tourisme;
564 emplois ont été crées.

- "Entreprendre à Madagascar", un projet du Programme des Ncitions Unies pour le Développement
(PNUD):

. 800 micro et petites entreprises (dont 31 de femmes) ont bénéficié de formations en esprit
d'entreprise, comptabilité et gestion simplifiée d'une entreprise;
. 3.000 emplois ont été créés dont : 60% dans l'agro-élevage, 20% dans les services, et 20% dans
l'artisanat et la petite industrie.

Impacts de ces réalisations:
- La création de 4.126 emplois dont 1.001 dans les entreprises et 3.125 dans les PME (résultat partiel),
a contribué à résorber le chômage,
- L'assainissement des deux banques nationales depuis le recrutement des administrateurs délégués a
contribué à réduire l'inflation car la Banque centrale n'a plus à injecter de l'argent dans ces banques;
- La promulgation de la nouvelle loi bancaire permettra à la CSBF de contrôler l'inflation, et a permis de
ramener le taux d'inflation de 64% en 94 à 7% en 98. par le suivi des mouvements des fonds utilisés
par les banques commerciales (ex : le remboursement effectif des prêts octroyés).
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Projet de Développement du Secteur
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Projet de Développement des Institutions Financieres
(PRODIF) Crédit 2497-MAG

Svnergie
Le projet a contribué
à la mise en place du
cadre réglementaire
de la privatisation de
la BTM et de la BFV
et ainsi qu'au
processus de
privatisation de la
BTM et de la BFV.

Montant du crédit 6,3 millions US$
(34,6 milliards FMG)

Prorouation de la Montant décaissé : 3,5 millions US$
Pdation decltred(19,2 milliards FMG)date de clôture- Date de démarrage - Juin 1994
Les autorités Date de clôture : Septembre 1998 C> _v ac
malgaches ont Contrepartie gouvernementale :
demandé une 2,2 milliards FMG (incluant les taxes)
extension de la date
de clôture en vue de Responsable du Projet Le projet vise à améliorer le
finaliser les travaux M. Mamy RAMANJATOSON fonctionnement du système
en cours. Banque Centrale financier afin de promouvoir

B.P. 550 Antananarivo 101,
MADAGASCAR les investissements et la
Tel (261-20)22 234 65 croissance dans les secteurs
Fax (261-20) 22 352 58 productifs.

Chargé du projet, Banque mondiale
Ms Herminia MARTINEZ (AFTP1)
Washington D.C., USA
Tel (202) 373 5062
Fax (202) 522 1198

Descriptif
Le projet comprend trois volets: t Faciliter la mise en oeuvre du cadre
Banque centrale de la République réglementaire et la modification de la
de Madagascar (BCRM) réglementation, pour un développe-

Renforcement des capacités de la ment plus rapide de la profession
BCRM dans la formulation et comptable.
l'exécution de la politique monétaire. Appui à la privatisation des

Audit & comptabilité banques d'Etat
* Introduire les normes internationales Financement des postes d'admi-

de comptabilité et publication des nistrateurs délégués et l'instauration des
données financières; banques d'affaires.

_ !-r Ç-5 
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Réalisctioe-s0 &S0 -I0mpacsts- (jjin :98C):V;
Réalisations:
. Développement des instruments et outils (interventions indirectes, équipements informatiques) de la
Banque centrale pour faciliter la formulation et la conduite de la politique monétaire;

. Développement d'une politique monétaire qui permet d'établir correctement le taux directeur de la
Banque centrale;

. Mise en place d'un nouveau système informatico-comptable pour assurer un meilleur flux de données
comptables au sein des directions de la Banque centrale;

. Elaboration et mise en oeuvre du Schéma-directeur informatique. Les actions prioritaires relatives au
volet informatique ont été ainsi, en grande partie, réalisées;

. Le projet a financé les premières étapes de la procédure de désengagement de l'Etat des deux banques
d'Etat (BTM et BFV). Un protocole d'accord entre le Conseil d'administration de la BFV et un acheteur
potentiel est en cours de finalisation.

Impact de ces réalisations:
. Suspension du recours aux interventions directes (utilisation des décrets ou des décisions des autorités
monétaires) au profit des interventions basées sur le taux d'intérêt et les réserves obligatoires pour une
politique monétaire agissant en terme d'incitation c'est-à-dire en fonction du marché monétaire;

. Le taux d'inflation à 64% en 1994 a été ramené à 7 % actuellement;
R Rapidité dans le traitement des dossiers;

. Accès et production d'informations à jour.

Avec le système informatique qui doit se mettre en place à la Banque centrale, les aspects de
gestion/comptabilité seront nettement améliorés.

Les impacts attendus de la privatisation des banques d'Etat sont:
. Une meilleure gestion des banques privatisées;
. Un contrôle du taux d'inflation:
. Une plus grande concurrence des banques primaires, au profit des entreprises
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Projet d' Appui Institutionnel à la Gestion Publique
(PAIGEP) Crédit 291 1 -MAG

Partenariat
Dans le cadre de son
action en faveur du
partenariat inter-projets,
le PA]GEP a décidé de
relancer les contacts
avec le Comité de
Réflexion sur la
Compétitivité (CRC) du
projet PATESP, qui
regroupe les intérêts
privés. Les deux parties
ont convenu de &
s'échanger des - w5.
informations, ra
notamment par
l'intermédiaire de la
"lettre du PAIGEP"

Montant du crédit: 13,8 millions US$ Objectifs
(75,2 milliards FMG)

Nouveau statut: Montant décaissé : 4,4 millions US$ Appuyer le Gouvernement dans
dynamisme dans la (24,2 milliards FMG) l'exécution de la réforme
continuité ? Date de démarrage : Décembre 1996 économique et l'amélioration de
Organisme bénéficiant Date de clôture - Juin 2001 l'administration publique: en
de l'appui du PAIGEP, Contrepartie gouvernementale : lamnsrto ulqee
l'INSTAT vient de 10,1 milliards FMG (incluant les taxes) redéfinissant le rôle de lIEtat; en
changer de statut. Responsable du Projet améliorant la qualité et la quantité
Dune Direction M. Daniel RAMAROKOTO de services publics de base tout en
Générale rattachée au Coordonnateur Général du PAIGEP réduisant en parallèle l'implication
Ministère des finances et Antananarivo 101, MADAGASCAR du secteur public dans les activités
de l'économie, il est Tel (261-20) 22 216 28 productives; en facilitant le
devenu un Etablissement Fax (261-20) 22 213 07 processus de décentralisation à
public à caractère Chargé du projet, Banque mondiale moindre coût et en encourageant la
industriel et commercial M. Emmanuel CUVILLIER (AFITM3) participation à la programmation et
(EPIC). Washington DC., USA à la gestion locale du processus de

Tél (202) 458 5591 développement; en restaurant "I'Etat
Fax: (202) 473 8466 1 de droit" et en sécurisant les

Un Conseil de. .
Coordination pour le investisseurs locaux et étrangers par
PAIGEP la mise en place d'un système
Il a été instauré un juridique et judiciaire indépendant et
Conseil de Coordination plus efficace.
du PAIGEP incluant les
Secrétaires généraux
des ministères touchés escr p |
par le projet ainsi que Le projet comprend sept parties économiques et sociales; et
les Conseillers spéciaux motiver/sensibiliser les autres
du Premier Ministre. Appui au Secrétariat Technique a ministères impliqués dans le
L'objectif est d'assurer la l'Ajustement (STA) processus d'ajustement
symbiose entre les Services de consultants, formations Conception et réalisation d'un pro-
actions du projet et et fourniture de matériels au STA gramme de campagnes de communi-
cellesmdu pour: assurer le suivi/coordination cation et d'information visant à
Gouvemement. du programme de réformes expliquer le processus d'ajustement à
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la population. Comptes de commerce et des Budgets
Renforcement de l'Institut National de annexes.
Statistiques (INSTAT) Réforme de la Fonction Publique
* Confection des comptes nationaux de base; * Etude diagnostic de 4 ministères (éducation,
* Renforcement des capacités de l'INSTAT santé, travaux public et développement rural);
avec la création d'une unité permanente pour * Organisation et animation de Journées de
réaliser des enquêtes de conjoncture et réforme du service public;
préparer un guide méthodologique; * Audit de 6 ministères pilotes (éducation,

* Conception et mise en place d'un dispositif santé, travaux public, justice, finances et
de suivi et d'analyse des conditions de vie des budget) et enquêtes auprès des usagers dans
ménages à l'aide d'études et d'enquêtes certains secteurs;
permanentes.

Appui au Ministère de l'Economie & du Présentation à l'Assemblée nationale d'un
Plan (MEP) nouveau statut général des fonctionnaires et
* Audit organisationnel du MEP; adoption par décret des textes d'application y

* Audit organisationnel du MEP;afférents.
* Mise en place d'un fonds d'études pour afférents '
évaluer la viabilité économique et financière Décentralisation
des nouveaux projets d'investissement public * Etudes, formations, assistance technique et
à inscrire au PIP, et pour assurer la viabilité fourniture de matériels informatiques pour
des projets en cours; contribuer à la conception et à l'exécution du

* Renforcement des capacités de la Direction processus de décentralisation et de
des investissements publics (DIP) en matière déconcentration;
de coordination des activités de programma- ' Opérations pilotes visant à concevoir et
tion des investissements publics et de expérimenter une méthode de réorganisation
consolidation des programmes de dépenses des provinces et des communes rurales
publiques; adaptée à leurs besoins et compatible avec

* Renforcement des capacités du Comité de leurs moyens.
suivi des projets, pour optimiser le suivi de Réforme du cadre légal et judiciaire
l'exécution des projets:

l'exécution des proje; * Compilation et publication des textes
* Implication dans la préparation et la légitlCifs et lemenal
publicationi de la Revue économique de lgsaise élmnarsitrsatl
Madagascar. Droit Civil et le Code Pénal;

Appui au Ministère des Finances & du * Création et appui pédagogique à l'Ecole
Budget (MFB) nationale de la magistrature et des greffes

Appui à la réalisation du cadrage macro- (ENMG);
économique- * Mise en place d'une commission de réforme

Audit organisationnel du Trésor et du Droit des Affaires;
amélioration de la gestion de la Dette * Etude pour analyser les causes de lenteur
publique; dans la procédure judiciaire et revue des
Renforcement du processus de réforme conditions de travail des agents du cadre

budgétaire et amélioration de la gestion judiciaire;
financière de la Solde; * Etude pour la mise en place d'un mécanisme

* Audit des établissements publics, des d'arbitrage.

Réaisationgs; & Impcts (jluin 98)
Les réalisations du projet sont:
o STA:

* production de 3 dossiers de base sur les réformes économiques (DCPE 96-99, Résolutions des
assises économiques nationales, Lexique économique, statistique et financier);

* 21 rapports périodiques permettant de mesurer les avancements des réformes;
* 5 campagnes d'information effectuées pour expliquer au grand public le processus d'ajustement;
* 6 journées de réformes économiques;
* 7 journées d'information sur le DCPE et 1 conférence-débat sur l'Ajustement structurel.

o INSTAT:
* une nouvelle méthodologie de confection des comptes nationaux en place;
* changement de statut de l'INSTAT (en Etablissement public à caractère industriel et commercial,
EPIC) effectif;
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Projet d'Appui Institutionnelk
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un nouveau système de suivi des conditions de vie des ménages opérationnel, avec réalisation
d'enquête sur la consommation de 6.300 ménages.

o MEP:
t audit de réorganisation des départements de l'Economie et du plan;
'un Fonds d'études des projets (FEP) opérationnel;

* 1 guide de programmation-suivi-évaluation des projets produit:
visite de 102 sites de projets du PIP;

* formation de 303 agents du Plan et des ministères techniques à la programmation et au suivi du PIP.
o MFB:

* rédaction d'un manuel technique de cadrage macro-économique:
audit de réorganisation du Trésor pour améliorer la collecte des recettes et la gestion des dettes
publiques;

t renforcement de la Direction du budget;
t informatisation de la gestion financière de la Solde;

audit de 103 établissements publics nationaux, des 5 budgets annexes et des 33 comptes de
commerce.

o Fonction publique:
diagnostics de 4 ministères (éducation, santé, travaux publics et développement rural) en cours ou
effectués et des journées de réforme du service public organisées, pour informer et sensibiliser sur la
nécessité d'améliorer la qualité du service public rendu (en cours pour les travaux publics et le
développement rural);
audit de restructuration dans 6 ministères pilotes (santé, éducation, travaux publics, justice, finances
et budget) (en cours);

* présentation à l'Assemblée nationale d'un nouveau statut général des fonctionnaires et adoption des
textes d'application y afférents (en cours),

o Décentralisation:
* 12 études destinées à contribuer à la conception/ mise en oeuvre du processus de décentralisation;
* refonte du système de transferts budgétaires en faveur des collectivités locales décentralisées;
* formation de 14 maires urbains sur le processus budgétaire et la gestion municipale.

o Réforrne judiciaire et du droit des affaires:
'compilation et publication des textes régissant le Droit civil et la réforme du Droit des affaires par:

(i) la présentation de 5 projets de loi régissant : le statut des commerçants, la transparence des
entreprises, la concurrence, la publicité des administrations fiscales, des organismes de prévoyance
sociale et de privilèges du Trésor (ex : rapatriement des devises, bon du trésor par adjudication);

(ii) présentation de 2 projets de décret sur le Régistre du commerce des sociétés et la publicité du
Crédit immobilier;

création de l'Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG) en décembre 1996;
* formation de 25 magistrats et de 30 greffiers, 520 participations en formation continue ainsi que 22

formations à l'extérieur.

Les impacts de ces réalisations sont:
o une meilleure connaissance du grand public sur les tenants et aboutissants des réformes économiques;
O un INSTAT renforcé qui peut procurer des services payants au secteur privé;
n des solutions opérationnelles en matière de fiscalisation des opérations inscrites au PIP
o utilisation d'indicateurs de suivi pour mesurer l'écart entre la programmation et l'exécution budgétaires;
o présentation en temps voulu de la loi de finances;
o échelle des salaires des agents de ]'Etat décompressée et fondée sur le mérite;
o lancement graduel et consensuel du processus de décentralisation administrative permettant d'éviter

des erreurs de gestion financière;
o amélioration des conditions de travail des agents de l'Etat dans le domaine judiciaire, par la mise en

place d'un système d'incitation basé sur la performance (en cours);
o accélération de la procédure judiciaire (quelques mois par rapport à des années avant les réformes);
o réduction des délais dans la résolution des litiges commerciaux avec notamment, un recours à la

procédure d'arbitrage (quelques mois par rapport à des années avant les réformes).
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Projet d' Appui Technique au
Développement du Secteur privé
(PATESP) Crédit 2956-MAG

Partenaire
Partenariat entre le
PAIGEP et le Comité de
Réfiexion sur la
Competitivité (CRC) du
projet PATESP, qui
regroupe les intérêts 0 _j 
privés :les deux parties
ont convenu de
s'échanger des
informations,
notamment par
l'internédiaire de la
"lettre du PAIGEP"

Montant du Crédit: 23,8 millions US$
(130,9 milliards FMG)
Montant décaissé: 2,2 millions US$ O I cc
(12,1 milliards FMG) _ >- - u *
Date de Démarrage: Février 1998
Date de Clôture: Décembre 2002 Les objectifs du projet consistent
Contrepartie gouvernementale:
33,4 milliards FMG (incluant les taxes) a aider le gouvernement à

promouvoir une croissance plus
Responsable du Projet rapide grâce au développement
NI. Richard FIENENA
Coordinateur National du PATESP du secteur privé (participation
MDSPP, Antananarivo 101, Madagascar des entreprises étrangères et
Tel (261-20) 22 641 42 & 206 47 renforcement des capacités des

entreprises malagasy), et à
Chargé de Projet, Banque mondiale faciliter la privatisation des
M. Simon GRAY (AFTP1)
Washington D.C., USA entrepnses publiques.
Tel (202) 473 4011
Fax (202) 522 1198

Descriptif
Ce projet s'articule autour de deux privatisation et d'une commission
grands axes: d'arbitrage.

Programme de réforme de la Programme de renforcement des
politique économique dont la capacités du secteur privé dont
conception et la mise en oeuvre des l'appui au Fonds d'appui au secteur privé
réformes, le programme de privati- (FASP) et au Comité de réflexion sur la
sation. l'appui au Programme de compétitivité (CRC), l'accès au réseau
Réinsertion Professionnelle et au internet pour les entreprises locales, et
Secrétariat Technique à la Privatisation, la création d'un fonds pour l'organisation
et la création d'un fonds de portage, de de séminaires.
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Réacliscations a& Impcocts (jujin 98)

Malgré un démarrage effectif relativement difficile, les premières réalisations du PATESP sont:

Dans le cadre de l'Appui institutionnel:
. tous les organes techniques chargés de l'élaboration et/ou de la mise en oeuvre de la stratégie
de privatisation des grandes entreprises (Air Madagascar, SOLIMA, ADEMA, TELMA,
SIRAMA) ont été mis en place. ainsi que les organes techniques chargés de la mise en place des
cadres régle-mentaires des secteurs concernés, à savoir l'aviation civile, le pétrolier, la
télécommunication, et le secteur sucre;
l le programme de réinsertion professionnelle a été établi.

Dans le cadre de la libéralisation du marché et des réformes sectorielles, les activités
suivantes sont en cours:

la mise en place d'un système de gestion informatisé des titres miniers (cadastres miniers), et
la modernisation du cadre légal et réglementaire du secteur et l'audit institutionnel de la
Direction des mines et de l'Office malgache-national des industries stratégiques (OMNIS).

Dans le cadre du renforcement des capacités du secteur privé,
l le Fonds d'Appui au Secteur Privé (FASP, a reçu 289 demandes d'appuis, dont 193 sont

éligibles, provenant des entreprises dans les secteurs agro-alimentaire, textile, tourisme. 50
interventions sont en cours d'exécution, se traduisant par des engagements de montant total
d'un 420.000 US$. Parmi ces interventions:

' 54% sont des appuis à la gestion de production et à la normalisation;
K 12% sont des appuis à la recherche de financement;
' 10% sont des assistances en matière de commercialisation;

le reste se repartit en des mises en place de système d'information et en appuis à la
formation.

Le site Internet à l'usage des opérateurs du secteur privé a été mis en place et opérationnel. Le
site intégrera incessamment une bourse de partenariat;

. Le FASP a effectué 9 visites de sensibilisation/information dans les principaux centres
économiques de Madagascar Des experts sont installés à Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana,
Mahajanga, Toliary, Morondava, Toamasina, Fianarantsoa et Manakara. et sont chargés

"d'assister les promoteurs dans la formulation de leurs demandes,
"d'effectuer le suivi des opérations;
"d'évaluer l'impact des interventions.

Le CRC a proposé au Gouvernement un statut d'association d'utilité publique pour la Chambre
de Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat et un projet de loi sur la Concurrence. Le projet de
statut a été adopté par le gouvernement, et le projet de loi sur la concurrence a été transmis à la
Commission du droit des affaires pour examen;
Le CRC a effectué des missions de redynamisation des CRC régionaux dans la ville de

Mahajanga, d'Antsiranana, de Sambava et de Toamasina;
Le CRC a entamé une journée sur la privatisation qui a pour objet l'évaluation de l'avancement
du programme par rapport aux expériences des autres pays.

Les impacts de ces réalisations sont:

Accès possible et facile aux informations relatives au FASP et à son mode d'accès, à certaines
données macro-économiques sur Madagascar, aux informations de base permettant l'évaluation
des coûts d'exploitation, à un aperçu de la fiscalité des entreprises et un inventaire des sources
de financement disponible localement;
Suite aux visites d'information/sensibilisation effectuées par le FASP, les entrepreneurs
soumettent des dossiers de demandes d'appui financier et/ou autres appuis en accord avec les
guides du FASP, ce qui accélère le traitement des dossiers;
Suite à l'élaboration de la loi de la concurrence qui définit clairement les règles des affaires, les
investisseurs déjà en place et les investisseurs potentiels sont plus confiants quant à la
sécurisation de leur investissement;
Suite à l'adoption du statut d'association d'utilité publique de la Chambre de commerce, la
pérennisation de la structure d'appui au secteur privé est en cours de mise en place;
Suite à l'augmentation de la confiance des investisseurs à travailler à Madagascar,

l'investissement global du pays est en train d'augmenter.
L'impact attendu des interventions du FASP est une amélioration des performances des
entreprises bénéficiaires en terme de productivité, de qualité des produits, de temps de réaction aux
commandes, et d'amélioration du système d'information de gestion.
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Programme d'Appui Technique au
Développement du Secteur Privé 1É
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14 Mainpikony 7- 609! oas. ' 614 Taolagmîrs
15 Mandritsar-a C'62 1 6l (15 Mahabo
16 Mairovoa, N- .J 0 616 Manja

17 MitsinjotV ' 617 Matr t
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Projet de Développement de la Plaine d'Antananarivo
(BPPA) Crédit 2-1-I7-MAG

1. Pérennialio des
mfrasbuh-s

Le projet a mis en place dew
organisues diaxjes darneiorer la
geshon urbairie:-
-IAPIPA, pourgérerlesyséme de
proteclton de la plaine contre les
inorndations c'st-à-dre
I'ernigueent des rives, la
prévion des cnues, les naux de
draiageetlastationdepompage,
et
- le SAMVA, pourgérer le dépôt`
la collecte et le transport des
oidures méngères dans les 6
arrondissements et la décharge
offidellee dAnan,a airi que ; I-
renlretien des réseaux dégoûts.

2. ADppi au recouvmet
des taxs & redevanes

AfoenèleInanoementdes Montant du crédit: 30,5 millions US$ O bjectifs
Atédes'Pesion fiscale"n dest (167,75 milliards FMG)

surlènse oble de tous lesnimpDtsei Montant décaissé: 13,3 millions Tous les ans, en saison des
sur ensembe detu e môse US$ ( 73,15 milliards FMG>

=tx Idiaimet Eux oute Date de démarrage: Mai 1 990 pluies et des cyclones, les
foncière", le projet contbueàfaire Date de clôture : Juin 1999 conditions de vie des
rentrer les recettes fiscales de la Contrepartie gouvernementale: populations pauvres des bas
Comnune urbaine 16,8 milliards FMG (incluant les taxes) quartiers d'Antananarivo sont
d .ntananari~ Responsable du Projet aggravées par des inondations

M. Rodolphe RAKOTO-HARISOA importantes et dramatiques. Le
Le BPA gère raaneen de Directeur du bureau du Projet plaine projet vise à assurer une
préparation du Projet d'appui à la d'Antananarivo protection durable contre ces
geson déoentra iée des B.P. 3876 Antananarivo 101 cataclysmes, par

infastuctres~AGI).MADAGASCAR
Tél: (261-20) 22-341-42 & 341-43 l'assainissement des zones

Coordhklim des bailes Fax: (261-20) 22- 201-45 inondables. Un volet éducatif de
La Caisse française de , . . sensibilisation et de
d oppement (cFD le Charg du Projet Banque mondale responsabilisation des agents

pnxucivité des exploitations Washington DC, USA municipaux et de leurs
iamles,pour unmontantde Tél: (202) 458-8121 administrés vient en appui à cet

115.320.000FFetleMhistére Fax: (202) 473-8301 aménagement d'envergure de la
français de la Coopération la plaine d'Antananarivo.
réalifation de la station de
pompae, PDourun nontantide 12- -
ÏriicnsdeDF. Descriptif
La durée du projet a été porrogée
de2ans(dejiun97àjDn99) Une partie institutionnelle et trois - par la création d'associations d'usa-
pourtenriertouslesliavaeuxen parties techniques structurent ce gers sensibilisés et responsables;
suspens, suite à la repwise de laide - par la fourniture d'équipements aux
financière de la CFD, après e prouet:
intemiptionde 18 rnois (de janvier Pérennisation des infrastructures sociétés de gestion des infrastruc-
94 à illet96). et amélioration de la gestion tures;

urbaine - par le financement d'études sur la
- par l'appui à la consolidation et au création d'organismes institutionnels;
développement administratif et - par l'appui à la Direction des
financier de la Municipalité domaines dans la remise a jour du
d'Antananarivo; cadastre;

Le groupement d'ONG ASAS-COM-ANTOKA aide au relogement des
'familles déplacées par les travaux du BBPA et à la création de
micro-activités.
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- par l'appui au Service des impôts fonciers dans . par le financement d'études d'urbanisation;
l'amélioration de l'assiette et le recouvrement - Assainissement urbain:
des taxes et redevances. par le financement d'études et de travaux

Protection contre les inondations d'assainissement pluvial prioritaires dans
- Protection contre les crues exceptionnelles (tous divers quartiers, en particulier ceux d'Isotry et
les 100 ans): de Tsaralalàna;
. par le financement des études d'aménagement par le financement des études d'un schéma-
des bassins versants; directeur d'urbanisation, d'assainissement et

. par la mise en place d'un système de de ramassage des ordures ménagères.
surveillance des crues et d'alerte:

. par le renforcement des digues. Accroissement de la productivité des
- Protection contre les inondations pluviales exploitations agricoles

importantes (tous les 10 ans): - Création d'un environnement favorable au
par la création et l'amélioration du système de développement agricole dans la plaine
drainage; d'Antananarivo
par la mise en place de la station de pompage , par la construction et la réhabilitation de
d'Ambodimita; canaux d'irrigation, digues et périmètres
par le financement d'études sur la création agricoles;
d'organismes institutionnels.

. par le financement d'études sur la recherche
Amélioration de l'environnement urbain et les plans de développement agricole;
- Urbanisation de la plaine Sud: . par la responsabilisation des habitants

. par la mise en place d'un système de concernés, à travers des associations
drainage; d'usagers.

RéagliscationDs ;& Imnpactls (E{j-ui-n? 98;)S
Malgré un ralentissement des activités du projet de janvier 94 à juillet 96, voici les réalisations, à ce
jour:

1. Pérennisation des infrastructures & amélioration de la gestion urbaine:
- études & promulgation loi N° 95/034 et décret N° 94-717 portant création de l'Autorité pour la
protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA);

- études & promulgation loi N° 95/035 et décret N0 94-718 portant création du Service
autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo (SAMVA);

- équipements informatiques, bureautiques, mobilier et véhicules à APIPA et SAMVA;
- 463 dépôts d'ordures ménagères réhabilités/construits dans les 6 arrondissements de la
Commune urbaine d'Antananarivo;

- réhabilitation de la décharge d'Andralanitra;
- véhicules et matériels topographiques à la Direction des Domaines (DD);
- saisie informatique de données domaniales:
- cartographie et restitution numérique;
- étude sur la pression fiscale;
- équipements pour l'atelier informatique de la DD (en cours);
- enquête et mise à jour du cadastre par la DD (en cours);
- enquête foncière (en cours);
- base de données de la DD (en cours).

2. Protection contre les inondations:
- études d'aménagement bassins versants Ikopa;
- 20 km de renforcement des digues d'lkopa, de Mamba et de Sisaony;
- 27 associations d'extracteurs de sable des rivières créées sur 10 prévues;
- 13,5 km du canal Andriantany et 9 km de pistes/berges réhabilités;
- 1 station de pompage de 9 m3/s d'Ambodimita réalisée;
- 7 km de canal de drainage C3 (en cours);
- 1,5 km de canal de jonction reliant canaux Andriantany et C3 (en cours);
- mise en place d'un système d'annonce des crues (en cours).

3. Accroissement de la productivité des exploitations agricoles
- 12 associations d'usagers mises en place;
- 10 km de canal d'irrigation GR réalisé et canal d'amenée à faire (en cours);
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12 km de travaux de renforcement de digues agricoles à faire (en cours);
210 km de digues/drains/canaux d'irrigation à réhabiliter (en cours);

- 2 stations de pompage et 9 motopompes agricoles à construire et installer (en cours).

4. Amélioration de l'environnement urbain:
Les activités de cette composante débuteront incessamment. Ce décalage est lié à
l'interdépendance des diverses sources de financement et aux problèmes de
délogement/recasement des occupants illicites des sites des travaux:
Infrastructures hydrauliques et routières des 2 casiers prioritaires de la Plaine Sud

- terrassement des bassins et canaux d'Anosibe, d'Andavamamba et des 67 hectares;
- 13 km de voies et pistes;
- 3,4 km de voies d'accès bitumées;
- 6 ponts et dalots multiples;
- 3 passerelles pour piétons.

Diagnostic et réhabilitation de 24 km de réseaux d'égouts eaux usées
- 47 km de réseaux d'égoùts séparatifs;
- 1 station de refoulement des 67 ha à réhabiliter;
- 1 poste de relèvement à Ambodin'Isotry à reconstruire;
- 24 km de réseaux d'égouts unitaires;
- curage des lacs Anosy et Behoririka.

Les impacts sociaux sont positifs notamment sur les aspects suivants:
- protection contre les crues des 800.000 habitants de la capitale;
- amélioration de la salubrité et de l'esthétique des quartiers;
- amélioration de la circulation;
- réduction des dépenses en carburant et pièces détachées.

Les impacts socio-économiques attendus sont:
- accroissement des recettes fiscales pour renflouer les caisses de la commune urbaine

d'Antananarivo;
- protection de 3.000 ha contre les crues, donc augmentation des récoltes de Betsimitatatra et de

Laniera;
- respect du calendrier cultural.
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Projet de Réforme du Secteur Pétrolier
(PETROLE) Crédit 2538-MAG

Appui institutionnel
La libéralisation du
secteur pétrolier a été
officialisée par la
promulgation en août
95 du décret 95-565 et
de ses textes
d'application. Des
études ont été
effectuées sur la mise
en place des
procédures de libre
accès aux
infrastructures-clé pour
tous les nouveaux
opérateurs, et sur la
création d'une agence
pour le contrôle de la
concurrence. Une 
deuxième refonte du » *-.

cadre légal du secteur
pétrolier est en cours.

Montant du crédit: 38,9 millions US$
Restructurations du (213,95 milliards FMG)
Droiet Montant décaissé: 2,7 millions US$ L'ouverture du secteur pétrolier
1. Une première (14,85 milliards FMG) au secteur privé est désormais
révision du projet s'est Date de dcôture : Décembre 98 engagée. Ce projet vise à créer
avérée nécessaire en Contrepartie gouvernementale: un cadre propice à cette
novembre 96. Les 4,950 milliards FMG (incluant les taxes) évolution par un environnement
dispositions consacréesatrcietométf.lpévt
à la réhabilitation de la Responsable national du projet: attractif et compétitif. Il prévoit
raffinerie de Toamasina M. Jacqueson C. RANASY d'apporter son appui aux
et à l'assistance prévue Directeur Général de l'Energie investisseurs pour les

à la SOLIMA pour la Coordinateur national du Projet de réforme infrastructures de base
à laSOLIA por la du secteur pétrofier néesie,ai 'crîr

gestion privatisée de Ministère de l'énergie et des mines necessaires, afin d'accroître
ses opérations ont été B.P. 527 Antananarivo 101 Madagascar l'efficacité des opérations et
annulées, ce qui a Tel (261-20) 22 404 69 d'attirer opérateurs et
entraîné une réduction Fax (261-20) 22 325 54 investisseurs privés. Son but est
de 13 millions US$ du Chargé du Projet, Banque mondiale: également de développer les
montant du crédit. M. Angel BAIDE capacités institutionnelles de

2. Une deuxième Washington D.C., USA supervision et de régulation du
restructuration du Tel (202) 473-3579 secteur pétrolier.
projet est prévue d'ici la Fax (202) 473-8301
fin du projet en
décembre 98, dans le c _ wbtif
contexte de la nouvelle Eu
stratégie de Quatre parties composent ce projet privé à son capital;
privatisation qui reste à
définir pour la SOLIMA Libéralisation et appui à la - Etablissement et mise en place d'un
et du nouveau cadre privatisation du secteur pétrolier système de libre accès aux installations-
légal du secteur Restructuration et corporatisation de la clés des infrastructures de chargement,
pétrolier. RestrLctMato etcroaiainda stockage et transport des produits

pe .SOLIMA et participation du secteur pétroliers, avec des règles bien définies
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et transparentes. Exécution d'un programme de pétrole, après une étude d'identification des
formation nécessaire et adaptée du personnel; moyens les plus sûrs et les plus performants.

- Création. avec la formation nécessaire de ses Acquérir des logiciels spécialisés pour améliorer
la planification du transport et de la distribution.

responsables, d'une instance de régulation pour
superviser le bon fonctionnement et la Installations de chargement/déchargement
compétitivité du secteur pétrolier. Elaboration du pétrole à Toamasina
de normes et de standards techniques, - Construire les installations nécessaires à un
sécuritaires et environnementaux communs et chargement/déchargement dans de meilleures
valables pour tous les opérateurs. conditions d'efficacité et de sécurité des produits

Infrastructures de transport et de stockage pétroliers au port de Toamasina.
des produits pétroliers Campagne de promotion du gaz butane
- Renforcer l'efficacité et la fiabilité d'un

aprviinnmn réule enpout - Exécuter un programme de vente promo-
pétroliers de toutes les régions du pays par tionnelle et de vulgarisation de l'utilisation du

gaz butane comme source d'énergie de cuisson
l'achat de 18 wagons-citernes et autres en zone urbaine, comprenant:
équipements accessoires; 
la réparation des cuves de stockage du brut et
autres produits pétroliers à Toamasina; . la construction de magasins de stockage,
le remplacement des oléoducs allant de la . la réhabilitation des installations et des
raffinerie aux installations de stockage: équipements de remplissage;

- Améliorer les installations de déchargement du . l'achat de nouveaux moyens de transport.

Réculiscutions & Imn?pcts; (juin 98)
Les réalisations du projet sont

La libéralisation et l'appui à la privatisation du secteur pétrolier ont nécessité une
refonte du cadre institutionnel et règlementaire:

- Etudes et promulgation du décret 95-565 d'octobre 95 portant libéralisation du secteur
pétrolier (modifié par le décret 95-643 du même mois sur le calendrier d'application);

- Elaboration et promulgation des textes d'applicaion suivants:
- le 30 novembre 95:

n° 9894 à 9901 sur les caractéristiques des produits pétroliers;
n° 9902 sur le niveau des stocks requis dans les dépôts;
n° 9903 sur les modalités de fixation des prix-plafonds des produits pétroliers.

- le 5 mars 96:
n° 871 à 873 sur la création d'une société anonyme en charge de la gestion des
infrastructures pétrolières de base.

- le ler août 96:
n° 4625 et 4626 sur la construction et l'exploitation des installations pétrolières.

-Etudes et promulgation du décret 97-098 de février 97 portant création d'une unité de gestion
des infrastructures de base des produits pétroliers (modifiant le décret 96-5313 d'août 96).

- Un appel à candidatures a déjà été fait, en avril 96, auprès des compagnies pétrolières
étrangères pour les informer de la libéralisation du secteur pétrolier à Madagascar et les inviter à
manifester leur intérêt pour y opérer. Toutes les grandes compagnies ont déposé un dossier
l'appel d'offres auprès des 10 sociétés pré-qualifiées sera lancé au plus tard en octobre 98.

- Une nouvelle étude sur la refonte du cadre légal est en cours depuis juin 98, pour une cohérence
de tous les textes sur le secteur des hydrocarbures, et garantir le déroulement efficace et sans
problèmes des activités y afférant, après la privatisation. Cela incitera les opérateurs privés à
venir travailler à Madagascar.

Les études sur la restructuration de la SOLIMA sont terminées depuis avril 98. Les rapports
finaux ci-après sont disponibles:

. l'étude sur les données économiques et démographiques;
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Projet de Réforme du Secteur Pétrolier <21-

1- 2~~~NTANANARIVO ~~PETROLE (Cr.2538-MAG) s~ 2020
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118 Soavinindriana 0--~~l'~Y 
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420 41651
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208 Sambava 501
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O 11îLN
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Il Kandreho 6,11Borh
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13 Maintirano 6 0 14 612 Betioky Sud14 609 o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~63613 Betroka

14Mampikony ,-614 Taolagnaro
15 Mandritsarua0 1 65Mhb
16 Marovoay I 615 Manhab
Il Mitsinjo 's '617 Madia
18 Morafenobe 618 Morombe
19 Pori-Berger 619 Morondatva
20 Soalala 620 Sakaraha
21 Tsaratanàna 621 Tsihonibe
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l l'analyse de l'environnement juridique et institutionnel;
l l'analyse des ressources humaines et de leur gestion;
l l'analyse technique des infrastructures pétrolières;
l l'analyse des ventes par Direction régionale et listing des stations-service et de leurs gérants;
l la préparation et la définition des aspects concernant les opérations de scission et de
privatisation;

. analyse technique des aspects de restructuration des activités de stockage, distribution et
cabotage;

. description et évaluation des actifs concernant l'activité Distribution;

. description et évaluation des actifs concernant l'activité Cabotage;

. description et évaluation des actifs concernant l'activité Stockage aviation;

. description et évaluation des actifs concernant l'activité Stockage.

La création de nouvelles sociétés issues de la scission de la SOUMA contribuera à:
. améliorer la qualité des services par la présence de nouveaux opérateurs;
. réduire les prix des produits pétroliers;
. assurer un approvisionnement régulier en produits pétroliers;
. assurer la distribution dans tous les coins de l'île.

Les études sur la mise en place des procédures de libre accès aux infrastructures-clé
pour tous les nouveaux opérateurs sont terminées depuis avril 98.

Les études sur la création d'une agence pour le contrôle de la concurrence sont
terminées depuis avril 98 et ont abouti à la préparation et à la promulgation du décret N° 98-150
de février 98 portant création de l'Office malagasy des hydrocarbures (OMH).
Ce qui fait que toutes les activités de transport et de distribution vont être ouvertes à tous les
opérateurs, ainsi que le bac de stockage de Toamasina qui sera géré par une société anonyme.
Cela contribuera à enrayer la pénurie et à assurer, de manière permanente, un approvisionnement
sûr et régulier en produits pétroliers.

Les études maritimes sur la construction des installations de
chargement/déchargement du pétrole à Toamasina et Mahajanga:

. la campagne de reconnaissance bathymétrique et géophysique, sur les deux sites effectuée en
décembre 97;
l la campagne de détermination des données environnementales, saison été effectuée en avril 98
et saison hiver sera terminée en août 98;

La construction d'un deuxième port à Toamasina ou à Mahajanga permettra d'augmenter les
capacités de réception des gros cargos. Ce qui contribuera à réduire le coût du transport des
produits pétroliers et des prix à la pompe.

Campagne de promotion du gaz butane:
L'acquisition de 47.000 nouvelles bouteilles de gaz dont 10.000 de 3 kg, 35.000 de 13 kg et
2.000 de 39 kg, a contribué à:

enrayer la pénurie de gaz butane;
. assurer un approvisionnement régulier;
. gain de temps, d'énergie et de carburant pour les ménages.
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Projet de Voiries Urbaines d'Antananarivo
(AGETIPA) Crédit 259 1 -MAG

MOD comme modèle
Le succès de la méthode de maîtrise
douvrage déléguée (MOD) a conduit les
Maires de Mahajanga, Antsiranana,
Antsirabe, Fianarantsoa, et Toamasina
à demander l'essaimage de lAGETIPA
dans leur ville- Appliqué dans les mêmes
conditions de gestion rigoureuse et de
technicité, ce système pourra désormais 4
être retenu pour des prestations i
fournies par une large gamme d'agences
et pour des usages diversifiés.

App,roche participative
Les bénéficiaires (riverains,
transporteurs, usagers) participent à
l'identification des travaux prioritaires; le r
gouvernement et les collectivités locales
participent au suivi-évaluation des
capacités des communes, en matière de
budget, d'entretien et de maintenance
durable des infrastructures réhabilitées;
AGETIPA finance et coordonne les Montant du crédit: 18,3 millions US$ l b* f c
travaux; et les bureaux d'études et PME (100,6 milliards FMG) _ _.
locaux les exécutent. Montant décaissé :17,7 millions US$

(97,3 milliardsFMG) Au-delà d'un important
Du PVUA à l'AGETIPA Date de démarrage : Août 94 programme de réfection et
L'AGETIPA, agence autonome sans but Date de clôture : Décembre 98 p d
lucratif, a été créée dans le cadre du Contrepartie communale: de réhabilitation de rues, de
Projet de voiries urbaines 10 milliards FMG (incluant les taxes) trottoirs, d'égouts, de murs
d'Antananarivo (PVUA) pour exécuter de soutènement et d'espaces
les contrats de travaux prioritaires de Responsable national du projet: publics à Antananarivo, dont
rénovation ou d'entretien M. Zaza RAMANDIMBIARISON pleICatn e éa blie on
d'infrastructures urbaines identifiés par Directeur général de l'AGETIPA l'identification est établie en
les communes, pour le compte de l'Etat. B.P. 8590 Antananarivo 101 Madagascar collaboration avec les

Tel (261-20) 22 206 96 & 330 84 communautés et les usagers,
De AGETIPA à AGETIP 2 Fax (261-20) 22 330 88 le projet vise à démontrer
Bénéficiaire d'un crédit IDA de 18,6 ' a
millions, lAGETIPA a passé des Chargé du Projet, Banque mondiale l efficacite de la maîtrise
contrats pour 18 millions de US$. Le M. Arnaud GUINARD d'ouvrage déléguée pour
reliquat de 600.000 US$ a été utilisé Washington D.C., USA gérer et faire réaliser des
pour le lancement de programmes Tel (202) 458-8121 travaux d'infrastructures dans
analogues dans d'autres villes de Fax (202) 473-8301
Madagascar. La deuxième tranche de la ville d'Antananarivo.
financement, d'un montant de 35
millions US$, est maintenant disponible
depuis le 14 octobre 97, dans le cadrecr p t

Le projet s'articule autour de trois listés en assemblée générale,
Optimiser les résultats composantes: sélection, structuration des sous-
L'élargissement des critères d'éligibilité projets en un programme de travail
et des catégories de travaux permettront Programmation de sous-projets pojr l'AGETIPA m
à l'AGETIPA d'étendre son champ d'amélioration des infrastruc- pou A
d'intervention (ex: réfection et tures urbaines à Antananarivo - Remise en état et entretien de 300
construction de pistes rurales et de km de rues et rénovation des
bâtiments publics), et d'améliorer encore - Identification de sous-projets par la es aces iétonniers et r ublicso
l'impact social de ce type de projet. municipalité, en collaboration avec P P e p

les Ministères de l'Aménagement du - Programmation de 25 sous-projets
Synergie territoire & de la ville (MINATV) et pour un montant de 5.000.000
L'AGETIPA continue à collaborer avec des Travaux publics (MTP) pour les US$/an;
le projet FID 2, dans le cadre de la . ti l
promotion des petites et moyennes routes nationales; - Conformément aux diverses
entreprises. - Présélection. soumission des pré- conventions passées entre le
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gouvernement et l'AGETIPA. son Directeur - Des séances de formation des entrepreneurs et
général est responsable de la gestion des ingénieurs-conseils sur l'exécution des sous-
travaux. projets et la gestion de base d'entreprises sont

Volet de formation des agents concernés organisées par un consultant national, en
et d'information des institutions de l'Etat collaboration avec le volet Centre national de
et du grand public formation technique et professionnelle (CNFTP)

- L'Agence est dotée d'un consultant étranger du Projet de renforcement de l'enseignement
pour son appui aux PME et le suivi du projet; technique et de la formation professionnelle

- Les PME disposent de l'appui ponctuel d'un (PREFTEC);
consultant étranger pour le suivi des travaux sur
le terrain - A la demande de l'Agence, et si besoin, un

consultant national organise des ateliers
- L'Agence répond aux questions des PME sur les d'information et d'échanges de vues sur la
passations de marchés. met à leur disposition
une bibliothèque technique, s'assure que les finalité et la méthode du projet;
paiements sont effectués sans retard et facilite, - L'Agence recrute des consultants nationaux
éventuellement, l'obtention de prêts auprès des pour animer des ateliers, réaliser des
banques primaires;

campagnes de sensibilisation et fournir aux
- Le Centre d'études technique pour l'équipement medias les informations nécessaires.
(CETE), France, fournit un appui technique aux
ingénieurs-conseil sur les essais de matériaux et Programme d'études techniques et
de résistance des sols; sectorielles pour optimiser les résultats

- L'Agence apporte, notamment aux MINATV et attendus
MTP, ainsi qu'à la Municipalité d'Antananarivo,
son aide à la programmation des sous-proJets, - Des études de suivi technique sont réalisées en
ainsi que tous les documents requis sur les continu, pendant la préparation (ex taux de
passations de marchés; rentabilité économique des sous-projets) et

- Le CETE sélectionne et applique des normes l'exécution (ex: évaluation des répercussions
techniques accessibles aux PME; sociales du projet).

Réculiscatians & Impcocts (juin 98)
Après quatre ans d'activités, le projet PVUA, plus connu du public sous l'appellation d'AGETIPA. a
démontré son efficacité. A ce jour, la plupart des objectifs prévus ont été atteints, parfois même
dépassés:

754 contrats de travaux signés sur 620 prévus;
133.300 hommes/mois d'emplois créés sur 87.000 prévus;
Frais de gestion de 4,9% contre un maximum de 6%.

Ces sous-projets représentent:
- 106 km de chaussée réhabilités;
- 122,388 km de trottoir réaménagés;
- 8 km de ruelle et escalier réhabilités;
- 10.724 m3 de murs de soutènement réaménagés;
- 3.129.740 de pavés en granit fabriqués;
- 63.280 de petits pavés en granit fabriqués;
- 79 km d'égoût curés et réparés;
- 55 km de canalisation rénovés;
- 257 dessus de dalles réparés;
- 684 dessus de dalles neufs;
- 264.411 côtés de dalles réparés:
- 3 places de marché réhabilitées à Ambohidratrimo. Andravoahangy et Mahamasina;
- 1 pont construit à Antohomadinika.

Après quatre enquêtes effectuées auprès des riverains et usagers des infrastructures réhabilitées, les
impacts sociaux sont positifs, notamment sur les aspects suivants

- Amélioration de la circulation, de la salubrité et de l'esthétique des quartiers;
- Gain de temps dans les déplacements;
- Réduction des dépenses en carburant et pièces détachées;
- En générant 133.200 hommes/jour de travail, l'Agetipa a fortement contribué à résorber le

chômage.



LE PARTENARIAT MADAGASCAR - BANQUE MONDIALE - 69

Projet d'infrastructures Urbaines
(AGETIP 2) Crédit 2968-MAG

AGETIP
Une AGETIP est une agence
autonome à but non lucratif, créée
pour gérer et exécuter les contrats
de travaux prioritaires de 00.,X
rénovation ou d'entretien
d'infrastructures urbaines identifiés
par les communes, pour le compte
de l'Etat.

De AGETIPA à AGETIP 2
Le succés de le méthode de
maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD)
expérimentée à Antananarivo a
conduit les Maires de Mahajanga. -, ,X 
Antsiranana, Antsirabe,
Fianarantsoa, et Toamasina à
demander l'essaimage de
l'AGETIPA dans leurs villes.

Décentralisation
Le projet travaille en collaboration Montant du crédit: 35.000.000 US$ Ob ;ectifs
avec le Service de la (192,5 milliards FMG)
Décentralisation du Ministère de Montant décaissé: 1,2 million US$ En plus d'Antananarivo, étendre
l'intérieur, sur la programmation (6,6 milliards FMG) les zones d'application de
des contributions financières des Date de démarrage . Octobre 97 l'approche AGETIPA (ou système
collectivités territoriales Date de clôture - Juin 2002. ,

décentralisées. Contreparties communales : de maîtrise d'ouvrage déléguée) à
11,7 miiliards FMG (incluant les taxes) Antsiranana, Antsirabe,

Approche participative Responsable * * Toamasina, Mahajanga, Toliary et
Les bénéficiaires (riverains, MR Zaza RAMAnaDIMBIAl projet Fianarantsoa, en vue de réaliser
transporteurs, usagers) participent Directeur général de l'AGETIPA - des travaux de réfection et de
à l'identification des travaux B.P. 8590 réhabilitation de rues, trottoirs,
prioritaires; le gouvemement et les 101 Antananarivo Madagascar égoûts, murs de soutènement et
collectivités locales participent au Tel (261-2) 206 96 & 330 84 e p 
suivi-évaluation des capacités des Fax (261-2) 330 88 espaces publics identifiés par ces
communes. en matière de budget, communes urbaines et le
d'entretien et de maintenance Chargé du Projet, Banque mondiale: Ministère de l'Aménagement du
durable des infrastructures M. Arnaud GUINARD territoire et de la ville, en
réhabilitées, les AGETIP de chaque Washington DC., USA collaboration avec les
région finanoent et coordonnent Tel (202)
les travaux; et les bureaux d'études Fax (202) 473-8301 communautés et les usagers;
et PME locaux les exécutent. - le développement des bureaux

d'études et des petites et
Optimiser les résultats moyennes entreprises.
L'élargissement des critères
d'éligibilité et des catégories de
travaux permettront aux AGETIP
d'étendre leur champ vescriptif
d'intervention (ex: réfection et
construction de pistes rurales et de C'est un programme en quatre parties soutènement, d'escaliers publics, de
bâtiments publics), et d'améliorer systèmes de drainage de places de
encore l'impact social de ce type Travaux
de projet. marché. d'arrêts d'autobus,

- Sur la base des programmes établis d'abattoirs et de bâtiments scolaires
Synergie par les municipalités, financer des et sanitaires;
Le projet AGETIP 2 collabore avec travaux de construction ou de
le projet FID 2, dans le cadre de la réhabilitation de routes urbaines et -Recruter des bureaux d'études pour

moyennes entreprises, interurbaines, de murs de superviser lesdits travaux.

O N G | 3 Aucune mais les AGETIP elles-même sont des associations.
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Equipements des travaux et sur la notion de qualité du travail;

- Fournir des équipements de base aux - Former le personnel d'appui au projet;
laboratoires qui n'en ont pas; - Financer les audits techniques et financiers du
Pendant la durée du projet, louer auprès du projet;
secteur privé des machines à béton et des - Financer les études d'évaluation environn-
moules, pour fournir des pavés en béton aux ementale et économique;
contractants. - Financer les revues annuelles du projet.

Formations & études Coûts de fonctionnement des agences

- Former le personnel municipal en sélection et - Chaque AGETIP prélève 6,8% sur tous les
gestion de sous-projets; contrats qu'elle gère, pour couvrir ses frais de

- Former les bureaux d'études en gestion des sites fonctionnement.

Récaliscations & lImpaccts (juin 98)
Après sept mois d'activités, et sur la base des prévisions pour l'année 98, les réalisations du projet
dans les sept villes sont:

- 24 contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée signés sur 60 prévus;
- 134 marchés de travaux/études (ex: réhabilitation de routes urbaines et interurbaines, drainage)

signés sur 100 prévus;
- 47.573 emplois créés sur 25.000 prévus;
- 79 entreprises et bureaux d'études créés/contractés sur 60 prévus;
- 722 personnes sur 1.000 ont bénéficié de programmes de formation Agetip, dans les villes

d'Antananarivo. Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, Antsiranana, Fianarantsoa et Toliary.

Impacts attendus de ces réalisations
- un développement des PME et bureaux d'études nationaux;
- une croîssance de l'emploi;
- une amélioration de la circulation, de la salubrité et de l'esthétique des villes;
- un gain de temps dans les déplacements;
- une réduction des dépenses en carburant et pièces détachées.
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Projet d'Infrastructures Urbaines
AGETIP 2 (Cr .2968-MAG) 0
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Deuxième Projet de Développement du Secteur Energie

(ENERGIE 2) Crédit 2844-MAG

_.~~ ~~ .

Dès 96, ce
programme a
précédé la rédaction .[V
du schéma-directeur
d'une politique de
développement
énergétique
écologiquement
durable par l'Office
national de
l'environnement du C*bj0ectifs
Programme
environnemental 2.
Cette contribution à Les perspectives de croissance
l'amélioration des durable à Madagascar requièrent
rendements Montant du crédit: 46 millions US$ un approvisionnement adéquat
énergétiques et des (253 milliards FMG) en électricité des populations
économies d'énergie Montant décaissé: 5,2 millions US$
va dans le sens dune (28,5 milliards FMG) péri-urbaines et rurales. Après

Date de démarrage : Août 1996 avoir initié une réforme du cadre
protection de Date de clôture : Juin 2001 isiuine el rdcine
l'environnement, tout Contrepartie gouvernementale: institutionnel de la production et
en réduisant les coûts 110 milliards FMG (incluant les taxes) de la distribution de l'énergie
de l'énergie électrique, en vue d'une
domestique familiale. Responsable national du projet meilleure efficacité économique

M. Rodolphe RAMANANTSOAmelerefiatéco mqu
Coordinateur na:ional du Proiet énergie 2 et gestionnelle, avant la
Ministère de l'énergie et des mines privatisation progressive du
BP. 527 Antananarivo 101 Madagascar
Tel (261-20) 22 255 15 secteur, ce projet vise à favoriser
Fax (261-20) 22 269 36 une production et une
Cel (261-30) 23 825 63 consommation d'électricité plus

Chargé du projet, Banque mondiale: rentable pour tous, afin de
M. Angel BAIDE sauvegarder l'environnement.
Washington D.C.. USA

Tel (202) 473-3579
Fax (202) 473-8301

Descri; ptif
Le projet comprend quatre grands volets: - Mise en place d'une gestion
Programme d'investissements informatisée de la JIRAMA;
électriques prioritaires de la "Jiro Extension du réseau de transport de
sy rano malagasy" (JIRAMA) l'électricité par de nouveaux raccor-

- Réhabilitation de 5 centrales électri- dements et la mise en place d'une
., . . ~~~nouvelle structure du réseau deques, par la fourniture de nouveaux dtutione Antarivo u

matériels et équipements, et d'une istribon à Antananarivo;
assistance technique pour superviser - Réhabilitation et renforcement des
les travaux; sous-stations de distribution;
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- Etude puis mise en oeuvre d'un programme de Programme d'amélioration des rendements
réduction des pertes énergétiques; énergétiques

- Elaboration d'un plan-directeur de gestion des - Lancement d'une campagne nationale pour
ressources humaines pour un renforcement des l'amélioration des fourneaux au charbon de bois
capacités et des méthodes opérationnelles, -"fatapera"- et d'une utilisation plus rationnelle
comprenant également une mise à jour du de l'énergie dans les secteurs de l'industrie et des
"Manuel de description des postes", en vue tranertet
d'une prévention et d'une sécurité accrues du P s
personnel de la JIRAMA. - Lancement d'un programme intégré de mesures

Programme d'électrification à prendre dans la région de Mahajanga

- Enquête nationale sur l'extension de la comprenant:
distribution d'électricité à coût réduit dans tout le - un plan-directeur d'approvisionnement en
pays, puis élaboration d'un plan-directeur pour combustibles ligneux (bois).
l'exécution d'un programme d'électrification. - la création d'organismes et la mise en place

Réforme institutionnelle de mécanismes en vue d'une meilleure gestion
des forêts.

- Refonte du cadre légal et règlementaire
régissant le secteur de l'électricité et création - L'identification de sources d'énergie alternatives
d'un organe de régulation, et de substitution pour la cuisson des aliments,

- Préparation d'un programmne de restructuration par la promotion de foyers au charbon de bois
de la JIRAMA, visant à l'adapter au cadre légal améliorés, la formation des bûcherons,
révisé et à ouvrir son capital aux actionnaires charbonniers et par l'initiation des fabricants de
privés; fourneaux à de nouvelles techniques;

- Amélioration de la gestion du personnel et - Renforcement des capacités humaines et
modernisation du plan-directeur informatique. matérielles du bureau de coordination du projet.

Réca;lisacatio>ns & Impctsy (juin 98)
Réalisations du projet:

Programme d'investissements électriques prioritaires de la "Jiro sy rano malagasy
(JIRAMA):

Production d'électricité:
- Etude sur les travaux de réhabilitation des centrales hydroélectriques terminée depuis janvier

95, pour un montant de 9.984.200 US$ (dont 7.667.000 financés par l'IDA). Le début des
travaux attend la mise en vigueur du prêt de la Banque européenne des investissements (BEI),
conditionnée par la promulgation de la loi sur l'électricité et les résultats de l'étude sur la
restructuration de la JIRAMA;

- Acquisition de 23 nouveaux groupes diesel. Les travaux d'installation démarreront en
septembre 98. Un appel d'offres pour 49 autres sera lancé en juillet 98.

Transport & distribution d'électricité et maintenance:
- Acquisition de matériels pour la réhabilitation des principales lignes de transport en juin 98,
pour 2.850.000 US$ (dont 2.438.000 financés par l'IDA). Début des travaux en octobre 98;

- Achat de matériels de distribution électrique pour le plan-directeur des grands centres
thermiques;

- Acquisition de matériels de distribution électriques (fils, poteaux, transformateurs), pour
3.620.000 US$ (dont 2.941.000 financés par l'IDA);

- Achat de 12 camions-grue pour 1.099.390 US$ (dont 870.000 financés par l'IDA) en faveur
des grands centres d'exploitation : Antsiranana, Mahajanga, Antananarivo, Toamasina,
Antsirabe, Fianarantsoa, en février 98.

Programme d'électrification
. L'évaluation technique des offres pour les études sur le programme d'électrification (PROGELEC)
a été faite en juin 98.
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Deuxième Projet de Développement
du Secteur Energie
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Réforme institutionnelle
Le projet de loi portant sur la libéralisation du sous-secteur de l'électricité sera finalisé et soumis à
tous les bailleurs de fonds du secteur avant fin septembre 98, et à l'Assemblée nationale, en
octobre 98;
Le rapport final sur l'étude sur la restructuration de la JIRAMA sera disponible, une fois que la
partie "Mise en oeuvre du programme" sera finalisée, d'ici octobre 98.

Programme d'amélioration des rendements énergétiques
L'évaluation technique des offres pour les études sur le Programme national d'économie de bois
d'énergie (PNEBE) a été faite en juin 98;
L'évaluation technique des offres pour l'étude du Programme-pilote intégré de Mahajanga (PPIM)
a été faite en juin 98.

Autres programmes:
Organisation et gestion du projet
- Etudes sur la mise en place de l'organisation et du système de gestion du projet terminées en
décembre 94, pour un montant total de 803.175 US $ (4,42 milliards FMG). Le système de
gestion informatisé est opérationnel depuis 97.

Connection à l'Internet:
- Les 4 postes prévus pour la JIRAMA sont installés et opérationnels depuis mars 98, pour un
montant de 30.000 US$ (165 millions FMG).

Impacts de ces réalisations
Le problème de saturation des lignes est résolu et la JIRAMA peut effectuer 15.000 nouveaux
branchements par an; autrement dit 45.000 ménages supplémentaires disposent d'électricité à
domicile depuis 96 à ce jour;
L'amélioration des conditions de manutention et de transport de matériels lourds a facilité la
distribution de l'électricité dans les coins reculés, ainsi que la maintenance des installations;
La connection à l'Internet facilite et accélère la communication entre le projet et ses partenaires
(bailleurs, administration, fournisseurs, etc.).

Impacts attendus de ces réalisations
- Approvisionner la population et les entreprises publiques et privées en électricité stable et
permanente;

- Doter les zones rurales d'une source d'énergie électrique;
- Des investisseurs privés opèrent dans le secteur électricité:
- Identifier et mettre en place un circuit rentable dans la fabrication de foyers économes;
- Préserver des hectares de forêts du feu;
- Augmenter les revenus des artisans et autres communautés qui vont fabriquer et commercialiser
les foyers économes.
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Projet-pilote d'Alimentation en Eau Potable et
d'Assainissement en milieu Rural
(PAEPAR) Crédit 3025-MAG

Appuis institutionnels
Grâce au projet
PAEPAR, une loi va régir
le secteur eau. Une
nouvelle politique
sectorielle en matière
d'eau et d'assainissement, t_ 
basée notamment sur le
désengagement de l'Etat
des opérations directes et
sur la promotion de la Af
participation du secteur
privé et des
communautés va être
adoptée, ainsi qu'une
stratégie d'application de
cette politique.
IEC
Financement, conception
et lancement de
campagnes d'Information- Montant du crédit: 17,3 millions US$
éducation- (95,2 milliards FMG) V D j ec tifs
communication, pour Montant décaissé: 34,850 US$
diffuser la politique (191,675 milliards FMG)
sectorielle et la loi sur Date de démarrage : Juin 1998 - Doter le secteur public, le
l'eau. Date de clôture : Juin 2003 secteur privé et les
Développement des Contre-partie gouvernementale: communautés des moyens
capacité d 18,8 milliards FMG
techniques, humaines et Responsable national du projet institutionnels, techniques et
matérielles du Bureau du M. Herivelo RAKOTONDRAINIBE matériels appropriés pour que
projet, des communautés, Chef du projet PAEPAR l'approvisionnement en eau et
du secteur public et des Ministère de l'énergie & des mines l'assainissement en zone rurale
opérateurs privés B.P. 280 Antananarivo 101 Madagascar s a d m
partenaires du projet. Tel (261-20) 22 417 57 & 255 15 soient assurés de manière
Approche Fax (261-20) 22 417 57 efficace, économique et
narticipative & Chargé du projet, Banque mondiale permanente;
T relnisateioenant M. Arnaud GUINARD - Apprendre aux communautés
dans le secteur sont Washington D.C.. USA à participer à la préparation,

dans l secter sontTel (202) 458-8121l'xctoetagsinds
impliqués dans le projet, Fax (202) 473-8301 l'exécution et la gestion des
afin que les infrastructures ax - installations en eau potable, et
construites et réhabilitées a contribuer aux frais
continuent à exister et à
bien fonctionner, au-delà d'entretien et de maintenance.
du projet:
- la Direction de l'eau & Desc r pt f
de l'assainissement du
Ministère de tutelle est le Les quatre composantes du projet sont: . construire respectivement 40 et 140
maître d'oeuvre; systèmes d'adduction d'eau,
- les communautés Construction des installations . sensibiliser les communautés
bénéficiaires participent a d'alimentation en eau et d'assai- bénéficiaires pour qu'elles participent
toutes les étapes des
travaux et contribuent aux nissement et Education en matière à la construction, l'entretien et la
frais d'entretien et d'hygiène : maintenance des installations, ainsi
charges fixes; - Construction de 180 réseaux de qu'aux frais et charges fixes;
- des ONG exécutent la conduites d'eau gravitaires : . établir un système de suivi et
composante 180 mini- En tant qu'agences d'exécution, les d'évaluation des aspects sociaux et
projets d'adduction d'eau deux ONG Caritas et Fikrifama sont institutionnels du projet dont les
potable. tenus de impacts seront évalués par les

- \kI St: Trois ONG vont travailler avec le projet: Caritas, Fikrifama pour les
infrastructures d'eau potable et une autre, à identifier, pour lescampagnes de sensibilisation.
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bénéficiaires (communautés participantes); Réorganisation & renforcement des
. installer les pompes à main; capacités du secteur de l'eau et de
. créer un réseau local de distribution de pièces l'assainissement:
détachées. - Fournir un appui technique et matériel au projet

Forage de 500 puits villageois: pour monter leur bureau et leur système de- Forage de500 pUltS lllageols:gestion financière et comptable;
- Les travaux de forage seront exécutés par une
entreprise privée et supervisés par un bureau - Financer une étude sur la réorganisation du
d'études; secteur, basée sur la politique sectorielle révisée

et la décentralisation en cours:
- L`Unicef jouera le rôle de conseiller technique
du projet pour les études socio-éconormiques - Financer une étude sur la réorganisation de la
d pet pour .lqes étud les scioéconoique Direction de l'eau et de l'assainissement (DEA),et hydrogéologiques et les activités d'IEC; ainsi que des formations et autres pour mettre

- La DEA recrutera un bureau d'études local en oeuvre les résultats de cette étude:
qui, en tant que maître-d'oeu',re délégué, sera
chargé du contrôle et suivi de toutes les Financer une étude sur la gestion des ressources
activités du projet, sauf les campagnes en eau;
d'information-éducation-communication (y - Fournir un appui technique au secteur privé
compris l'éducation en matière d'hygiène) qui pour améliorer leurs prestations, en matière
seront entièrement sous la responsabilité d'alimentation en eau et d'assainissement.
d'une autre ONG. Etudes & définition de stratégies

Règlementation & cadre juridique du d'information-éducation-communication:
secteur de l'eau et de l'assainissement: - Fournir un appui technique lors des évaluations
- Réviser la politique sectorielle, notamment en de la demande et des bénéficiaires, sur les plans
redéfinissant les rôles respectifs du secteur environnemental et sanitaire:
public, du secteur privé et des communautés, - Financer l'étude technologique d'approvi-
pour un approvisionnement en eau et un sionnement en eau et dassainissement;
assainissement durables; -Financer la mise au point et la diffusion des

- Elaborer une stratégie d'application de cette dnstratégIE et dundeméthodol
poiiu setoiele d'une stratégie et d'une méthodologiepolitique sectorielle; nationales;

- Préparer la Loi sur l'eau; - Financer une étude sur les mécanismes de
- Assurer une large diffusion de la politique financement des prestations de services dans le
sectorielle par des campagnes d'information- secteur;
éducation-communication (IEC), et par l'orga- - Mise en oeuvre des campagnes IEC définies
nisation d'ateliers. tables rondes etc. plus haut.

Récaliscations & Impaccts (juin 98)
Le projet vient de démarrer. Les réalisations effectuées, à ce jour, dans le cadre des deux avances de
préparation du projet sont:

. Une nouvelle déclaration de politique sectorielle de l'eau et de l'assainissement élaborée par des
consultants, en juin 98;

. Une étude sur la méthode d'analyse des impacts environnementaux du projet effectuée par des
consultants en mars 98:

. Un projet de code de l'eau préparé par des consultants en juin 98;

. Un projet de loi sur l'eau potable élaboré par des consultants en juin 98.

Réalisations attendues:
- Un cadre légal mis en place pour règlementer toutes les activités et interventions dans le secteur;
- Construction de 180 réseaux de conduites d'eau gravitaires;
- Forage de 500 puits villageois.

Impacts attendus de ces réalisations:
- Un meilleur accès à l'eau potable pour les populations rurales;
- Une augmentation des revenus des villageois;
- Une réduction des dépenses en médicaments et soins médicaux;
- M oins de temps passé à chercher de l'eau;
- Une baisse du taux de mortalité due à l'eau non-potable;
- Un sens de l'hygiène accru chez les populations;
- Une bonne gestion de l'environnement autour des sites et propreté des villages;
- Une durabilité et un bon fonctionnement des installations assurés par les communautés et des
opérateurs privés performants, à la fin du projet.
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Projet de Renforcement du Secteur Education
(CRESED) Crédit 2094-MAG

Décentralisation et
participation
Le Programme de
renforcement et
d'amélioration de la
gestion administrative L
(PRAGAP), a permis
d'atteindre 2 objectifs j
essentiels: d'une part,
l'établissement de
Contrat-programme
Ecole définissant les
engagements de chaque
acteur sur le terrain, et
d'autre part, la
concrétisation d'une
participation
communautaire dans
tout ce qui touche les Montant du crédit: 39 millions US$
activités de l'école. (214,5 milliards FMG)

Montant décaissé: 34 millions US$
(187 milliards FMG)

A venir ... Date de démarrage: Juillet 1990
Sur la base du Date de clôture: Juin 1998
Programme National Contrepartie gouvernementale:

d'Amélioation de36 milliards FMG (incluant les taxes) Dans l'optique d'une valorisation
l'Education, phase 1 Responsable du Projet des ressources humaines, qui est
(PNAE 1) et des eM1 Hugues RAHARIMANANTSOA l'une des stratégies
résultats du CRESED, le Directeur duCRESED fondamentales de la Banque
PNAE 2 a prévu B.P, 331 Antananarivo 101 mondiale dans sa lutte contre la
d'instaurer des réformes MADAGASCAR
du système éducatif, à Tel (261-20) 22 264 64 pauvreté, le projet du secteur
tous les niveaux, par Fax (261-20) 22 292 13 éducation a pour objet
l'intermédiaire d'un l'amélioration de la qualité et de
Comité Interministériel Superviseur de la Banque mondiale l'efficacité interne et externe du
(MINESEB, MINSUP, & M. Daniel VIENS (AFTH4) lefcct nen tetred
(MINESEB et NUP d'ét e l Washington D.C., USA système éducatif au niveau
METP) et d'étendre le Tel (202) 473 8216naioal
système PRAGAP aux Fax (202) 473 8216 national.
111 CISCO du pays,
dans le cadre du projet
CRESED 2. Descriptif

Trois grands axes d'intervention pour ce X Formations et études sur : les métho-
programme à long terme : des de planification, les statistiques. la

programmation des dépenses publi-
Renforcement des capacités ques et du budget et de la carte
administratives de gestion et de scolaire
planification du secteur * Etudes relatives : à l'entretien des

Evaluation des mesures et actions écoles et des bâtiments administratifs
nécessaires pour améliorer la qualité des Ministères de l'éducation nationale
de l'éducation de base et de l'ensei- et de l'enseignement supérieur, au
gnement secondaire et mise en système de stockage et de distribution
application des résultats de l'étude; des livres scolaires et au recouvrement

OK $ | t~ ELe projet est réalisé en collaboration avec une OngONG M<7 internationale AIDE ET ACTION.
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des coûts, à l'efficacité interne et externe du techniques des conseillers et des superviseurs
système éducatif et à l'amélioration de la qualité pédagogiques;
de l'enseignement; Formation pré-service des enseignants;
Réhabilitation des équipements du Bureau de fourniture de matériel, équipements scolaires (y
coordination du projet et approvisionnement en compris les moyens de stockage des livres) et
matériel et équipements indispensables. dotation en véhicules des enseignants des

Amélioration de la qualité de l'ensei- niveaux I et II; réhabilitation et équipement de
gnement de base et de l'enseignement 33 centres de formation des maitres;
secondaire Impression, publication et distribution de 9

* Réhabilitation des installations, achats de livres scolaires et de 7 livres du maître;
* Rhablittio de intalatins,achts e tRéhabilitation et construction d'écoles

fournitures et équipements et formation du secondaires et funitr uipn de
personnel du Bureau de coordination du projet; secondaires et fournitures d'équipements de

: Préparation des programmes scolaires, des
méthodes d'enseignement et formation des Renforcement de l'enseignement supérieur
enseignants et du personnel éducatif, prépa- * Installation, réhabilitation et équipements de
ration de manuels scolaires et de guides du deux Instituts supérieurs de technologie (IST);
maître; préparation de tests d'évaluation des * Etudes et propositions de réorganisation et de
élèves; fournitures de véhicules, matériel et renforcement des procédures d'accès aux
équipements; universités; impression et distribution de livres et

* Renforcement du rôle et des capacités fourniture d'équipements de laboratoires.

RéaI |isatiiofns & fI>-mipactls ;;0ff (ju>in 98)
Réalisations:

Renforcement de l'administration de l'enseignement primaire et secondaire:
études sur l'amélioration de la gestion du Ministère de l'enseignement secondaire et de l'éducation
de base (MINESEB), y compris les Directions provinciales (DIRESEB), et de la gestion des 6
Circonscriptions scolaires (CISCO) pilotes:
production de manuel de gestion de suivi des ressources humaines et d'un manuel de suivi de la
gestion des établissements;
réorganisation de l'organigramme du MINESEB.

Manuels scolaires et documents pédagogiques:
3.042.638 manuels, 215.300 guides et 116.600 cartes scolaires distribués dans des écoles

primaires et secondaires;
30.000 ardoises, 14.000 cartes de Madagascar et 14.000 cartes du monde et d'Afrique;
680 lots de 3 dictionnaires et 2 livres de grammaire malagasy pour les Collèges d'enseignement
général (CEG);
56.000 planches de Sciences naturelles et 33.000 planches de calcul Kajy;
153.000 ouvrages et 5.400 cartes attribués pour 687 collèges;
1.700 ouvrages spécialisés attribués aux Instituts Supérieurs de Technologie (IST) d'Antananarivo
et d'Antsiranana;
13 annuaires statistiques du MINESEB et du MINSUP imprimés et distribués;
programmes des classes de i le-', 10Oè"', 9-, 6`m 5ème 4m', 2n,d i èr et Terminales élaborés:
21,000 affichettes de sensibilisation sur l'utilisation des manuels scolaires distribuées.

Formation des formateurs (Recyclages) dispensée à : 824 instituteurs et 58 conseillers
pédagogiques dans le primaire, 90 professeurs de collèges et 97 conseillers pédagogiques du
secondaire, 71 techniciens supérieurs, 32 formateurs des IST et 260 agents du Ministère (dans le
domaine de l'informatique);
formation en management des Directeurs provinciaux et centraux, et en informatique des 6
DIRESEB et agents du MINESEB;
recyclage de 22.050 enseignants de l'enseignement secondaire;
49 cadres du MINESEB formés en Planification;
2.600 jours de formation en planification dispensés au niveau des 6 DIRESEB et des 110

CISCO.

Réhabilitation et équipements:
réhabilitation de : 6 écoles normales pour instituteurs, 15 centres de recyclage permanent, 112
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Projet de Renforcement du Secteur Education
CRESED (Cr.2094 -MAG)

mai 1998
1- ANTANANARIVO20

101 Antananarivo Renivohitra
102 Antananasrivo Atsimondrano
103 Antananarivo Avaradrano
104 Ambatolampy27 
105 Ambohidratrimo24
101. Andraranîna 209
107 Anjozorobe 
108 Ankazobe
109 Antaniftbsy

110 Antsirabe I 
111 Anîtsirabe Il'- 208
112 Arivonimamo
113 Betafo 40
114 Faratsiho 25

IlS Fenoarivo Centre »
116 Maijakandriatti 207
117 Miarinarivo No 1
118 Soavinandriana 40
119 Tsircanotrnandidy -~î

'd'~~11 0140419

2-ANTSIRANANA 'O,741
c---- 4420 41

201 Antsiranana 1 o2
202 Antsiranana II40
103 Ambanja 
204 Ambilobe O o51
205 Aadapa 41 * 42O 
206 Anitalaha 412 55

307, Nosy-Be 411 50450
208 Sambava o7
209 Vohemnar 

3- FIANARANTSOA 11

'01 Fianarantsoa I -
'02 Fianara,itsoa II19 1

'03 Ambalavao 40 S -TOM SN
'04 Ambatofinandrahana O
i05 Ambohimahosua 501 Toamasina I
10 Ambositra 4 7 502 Toamasina Il
i07 Befotaka o 503 Ambatondrazaka

108 Fandriana /o O~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ 10 504 Amparafaravola
1.19 Faratangana 608 _05Adlen

10l Fort-Carnot W O.3 01 506 Anosibe an'ala
III lakora 507 Antanambao Marampotsy
;12 Ifanadiana 508 Brickaville

113 Ihosy 19 65509 Fétnéri,e Est
314 Ikalarmavony 0 0 510 Mahanoro
15 Ivohibe 511 Mananara Nord
116 Manakara I/1~512 Maroantsetra
;17 Mananjary 3 ~513 Marolambo
; 18 Midongy du Sud 0 32514 Moramanga
;19 NosvVarika 0- 515 Sainite Marie

;20 Vang-alindrano 6 516 Soanierana Ivongo
.21 Vohipeno 5 17 Vatomanadry
.22 Voitdtozo 32518 Vavatenina

MAHAJANGA 666 - TOLIARA

61 Mahajangal 601Toara
02 Mahajanga Il 32602 Toliara [I

OS Ambaîo-Boet,i . ~~~~~~~~~~~~0603 Amboasary Atsimo

04 Ambatomiainty 6264Abvnb
OS Analalava 601605 Amnpanihy Ouest

06 Anttsalova 3110320606 Ankazoabo Sud
07 Aistsolsiliy 31 18 60QB Wl

08 Bealanana 612 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~608 Belo sur Tsiribihina
09 Befandriana Nord 609 Beloha
10 Besalainpy 610 Benenitra
Il1 Kandreho 6 11Beroroha
12 Maexaîtanàna 67612 Betioky Sud
13 Maintirano 613 Beteoka
14 Mampikony 614 Taolagnaro
15 Mandritsara 615 Mahabo
16 Marovoay 600 61614Mnj
17 Mitsinjo 60 67 Miandrnvao
18 Morafenobe 521 MOomb

19 Port-Berger 619 Morondava
20 Soalala 620 Sakaraha
21 Tsaratanàna 621 Tiob
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écoles primaires endommagées suite à des dégâts cycloniques et 6 Directions provinciales de
l'éducation.

- équipement en Bureautique de 110 CISCO, et fourniture de matériels informatiques et mobiliers
aux Directions du MINESEB et aux 6 DIRESEB;

- mise en place du Centre de formation en informatique CRESED (CFIC);
- réhabilitation de 9 laboratoires de Lycées;
- équipement de la Direction de la Programmation du MINESUP, des 6 rectorats d'universités. des
6 écoles d'enseignement supérieur à Antananarivo, des 2 IST et du centre de télé-enseignement;

- dotation de 112 véhicules aux 110 CISCO et aux Directions provinciales;
- dotation de 1.300 vélos des Zones d'animation pédagogique (ZAP);
- réhabilitation de l'Ecole normale de niveau 1 (EN 1) provisoire de Manjakandriana, de Mahajanga,
d'Antalaha, de Fianarantsoa et de Toliara; et construction de l'EN 1 d'Antsirabe;

- construction/réhabilitation et équipement de 17 Centres régionaux de perfectionnement
permanent;

- réhabilitation de 11 magasins de stockage de manuels scolaires pour 20 CISCO;
- réhabilitation et équipement du TECHNOPOLE de Toamasina.

* Programme de renforcement et d'amélioration de la gestion administrative
(PRAGAP):
- mise en place d'une équipe centrale de gestion (ECG) chargée du suivi de la mise en oeuvre du
PRAGAP dans les 6 Faritany, et d'une équipe provinciale de gestion (EPG) dans les 6 Directions
provinciales;

- étude et assistance technique pour la définition des Missions, Attributions, Rôles et
Responsabilités (MARR) du MINESEB et de ses structures décentralisées;

- 2.600 Ecoles Primaires Publiques dans 20 CISCO ont bénéficié d'un contrat-programme avec le
projet (formation. matériaux de construction ainsi que des mobiliers scolaires, des manuels
scolaires et des auxiliaires pédagogiques);

- cette expérience PRAGAP basée sur l'école, la communauté et les autorités locales servira de base
au CRESED 2.

Impacts
• L'effectif des élèves a augmenté de 8,9%, au niveau national, et de 48,1% dans les CISCO sous

le programme PRAGAP:
* Le pourcentage des nouveaux inscrits en première année a augmenté de 24,6% à l'échelon
national, et de 73,8% dans les CISCO sous le programme PRAGAP.
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Projet d'Amélioration du Secteur Santé"
(CRESAN) Crédit 2251 -MAG

Partenaires financiers
L'Organisation mondiale de la hi h i.
santé (OMS), pour la gestion et la
supervision technique du
programme de lutte contre le
paludisme, à l'échelon national;
l'Institut Pasteur pour les activités
de recherche opérationnelle sur la
peste; la Coopération allemande
GTZ pour l'extension de l'appui à
d'autres districts de santé dans la
région de Mahajanga î ~
(réhabilitation, équipement des
formations sanitaires, appui au LA
fonctionnement, et O

développement du système de _
recouvrement des coûts).
Appui à la Centrale d'Achat
La contribution financière du -l

projet à la Centrale d'Achat s'élève
à 5,49 milliards de FMG (soit
66,61% des prévisions), sous Montant du crédit: 31 millions US$
forme de médicaments génériques. (170,5 milliards FMG) C ̂ * ec tifs
Plan National de Montant décaissé: 22,8 millions US$ Le projet a comme objectifs
Déveloupemnent Sanitaire (125,4milliardsFMG) d'améliorer la qualité des
Le Ministère de la Santé a Date de démarrage : Août 1992 services des districts sanitaires,
présenté son Plan National de Date de clôture : Juin 1999
Développement Sanitaire, pour la Contrepartie gouvernementale: d'améliorer la disponibilité et
période 1998-2002. pour mieux 12,5 milliards FMG (incluant les taxes) l'accessibilité aux médicaments
coordonner les actions des essentiels, par la mise en place
différents acteurs, dont les Responsable du Projet .es enti ala mise e
partenaires du secteur. Ce plan M. Paul Richard RALAINIRINA d'une Centrale d'Achat, de
directeur inclut les orientations Coordinateur National du CRESAN promouvoir la gestion
suivantes: B.P. 8555 Antananarivo 101, communautaire du
- adaptation du cadre juridique et MADAGASCAR recouvremet d -t
institutionnel du système de santé Tel (261-20) 22 325 44 rec ment des coûts en
aux priorités de la Politique Fax (261-20) 22 325 24 médicaments, de renforcer les
Sanitaire Nationale; programmes de lutte contre
- mise en place de services de Chargé du projet, Banque mondiale les maladies transmissibles, la
qualité au niveau des districts M. Slaheddine BEN-HALIMA (AFTH2) surveillance épidémiologique
sanitaires; Washington D.C., USA et les capacités de gestion et
- développement du système Tel (202) 473 6131
hospitalier de référence; Fax (202) 473 8216 de planification du Ministère
- développement des ressources de la santé (MinSan).
humaines;
- augmentation du financement du
Secteur de la Santé; Descr t t
- augmentation de la disponibilité
en médicaments essentiels
génériques et en produits sanguins Le programme se développe sur x Campagnes de dératisation et de
de qualité; quatreaxes désinsectisation dans les zones
- renforcement de la lutte contre pesteuses
les maladies transmissibles Appui aux programmes natio- * Amélioration de la sécurité
prioritaires; - amélioration du naux de lutte contre les transfusionnelle;
bien-être de la famille. maladies transmissibles Développement d'activités
CRESAN 2 Amélioration du diagnostic et de la d'l n f o r m a t i o n / E d u c a t i o n
Le projet CRESAN sera clôturé en
juin 1999. Un deuxième projet prse en charge des malades; Communcation;
(CRESAN 2) est encours de Fourniture de médicaments * Renforcement de la surveillance
préparation pour financer, entre antituberculeux; épidémiologique et de la recherche
autres, certaines parties de ce plan * Lutte antivectorielle contre le opérationnelle;
directeur du Ministère de la santé paludisme, * Renforcement des capacités et des
1998-2002.

(.t. | r: - Le projet est réalisé en collaboration avec une Ong
:%44 >` I Q`- .internationale (cf. annexe)
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moyens des programmes nationaux. mobiliser les communautés vers des systèmes de
recouvrement;Appui à la mise en place d'une Centrale Fncuvrement d 

d'ca (CA prvé ., bu no urtf Financement des plans de développement desd'achat (CA) privée a but non lucratif districts (PDD) réhabilitation, équipement et
fvnanciérement autonome chargée d'appro- appui au fonctionnement des centres de santé
visionner en médicaments génériques essentiels de base et des centres hospitaliers de district, et
et en consommables médicaux les formations renforcement des activités de planification, de
sanitaires publiques et le secteur privé à but non supervision et de formation des districts.
lucratif. * Mise à disposition d'un fonds de roulement

Appui au développement des districts de initial en médicaments aux formations sanitaires
santé et au recouvrement des coûts axé ayant mis au point un système de recouvrement
sur la gestion communautaire des coûts à gestion communautaire,;

* Elaboration d'un document définissant Renforcement institutionnel
l'organisation du système de santé, les normes Le projet appuie le MinSan dans les domaines
et standards par niveau, la méthode de suivants:
recouvrement des coûts axée sur la gestion * Gestion du personnel : informatisation de la
communautaire avant l'organisation d'un gestion et renforcement du service du
séminaire national pour l'adoption d'une personnel;
politique de santé; ' Formation continue: élaboration d'une politique

• Mise en place, au niveau national et régional, nationale et d'un plan directeur: harmonisation
de cellules d'appui chargées d'aider les districts des modules de formation continue; formation
sanitaires à définir des plans annuels de des formateurs et renforcement du service de la
développement des districts (PDD) et de formation et du perfectionnement du personnel

Réakliscations &; ImpBacts&(j>uin 98)
Dans le cadre de la lutte contre le paludisme
. en collaboration avec l'OMS et la Coopération italienne, le projet a financé 5 campagnes de
pulvérisation à domicile qui ont chacune touché 2.5 millions de personnes vivant sur les hautes
terres centrales, zone du paludisme épidémique;
8.363 moustiquaires imprégnées d'insecticides ont été vendues.

Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose:
. en collaboration avec la Coopération française, le projet a financé l'achat de médicaments pour
environ 12.000 tuberculeux, l'équipement de 160 centres de traitement et la formation intensive
du personnel de santé;
en 1997. le nombre de centres de traitement a atteint 185 (contre 160 en 1996);
avec l'appui de la Coopération française, le projet a financé la mise en place et le
fonctionnement de 12 stations-sentinelle de surveillance épidémiologique.

Dans le cadre de la lutte contre la peste:
des campagnes d'information et de sensibilisation ont été organisées et ont permis aux malades
de prendre conscience de la nécessité du traitement médical;
traitement des malades.

Le projet a financé une campagne nationale multimédia de lutte contre le SIDA.

Dans le cadre de l'approvisionnement en médicaments:
la Centrale d'Achat SALAMA a commercialisé 250 tonnes de médicaments pour une valeur de
17,69 milliards de Fmg.

Dans le cadre de l'appui aux Districts de santé:
1.790 pharmacies à gestion communautaire sont opérationnelles et le système de recouvrement
de coûts est mis en place dans 90% des centres de santé périphériques;
pour 1998, le projet prévoit l'équipement en materiels informatiques de 37 services de santé de
districts.

Dans le cadre de l'appui institutionnel
. le service du personnel du ministère est doté de matériels pour le traitement des dossiers.



LE PARTENARIAT MADAGASCAR - BANGUE MONDIALE - 8,5

Projet d'Amélioration du Secteur Santé,
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te recensement des infrastructures sanitaires non fonctionnelles a été fait;
concernant les ressources humaines, 40 formateurs ont été formés en encadrement/gestion de la
formation formative et 12 responsables régionaux ont été formés en élaboration de module de
formation;

Les impacts de ces réalisations sont
Dans les zones pulvérisées, le taux de morbidité par le paludisme a diminué de 15% par rapport à
celui de 1993, tandis que la mortalité a diminué de 80% dans la province d'Antananarivo;
90% des formes graves de paludisme ont été traitées;
Le programme de lutte contre la tuberculose a dépassé dès 1996 les objectifs fixés. Le taux de
guérison a augmenté de 42% à 70 % de 1992 à 1997;
Une campagne d'information et de sensibilisation réussie a permis l'amélioration sensible du
recensement des cas de peste, entrainant une augmentation de la fréquentation des hôpitaux de
76%;
Les procédures d'achat transparentes et compétitives (appel d'offres international) et l'achat de
médicaments essentiels génériques ont provoqué une baisse du coût des médicaments de 66% et
ont permis d'acheter trois fois plus de médicaments avec le même budget. Les commandes en
médicaments du secteur public sont satisfaites à 94%. et à 100% pour les clients privés à but non
lucratif;
Le Ministère de la santé possède actuellement l'effectif nécessaire par catégorie et par formation
sanitaire.
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Projet de Renforcement de la Formation Technique
et Professionnelle
(PREFTEC) Crédit 2382-MAG
Méthode participative
Les approches adoptées
par le Conseil national de
la formation technique et
professionnelle (CNFTP)
pour impliquer tous les
intervenants dans la
formation professionnelle
ont abouti à la mise en
place des Associations
régionales* 1 1 pour
interprofessionnelles pour -â 
le développement de la
formation professionnelle
(ARIF), dans chaque chef-
lieu de province. Ces - -

ARIF regroupent des u*
entreprises, des
associations et des ONG.
Les entreprises Montant du crédit 22,80 millions
bénéficiaires participent US$ (125,4 milliards FMG)
également à hauteur de Montant décaissé: 17,6 millions US$
20% du coût des (96,8 milliards FMG)
formations. Date de démarrage : Juin 1992

Date de clôture: Juin 1999 tif
CNFTP Contrepartie gouvernementale: _ e c
Une fois qu'elles ont 12,5 milliards FMG (incluant les taxes)
identifié leurs besoins en
formation, les entreprises Responsable national du projet: Adapter la formation technique
publiques et privées ainsi M. André RALAITSIZAFY et professionnelle aux besoins et
que les individus en Directeur du Projet de renforcement de la attentes des employeurs des
situation de pré-emploi, B.P. 4196 Antananarivo 101 Madagascar secteurs public et privé, en
peuvent avoir accès à un Tel (261-20) 22 314 38 collaboration étroite avec eux.
co-financement du Fonds Fax (261-20) 22 314 38
d'Intervention de
Formation Professionnelle Chargé du projet, Banque mondiale
(FFIP), fonds géré par le Washington DV . USA
CNFTP et destiné à la Tel (202) 473 2947
conception et la Fax (202) 473 8216
réalisation de ces
formnations. D s r p f
SyJnergie De=.sc r- ptif
- Le PREFTEC travaille en Il s'agit d'un programme en cinq parties: - Financer des études sur le financemerit
collaboration avec
l'AGETIPA, dans le cadre Appui au Conseil national de ultérieur du CNFTP. les liens
des chantiers-école, l'enseignement technique et formation-emploi et la participation du
pavages, points à temps professionnel (CNFTP) secteur privé à la formation.
et assainissement; - Créer le CNFTP et le doter des Enseignement technique
- Le PNVA finance pour matériels, équipements et véhicules - Appui à la réforme de l'enseignement
120.000dr S$bles travaux nécessaires pour exécuter des sous- technique, avec l'introduction de
de réhabilitation de l'école projets de formation; modules de courte durée liés aux

agvicoled'A banjatetdes - Renforcer les compétences du besoins de l'emploi;

personnel du CNFTP, au moyen de - Réhabiliter des ateliers. des
stages et séminaires; laboratoires et 7 lycées techniques:

9_G AV 56 ONG nationales travaillent avec le Projet (cf. liste en
;-NG « - annexe)
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doter l'institut national de promotion formation la création d'Observatoires régionaux.
(INPF) de matériels et véhicules, Enseignement & formation agricoles

- Créér ou renforcer:- Créér ou renforcer ; ~~- Réforme du sous-secteur par :
la gestion des données sur le personnel Rfe du sos pr:

enseignant;~~~~~~~~~~ une évaluation des priorités;
enseignant; ~~~~~~~~~la prépDaration d'un plan d'action,

l les programmes d'entretien et d'achats de la
direction de l'enseignement technique; l'exécution d'un programme de formation
l les services de planification des besoins en agricole.
formation technique et professionnelle; Formation des fonctionnaires

. un système de suivi des stagiaires dans les - Renforcer les services de l'Ecole nationale
organismes de formation; d'administration de Madagascar (ENAM)

. un centre de formation-recyclage des chargés de l'évaluation des besoins en formation
enseignants et du personnel administratif. prioritaires de hauts fonctionnaires;

- Préparer et exécuter des programmes de
Informations sur le marche du travail formation;
- Créér un observatoire de l'emploi chargé de - Construire un internat et autres installations
recueillir et d'analyser: indispensables pour J'ENAM; le doter de

l les statistiques et autres informations liées à matériels, équipements divers et véhicules;
l'emploi et au chômage; - Exécuter des programmes de formation initiale
l les besoins en formation; et en cours d'emploi pour les fonctionnaires.

Réalisations & Impacts (juin 98)
Les réalisations du projet sont les suivantes:

Volet Appui au Cnftp:
C réation et lancement du CNFTP:

- 8 Associations régionales interprofessionnelles pour le développement de la formation (ARIF)
mises en place à Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe. Fianarantsoa, Toliara,
Antananarivo zone ouest et Antananarivo Analamanga en 1997. Des entreprises, associations
et ONG constituent ces ARIF et ses membres (229 à ce jour) ont pour tâches de collecter les
cotisations des adhérents, et de préparer et d'exécuter les plans de formation identifiés (26 à
ce jour). Un cadre légal du système de financement des ARIF est en cours d'élaboration.

. Exécution des sous-projets de formation sur financement du Fonds d'intervention
de la formation professionnelle (FIFP):
- 21 études d'identification des besoins en formation effectuées (au niveau des entreprises,

filières d'activités diverses, régions);
- 438 sous-projets identifiés, préparés et réalisés;
- 35 formations octroyées à des individus en situation de pré-emploi et de qualification;
- 13.609 personnes formées dont:

9.361 cadres et travailleurs en cours d'emploi dans des entreprises (tous secteurs confondus);
1.650 individus en pré-emploi (ex: secteurs ouvrage bois, informatique, bâtiment, etc.);

. 2.598 individus en auto-emploi (ex: secteurs aquaculture, élevage, tissage artisanal, etc.).
- 547 entreprises bénéficiaires (dont 56 ONG, 85 centres de formation publics et 405

entreprises publiques et privées), qui contribuent également à hauteur de 20% du coût total des
formations, suite à la réorientation générale du système national de financement de la
formation professionnelle adoptée en assemblée générale en janvier 97.

Centre de Ressources des personnels des établissements d'enseignement technique et
professionnelle (CERES):

- le centre est opérationnel depuis juillet 96;
- 889 personnels enseignants se sont perfectionnés selon leurs spécialités (ex : en méthodologie
psycho-pédagogique, en ouvrage métallique, etc) et personnels administratifs ont été formés (ex
: en gestion d'établissements, en maintenance d'ateliers, etc.), au niveau des lycées techniques;

- 3 bâtiments et 11 salles de classe réhabilités;
- 1 atelier réhabilité;
- 3 véhicules achetés;
- 134 livres et documents pédagogiques achetés.
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Projet de Renforcement de la Formation
Technique et Professionnelle
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Volet Enseignement technique:

- 4 lycées techniques réhabilités;
- 1 bâtiment du lycée technique d'Alarobia réhabilité;
- le Centre de formation professionnelle de Mahamasina réhabilité;
- équipements pédagogiques, livres, véhicules achetés;
- des consultants chargés de la surveillance et du contrôle des travaux de réhabilitation et de la

formation des formateurs recrutés;
- 90 formations professionnelles qualifiantes, modulaires et de courte durée réalisées;
- 895 personnels enseignants se sont perfectionnés selon leurs spécialités (ex: en informatique,

en ouvrage métallique, etc), et personnels adfministratifs ont été formés (notamment en gestion
d'établissements et en gestion des équipements), au niveau de tous les établissements
d'enseignement et de formation techniques;

- 30 entreprises bénéficiaires:
des cellules de maintenance mises en place dans 7 lycées techniques.

Informations sur le marché du travail:

Observatoire national des compétences & de l'emploi (ONCE):

- des référentiels sur les secteurs de la coiffure et de l'hôtellerie élaborés;
- des études socio-économiques sur Mananjary et Taolagnaro élaborées; des études
macroéconomiques de ces régions lancées;

- 1 répertoire des établissements et centres de formation technique et professionnelle existants
à Madagascar conçu et publié;

- véhicules et matériels d'affûtage, informatiques, bureautiques et audio-visuels achetés.

Enseignement & formation agricoles:

Application des programmes-pilote enrichis par des insertions en milieu
agricole:
- écoles agricoles d'Ambanja et de Bezaha réhabilitées;
- mobilier, équipements didactiques et véhicules achetés;
- 1 étude sur l'analyse du système de formation agricole terminée en avril 94;
- 1 étude sur de nouveaux modes de fonctionnement et de gestion pour ces deux écoles (en
cours);

- 1 étude sur la mise en place d'un système de formation continue pour le secteur agricole (en
cours).

Formation des fonctionnaires:
142 agents ont bénéficié d'une formation initiale;

- 164 agents administratifs ont bénéficié d'une formation continue;
- 1 internat construit,
- des meubles, équipements informatiques et scolaires, et véhicules achetés.

Impacts de ces réalisations:
une participation active du monde professionnel à l'identification des besoins en formation, tant
au niveau du Groupement inter-régional des établissements de formation technique et
professionnelle (GIREFTP), qu'au niveau des lycées techniques professionnels et autres centres
de formation professionnelle;

- une participation des partenaires privés à hauteur de 20% des coûts de formation contribue à
assurer le fonctionnement durable du nouveau système national de financement de la formation
professionnelle, à la fin du PREFTEC;

- en formant 1.650 individus en situation de pré-emploi, le projet contribue à atténuer le
chômage;

- meilleure qualité des formations par la remise à niveau des formateurs;
- meilleures performances des travailleurs au sein des entreprises bénéficiaires.

Impact attendu:
Le dispositif de formation agricole actuel se transforme en un véritable système efficace et
permanent.
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Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition
(SECALINE) Crédit 2474-MAG

Coordination des bailleurs
de fonds
Le projet SECALINE a
concrétisé la synergie entre les
bailleurs de fonds, notamment
avec les agences d'exécution
des Nations uniies (PAM, BIT
et UNICEF):
- activités génératrices de
revenus pour 18 millions US$
(99 milliards FMG);
- renforcement nutritionnel
pour 5,4 millions US$
(29,7 milliards FMG);L
- développement institutionnel
pour 2,1 millions US$
(11,5 milliards FMG).

Appui à la lutte
antiacridienne (1, nlirsFG
Deuxtirioinsne US u Montant du crédit: 21,3 millions US$
reumliquat de SECAINEvon (1 17,5 milliards FMG>
reliquat de SECALINE vont Montant décaissé : 17,1 millions US$
aider à financer des matériels, (94,05 milliards FMG) l
véhicules et frais de location Date de démarrage: Avril 1993 _ | ec t*rs
d'avions d'observation et Date de clôture : Décembre 1998
d'épendage d'insecticides, dans Contrepartie gouvernementale: Dans sa stratégie de lutte
le cadre de la lutte 9,4 milliards FMG (incluant les taxes) g
antiacridienne. contre la pauvreté, la réduction
Synergie multisectorielle Responsable national du projet: de l'insécurité alimentaire et
Compte tenu des Mme Michelle RATSIVALAKA d'une malnutrition généralisée
performanest de SECALINE, Directeur national du Projet de sécurité dans les provinces
performances de SECALINE, alimentaire et de nutrition
un deuxième projet de B.P. 3873 Antananarivo 101 Madagascar d'Antananarivo et Toliary, est
nutrition (SEECALINE>, Tel <261-201 22 241 09
d'envergure nationale, va Fax (261-20) 22 241 09 apparue comme urgente à la
bientôt démarrer. Il sera Banque mondiale qui a lancé le
exécuté simultanément par la Chargé du projet, Banque mondiale: projet Secaline.
Primature, le Ministère de la Mme Eileen MURRAY
santé et le Ministère de Mission résidente de la Banque mondiale
l'enseignement secondaire et B.P. 4140 Antananarivo 101 Madagascar
de l'éducation de base, pour Tel (261-20) 22 289 17
des actions conjuguées contre Fax (261-20) 22 329 02
la pauvreté.

Sensibilisation &
pérennisation
Des campagnes d'information-
éducation-communication _ n t
(IEC) viennent en appui aux -t f r * t**f
actions entreprises par
SECALINE pour que les Trois grandes parties pour ce projet des fokontany les plus pauvres de la
bénéficiaires soient prêts a qui se décompose comme suit: zone urbaine du Grand Antananarivo
prendre la relève, après la ravitaillés, à court terme, en vivres
clôture du projet. Activités génératrices de revenus contre l'entretien, la réhabilitation ou

Appui institutionnel (AGR) la construction d'équipements
L'utilisation de sel iodé, pour - Préparation et exécution de sous- communautaires.
prévenir l'hypertrophie
thyro-ïdienne (goitre) répandue projets dans les provinces Programme de nutrition
à Madagascar, a bénéficié d'Antananarivo et Toliary; - Exécution d'un Programme
d'une campagne de -Application des systèmes de Haute communautaire de nutrition (PCN)
sensibilisation soutenue par les intensité de main d'oeuvre (HIMO) et par la création et le fonctionnementpouvoirs publics (décret 95-
857 du 5 septembre 95). de Vivres contre travail (VCT) à 90 de 250 centres communautaires et la

ONG E:Quarante ONG nationales et internationales travaillent
avec le projet (cf. liste en annexe)
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rénovation de 9 centres de réhabilitation Appui au développement institutionnel
nutritionnelle;

- Exécution d'un programme d'Information-
- Exécution d'un programme national de lutte éducation-communication (IEC). en appui de
contre les troubles dûs aux carences en iode sensibilisation aux activités génératrices de
par la distribution de capsules d'huile iodée revenus et aux actions nutritionnelles;
aux enfants de 4 ans et aux femmes en age
de procréer et par la généralisation de la - Elaboration d'une stratégie nationale de
consommation de sel iodé. sécurité alimentaire.

Récaliscations & Impccts (juin 98)
Activités génératrices de revenus (Agr)
- En trois ans, le Fonds d'intervention pour le développement (FID), un des volets du projet
SECALINE à ses débuts, a réceptionné, dans les provinces d'Antananarivo et de Toliary, 338
travaux dont:

180 travaux d'infrastructure sociale;
. 70 travaux d'infrastructure productive;
. 83 travaux de déblocage de zones enclavées;
. 5 travaux de protection de l'environnement.

- Le programme "Haute intensité de main-d'oeuvre/Vivres contre travail" (HIMO/VCT), destiné
aux populations les plus démunies de la zone urbaine d'Antananarivo, leur distribue des vivres
pendant une période de un à trois mois. En contre-partie, elles assurent l'entretien, la construction
ou la réhabilitation de petites infrastructures d'utilité communautaire. De avril 94 à mars 98, ci-
après les réalisations:
. 175.400 mètres de canaux, passerelles et pistes piétonnes entretenus/réhabilités/construits;
. 21.600 travailleurs employés (dont 70% de femmes), représentant 893.000 personnes/jours
d'emplois créés;

. 101 fokontany touchés;

. 1.826 tonnes de riz distribuées.

Programme de nutrition
Les deux programmes prévus ont été entièrement exécutés
- En quatre ans (de 94 à 98), le taux de malnutrition a baissé de 56% à 18% dans les fivondronana
touchés de la province d'Antananarivo, et de 30% à 13% dans ceux de la province de Toliara. Le
nombre d'enfants bénéficiant de ce programme est de 161.967. Le nombre des sites PCN a été
augmenté de 177 pour la province d'Antananarivo et de 102 pour celle de Toliara. par rapport
aux objectifs fixés initialement;

- Le Programme de lutte contre les troubles dûs à la carence en iode (LTDCI) a rendu obligatoire
l'iodation du sel destiné aussi bien à la consommation humaine qu'animale (environ 85% du sel sur
le marché national est désormais iodé). On a noté une baisse de 30% des cas de goître, ainsi
qu'une meilleure protection de la mère et de l'enfant.

Appui institutionnel
- Grâce aux campagnes IEC, le décret N° 95-587 du 5 septembre 95 a rendu obligatoire l'iodation
du sel produit et commercialisé à Madagascar. Le programme a appuyé et continue d'appuyer les
autres composantes du projet. dans le but de pérenniser leurs acquis:

- La Stratégie nationale de sécurité alimentaire (SNSA), élaborée par SECALINE, en collaboration
avec une équipe d'experts nationaux, a été adoptée suivant le décret N° 97-1353 du 4 décembre
97. Elle servira, dorénavant, de base à toutes les actions et recherches, en matière de sécurité
alimentaire.
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Projet de Sécurité Alimentaire
et de Nutrition
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Fonds d'Intervention pour le Développement
(FID 2) Crédit 2778-MAG

Approche participative &
Pérennisation
La stratégie du FID 2 pour -
assurer le bon fonctionnement
et la durabilité des
infrastructures qu'il finance
repose sur trois principes: - 1 ;
- les bénéficiaires identifient
eux-memes les travaux a
financer;
- les bénéficiaires participent, à '
hauteur de 5% minimum, aux
coûts desdits travaux;
- les bénéficiaires assumenit 
l'entretien des infrastructures
construites et/ou réhabilitées. -7 - .- :
Pour être éligible à un
nouveau financem-ent, il faut
que les infrastructures Montant dui crédit: 40 millions US$
financées auparavant soient en (220 milliards FMG)
bon état de fonctionnement. Montant décaissé: 18 millions US$ j ec tifs
Un manuel d'entretien des (99 milliards FMG)
infrastructures de base est en Date de démarrage: Juin 1996
cours de préparation, pour Date de clôture: Juin 2000 Pour lutter contre la pauvreté
renforcer cette notion auprès Contrepartie gouvernementale: et favoriser une croissance
des communautés locales et 5,4 milliards FMG (incluant les taxes) durable, avec la participation
collectivités.

Responsable national du projet: consciente et effective des
Manuel de procédures M. Arsène RANDRIAMAMONJY populations, le deuxième
Un manuel des procédures du Directeur général du Deuxième Fonds projet Fonds d'intervention
FID 2, en trois volumes, est d'intervention pour le développement
disponible selon qu'il s'agit B.P. 8831 Antananarivo 101 Madagascar pour le développement
d'infrastructures de base, Tel (261-20) 22 423 77 & 420 74 & 423 apporte des ressources
d'activités génératrices de 70 financières aux
revenus ou d'appui au secteur Fax (261-20) 2 426 89 communautés responsables
privé, en vue de faciliter les Chargé du Projet, Banque mondiale: et motivées, leur permettant
procédures de passations de Mme Eileen MURRAY
marchés et d'en assurer la Mission résidente de la Banque mondiale de lancer des sous-projets
transparence. B.P. 4140 Antananarivo 101, Madagascar dont elles sont les

Une approche concertée Fax (261-20) 22 329 02 bénéficiaires directs.
Les interventions du projetFID Tel <261-20) 22 329 1
2 se font en accord avec les
politiques sectorielles des , ,
ministères techniques Desc r ptif
concernés.

Les deux composantes du projet sont: des adductions d'eau, de petits
Une forte demande périmètres d'irrigation, des pistes
Environ 4.500 requêtes ont Financement de sous-projets rurales et de petits ouvrages d'art,
été enregistrées,àce jour. Provision de capitaux destinés au ainsi que des activités de

App *aux PME FID 2 pour lui permettre de reforestation et de protection de
Les programmes de formation financer, à des conditions et des fins l'environnement;
passés et futurs octroyés par le précises, sur l'ensemble des six . des activités génératrices de
projet contribuent à améliorer provinces de Madagascar, des sous- revenus (AGR) comme l'élevage et
la qualité du travail des petites projets orientés vers : la pêche, les transformations agro-
et moyennes entreprises. Le la construction ou la réhabilitation alimentaires, l'artisanat et les petits
FID 2 travaille en collaboration infrastructure de ba com métirs, leastocage et das le
avec le projet AGETIPA dans d'mfrastructures de base, comme métiers, le stockage et, dans le
ce domaine. des écoles, des centres de santé, secteur financier, des mutuelles

82 Ong nationales et internationales contribuent à laONG P bonne exécution du projet, dans tout Madagascar (cf.
liste en annexe)
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d'épargne et de crédit, des prestations de d'évaluer le potentiel d'activités, simples,
services de cabinets d'études ou de génératrices de revenus, répondant aux
consultants, pour assister les promoteurs de critères d'accès au financement FID;
projets;

- Etude sur l'évaluation des besoins en
.des appuis au secteur privé, qui peuvent formation et d'un plan de formation pour les
inclure des activités de formation aux petites
et moyennes entreprises, d'ingénierie- entrepreneurs et les bureaux de consultants;
conseils, de contrôles techniques ou de - Mise en place, après évaluation, des
développement d'associations communau- procédures techniques d'accès au finan-
taires de base et d'ONG locales. cement FID et de passations de marchés de

Etudes sous-projets, pour mieux encadrer leur
- Financement d'une étude d'identification du processus d'exécution par les différents
marché et d'évaluation de la demande, afin intervenants et bénéficiaires.

uRéalisastions & Imfpacts (juin 98)
Lancé dans les provinces d'Antananarivo et de Toliara en 1993, avant d'être étendu à l'ensemble
du pays en 1995, le FID 2 a, à son actif, des centaines de réalisations répondant aux aspirations
des collectivités territoriales et des communautés de base dont:

. 792 sous-projets d'infrastructure (écoles, centres de santé, adductions d'eau, micro-périmètres
irrigués, marchés, pistes rurales, ponts et radiers) réalisés et réceptionnés:

. 447 en cours.

D'autre part, le FID 2 a financé d'autres types de sous-projet:
. 100 sous-projets d'activités génératrices de revenus;
. 17 sous-projets de formation, en faveur de 52 bureaux d'études et de 60 micro et petites
entreprises de bâtiments et travaux publics.

Les résultats de ces réalisations sont appréciés des populations bénéficiaires qui contribuent (en
espèces ou en nature) au financement des travaux, à hauteur de 5% minimum, et qui s'engagent,
par ailleurs, à participer à l'entretien des infrastructures construites et/ou réhabilitées.

La conception et la réalisation des sous-projets ont procuré des revenus (ou un complément de
revenus) à:

80 bureaux d'études et 300 micro et petites entreprises qui se sont développées ou ont été
créées et ayant eu à travailler avec le FID 2;
142.263 hommes/mois employés comme main d'oeuvre pendant les travaux;
des artisans locaux et fournisseurs de matériaux de construction, d'équipements et d'outils.

Au total, près de 92 milliards de FMG ont été décaissés et investis dans des réalisations locales, en
milieu rural.

Ces résultats ont été obtenus avec une structure légère de 146 personnes réparties dans les 6
faritany et sans assistance technique étrangère à long terme. En effet, les frais de fonctionnement
liés au projet représentent moins de 10% des financements alloués aux sous-projets, à fin 1997.

Le FID 2 est donc un bel exemple de succès d'un projet national. Une approche différente de
développement, ne reposant plus sur l'idée d'Etat-Providence, est non seulement acceptée mais
attendue et voulue par les populations. Leur engagement se traduit aussi bien par une participation
active aux phases de conception, de réalisation et d'entretien des travaux. que par une contribution
financière à leurs coûts.

Le FID 2 est en train d'épouser le processus de décentralisation, en cadrant ses interventions avec
celles des communes qui sont én train d'être mises en place actuellement.
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Fond d'Intervention pour le
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Projets Négociés (juin 98)

Z. Deuxième Projet de Nutrition Communautaire
(SEECALINE ou SECALINE 2)
Les objectifs du projet consistent à améliorer l'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans,
des élèves de l'enseignement primaire ainsi que des femmes enceintes et allaitantes sur toute
l'étendue du territoire. Le projet vise également à assurer la pérennité à long terme des résultats
nutritionnels en améliorant quantitativement et qualitativement l'alimentation des enfants à
domicile.

Le projet comprendra 3 composantes:

1. Programme de nutrition communautaire
Surveillance et promotion de la croissance des enfants de moins de trois ans et des femmes
enceintes par la supplémentation en vitamine A, la prise en charge d'enfants malnutris dans les
Services sanitaires des districts, par des activités d'IEC et mobilisation communautaire.

2. Programme de nutrition scolaire
Supplémentation en fer/sel iodé des élèves en primaire, déparasitage des enfants scolarisés (ou non
scolarisés) et activités communautaires visant à améliorer la nutrition et l'hygiène dans les écoles.

3. Activités intersectorielles notamment:
. dans le secteur de la santé: soutien au Ministère dans son programme de formation à la prise
en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME)

. et dans le secteur agricole : soutien à des projets pilotes visant à diffuser des guides techniques
sur la diversification des produits agricoles et alimentaires et l'amélioration de leur stockage.

Situation:

- négocié en février 1998
- mise en vigueur probable en novembre 1998

Responsable du Projet
Mme Michelle RATSIVALAKA
Directeur National du projet SEECALINE
Antananarivo 101, Madagascar
Tel (261-20) 22 241 09
Fax (261-20) 22 241 01

Chargé du projet. Banque mondiale
M. Richard SEIFMAN (AFTH2)
Washington D.C, USA
Tel (202) 478 2897
Fax (202) 473 8216

2. Crédit de Renforcement du Secteur Education (CRESED 2)
L'orientation principale de ce projet sera d'universaliser l'accès à l'éducation primaire en milieu rural
en s'appuyant sur les communautés pour la réalisation des infrastructures physiques, la fourniture
du matériel didactique, et le suivi rigoureux des aspects de qualité de l'enseignement. Des actions
seront mises en place parallèlement pour renforcer l'éducation secondaire, notamment la
réhabilitation des infrastructures et la formation et le recyclage des enseignants. Le projet appuiera
aussi les réformes de l'éducation tertiaire.

Le projet comprendra 5 composantes:
- l'accès à l'éducation primaire de qualité pour tous;
- l'amélioration de la qualité et de l'accès à l'enseignement secondaire;
- l'amélioration de l'accès aux livres scolaires et des auxiliaires didactiques de qualité à toutes les
écoles primaires du pays;

- le développement institutionnel du Ministère de l'éducation primaire et secondaire et
- l'appui à la réforme de l'enseignement supérieur.
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Situation:
- négociation en décembre 1997
- mise en vigueur probale novembre 1998
Responsable du Projet
M. Aristide VELOMPANAHY
Coordinateur du projet
B.P. 331 Antananarivo 101 Madagascar
Tel (261-20) 22 264 64
Fax (261-20)22 292 13

Chargé du projet. Banque mondiale
M. Daniel VIENS (AFTH4)
Washington D.C., USA
Tel (202) 473 4026
Fax: (202). 473-8216

3. Projet de Réforme du Secteur Minier
Le projet appuie le gouvernement dans l'établissement d'un cadre propice à la promotion des
investissements privés dans le secteur minier, dans l'augmentation des recettes fiscales et le
renforcement de la gestion environnementale et sociale des activités minières.
Le projet comprend 3 composantes:

- intégration de l'industrie minière à petite échelle;
- système d'information environnementale/ évaluation environnementale du secteur; et
- réforme institutionnelle et renforcement des capacités.

Situation:
- négociation en avril 1998
- mise en vigueur probable en octobre 1998

Responsable du Projet
M. Alain DASO
Coordinateur du projet
B.P. Antananarivo 101, Madagascar
Tel (261-20) 22 255 15
Fax (261-20) 22 325 54

Chargé du Proiet, Banque mondiale
M. Paulo DE SA (IENIM)
Washington D.C., USA
Tel (202) 473 4241
Fax (202) 522 0396
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Projets en Préparation (juin 98)

1. Projet Microfinance
Le projet consiste à: améliorer les programmes d'épargne et de crédit, développer de nouveaux
instruments de financement des micro-entreprises et renforcer les capacités technique et institutionnelle
des institutions de microfinance (IMF).
Le projet comprendra 3 composantes:
- développement des institutions de micro-finance;
- développement des capacités - formation, et
- amélioration du cadre juridique et réglementaire.

Situation:
- évaluation probable en novembre 1998

Responsable du Projet
M. Renaud RAJAONAH
Coordinateur du projet
B.P. - Antananarivo 101, Madagascar
Tel (261-20) 22 202 32/795 65
Fax: (261-20) 22 795 64
Chargé du Projet, Banque mondiale
Mme Herminia MARTINEZ (AFTP1)
Washington D.C., USA
Tel (202) 473 5062
Fax (202) 522 1198

2. Deuxième Projet de Renforcement de la Formation
Technique et Professionnelle (PREFTEC 2)
Dans le cadre du Programme national de l'éducation (PNAE), le gouvernement de Madagascar a
adopté une nouvelle orientation concernant la formation professionnelle pour 1998-2003. Le
PREFTEC 2, basé sur cette orientation, appuiera les réformes initiées par le PREFTEC 1. et aura pour
objectif d'offrir une formation professionnelle ciblée et répondant aux demandes formulées par le
secteur privé.
Le projet comprendra les composantes suivantes:
- mise en place des réformes en matière de formation professionnelle, en particulier la standardisation
minimum de chaque type de formation:
l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle.

Situation:
- évaluation en février 1999

Responsable du projet
M. André RALAITSIZAFY,
Directeur du Projet de renforcement de la formation technique et professionnelle
B.P. 4196 Antananarivo 101 Madagascar
Tel (261-2) 314 38
Fax (261-2) 314 38
Chargé du projet, Banque mondiale
M. Daniel VIENS,
Coordinateur d'opérations,
Washington D.C., USA
Tel (202) 473 2947
Fax (202) 473 8216

3. Projet de Développement du Secteur Transports
(TRANSPORTS)
Les objectifs du projet consistent en premier lieu à libéraliser le transport aérien. Un autre volet de ce
projet concerne la réforme institutionnelle des ports secondaires pour optimiser l'utilisation de ces ports
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et la mise en place de structures de gestion participative des aménagements de certains fleuves
(Sofia et Tsiribihina). Les activités concernant le transport routier seront axées sur la réhabilitation
routière et la construction à moindre coût de gares prioritaires.
Le projet comprendra 5 parties:

- transport aérien;
- transport ferroviaire
- transport maritime;
- transport fluvial
- transport routier.

Situation:
- Pré-évaluation en novembre 1998

Responsable du Proiet
M. Guy RAKOTOVAO
Secrétaire Général au Ministère des Transports & de la Météorologie
Antananarivo 101, Madagascar
Tél (261-20) 22 254 20
Fax (261-20) 22 240 01

Chargé du projet, Banque mondiale
M. Bernard Becq (AFTT1)
Washington D.C., USA
Tel (202) 473 44393
Fax (202) 473 8326

4. Programme d'Appui à la Gestion Décentralisée des
Infrastructures (PAGDI)
Les objectifs du projet consistent à renforcer les capacités des collectivités nouvellement
décentralisées dans la gestion des infrastructures et des services qui ont un impact important sur le
développement économique, la lutte contre la pauvreté, et l'assainissement de l'environnement des
communes urbaines et régions de Madagascar.
Le projet comprendra 3 parties:

- l'appui au processus régional de développement;
- l'appui aux municipalités dans les villes de petite et moyenne envergure;
- l'appui aux associations inter-municipales de la région métropolitaine d'Antananarivo.

Responsable du Projet
M. José RAVELOMANANTSOA
Directeur du Bureau de Développement Urbain (BDU)
B.P. 1279 Antananarivo 101 Madagascar
Tél (261-20) 22 337 32
Fax: (261-20) 22 628 25
Chargé du projet. Banque mondiale
M. Patrick CANEL (AFTU1)
Washington D.C., USA
Tel (202) 473 4767
Fax (202) 473 8301

5. Projet Sectoriel d'Alimentation en Eau Potable (EAU)
Il s'agit de la préparation du projet sectoriel d'alimentation en eau potable, notamment en milieu
urbain. La préparation du projet EAU sera basée sur les réalisations du Projet pilote d'alimentation
en eau potable et d'assainissement en milieu rural (PAEPAR).
Responsable du Projet
M. RAKOTOARIMANANA
Directeur de l'eau au Ministère de l'énergie et des Mines
Antananarivo 101, Madagascar
Tel (261-20) 22 403 52
Fax (261-20) 22 277 90

Chargé du Proiet. Banque mondiale
M. Arnaud Guinard (AFTU1)
Washington D.C., USA
Tel (202) 458 8121
Fax (202) 473 8301
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Projets cloturés

1. Programme Environnemental, Phase 7 (PE 1),
Crédit 21 25-MAG,

clôturé le 30 juin 1997;

2. Projet de Réhabilitation d'Urgence Suite aux Dégâts Cycloniques
(CYCLONE),
Crédit 2625-MAG,

clôturé le 31 décembre 1 997;

3. Projet d'Assistance Technique en Finances Rurales (ADMMEC),
Crédit 2459-MAG,

clôturé le 3 1 décembre 1 997;

4. Projet National de Recherche Agricole (PNRA),
Crédit 2042-MAG, clôturé le 31 décembre 1 997 sauf pour la catégorie 1 (Travaux) qui a été
prolongée jusqu'au 31 avril 1 998, pour permettre le paiement des travaux en cours.

5. Projet de Renforcement du Secteur Education (CRESED),
Crédit 2094-MAG,

clôturé le 30 juin 1998.
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5
LA SOCIETE FINANCIÈRE

INTERNATIONALE ET
LE DEVELOPPEMENT
DU SECTEUR PRIVÉ

A MADAGASCAR

Filiae de la Banque mondiale des participations au capital des
travaillant directement avec le secteur entreprises. Elle est aussi indirectement
privé. la Société Financière présente à travers les activités du Service

Internationale (SFI) est mai connue du de Promotion et de Développement des
public malgache. Elle est cependant Investissement en Afrique (APDF) et la
présente à Madagascar depuis 1977 et a
aidé plusieurs entreprises malgaches en Société de Gestion pour l'Afrique
octroyant des prêts directs ou en prenant (AMSCO).

Les activités directes de la Société Financière Internationale

Depuis 1977 la SFI a financé, pour de participation. L'industrie textile a été le
environ 44 millions de dollars (plus de principal secteur bénéficiaire du
230.000 milliardsde FMG), différents financement de la SFI car 59 % du total
projets de sociétés privées. Une part lui a été attribuée. Avec 30,64 % de la
importante de ses interventions, 40 part de financement, le secteur agro-
millions de dollars soit environ 90 % du alimentaire est le deuxième secteur
total, a été consentie sous forme de prêts bénéficiaire. Le reste du financement est
directs. Les 10 % restants ont été mis à la réparti entre le secteur financier 7,61% et
disposition des entreprises par une prise le secteur hôtelier.

Tableau N°l: Prêts de la SFI aux entreprises privées malgaches

En millions de USS Engagements Originaux
Année Emprunteurs Secteur IFC IFC
Fiscale Prêt Participation
1977 Société de Mahajanga Textiles 11.00 0.30
1980 BATA SA Malgache Industrie du cuir 1.25 0.01
1984 Les Pêcheries de Nossi-Be. SA Industrie alimentaire 2.57 0.10
1986 La Cotonnière d'Antsirabe (COTONA) SA Textiles 9.29 0.18
1987 Société Textile de Mahajanga SA Textiles 3.72 0 01
1990 Financière d'Investissements ARO Services financiers 0.28
1990 La Cotonnière d'Antsirabe (COTONA) SA Textiles 1.59
1990 Les Pêcheries de Noss-Ee, SA Industrie alimentaire 4.37 0.15
1991 Financière d'Investissements ARO Services financiers 29.42 0.19
1992 Aquaculture de la Mahajamba (AQUALMA) Industrie alimentaire 1.90 0.61
1992 BNI-Crédit-Lyonnais MADAGASCAR SA Services financiers 2.61
1993 Aquaculture de la Mahajamba (AQUALMA) Industrie alimentaire 1.90

1995 Société d'Exploitation Hotelière et Touristique Hotêls & Tourisme 0.36
1996 Aquaculture de la Mahajamba (AQUALMA) Industrie alimentaire 2.00

Total des engagements 39.95 4.43
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Les activités de la SFI à travers le service de promotion et de
développement des investissements en Afrique (APDF)

En 1986, la Société Financière * aider les entrepreneurs malgaches à
Internationale (SFI), la Banque Africaine identifier et à engager le personnel
de Développement (BAD), et le technique et les cadres de gestion dont
Programme des Nations Unies pour le ils ont besoin,
Développement (PNUD) ont créé
conjointement le Service de Promotion et * aider au choix de partenaires pour des
de Développement des Investissements en projets,
Afrique (APDF) afin d'aider les entrepre- a identifier des sources de financement
neurs africains a promouvoir les petites et sous forme de prêts ou prises de parti-
moyennes entreprises. Ces organisations cipation et à négocier des conditions
ont fourni le financement de l'APDF pour de financement raisonnables.
les deux premiers cycles de 5 ans qui se L'APDF apporte son aide à des projets
sont terminés le 30 Juin 1995. Le 1 com portaes cso idesaidemetà
Juillet 1995, l'APDF a commencé un comportant des coûts d'investissement à
troisième cycle qui se terminera le 30 Juin un montant situé entre 250.000 dollars
2000. Le personnel de l'APDF est reparti US$ (1,4 milliard de FMG) et 7,0 millions
entre six bureaux situés en Afrique de dollars US$ (39 milliards de FMG).
subsaharienne. Le bureau de Nairobi est L'assistance de l'APDF s'étend à l'agro-
responsable pour les activités à industrie, l'industrie alimentaire, le
Madagascar. tourisme et le secteur manufacturier.

L'APDF a pour obiectif d'accélérer le Depuis le démarrage de ses activités en
développement d'entreprises privées Décembre 1987, I'APDF a aidé au
productives dont les promoteurs et les lancement de 18 projets à Madagascar. Le
propriétaires sont des entrepreneurs coût global de ces projets est de l'ordre de
malgaches, afin de favoriser une crois- 21,5 millions de dollars US$ (120
sance économique durable et la création milliards de FMG). La liste des projets
d'emplois productifs à Madagascar. ayant reçu l'assistance de l'APDF est
L'APDF aide les opérateurs économiques donnée par le tableau N° 2.
malgaches à préparer des projets viables.
Il peut fournir des conseils pour le Le personnel de l'APDF procède à une
démarrage de nouvelles entreprises, ainsi évaluation initiale des projets afin de
que pour l'extension ou la diversification déterminer ceux qui pourraient avoir un
d'entreprises existantes. Les services impact appréciable sur l'économie. Puis il
offerts par l'APDF sont les suivants: collabore étroitemenit avec les promoteurs

* aider les entrepreneurs malgaches à de projets sélectionnés à l'élaboration d'un
formuler et à sélectionner des idées de programme de travail. d'un budget et d'un
projet, calendrier pour la réalisation du projet. Le

* fournir des conseils et s'il y a lieu, coût de la préparation du projet. y
mettre des services techniques et compris des services de consultants et
consultatifs à la dispositions des experts est financé conjointement par le
entrepreneurs malgaches pour promoteur et l'APDF. Il aide à la
promouvoir et exécuter de bonnes présentation des projets aux banques et
idées de projet, conseille les promoteurs lors des

* engager des consultants au titre de négociations avec les investisseurs, les
contrats de courte durée pour effectuer fournisseurs, les entreprises, les
des études de faisabilité et des études institutions financières et les éventuels
de marché, partenaires techniques.
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Tableau N°2: Projets ayant eu le soutien de lAPDF à Madagascar

Année Type de Projet Emplacement Coût Financement Emplois Ventes
du Projet Créés Estimatives

devises

1990 Exploitation du bois Mahajanga 0.8 0= 4 75 -

1990 Minoterie Mahajanga 0,8 0,6 26 -

1990 Extension d'une laiterie Antsirabe 3,8 1,8 40 0.3

1992 Privatisation d'une boulangerie Mahajanga 0,5 0,3 14 -

1992 Privatisation d'une minoterie Antsirabe 1,1 0,5 19 -

1992 Exportation d'huiles essentielles Antananarivo 0,3 0,1 59 0,4

1992 Exportation d'huiles essentielles Antananrivo 0,4 0,1 91 0,9

1993 Pêcherie Mahajanga 0,2 7 -

1993 Extension d'une Carrière Antananrivo 0,3 0.1 12 -

1993 Exportation de produits halieutiques Fort Dauphin 0,7 0,3 35 0,5

1994 Hôtel Antananarivo 1,1 0.6 53 -

1994 Agro-transformation Toliara 3.9 0,8 287

1994 Agro-transformation Sambava 0,4 0,2 6

1995 Extension d'une ferme Antsirabe 0,2 - 6 -

1995 Extension d'hôtel Sambava 0,4 19 0,1

1996 Agro-transformation Toliara 3,5 0,9 265 0.8

1998 Extension d'une ferme de 25 hectare Antananrivo 2,0 1,0 60

Les cadres de l'APDF font des visites contacter directement l'APDF à l'adresse
régulières à Madagascar et ils peuvent être suivante:
contactés à travers la mission résidente de APDF
la Banque mondiale à Antananarivo. APDF
L'APDF collabore avec le FASP, FIARO, International House (6 eme étage)
Jeune Chambre Economique de Mama Ngina Street
Madagascar, Entreprendre Madagascar, B.P. 46534
ainsi que les banques commerciales Nairobi, Kenya
locales. Tel (254) 2 217370

Les promoteurs peuvent aussi Fax (254) 2 339121

Les activités de la SFI à travers l'AMSCO

Créée à l'initiative de la SFI en 1989, la standards internationaux pour assurer une
Société de gestion pour l'Afrique, plus gestion de qualité des entreprises. Elle
connue sous le sigle anglais AMSCO, est fournit des services opérationnels de
une société de services dont le capital est management et de formation. Les effectifs
détenu pour 49% par des institutions de la société sont seulement d'une
financières publiques internationales (la vingtaine de personnes mais elle recrute,
SFI, le PNUD, la Banque Africaine de selon la demande, du personnel expéri-
Développement, l'Agence Française de menté pour intervenir dans les entreprises
Développement ... ) et les 51% restants par clientes. En effet, grâce à son réseau de
un holding financier regroupant 56 relations, notamment ses propres
groupes internationaux de 9 pays (dont actionnaires, AMSCO a directement accès
entre autres Bouygues, BNP, DAF ... ). aux experts et compétences dans plus de

L'AMSCO a pour principaux objectifs 300 secteurs d'activités.
de participer activement au développe- L'AMSCO offre ses services aux
ment des entreprises en Afrique et de entreprises privées et aux entreprises du
former des gestionnaires nationaux aux secteur public que le gouvernement
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cherchent à privatiser. Ses services. A Madagascar. I1AMSCO fournit
adaptés à la situation de chaque client, actuellement une assistance à trois
sont mis en oeuvre après un diagnostic entreprises franches de confection et de
approfondi de l'entreprise, suivant un plan bonneterie de taille importante (400, 845
de développement et un calendrier et 1.900 employés). Cette assistance
prévoyant les performances à venir. Ces
services sont payants mais exonérés de technique porte sur la mise à disposition
toutes taxes, grâce au statut d'agent de 17 managers.
opérationnel du PNUD dont l'AMSCO A Madagascar, ]'AMSCO peut être
jouit. Dans certains cas, l'AMSCO peut contactée par l'intermédiaire de M Autran,
trouver des fonds d'aide au développement Manager AMSCO au TAMI KNITWEAR
pour couvrir une partie des coûts de Tl002-19 a 2-2642
management et de formation. L'AMSCO Tel 020-22-21993 Fax 020-22-65472.
gère en effet des fonds de formation Elle peut être aussi directement jointe à
substantiels auxquels contribuent 12 son siège à Amsterdam à travers Raoelina
bailleurs de fonds dont le PNUD. Christopher Tel 31-20-5736171.
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6
LE PARTENARIAT ENTRE LA
BANQUE MONDIALE ET LES

ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES (ONG)

Lobjectif fondamental de la Banque développement a conduit à remplacer de
mondiale est de collaborer avec les plus en plus les relations purement
pays membres pour lutter contre la bilatérales entre bailleurs de fonds et

pauvreté et contribuer à leur développe- gouvernements par des partenariats entre
ment économique à long terme. La les gouvernements, les bailleurs de fonds
complexité du développement est et la société civile. Faire participer les
toutefois apparue de façon de plus en plus bénéficiaires, notamment les plus pauvres,
évidente à mesure que l'on a mieux connu aux décisions qui les concernent et
ce processus. La prise de conscience des
limitations du secteur public et l'appel impliquer largement les parties prenantes
croissant au secteur privé pour s'attaquer à tous les niveaux constituent un aspect
efficacement aux problèmes auxquels se fondamental de ce partenariat.
heurtent le pays, ont permis de mieux Consciente de l'importance de cette
comprendre ce que les différents acteurs participation, la Banque a commencé à
de la société civile, incluant les ONG, intégrer l'approche participative dans ses
peuvent apporter au développement opérations de prêts et ses travaux de
national. Cette évolution de l'approche du recherche et d'analyse.

Collaboration Banque mondiale/ONG à Madagascar à
travers les projets: Année Fiscale 1998

Au cours de l'exercice 1998 (juillet 97- quelques projets qui ont connu des
juin 98), la collaboration entre la Banque difficultés d'exécution durant l'année
mondiale et les ONG à travers les projets 1997. Enfin, les projets se trouvant en
qu'elle finance s'est considérablement phase terminale et devant impérativement
accrue. En effet, 681 ONG ont travaillé honorer les objectifs préalablement définis
avec la Banque mondiale pour l'exercice notamment en matière de recours aux
1998 alors qu'elles n'étaient que 231 services des ONG pour des activités
ONG durant l'exercice 1997. Cette spécifiques, ont également contribué à ce
augmentation considérable est expliquée fort accroissement.
par une reconnaissance par les projets de En matière de transferts financiers, un
la capacité effective des ONG à bien montant total de 8.6 millions US$ (soit
exécuter les dispositions contractuelles 47,3 milliards FMG) a été alloué aux ONG
stipulées dans les conventions de à Madagascar durant l'exercice 1998 soit
collaboration. D'autre part, il convient une augmentation de 23% par rapport à
également de mentionner la reprise de l'année précédente (7 millions US$). Le
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montant alloué aux ONG internationales a 46,6%) à cause de l'augmentation
connu une baisse importante s'élevant à considérable du nombre des ONG
1,7 millions US$ soit 19,6% du montant nationales partenaires. Il est à noter que la
total (3,75 millions US$ soit 53,4% en
1997). L'enveloppe financière attribuée moyenne des montants alloués aux ONG
aux ONG nationales a par contre connu
une hausse significative, avec 6,9 millions nationales (14.400 US$ en 1997) et
soit 80,4% du montant total, par rapport 141.000 US$ pour les ONG interna-
à l'année 1997 (3,3 millions US$ soit tionales (210.000 US$ en 1997).

Répartition du financement des ONG par secteur d'activités

Politique Economie

Q ° Environnement

ntra-Eai--Dvpr Urb-N

DvL Huxt:raL

i :)ea;t Ruri -1Agr A

.Au niveau ce ia r-oartition Qes alloué aux ONG devant 'es secteurs de
montants transférés. le -ecteur r infrastructure, eau. ciéveelopemen: urbain
développement rural et agriculture obtient et énergie avec 123.000 US$.

plnus mportant dinancemnent avec uni En revanche. au niveau du nombre des
montant de 4.5 m ,llions Ù$ <soit 24, ONG travaillant sur -nnancement Banque

milliards FMG) soit §1% du montant total
alloué aux ONG <3.150 millions en 1997 mnie, je secteur l
soit 44% de l'ensem.ble). e secteur de humain avec l'éducation, la santé et la
l'environnement se trouve au deuxième nutrition occupe touours une place
rang avec 1.9 millions U,S$ (2.750 importante avec 282 ONG soit 42%k, (85
millions US$ en 997. es trois Ol\G ONG en 1997) de Iensemble, suivi de
internationales intervenant dans le secteur l environnement avec 220 ONG (84 ONG
des finanices et déveioppemernt du secteur en 1997) et enfin du développement rural
privé ont obtenu une enveloppe et agriculture avec 171 ONG (70 ONG en
relativement importante s'élevant à -1997). Les autres secteurs (politique
923.000 US$. Si le secteur céveloppe- économique, finances et secteur privé.
ment humain occupe le premier rang en transport, eau, développement urbain et
termes de nombre d'ONG, il occupe par énergie) restent encore marginaux quant à
contre la quatrième place avec 372.000 l'utilisation des ONG comme partenaires
US$ (825.000 US$ en 1997) du montant avec 8 ONG (7 ONG en 1997).
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Nombre des ONG par secteur d'activité
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Concernant la répartition géogra- de Toliara avec 122 interventions, celle
phique, la province d'Antananarivo est Mahajanga avec 79 interventions. et enfin
toujours la principale zone de concen- par celles de Toamasina et d'Antsiranana
tration des activités des ONG avec 616 avec respectivement 61 interventions.
interventions soit 55% de l'ensemble. Elle Durant l'exercice 1998, 13 ONG soit 1%
est suivie de la province de Fianarantsoa ont eu des interventions sur tout le
avec 175 interventions, ensuite par celle territoire national.

Répsartition géographique des interventions des ONG
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Outre ies raisons invoquées dans la fait l'objet d'une sélection préalable
première partie concernant .a cause effectLée par les institutions qui les ont
principale de l'augmentation considérable proposées;
du nombre des ONG partenaires de la (2) l'établissement de critères d'éligibilité
Banque mondiale à Madagascar durant et de sélection des ONG. L'établisse-
l'exercice 1998, on peut égalerriernt citer ment de critères de sélections des
entre autres ONG répondait à un souci d'impar-

(1) la mise en place d'une banque de tialité et d'efficacité dans la sélection
données sur les ONG à la disposition des ONG avec lesquelles les projets
des projets pour les aider à élargir leur financés par la Banque mondiale
champ de sélection des ONG. Elle a collaborent. Bien que la plupart des
permis également aux projets de projets disposent déjà en leur sein d'un
bénéficier d'une iiste d'ONG ayant déjà outil qui leur est spécifique pour
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sélectionner les ONG partenaires, il a (3) les différentes sessions de formation
été jugé utile d'apporter des éléments en matière de renforcement de la
de réflexion (par exemple prise en capacité institutionnrelle organisées par
considération de la gouvernance, de les projets à l'intention des ONG
l'organisation et fonctionnement, de la
pratique de minimisation des coûts, de partenaires Ces sessions de formation
comptes audités) pouvant contribuer à ont permis aux ONG d'accroître leurs
l'amélioration des systèmes de performances dans la réalisation des
sélection déjà en place; et enfin objectifs fixés.

Collaboration directe Banque mondiale/ONG

La Banque mondiale dispose également l'association Enfin le quatrième projet
de ressources budgétaires propres limitées soumis par la fédération des
mais qui lui permettent de collaborer associations d'ingénieurs malgaches
directement avec les ONG dans le cadre (FNOIM) a reçu un financement de
de ses activités. Ces ressources, attribuées 2.250 US$ (équivalent à 12,4 millions
à titre de dons, concernent des activités FMG) pour l'édition d'un document
très spécifiques qui ne sont pas contenant les politiques sectorielles et
généralement éligibles aux financements les solutions proposées aux contraintes
des projets. On peut principalement citer: liées au développement économique et

(1) Le Programme de microsubventions social de Madagascar.
(PMS) qui a été créé pour favoriser le (2) Le Fonds de Développement
dialogue et la diffusion d'information Communautaire (FDC) qui a pour objet
sur le développement auprès de divers de financer de petites activités
publics. Il sert généralement à financer communautaires entreprises par des
des conférences et des séminaires, des organisations de base et des ONG
publications spéciales, la formation de locales qui font preuve d'un esprit
réseaux et d'autres activités d'éducation novateur face aux problèmes comme la
et d'information liées au développe- lutte contre la pauvreté, le développe-
ment pour lesquelles les petites ment humain durable, ou la protection
organisations ne disposent pas de fonds de l'environnement. Pour l'exercice
nécessaires. Pour l'exercice 1998, la 1998, la Banque mondiale a financé la
Banque mondiale a financé quatre dotation en équipement du dispensaire
projets pour un montant total de "Fanantenana" de Morondava pour un
25.000 US$ (soit 137,5 millions montant de 5.000 US$.
FMG), dont 2 projets initiés par des (3) L'Opération Noël/Regard sur l'Avenir.
ONG regroupant des femmes. Le La Banque mondiale en partenariat

premier projet intitulé, "Foire des avec le PNUD appuie le travail d'un
ONG", a bénéficié d'un montant de groupe basé sur le volontariat appelé
12.000 US$ (soit 66 millions FMG) "Opération Noël/Regard sur l'avenir".
pour financer la tenue d'une importante Cet appui sous forme de lettre de

rencontre d'information et d'échange soutien facilite les efforts de levée de
au niveau national entre toutes les fonds effectués par le groupe. Créé en
ONG opérant à Madagascar. Le par un car de la Créé e
deuxième projet soumis par l'ONG 1989 par un cadre de la Banque, le
"RenyxMikajy"e a projeçu soums fnar t groupe octroie des subventions et
"Reny Mikajy" a reçu un financement fournit des contributions en nature aux
de 7.500 US$ (équivalent à 41,3 organisations communautaires de base
millions FMG) pour l'organisation de g
journées itinérantes de réflexion sur les qui travaillent avec les populations
systèmes de cuissons complets dans les défavorisées. Deux principales catégo-
régions arides de Madagascar. Le ries dactivités sont financées:
troisième projet soumis par l'ONG (1) "Opération Noël" qui consiste à
"Dinika sy Rindra hoan'ny Vehivavy"a distribuer des dons pendant les
bénéficié d'un montant de 3.250 US$ périodes de fête, et
(équivalent à 17,9 millions FMG) pour (2) "Regard sur l'Avenir" qui financent
la production d'un bulletin de liaison de des petits projets de développement.
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Durant la campagne 1997/98 démunis. "Regard sur l'avenir" a par
"Opération Noël" a octroyé des dons contre alloué un montant de 43
d'une valeur de 2,4 millions FMG et millions FMG à 6 ONG pour des
autres contributions en nature fournies mlonfs à 6'éNcapour de
par des opérateurs économiques locaux projets relatifs à l'éducation la
pour neuf organisations s'occupant formation professionnelle et l'assistance
d'enfants et de personnes âgées les plus aux sans abris à Antananarivo.

Conclusion

En résumé, la Banque mondiale Toutefois, la collaboration entre les
reconnaît l'importance du rôle des ONG projets financés par la Banque et les ONG
tant locales qu'internationales, dans la est dans certains cas limitée par la faible
poursuite des objectifs de développement capacité technique et de gestion de celles-
et ce partenariat se renforce rapidement Ci. En effet, certaines ONO sont mal
au niveau intellectuel, opérationnel et
financier. Les ONG et les organisations gerées et ne disposent pas de système de
communautaires sont souvent celles qui gestion approprié (plan de travail annuel,
ont le contact le plus étroit avec les système de suivi-évaluation, des rapports
pauvres, et qui sont mieux à même de les techniques et financiers périodiques, des
aider directement. Elles sont en outre bien comptes audités, etc.) Certaines ONG ont
préparées à les aider à identifier leurs également des difficultés à pérenniser les
besoins les plus pressants. Leurs actions entreprises auprès des
connaissances et leur savoir-faire au plan bénéficiaires. En effet, bon nombre
local ainsi que leur aptitude à favoriser et à d'activités menées par des ONG n'ont pas
promouvoir la participation de la survécu à l'arrêt de l'assistance technique
population leur donnent donc de grands et notamment du financement. De même,
avantages comparatifs et peuvent faire .
d'elles des partenaires de choix. Ainsi, la Ia majorité des ONG a un caractère trop
collaboration avec les ONG dans le cadre localisé et éprouve des difficultés à
des opérations financées par la Banque transposer en d'autres lieux des
peut accroitre la portée et la viabilité des expériences qu'elles ont réussies en un
projets, offrir à la Banque d'autres endroit donné. De ce fait, l'impact des
perspectives et faciliter la consultation activités entreprises ne peut avoir une
avec la population locale. dimension nationale ni même régionale.
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7
LES PROJETS DE LA

BANQUE MONDIALE:
MODE D'EMPLOI

Cycle des projets
D ans le cadre des projets financés phases: identification, préparation,

par la Banque mondiale, le cycle évaluation, négociation et présentation au
.D_ d'un projet, à quelques différences Conseil des Administrateurs, mise en
près, est le même pour tous. D'une vigueur, exécution et supervision, et
manière générale, ce cycle comporte six évaluation rétrospective.

Identification

La phase consiste en l'identification de instauré avec le pays concerné pour
projets jugés prioritaires et susceptibles de l'élaboration d'une stratégie de développe-
bénéficier de l'appui de la Banque. Cette ment appropriée et pour la détermination
identification se fait principalement sur la des réformes politiques et institutionnelles
base des analyses économiques et nécessaires. Ce dialogue doit en principe
sectorielles que la Banque effectue déboucher suI l'identification de projets
périodiquernent ou ponctuellement dans le
but d'évaluer le potentiel de développe- réalisables à tous points de vue (technique
ment du pays et sa capacité à contracter et institutionnel) pouvant bénéficier de
un prêt auprès de la Banque. Ces analyses l'accord des deux parties et répondant aux
sont les documents de support utilisés par critères d'une stratégie de développement
la Banque dans le processus de dialogue rationnelle.

Préparation

La phase de préparation, d'une durée dégager les différentes options qui se
approximative de un ou deux ans, englobe présentent sur les plans technique et
l'ensemble des éléments techniques, institutionnel et de préparer les avant-
institutionnels, économiques et financiers projets qui s'y rapportent afin de
nécessaires à la réalisation des objectifs du
projet. Cette phase consiste donc à mener comparer les coüts et les avantages
des études sectorielles plus approfondies respectifs. Ce n'est qu'ensuite qu'on peut
ou des études de faisabilité pour des procéder à une analyse plus approfondie
projets spécifiques. En effet, la prépara- des solutions les plus avantageuses et
tion d'un projet exige la réalisation déterminer celle qui est la plus
d'études de faisabilité permettant de satisfaisante.

Evaluation

La phase d'évaluation débute lorsque forme. Cette phase, qui va servir de base
les diverses études sont terminées et que aux deux phases suivantes (exécution et
le projet en question commence à prendre évaluation rétrospective), consiste à



7 16 - LE PARTENARNAT MADAGASCAR - BANQUE MONDIALE

réexaminer dans les détails tous les prêt. Ce document fera alors l'objet d'un
aspects du projet et couvrir quatre aspects examen approfondi et de multiples
essentiels: aspect technique, aspect changements avant que la Banque ne se
institutionnel, aspect économique et déclare prête à entamer les négociations
aspect financier. avec l'emprunteur. Les dossiers arrivés au

stade de l'évaluation sont rarement rejetés,
La phase d'évaluation se termine par la bien que de profondes modifications et

présentation par la mission d'évaluation de des réagencements peuvent encore les
ses conclusions et recommandations quant affecter de façon à les rendre acceptables
aux conditions et modalités d'octroi du par les deux parties

Négociations et Présentation du Projet au Conseil
d'Administration

La phase de négociation consiste à décisions arrêtées par l'emprunteur et la
trouver un terrain d'entente entre la Banque sont incorporées dans le
Banque et l'Emprunteur sur les objectifs, document d'évaluation du projet qui sera
les composantes, et les modalités soumis à l'examen du Conseil
d'exécution du projet afin d'assurer la d'administration de la Banque, en même
réussite. Une fois arrêtées, ces mesures temps que les documents constitutifs du
deviennent des obligations contractuelles, crédit. Si le Conseil d'administration
qui seront énoncées dans l'accord de approuve le dossier, le crédit est alors
crédit. Après les négociations, les signé au cours d'une simple cérémonie.

Mise en vigueur et Supervision

La mise en vigueur du projet intervient d'avancement, du rythme de décaisse-
généralement dans les 90 jours qui suivent ment, et de l'évolution des résultats, mais
la signature de l'accord de crédit et aussi sur le respect des règles et
marque le début de la phase d'exécution. Il procédures relatives à l'exécution des
s'agit alors d'exécuter ce qui a été convenu projets financés par la Banque (recrute-
dans l'accord de crédit. Si l'exécution du ment, passation de marchés, décaisse-
projet incombe naturellement à ment, etc.). Après la date de clôture, un
l'emprunteur, la fonction de supervision
revient aussi à la Banque. La fonction de rapport d'achèvement est préparé par la
supervision consiste à veiller à ce que les banque, qui donne un avis sur l'exécution
objectifs de développement soient atteints du projet ainsi que sa viabilité. Une partie
et à cerner et résoudre les problèmes qui du rapport est reservée à l'emprunteur,
peuvent survenir lors de l'exécution. pour avis concernant l'exécution du projet
Concrètement, les activités de supervision ainsi que l'assistance de la banque durant
portent non seulement sur le suivi, par la phase d'exécution. La rédaction du
rapport au calendrier établi, de l'exécution rapport d'achèvement du projet marque
matérielle du projet et de son état l'étape finale de la phase de supervision.

Evaluation Rétrospective

Cette phase constitue le stade final du entre autres, durant cette phase, à une
cycle des projets. Tous les projets financés réestimation du taux de rentabilité
par la Banque sont soumis à une économique sur la base des coûts effectifs
évaluation rétrospective qui est confiée à de l'exécution du projet et les données les
un département relevant directement des plus récentes concernant les coûts
Administrateurs de la Banque. L'évalua- d'exploitation et les bénéfices projetés.
tion rétrospective est fondée sur un Une analyse d'impact est également
examen de tous les documents se effectuée, pour certains projets bien ciblés,
rapportant au projet, complété au besoin à l'issue d'une période minimale de cinq
par une visite sur le terrain. On procède, ans suivant le dernier décaissement.
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Audits
L'utilisation des fonds du projet est soumise annuellement à un audit, effectué par des
cabinets nationaux agréés par l'Etat ou par des cabinets étrangers de renommée
internationale, pour s'assurer que les dépenses effectuées correspondent à celles qui ont
été prévues dans l'accord de crédit et qu'elles contribuent réellement à la réalisation du
projet. Les rapports d'audit du projet doivent parvenir à la Banque avant la fin de l'année
fiscale (fin Juin) sous peine de suspension des crédits correspondants.

Principes généraux
de passation de marchés

Dans le cadre des crédits en cours, la travaux, et dans les Directives pour
Banque mondiale finance le paiement l'Emploi des Consultants par les
d'équipements, de travaux ou de services Emprunteurs de la Banque mondiale et
suivant des procédures qui lui sont par la Banque mondiale en tant qu'Agence
propres. Celles-ci sont décrites dans les d'Exécution pour les consultants.
Directives pour la Passation des Marchés Les principes généraux de passation de
Financés par les Prêts de la BIRD et les marchés peuvent être résumés de la
Crédits de l'IDA, pour les équipements et manière suivante:

Marchés d'équipements et de travaux

La règle générale est de faire des fournisseurs potentiels. L'appel à la
regroupements d'éléments à acheter concurrence internationale étant la règle
permettant de lancer des appels à la de base, les deux autres procédures font
concurrence internationale. Cependant l'objet de limitation en montant par
l'Accord de Crédit peut autoriser contrat et en montant total des contrats
l'emprunteur à acheter à travers des passés pendant la vie du projet. Lorsque
appels à la concurrence dont la publicité ces limites sont atteintes, on retombe dans
est faite localement (publicité nationale) ou le cas général de l'appel à la concurrence
des quotations de prix auprès de trois internationale.

1. Appel à la concurrence internationale

Le dossier d'appel d'offres est rédigé spécifications techniques du dossier de
suivant les dossiers types que la Banque consultation.
mondiale a préparé et mis à la disposition L'ouverture des plis se fait en séance
des emprunteurs (travaux, équipements, publique, en une seule fois et le montant
médicaments, manuels scolaires, matériel des offres et le nom des soumissionnaires
informatique, etc.). L'avis d'appel d'offres est proclamé à haute voix. Lors de
est publié dans le journal bi-mensuel l'analyse des offres qui suit l'ouverture des
"Development Business" publié par la plis, les industries et entreprises nationales
Banque mondiale, dans les journaux peuvent, sous certaines conditions, obtenir
internationaux et locaux, et diffusé dans une marge de préférence, aux fins
les représentations commerciales des d'évaluation et de comparaison. Celle-ci
ambassades présentes dans le pays de est de 15% pour les équipements et de
l'emprunteur. La consultation dure au 7,5% pour les travaux.
minimum 45 jours. Le dépouillement des Dans le cas de travaux importants ou
offres est public et le marché est attribué complexes et, exceptionnellement, de
au moins-disant, sous réserve que sa fourniture de matériel devant être fabriqué
soumission satisfasse aux conditions et sur commande et de services spécialisés,
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la Banque recommande de procéder à une (références. effectifs. matériels, installa-
présélection afin de n'adresser l'avis tions, situation financière. etc.). L'avis de
d'appel d'offres qu'à des entreprises présélection sera publié comme indiqué
compétentes. Le choix des soumission- plus haut. Le dossier d'appel d'offres sera
naires se fait uniquement en fonction de envoyé uniquement aux candidats retenus
leur aptitude à exécuter le marché à l'issue de la présélection.

2. Appel à la concurrence dont la publicité est faite localement

Dans ce type de consultation, les règles plis: ouverture publique, une seule
nationales (Code des Marchés Publics) enveloppe et lecture à haute voix du nom
sont appliquées. Cependant, au minimum
les principes suivants doivent être du soumissionnaire et du prix de toutes les
respectés lors de la séance d'ouverture des offres.

3. Consultation de fournisseurs à l'échelon national ou international

Cette procédure reste limitée à des nécessaire de constituer un dossier d'appel
achats de fournitures faciles à obtenir, des d'offres. Bien que la procédure soit
produits standards de faible valeur ou des simplifiée, elle doit rester confidentielle:
travaux simples. Elle consiste à consulter les offres ro-forma doivent être cache-
trois fournisseurs simultanément sur la les offres en séa de êtreme-
base d'une description détaillée de tées, ouvertes en séance de dépouillement
l'équipement que l'on veut acheter ou des et faire l'objet d'un procès verbal signé par
travaux que l'on veut réaliser. Il n'est pas au moins trois personnes.

4. Non-Objections

Au dessus de certains montants fixés les montants pré-cités, l'emprunteur peut
par l'Accord de Crédit, l'emprunteur doit décider des attributions de marché. Le
obtenir de la Banque mondiale un avis de dossier complet de la consultation fera
non-objection sur le dossier d'appel l'objet d'une analyse à posteriori au cours
d'offres et la proposition d'attribution de d'une mission de supervision de la Banque
marché. Si les marchés n'atteignent pas mondiale.

Marchés de consultants

Le principe de sélection est basé sur la L'ouverture des plis n'est pas
rédaction de termes de références précis nécessairement publique. Loffre technique
et une liste pré-établie comprenant entre est évaluée sur 80 points environ et l'offre
trois et six consultants sur lesquels financière sur 20 points environ; cette
l'emprunteur et la Banque se mettent répartition peut être modulée en fonction
d'accord. du type de recrutement ou d'étude à

La sélection elle-même se fait sous réaliser. Lors de l'évaluation, on procède:
forme de lettre d'invitation-type * à l'évaluation technique des offres, par
comprenant en particulier la procédure les techniciens du projet plus les
détaillée d'évaluation des offres. Celle-ci se spécialistes compétents nécessaires,
fait en deux temps (contrairement aux qui fait l'objet d'un procès verbal signé
consultations pour équipements et à soumettre à la Banque mondiale
travaux): lors du dépôt des offres, pour avis: et,
l'enveloppe déposée contient deux * à l'ouverture et à l'évaluation des offres
enveloppes fermées, l'une pour l'offre financières, le moins disant obtenant le
technique et l'autre pour l'offre financière. maximum de points.
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Le total des points (offre technique plus réception du procès verbal. Le consultant
offre financière) est consigné dans un est alors invité à négocier son contrat en
procès verbal, le consultant ayant obtenu , . . . I
le maximum de points est proposé comme
adjudicataire du marché. La Banque pas de marge de préférence nationale
mondiale donne son avis définitif dès dans le recrutement des consultants.

Durée de la procédure, problèmes rencontrés

Généralement la procédure entre le finale. Dans la plupart des cas, les
lancement de la consultation et la problèmes qui engendrent ces délais ou
signature du marché, varie de 1 mois pour blocage importants sont:
les consultations de fournisseurs à environ . la proposition d'attribution du marché à
4 mois pour les appels à la concurrence une société qui n'est pas moins-disante
nationale ou internationale, auxquels il (différence d'opinion entre l'emprun-
faut ajouter 2 à 4 mois pour la livraison teur et la Banque);
(dans le cas d'équipements par exemple). * des délais très long dans l'évaluation
Cependant il y a des passation de marchés des offres; et,
qui durent plus de douze mois et * des délais importants dans la signature
quelquefois sont annulés sans décision des marchés.

Procédures de décaissements
Durant les négociations du crédit, mois. Cette contrepartie vise surtout à

l'Emprunteur et la Banque mondiale se financer les dépenses non-eligibles sur le
mettent d'accord sur les modalités et les crédit IDA tels que les droits de douanes,
conditions financières (catégories de impots, taxes diverses...
décaissement et pourcentage des Le crédit que la Banque a alloué au
dépenses éligibles ... ), fixent les méthodes G erneet e le dans un
à suivre pour la passation de marchés et Gouvernement est disponible dans un
indiquent les fournitures, services ou compte dit compte de crédit, au siège à
travaux à financer par la Banque. Washington. Il sera décaissé en fonction

des demandes et selon les prévisions
Une fois le crédit en vigueur, les annuelles de décaissement arrétées lors de

décaissements peuvent commencer. Etant l'évaluation du projet.
donné qu'un projet décaisse suivant son
programme de travail annuel, approuvé Quant aux procédures de
conjointement par le Gouvernement et la décaissements des fonds IDA proprements
Banque, et son planning de passation de dites, il existe trois types de décaissements
marchés, le volume et le rythme des : paiement sur compte spécial, paiement
décaissements peuvent être considérés direct, et remboursement.
comme un des indicateurs mesurant la Afin de faciliter et d'activer le flux de
performance d'exécution du projet. dépenses, la Banque a demandé au

La Banque met à la disposition de Gouvernement d'ouvrir des comptes
l'Emprunteur le montant du crédit négocié spéciaux dans les banques commerciales
et en contrepartie, le Gouvernement du pays emprunteur, comptes dans
s'engage à participer à l'exécution du lesquels ils peuvent payer directement les
projet en finançant certaines dépenses, à fournisseurs et autres prestataires de
raison d'environ l'équivalent de cinq pour service sans passer par le compte au
cent (5%) du montant total du projet. C'est siège. Ces comptes spéciaux fonctionnent
ce fonds, dit fonds de contrepartie, que le comme un compte d'avance et seront
Gouvernement verse alors dans le compte réapprovisionnés mensuellement par le
de projet, à réapprovisionner tous les trois service de décaissement de la Banque sur
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présentation de pièces justificatives des le cas la plupart du temps pour des
dépenses effectuées. dépenses encourues sur des crédits

Pour les dépenses plus élevées d'ajustement structurels. Le type de
(dépassant 20% du montant initialement founitures dont le remboursement est
déposé dans le compte spécial), les demandé ne doit pas être en contradiction
paiements se feront obligatoirement par le avec la liste des fournitures non éligibles
siège qui virera directement les montants ou prohibées figurant dans l'accord de
requis dans le compte du fournisseur, sur crédit d'ajustement structurel (matières
demande et au vue des pièces justificatives radioactives, fournitures militaires, tabac,
(contrats) transmises par le projet. boissons alcooliques, etc.).

Pour les montants très élevés pour Toutes les dépenses prévues dans
lesquels les fournisseurs demandent des l'Accord de Crédit signé entre le
garanties et dont les paiements se font par Gouvernement et la Banque mondiale
lettre de crédit, la Banque peut émettre un sont payées selon les catégories et les
engagement spécial en faveur du pourcentages prévus, et sur des marchés
fournisseur. ayant obtenu la non-objection de la

Enfin, la dernière procédure consiste au B3anque lorsque cette non-objection est
remboursement par la Banque de obligatoire (suivant le volume et le type de
dépenses avancée par le Gouvernement marché: veuillez vous référer à la section
relatives à des marchés volumineux. C'est "Passation de marchés".)

Le Système LACI
Le système LACI est un nouveau système de décaissement conçu par la Banque
mondiale pour rapprocher décaissements et réalisations. Ce nouveau système est plus
souple dans ses procédures (contrôle à postériori des décaissements et des marchés)
permettant ainsi de répondre plus vite aux besoins des clients. En parallèle, ce système
requiert une meilleure gestion financière des projets.

Le "LACI" a été approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque mondiale en Juin
1998. Tous nouveaux projets mis en vigueur à partir de juillet 1998 devront utiliser ce
nouveau système. A Madagascar, il est testé en phase pilote sur le projet AGETIP Il.

Les nouveaux instruments
d'investissements

Pour répondre aux circonstances en millions de dollars) que les prêts
évolution et aux souhaits des clients de la traditionnels.
Banque mondiale d'avoir accès à un Ces produits permettent
éventail élargi de produits, la Banque
mondiale a récemment mis au point deux * d'obtenir plus rapidement
nouveaux instruments d'investissement: l'approbation des concours

l les prêts-programmes évolutifs financiers;
(PPE) - plus souples que les prêts * d'accélérer les décaissements;
traditionnels d'investissement sectoriel, . d'abréger le cycle des projets;
les prêts-programmes évolutifs * de mettre à profit les leçons de
consistent en une série de prêts plus l'expérience;
petits pour financer la mise en oeuvre
par étapes de programmes de . de modifier plus facilement les
développement à long terme. projets en cours;

. les prêts au développement des * de s'engager le long terme;
connaissances et à l'innovation * d'alléger les commissions
(PDCI) - plus simples et d'un montant d'engagement,
moins élevé (généralement moins de 5 * d'accroître les probabilités de succès.
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Prêts-programmes évolutifs (PPE)

Approbation et conditions Les circonstances justifiant les prêts-
Le montant que les pays peuvent programmes évolutifs (PPE)

demander à emprunter dans le cadre d'un Les PPE sont particulièrement
programme complet de prêts évolutifs conseillés dans le cas d'actions de
n'est soumis à aucun plafond particulier. développement qui s'inscrivent dans le
Celui d'un prêt-programme évolutif (PPE) contexte d'un programme général, aux
individuel peut varier considérablement objectifs bien déterminés. Des mesures
selon la dimension du pays, l'ampleur et le ont déjà pû être prises, les objectifs sont
calendrier de réalisation du programme. peut-être largement partagés, mais la

poursuite du programme ne peut se
concevoir qu'après avoir tiré les ensei-

Le PPE finance l'étape ou la série gnements des résultats concrets obtenus
d'activités initiales et prépare le terrain sur le terrain, et avoir amendé le
pour les prêts ultérieurs. Le dossier programme en conséquence. Si les
d'évaluation du premier prêt contient capacités institutionnelles sont insuffisan-
également la description du programme et tes, le premier prêt visera sans doute en
des objectifs à long terme. Il indique. en priorité à les renforcer.
outre, l'ordre dans lequel les activités et les
points de repère-clés se succèdent, ainsi Les prêts de ce type sont tout à fait
que le coût total estimatif et le plan de indiqués lorsque le succès d'un programme
financement. suppose une transformation de comporte-

ment dans des secteurs très divers. On
pense notamment aux secteurs sociaux

Le Conseil d'administration de la (santé, population, éducation, nutrition);
Banque mondiale approuve le premier aux infrastructures locales (eau et
prêt et l'accord du programme à long assainissement, par exemple); et à
terme qui établit le cadre pour la l'environnement, la forêt villageoise et la
préparation de tous les prêts qui suivent. gestion des terres et des ressources
La direction de la Banque est habilitée à naturelles.
approuver les prêts-programmes évolutifs Les PPE devraient également être utiles
suivants (sous réserve de supervision et de dans des domaines tels que la gestion du
revue par le Conseil). secteur public, la réforme des régimes de

retraite, la modernisation de la fiscalité et
Les conditions et lesoptions(devi de renforcement de la fonction publique,Les conditions et les options (devise ais qu dan ceuudveopmn

unique, taux d'intérêt fixes) applicables aux ainsi que dans celui du développement
prêts de la Banque lors de l'approbation institutionnel en général.
du prêt seront utilisées pour les prêts- Les PPE pourraient appuyer très
programmes évolutifs y compris la efficacement des programmes échelonnés
possibilité de modifier le différé et systématiques de restructuration
d'amortissement et les échéances finales. sectorielle ou de réformes systématiques,
Les clients ne commenceront à s'acquitter par exemple dans les secteurs de
des commissions d'engagement au titre l'électricité et de l'eau, où le consensus est
d'un prêt particulier figurant dans une lent à se former et où il faut du temps
série de prêts-programmes évolutifs que pour que les divers acteurs parviennent à
lorsque les fonds de ce prêt auront été accepter des réformes qui soulèvent des
engagés. difficultés politiques et économiques.

Prêts au developpement des connaissances et à
l'innovation (PDCI)
Approbation et conditions dollars au maximum). Par ailleurs, la

Banque n'ouvrira pas trop de fronts
Les prêts au développement des simultanés et limitera le nombre de PDCI

connaissances et à l'innovation (PDCI) en cours dans un pays donné. Ce nombre
seront modestes par nature (5 millions de variera cependant soit en fonction de la



1 22 - LE PARTENARIAT MADAGASCAR - LANOUE MCNDG'ALE

situation particulière du pays, si bien que plus large possible avec les parties
certains pays pourront y avoir recours plus prenantes jouera un rôle essentiel. Les
largement, soit au niveau de leurs possibilités ne manqueront pas de
emprunts à la Banque. développer les connaissances et, le cas

La stratégie d'assistance en vigueur échéant, de rectifier le tir en temps utile.
servira à déterminer les domaines où il Les projets feront probablement une large
sera utile d'effectuer des PDCI et à fixer la place aux ateliers de travail, à la
part maximale de ce type de prêts dans le constitution de réseaux, à la formation,
programme triennal de prêts. aux sondages, aux évaluations concertêes

Les conditions et les options (devise et à divers moyens pour obtenir un "feed-
unique, taux d'intérêt fixes) applicables aux back"rapide et systématique.
prêts de la Banque seront utilisées, y
compris la possibilité de modifier le différé Les circonstances justifiant
d'amortissement et les échéances finales. l'utilisation des PDCI

Chaque prêt sera approuvé par la Les PDCI sont un instrument approprié
direction de la Banque, conformément lorsqu'il est nécessaire de tester une
aux changements apportés récemment approche avant de la généraliser dans une
aux procédures d'instruction des prêts opération plus vaste.
confiant l'approbation des opérations aux
vice-présidents régionaux. Ils sont appropriés pour évaluer dans

L'instruction du prêt se fera sur la base quelle mesure les parties prenantes sont
d'un dossier simplifié d'évaluation du capables d'entreprendre une opération de
projet, après une seule revue interne et plus grande envergure et pour s'assurer de
une mission combinée d'évaluation et de l'adhésion des principales parties
négociations dans le pays intéressé. En prenantes avant de poursuivre.
principe, il doit être possible d'instruire la C'est aux PDCI ul faut recourir
plupart des prêts au développement des C'e auxnPDCIt qu'l sur uncourir
connaissances et à l'innovation en trois lorsque l'incertitude plane sur un vaste
mois environ. projet d'investissement à cause d'une

composante. dont l'importance est
capitale pour la réussite du projet: cette

Tous les prêts au développement des composante peut alors faire l'objet d'une
connaissances et à l'innovation participent opération pilote dans le cadre d'un prêt au
à une démarche visant l'acquisition du développement des connaissances et à
savoir et l'adaptation en fonction de ln t
l'expérience et des solutions trouvées l'nnovation.
localement. Ils ne doivent être utilisés lorsque le

Les indicateurs de performance cadre de politique générale est défectueux,
évalueront le succès ou l'échec d'un projet que l'emprunteur manque de détermina-
en mesurant les résultats des hypothèses tion ou que la population locale ne semble
retenues pour l'opération. Ils peuvent guère soutenir les activités envisagées. Un
servir à établir les repères et les points de PDCI se justifie pleinement lorsqu'il existe
déclenchement qui permettront de lancer un "champion" local et que les
une opération élargie ou des opérations perspectives de renforcement de
relais. l'adhésion et de la résolution des parties

Les études économiques et sectorielles prenantes sont encourageantes.
de la Banque seront intégrées à l'aspect
cognitif de ces opérations. La supervision Les projets financés par les PDCI
s'effectuera selon une approche structurée peuvent s'appuyer sur l'initiative locale, les
de l'acquisition du savoir qui permettra évaluations sociales et autres exercices
d'intégrer les avancées cognitives aux concertés. Leur souplesse de conception
décisions relatives aux opérations futures. et d'instruction donne à la Banque plus

Etant donné que la mise en oeuvre des d'opportunités pour travailler en
PDCI devrait entraîner des modifications partenariat avec d'autres bailleurs de fonds
des comportements, la concertation la et institutions de développement.
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Le Centre d'Information du Public (CIP) "femmes et développement" en mars
de la Mission Résidente de la Banque 1998, "foire des ONG" en août 1998;
mondiale, situé au 4eme étage de * l'organisation de débats: "la compa-
l'immeuble MACOMA, Tsaralàlana, raison des entreprises étrangères et
Antananarivo, Madagascar, a été ouvert nationales" en juillet 1997.
en novembre 1996. . .

Les utilisateurs pourront trouver au CIP
Depuis cette date, le Centre a continué à Antananarivo la dernière technologie,

à se développer par: comprenant l'auto-formation sur CD-Rom
•la diversité des ouvrages provenant, en et l'accès au site web de la Banque

grande partie, du Siège de la Banque mondiale. La recherche des documents se
et d'autres sources telles que les fait également sur ordinateur.
organisations internationales, le Toute la documentation du CIP est
gouvernement, les projets financés par consultable sur place à la bibliothèque du
la Banque mondiale dans le pays (voir Centre, gratuitement. Un service de
ci-après):Cnr,gautmet nsried

.l'imp o d photocopies est installé sur place pour les
i l'implantation des antennes du CIP rpoutosàrio e30FGl

dans les grandes villes de Madagascar: reproductions à raison de 300 FMG la
* à Antsiranana à l'Observatoire page.

Régional, et à Toamasina à la Le Centre dispose également d'une
Bibliothèque universitaire, en 1996, vidéothèque comportant des documen-

* à Fianarantsoa au CIDST/RIDE et à taires sur le travail de la Banque et les
Antsirabe au Hall d'Information, en réalisations des projets financés par la
1997, Banque à Madagascar et dans d'autres

* à l'Alliance française de Toliara et pays. Les cassettes vidéo peuvent être
l'Alliance française de Mahajanga, en visionnées au Centre même.
1998; A la date du 25 août 1998, le fonds

Les ouvrages de la Banque mondiale documentaire du CIP s'élève à 4.496
qui sont disponibles dans ces antennes documents et publications dont 80% en
sont ceux qui se rapportent aux sujets anglais et 20% en français couvrant
d'actualités les plus importants à savoir Madagascar et les autres pays du monde
l'ajustement structurel, la pauvreté, le et traitant d'une large gamme de sujets sur
secteur privé, l'environnement, l'économie le développement comme l'agriculture, la
ainsi que les rapports annuels de la gestion publique, les télécommunications,
Banque mondiale et les rapports l'économie, les finances, l'énergie, la
trimestriels et annuels produits par la population, l'industrie, les mines, les
Mission Résidente à Madagascar. secteurs sociaux (santé, éducation), le

* la participation aux expositions: transport, le développement, l'environne-
"finances rurales" en novembre 1997, ment, le genre, etc.
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Les ouvrages consultés par les lecteurs publications du Centre et la multitude des
sont très variés. Ces derniers temps, la informations qui y sont fournies.
documentation qui reçoit le plus de L'objectif majeur de la création du CIP
demandes concernent la mondialisation, la dans les missions résidentes étant de
privatisation, l'économie nationale et toucher le plus de public possible afin de
régionale de Madagascar, l'intervention de faire connaître le travail réalisé par la
la Banque mondiale dans le pays. Banque mondiale, d'autres antennes

En général, les utilisateurs du CIP ont seront ouvertes, dans un avenir proche,
exprimé leur satisfaction sur les dans d'autres villes de Madagascar.

Adresse du CIP à Antananarivo:
Centre d'information du public (CIP) de la Mission Résidente de la Banque mondiale
1 bis, rue P. Lumumba
BP 4140, Antananarivo 101, Madagascar
Tél (261-20) 22 289-17, 22 287-77
Fax: (261-20) 22 329-02
Internet : Vrakotoarinjara@woridbank.org
Ouverture: du lundi au jeudi de 8 h à 1 2:30 h, de 1 3 h à 1 6:00 h

Adresses des antennes du CIP:

Observatoire Régional (ORE) Alliance Française d'Antsiranana
(M. Lucien Zasy), (M. Folco Rozand),
BP 92, Antsiranana 201 BP 1 80, Antsiranana 201
Tél. (261-20) 82 224-36 Tél. (261-20) 82 210-31
Fax (261-20) 82 293-28 Fax (261-20) 82 210-31
Antsiranana 201 Antsiranana 201

Université de Toamasina Alliance Francoise de Toamasina
(M. Seth Ratovoson) (M. Pierre Dufloux)
BP 591 BP 469
Tél. (261-20) 53 339-85/86 Tél./fax (262-20) 53 325-86
Toamasina 501 Toamasina 501

Hall d'Information Alliance Francaise d'Antsirabe
(Mme Voahangy R. Razafindrakotohasina) (M. Patrick Belliard)
Maire de la Commune d'Antsirabe I c/o FERT
Tél: (261-20) 44 486-35 BP 222
Fax: (261-20) 44 492-85 Antsirabe 110
Fax: (261-20) 44 492-85
Antsirabe 110

CIDST/RIDE Alliance Française de
Fianarantsoa
(M. Simon Ranaivoson) (M. Bruno Plasse)
Immeuble Ny Havana, Isaha BP 1 293
BP 1025 Tél. (261-20) 75 515-71
Tél. (261-20) 75 515-48 Fianarantsoa 301
Fianarantsoa 301

Alliance Française de Toliara Alliance Française de Mahajanga
(M. Louis Maclou) (M. Jean Bourdin)
BP 370 BP 639
Tél. (261-20) 94 426-62 Tél. (261-20) 62 225-52
Fax: (261-20) 94,41 3-92 Mahajang a 401
Toliara 601
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ANNEXES

LISTE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE MONDIALE
(JUILLET 1998)

En millions US$

Nu Nom du Projet Debut Fin Montant
engagé

90 Prernier Projet Routier oct-66 déc-74 11,64
134 Second Projet Routier (Fonds IDA) août-69 déc-72 5,43
200 Port Autonome de Toamasina-A nov-70 déc-77 9,85
200 Port Autonome de Toamasina-B janv-74 déc-79 1,80
214 Irrigation Lac Alaotra nov-70 juin-76 5,16
322 Irrigation et Develop. Rural Morondava avr-73 déc-81 14,14
351 Troisieme Projet Routier avr-73 déc-77 15,00
351 Troisieme Projet Routier (Fonds IDA) févr-76 mars-79 5,58
488 Premier Projet Ferroviaire sept-74 juil-79 6,00
506 Premier Projet Elevage Villageois et Dev- Rural juin-75 déc-82 9,60
510 Premier Projet Education (Fonds BIRD) oct-67 janv-74 4,53
525 Projet Forestier Mangoro (Fonds BIRD) août-75 déc-80 6,75
570 Second Projet Routier (Fonds BIRD) avr-69 déc-73 3,50
585 Ferme d'Etat Omby (Fonds BIRD) févr-69 juin-75 2,80
641 Quatrieme Projet Routier août-76 déc-83 22,00
663 Deuxieme Projet Education août-77 déc-84 13,72
817 Barrage Hydroelectrique Andekaleka-1 mai-79 déc-83 33,00
817 Barrage Hydroelectrique Andekaleka-2 déc-80 sept-86 7,57
876 Troisieme Projet Routier (Fonds BIRD) avr-73 déc-77 15,00
881 Developpement Agricole Mangoky mars-80 août-86 10,84
903 Second Projet Ferroviaire mai-80 juin-84 12,98
938 Cinquieme Projet Routier mars-80 juin-86 24,00
977 Credit Secteur Industriel févr-81 déc-85 4,99

1002 Eau et Assainissement Antananarivo déc-80 juin-86 13.50
1016 Promotion Exploration Petroliere août-80 déc-85 12,39
1064 Pret Agricole août-81 déc-86 10,94
1065 Premier Projet Forestier Mangoro (Fonds BIRD) déc-74 déc-81 6,75
1086 Etude de la Plaine de Tana oct-81 déc-86 2,30
1155 Organisation et Formation Comptable mai-82 juin-89 11,50
1161 Second Projet Forestier Mangoro déc-82 juin-87 20,00
1211 Second Projet Elevage Villageois mars-83 déc-88 8,14
1249 Appui aux Institutions Agricoles déc-82 juin-87 5,70
1298 Exploration Huile Lourde Tsimiroro janv-83 déc-89 11,50
1337 Intensification Culture du Riz Lac Alaotra mars-84 sept-91 18,00
1391 Sixieme Projet Routier + Fonds Special févr-84 juin-90 45,00
1433 Développement du Secteur Coton + Fonds Special août-84 juin-90 17,80
1497 Projet de Developpement Urbain févr-85 déc-92 12,80
1526 Premier Projet Rehabilitation Degats Cycloniques-A févr-85 déc-89 15,00
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1526 Premier Projet Rehabilitation Degats Cycloniques-B déc-86 déc-89 10,00
1541 Credit d'AWustement Sect. Industrie (CASI) + Fonds Special août-85 sept-90 60,00
1589 Rehabilitation Petits Perimetres Irrigues févr-86 juin-92 10,57
1661 Formation en Compta et Gestion (INSCAE) oct-86 déc-92 10,30
1691 Credit Ajustement Sect. Agricole (CASA) + Fonds Special nov-86 juin-90 53,00
1694 Troisieme Projet Ferroviaire oct-86 juin-92 12,00
1709 Appui aux Institutions Agricoles 2 févr-87 juin-92 10,00
1752 Rehabilitation Portuaire sept-87 mars-93 16,00
1787 Energie 1 juil-88 déc-92 25,00
1804 Second Credit Agricole (BTM 2) oct-87 juin-94 10,00
1834 Credit Ajust. Sect. Poli. Comm.et nd. (CASPIC)+Fonds Sp sept-87 déc-90 83,00
1878 Projet Forestier 3: Gestion et Protection des Forets déc-88 janv-96 7,00
1905 Septieme Projet Routier janv-89 juin-93 40,00
1928 Preparation Projet Minier Titane déc-88 juin-92 8,55
1941 Credit Ajustement Secteur Public (CASEP) déc-88 sept-92 127,60
1967 Action Sociale et Appui Gestion Economique (PASAGE)mars-89 juin-96 22,00
2042 Projet Recherche Agricole juin-90 Déc-97 24,00
2094 Credit Renf. du Secteur Education (CRESED) juil-90 juin-98 39,00
2104 Développement Secteur Financier et Secteur Prive (APEX) sept-90 sept-99 48,00
2117 Projet Developpement de la Plaine de Tana janv-91 juin-99 30,50
2125 Projet Environnement 1 févr-91 juin-96 26,00
2150 Projet Pilote Vulgarisation Agricole mars-91 juin-95 3,60
2243 Projet Sectoriel Elevage juin-92 juin-99 19,80
2251 Projet Sect. Appui Appui Programmes Sante (CRESAN) août-92 Déc-98 31,00
2382 Renforcement Ens. Technique et Professionnel (PREFTEC) juin-92 juin-99 22,80
2459 Projet Finances Rurales avr-94 Déc-97 3,70
2474 Projet Securite Alimentaire avr-93 juil-99 21,30
2497 Projet Appui aux Institutions Financieres (PRODIF) juin-94 sept-98 6,30
2538 Projet Sectoriel Petrole sept-94 Déc-98 51,90
2591 AGETIPA août-94 Déc-98 18,30
2625 Deuxieme Projet Rehabilitation Degats Cycloniques sept-94 Déc-97 13,10
2644 Périmètres Irrigués (PPI2) déc-94 juin-00 21,20
2729 Projet Vulgarisation Agricole (PNVA) janv-96 Déc-00 25,20
2778 Fonds d'Investissement et de Developpement (FID2) juin-96 juin-00 40,00
2844 Energie 2 août-96 Jun-01 46,00
2911 Appui Gestion Publique (PAIGEP) déc-96 Déc-00 13,80
2937 Crédit d'Ajustement Structurel Avr-97 Avr-97 71,00

9 Programme Environnement Il juin-97 Déc-01 30,00
2956 Projet D'Appui au Développement

du Secteur Privé (PATESP) févr-98 Feb-01 24,00
2968 Projet d'Infrastructures Urbaines (AGETIP 2) oct-97 Jun-02 35,13
3025 Projet Pilote d'Alimentation en Eau Potable

et d'Assainissement en Milieur Rural (PAEPAR) juin-98 juin-03 16,76
3046 Crédit de Renforcement du Secteur Education

- Phase 2 (CRESED 2) Prév. Oct-98 63,00
3060 Deuxième Projet de Nutrition

Communautaire (SEECALINE) Prév. Oct-98 27,13
3111 Projet de Réforme du Secteur Minier Prév. Nov 98 5,00

TOTAL 1739,74

Total Projets Terminés 1103,28
Total Projets en Cours d'Exécution 636,46
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LISTE DES ONG TRAVAILLANT AVEC LES PROJETS

Secteur Agriculture .M N V
A.Je.FAM

o Second Projet de Réhabilitation des Périmètres CORNELL
Irrigués (PPI 2) DINITRA

SOANALAOTRA MAZAVA ATSINANANA
TANY TSARA MITSINJO

-VOAHARY SOA .SOKAZY
* HASINA TMS
SANTATRA FDP

.CAP VITA

. HARY TSARA FERT/FIFATA
EGETA FOFAFA
GPT SOATEG/PRGR PACOM

. SAF/CO
o Projet d'Appui au Programme de Vulgarisation FANAMPY

Agricole (PNVA) . FIFAMALAVA
Fondation pour l'Epanouissement et la Rénovation . ASOS

du Territoire (FERT) EQUILIBRE
RAMILAMINA ASOS/NAC
Fanamariahana ny vokatry ny Fikarohana . Tsaramandroso

momban'ny ala sy ala vadim-boly (FAFIALA). ADEMO
GPPAS ECAR
*SOSADERU . Annexe BEVALALA
- Association Nationale pour les Actions . ASA
Environnementales (ANAE) . CEFOTAM
* ARTA GREEN/WEST

NY ANTSIVA Soan'ALAOTRA
ODEPROA TANY TSARA

* OTIV AMONTANA
C DD EKAR
RADIO SOANIVO . FITARATRA

*TANJONA GOLDEN
*VOAHARY SOA .HAINGONALA

Centre d'Appui et de Recherche pour le . Nature Et Progrès (NEP)
Développement (CARD/CORDAMA) Fanentanana momba ny Fambolena sy Fiompiana
* Association pour le Sauvegarde de (FA. FA. FI/SPAM)
l'Environ nement (A S E)

GREEN-MAD/GTZ o Programme Sectoriel Eleuage (PSE)
Association pour le Développement de la Région Ronono Malagasy (ROMA)

de Diégo (A D R D) Fondation pour l'Epanouissement et la Rénovation
* Sampan'Asa momban'ny Fampandrosoana/FJKM du Territoire (FERT)
(SAF/FJKM) Développement International Desjardins (DID)

ACET World Coucil of Credit Union IWOCCU)
Association Nationale pour la Gestion des Aires VSF

Protégées (ANGAP)
ATAFA
Care International Secteur Environnement
CIIDE

*FMTI o Programme Environnemental Phase 2 (PE2)
FTK2MF Volet ANGAP:
Tany sy Fampandrosoana (TAFA) Comité de Développement de l'Isalo (CDI)
Fianakaviana Sambatra ( FISA) Comité de Gestion de Ranomafana (FITA.MA)
CARITAS DIOCESAINE Comité de Gestion d'Andasibe et de Maroantsetra

*NAC (CO.GES)
SEKRIMA
TIAVO Volet ANAE
Centre St BENOITY AKANY
ADAFE Association Régionale de Développement (A.R.D.)
MATEZA Association Des Amis pour le Développement du

*VATSY Monde Rural (ADMR)
. Conservation International Amis de la Nature et de l'Environnement

STM (AMINAE)
AIC ANTOKA

. AINGA Aron'ny Tontolo lainana (AROTIA)

.APRA . Association pour un Développement Economique

. FINARITRA et Sociale Intégré et Durable (A.D.1.D.)
FTMF .AGAPAO-FLM
GRAPPE Association pour la Gestion du Capital Naturel
I F T (AGCN)

*MANOVAY . Association KOLO
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Actions aux Cibles du Sud-Est (ACSE) MIHARINTSOA Entreprise
Association pour le Développement Agricole de Mpamboly Mikajy ny Tontolo lainana (M.M.T.I.)

Fenoarivo Be (ADAFE) MIKAJY
* Association pour le Développement Intégré de MAITSO RIRININA
l'Androna (ADINA) Nature Et Progrès (N.E.P.)

AINGA NY HAFATRA
Associa.ion ELY NY ZAHATRA ZATO\O HANARINA IZAY
Association EZAKA TRATRA
Association des Jeunes Unis pour le . Organisation d'Appui aat Développement et à

Développement Intégré (JUDI) l'Environnement (ODADE)
Association TSIRY . OTITSARA
BBureau d'Etudes Luthérien pour le Développement . Organisation Nouvelle des Jeunes Agriculteurs de

(BELD/FLM) Tsiazonaloka (O.N.J.A.)
Collège d'Enseignement Mahazengy (CEG) . Organisation de Conception Environnementale et
Collège d'Enseignement Ivohitra (CEG) dLi Développement Intégré (O.C.E.D_I.)
Collège d'Enseignement Mangamila (CEG) ORIMPAKA
Circonscription du Génie Rural Miarinarivo (CIR Projet de Conservation et de Développement

GR) Intégrés d'Andringitra (P.C D.1.)
* Comité pour le Développement du Mahabo ROVANALA
(CODEMA) Satriko Tantsaha (SA.TA.)

Commune Urbaine Maintirano Sampan'Asa Fampandrusuana/FJKM (SAF/FJKM)
Centre National de Recherches Industrielles et SOAFANIRY

Technologiques (CNRIT) SOAN'ALAOTRA
Consortiurn TAFITA SAHAMADIO
Comité de Coordination Régionale des Projets SAKILO

Petits Périmètres Irrigués (CR/PPI) Société Commerciale de Fianarantsoa
CLEM (SO.CO.FIA.)
Centre Artisanal de Promotion Rurale (CAPR) SOAN'I MADIROVALO
Entreprise Marofotsy Tsaratanana (E.M.T.) . Sampan'Asa Fambolena Fiompiana/Fiangonana
Entreprise DECOM Loteriana Malagasy (SA.FA.FI/FLM)
Entreprise MAHERY . Stratégie d'Action pour la Protection de
Entreprise MIHARY l'Environnement et le Développement Rural Intégré
lEntreprise RANDRIA (SAPEDRI)
Entreprise MANANTENA Sauvegarde pour l'Environnement et le
Entreprise SOA MALAKY Développement (SED)
Entreprise SCOAM (Société de Construction et Tantsaha Andry Fitaratra (T.A.F.)

d'Application des Matériaux) Tontolo lainana Voaaro (T.l.V.)
EPP BETAMBAKO TONTOLO MAGNEVA
EPP Manakana TANY TSARA
EPP MARIANINA TED - TERRE
EPP VOHIDIALA TARATRA
EPP VOHIDRAZANA Tantsaha Miara Mivoatra (TMM)
Eglise Catholique Apostolique Romaine (ECAR) . TSIRY MAINTSO VOLO
FANARENANA Ambalavao Tantsaha Ambatomanqa
FANARENANA Ikalamavony TANJONA
FANIRY TSIRY
FANIRISOA TAHOSOA- TANTSAHA HO SOAVINA
FILANTSOA VOAHARY SOA
FINARITRA VELOMBOLO
FTMAF . VONJY

* Fikajiana-Fiarovana-Fampandrosoana Ny Faritra
Alaotra (FI.FI.FA.) Volet F.T.M.

FIOMBONANTSOA . Terre-Tany
Fikambanana Tantsaha Alatsinainy lalamarina sy FAFIALA

Ankazondrano Anjanamahasoa (F.T.A.A.) Programme de Foresterie et Développement
* Fanentanana Fanmbolena Fiompiana/Synodam- Paysans
paritany Avaratrimania (FAFAFI-SPAM) Projet BEMARAHA

Formation des Cadres et d'Animateurs pour les . Projet MANDRARE
collecivittées Décentralisées (FCACD) REGGIO

Groupement HASINA . SAF-CO
Groupement MANAMBINA SOAN'ALAOTRA
Groupement SANTATRA TARATRA
Groupement EZAKA
Groupement EZAKA 1 Volet CFSIGE:
Groupement MITSINJO . Conseil Malgache des ONG de Développement
Groupement SOAVADIA (COMODE)
Groupement VONONA . ILO
Iraka ho amin'ny Fanavotana ny T-ontolo iainana . Terre Environnement et Développement (T.E.D.)

(I. F.T.) Organisation Tamatavienne d'Encadrement
Itasy Mandroso (I.M,A.) Struclural et de Placement (Or.T.E.S.P.)
IMAITSOFIANATSA SAF/FJKM
Lycée de Miarinarivo Association Inter-Professionne des Formateurs en
Lycée Galliéni Développement Rural (A[FDRI)
Lycée Joël Sylvain Ambala . NATURE ET PROGRES
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Association pour le Développement Intégré et Centre de Promotion Sociale et Féminine (CPSF)
Décentralisé (A.D.I.D.) Andry Fanofanana ny Tantsaha (FIFATA)
. Action pour le Développement à l'Ouest de la Harmosiation des Actions pour la Réalisation d'un
Montagne d'Ambohitsirv (A.D.O.M.A.) Développement intégré (HARDI)

MAITSO AVARATRA Conseil et Formation (CONFOR)
Communauté de Développement des Quartiers RAMILAMINA

(CD. Q.) [nstitut de Recherche et d'Application des
. Association pour le Sauvegarde de méthodes de Développement Comrminautaires
l'Environnemenu (A.S.E.) (IREDEC)

E.F.E.N. Bureau d'Etudes Luthérien pour le Développement
FI.VE.Mi.A. (BELD)

. Association des Femmes de I Université Nord - Victoire Rasoamanarivo
(A.F.U.N.) Centre Automatisé de Gestion (CAG)

Association pour le Développerment de Faritany Centre de Formation pour l'Eritrepreniaruat (CFE)
d'Antsiranana (A.D.F.A.) Andry Fanofanana ny Tantsaha (AFTP
. Cercle d'Etudes et de Réfléxion pour le RAMILAMINA
Développement d'Antsiranana (C-E-R.D.A-) ZAZAFALY
. Fédération des Associations Femme et BANJINA
Développement (F.A.F.E.D.) Fampivoharana ny Tantsaha Kristianina
. Association des Journalistes Ecologiques de (FATAKRI)
Madagascar . Centre d'Education Sanitaire et de Récupération
. Aide et Action Mada- Nord Nutritionnelle (CESRN)
. Conseil de Développement d'Andohatapenaka Ezaky ny Tanoran'ny Tsieniparihy
(CDA) Conservation International Madagascar (CIMAD)

Centre SOANAVELA Association des Jeunes Ebénistes de Taolagnaro
Club Economique Nord-Ouest de Madagascar (AJET)

(ENOM) IMA
. Femmes de Madagascar Diplômées de CADI
l'Enseignement Supérieur (FEMMADIES) .GEDRIM
. Orientation Rurale pour le Développement et la FIFITA
Réussite Economique (O.R.D.R.E.) AFG
. Femmes et Développement CAM
ACAN .FAFITSIRO
Groupement d'intérêt Economique et Social de la EZAKA

Sofia (G.I.E.S.S,) . MST
. Cercle de Réfléxion er d'Actions des natifs de la .VATSY
Sofia (C.R A.N.S.) FTTM
. Jeunes et Amis de la Nature (Je.A.N.) SOAMIAFARA
. SAF/FJKM MANAMPISOA
. Action pour le Développement de la Région du AFRO
Melaky et de Marambitsy (A.D.E.R.E.M.) . ADEST
. Organisation des Cadres Intellectuels pour le .ASARVA
Développerment Economique de Befandriarna Nord EDM
(O. C. 1. D. E.B.) FIFAMPANDROSOANA/FJKM
. Femmes Leaders FAM

Association des Brocanteurs sy Tanora
Volet D.G.E.F. . AJPM
. Direction Générale des Eaux et Forêts/Bassin ANDEPA
Versant (DGEF/BV) AMPAMELOMANA I
. Direction Générale des Eaux et Forêts/Ecosystème AMPAMELOMANA Il
Forestiers à Usage Multiple (DGEF/ESFUM) BETAFO NORD

TSIAFAHY
Secteur Eau, Développement Urbain, & AMBOHINDRANANDRANA
Energie MANANDONA I

.MANANDONA Il
o Projet Pilote d'Alin mentation en Eau Potable et MANDOTO

d'Assainissement en milieu Rural (PAEPAR) CDA
CARITAS Association SOAMIADANA
Fifanampiana Kristiana ho an'ny Fampandrosoana FMVM

eto Madagasikara (FIKRIFAMA) MIEZAKA
Association des guides Touristiques

o Projet de Développement de la Plaine .Maison de l'Eau de Coco
d'Antananarivo (BPPA) Association MOSELLANE

ANTOKA
Association Service Actions Sociaux (ASAS) o Fonds d'intervention pour le Développement (FID)
Collectif des ONGs de Madagascar (COM) * Association pour le Développement Agricole de

Fenoarivo BE (ADAFE)
AJEFAM

Secteurs Sociaux AINA SOA
AGETO

o Projet de Renforcement Formation Technique et . ACSE
Professionnelle (PREFTEC) .ANTOKA
* Agence d'Exécution des Travaux d'Infrastructure . ADF
Publique d'Antananarivo (AGETIPA) . AJDSECA
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* CARITAS Beloha Akany Tsimoka
. CADI Akany Avoko FFPM
. COMODE Akany Fanantenana
C.O.E.T. Akany Solofo
CEMI/DES Andraisoro
CASE Anne Marie Javouhey
Centre de Formation à l'Entrepreriariat Appel Detresse Ambatobe

. ECAR Betioky Sud Associations des Handicapés TARATRA

.ECAR - CDD . Association AVOTRA
Entreprendre à Madagascar . AGAPE Moramanga
FAO PECHE AVOTRA DIAMONDRA
FIVE . Association Amis des Orphelins

. FLM Toliara . AINA
FLM AMBOVOMBE . Centre des Actions Sociales Catholique

.FORMAT Croix-Rouge Malagasy (C.R.M.)
Fondation MIEZAKA Comité de Coordination des Actions de
FMTI Développement de l'ltasy (C. A. D. 1.)

.FANAMBY Centre de Bienfaisance le Triomphe

.FANAMPY . Centre Clé de la Réussite (C C R B B)
FAN[LO Centre d'Activités Lan iera
FFFAMY Centre Asa Soa
Fivondronan'ny Tantsaha Manatsara Velontena Centre de Bienfaisance Itaosy

(FTMV) Centre ENERGIE
. Fampandrosoana Anglicane Centre "Marie-Angèle" Namehana
.GAM . Centre Médico-Educatif "Les Orchidées Blanches"
.GATL Centre Notre Dame de CLAIRVEAUX
. Groupement des Intellectuels promoteurs Centre de Rééducation AKANY FIARENANA
d'Andapa (GIPA) Centre St Jean d'Andraikiba, Antsirabe I
. Idée et Développement . Centre Social Manjakaray
. JC CARITAS . Centre Social Vincent de Paul
.KIOMBA . Centre Socio-Educatif NID St Louis Mandroseza
* MIHARY Centre Social FJKM Ankadikely
. MIKAJY Centre Social FJKM Ambohitrarahaba
. MAHAVO Centre Privé d'Andasibe
. MASOVA Centre Marie ASSUNTA
. OLIO . Centre Reine Immaculée
*SALOHY Centre Professionnel St Michel Itaosy
. Soeurs Ste Thérèse Centre Victoire Rasoamanarivo
. SAF/FJKM Centre IHAZOLAVA
. SOMPITRA IOMBONANA CEPAHMM
. SCAE . Centre de Bienfaisance d'Ankadivory
. SANTATRA . Centre de Promotion Rurale Arivonimamo
TSIRY . Centre Manampisoa
TIAVO . CDEF Ambohidroa Ambatosoratra

. TAMIFI/FEKRITAMA . Centre de l'Education Alpha et Omega
TSINJO . Centre Ankazobe
Union pour le Développement Agro-Patorale . Centre Social Fivoarantsoa

(UDAPA) . Centre Andranonahoatra
. URCECAM . Centre Social Moramanga
Union des Artisans de Madagascar (UAMA) . Betania Ankasina
VIS DON BOSCO . ECO Développement Initiative et Service

. VONONA Madagascar (ECO. D. I. SM)

. VATSY Eglise Catholique Apostolique Romaine ( ECAR
. WWF - ZOMBITSE VOI-IlBASIA Mahitsy Soanavela)

* Eglise Catholique Apostolique Romaine ( ECAR
o Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition FMA Betafo)

(SECALINE) . Eglise Catholique Apostolique Romaine (ECAR
* Action - Santé - Organisation - Secours (A.S.O.S) Antsahamasina, Ambohimanarina)

Antilin'i Madagasikara (A.i.M/A.N.T.S.A) . Espoir et Dignité pour M/car (EDM)
Andry Fanofanana ny Tantsaha (A. F. T.) Fikambam-behivavy Mikololkolo ny Reny sy ny

. Association pour le Développement de Zaza (F.M.R.Z.)
l'Environnement Rural (A.D.E.R.) Fianakaviana Ankohonana Mandroso (F.A.M.)

Actions Sociales des Laïlcs Fikambanana ho Fampandrosoana sy
Ampivoarana Tampoketsa ADRA Fampivoarana ny Tantsaha (F. F. F. T)

. Akany Ando Raveloarisoa . Fanentanana-Fampiofanana-Fanampiana-
Akany Ezaka Fiavotana Fampandrosoana ny Tantsaha
Akany FJKM Fiorenana (F.F.F.F.T./ADESECMA)
Akany Ismaela FJKM Ifaliarivo . Les "Enfants du Bon Dieu" (FIKRIZAMA)
Akanin-Jaza MIHARY FAZA MAMRE
Association EZAKA Fikambanana Asa Lazara
Akany Fitiavana [kianja . Fiombonantsoa
Akany Soa Fitandremana Kianja Fiderana
Akany Ny Avoko . FIAM
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Fitahiantsoa Anjozorobe/lmeritsiatosika/Analaroa
Organisation Chrétienne (FITAHIANA) Soeurs Carmelites Ambiatibe

. FJKM Fitahiana Ambohimanarina Fenoarivo Soeurs Petites Servantes du S.C. Antsirabe ECAR
Foyer de Vie Tsiky- Salama- Kanto (T. S. K.)

. FIKIM Kambatsoa Tia Zaza Alasora
Foyer Laval Vonjy Le Torrent de Kerith

.FANAVOTANA TOKO VATO
Groupement Economique pour le Développement UNAHM

de la Région d'Imerintsiatosika (G E. D. R. IM) . Volontaire International/Eglise Catholique
IARIVO Mandroso Romaine (V. 1. S./ECAR)
Institut des Sourds et Muets . Vonjeo Ny Tanora (SOS Jeunesse)
Institut des Aveuges Zoara Fanarntenana Ambohipo
Mères-Médecins et Educateurs du Vakinankaratra Zoara Ankaraobato Taniombato

(M. E. V. A) Zaza Faly Ny Ankany
MIHARISOA
MIANTSO o Projet dAppui au Secteur Santé (CRESAN)
MITSIMBINA . Action Santé Organisations Secours (A.S.O.S.)
La Maison de ]'Eau de Coco . Association des Amis de la Santé (A.A.S.)
MIMA . Association des Médecins Catholiques de
NABOTA AFJM Madagascar (AMCM)
Orimbato Mpampiroborobo ny Kojakojan'Ala Association d'Artistes Humoristiques

(ORIMPAKA) AJEFICS
Oeuvres Sociales FJKM Analamahitsy . ACDS/STOP SIDA
Orphelinat de Tangaina Croix Rouge

.OLOMBAOVAO CARE International
Orphelinat Betlehema Fanantenana Jeunes Marionnettistes de Tana (MAHAFALE)
Reny Mikajy Mpikambana Hopitaly Mpiasa Marovoay
SOA LAZAINA (M.H.M.M.)
Satrpani'Asa Fampandrosoana/Fiangonan'i Jesoa . Médecins Sans Frontières

Kristy eto Madagasikara (SAF/FJKM) . Union des Etudiants de la Province de Tamatave
. Soeurs URSULINES, en Médecine de Madagascar (NETAMM)
Ambatomainty/Ambatomanoina . SIRAMA
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LEXIQUE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ADEMA Aéroport de Madagascar
ADMMEC Association pour le développement du mouvement mutualiste d'épargne et de crédit
AGERAS Appui à la gestion régionalisée de l'environnement et à l'approche spatiale
AGETIPA Agence d'exécution des travaux d'infrastructures publiques d'Antananarivo
AGETIP 2 Projet d'infrastructures urbaines
AGEX Agence d'exécution
AGR Activités génératrices de revenus
AMGI Agence multilatérale de garantie des investissements
AMSCO African management services company
ANAE Association nationale d'actions environnementales
ANGAP Association nationale de gestion des aires protégées
AP Aires protégées
APDF Africa project development facility
APIPA Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo
ARIF Associations régionales inter-professionnelles pour le développement de la formation
AUE Association des usagers de l'eau
BAD Banque africaine de développement
BCRM Banque centrale de la république de Madagascar
BEI Banque européenne des investissements
BFV Banky fapandrosoana ny varotra (Banque commerciale)
BIRD Banquje internationale pour la reconstruction et le développement
BIT Bureau international de travail
BPPA Bureau du projet de développement de la plaine d'Antananarivo
BTM Bankin'ny tantsaha rriparnokatra (Banque agricole)
CA Centrale d'achat
CASA Crédit d'ajustement du secteur agricole
CASEP Crédit d'ajustement du secteur public
CASI Crédit d'ajustement du secteur de l'industrie
CASPIC Crédit d'ajustement de la politique industrielle et commerciale
CAS Crédit d'ajustement structurel
CCCE Caisse centrale de coopération économique
CCI Centre de commerce et d'industrie
CERES Centre des ressources des personnels des établissements d'enseignement technique et

professionnel
CETE Centre d'études technique pour l'équipement
CEPROVET Centre de promotion des vétérinaires
CFIC Centre de formation en informatique
CFD Caisse française de développement
CFSIGE Centre d'information de système d'information géographique
CIRAGRI Circonscription régionale agricole
C[RDI Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements
CISCO Circonscription scolaire
CNEAGR Conseil national pour l'éducation agricole
CNFTP Centre national de formation technique et professionnelle
CNRE Centre national de recherche environnementale
CNS Centre national de secours
COMODEL Comité de mise en oeuvre de l'engagement de l'Etat
CRC Comité de réflexion sur la compétitivité
CRESAN Projet d'amélioration du secteur santé
CRESED Projet de renforcement du secteur éducation
CRPP Centres provinciaux de recyclage
CSP Comité de suivi des projets
CSBF Commission de supervision bancaire et financière
DCPE Document de cadre de politique économique
DD Direction des domaines
DEA Direction de l'eau et l'assainissement
DEAP Droit d'entrée aux aires protégées
DEED Développement énergétique écologiquement durable
DEF Direction des eaux et forêts
DEN Direction de l'énergie
DIP Direction des investissements publics
DIRESEB Direction régionale de l'enseignement secondaire et de l'éducation de base
DTI Droits des douanes et taxe d'importation
DTS Droit de tirages spéciaux
ECG Equipe centrale de gestion
EESSA Etablissement d'enseignement supérieur des sciences agronomiques
EF Education et formnation
EIE Etudes d'impact environnemental
ENAM Ecole nationale d'administration de Madagascar
ENI Ecole nonmale niveau 1
ENMG Ecole nationale de la magistrature et des greffes
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EMC Gestion des environnement marin et côtier
EPG Equipe provinciale de gestion
EPIC Etablissement public a caractère industriel et commercial
FAD Fonds africain de développement
FASR Facilités d'ajustement structure] renforcé
FEP Fonds d'études des projets
FFIP Fonds d'intervention de formation professionnelle
FIARO Société financière d'investissement Aro
FID Fonds pour le développement
FIDA Fonds d'intervention pour le développement
FMI Fonds monétaire international
FMG Francs malagasy
FORAGE Fonds régional d'appui à la gestion de l'environnement
FSA Fonds spécial pour l'Afrique
FTM Foibe Taosarintan'i Madagasikara
GELOSE Appui à la gestion locale sécurisée
GEF Fonds mondial sur l'environnement
GIREFTP Groupements inter-régionaux des établissements de formation technique et professionnelle
GTZ Coopération allemande
HIMO Haute intensité de main d'oeuvre
IDA Association internationale de développement
IEC Information, éducation, communication
IF information géographique
IFP Institutions financières participantes
IMATEP Institut malgache des techniques de planification
INFP Institut national de formation pédagogique
INPF Institut national de promotion/formation
INSTAT Institut national de statistiques
IST Institut supérieur de technologie
JIRAMA Jiro sy rano malagasy
LTDCI Programme de lutte contre les troubles dûs à la carence en iode
MARR Missions, attributions, rôles et responsabilités
MAT Ministère de l'aménagement du territoire
MEC Mutuelles d'épargne et de crédit
MECIE Mise en compatibilité des investissements avec l'environnement
MEP Ministère de l'économie et du plan
METP Ministère de l'enseignement technique et professionnel
MFB Ministère des finances et du budget
MID Marché interbancaire de devises
MINATV Ministère de l'aménagement du térritoire et de la ville
MINESEB Ministère de l'education secondaire et de l'enseignement de base
MINSAN Ministère de la santé
MINSUP Ministère de l'enseignement supérieur
MOD Maîtrise d'ouvrage déléguée
MTP Ministère des travaux publics
OFMATA Office malgache du tabac
OMH Office malagasy des hydrocarbures
OMS Organisation mondiale de la santé
ONCE Observatoire national des compétences et de l'emploi
ONE Office national de l'environnement
ONG Organisation non gouvernementale
OMERT Office malgache d'études et de régulation des télécommunications
OMNIS Office malgache national d'industries stratégiques
OMS Organisation mondiale de la santé
PAE Programme d'actions environnementales
PAM Programme alimentaire mondial
PASAGE Programme d'action sociale à la gestion économique
PAIGEP Projet d'appui institutionnel à la gestion publique
PATESP Projet de renforcement des capacités et de développement du secteur privé
PATFR Projet d'assistance technique en finances rurales
PCN Programme communautaire de nutrition
PDD Plan de développement des districts
PDP Programme des dépenses publiques
PE Programme environnemental
PIB Produit intérieur brut
PIP Programme d'investissements publics
PME Petites et moyennes entreprises
PMI Petites et moyennes industries
PNAE Programme national d'amélioration de l'éducation
PNB Produit national brut
PNEBE Programme national d'économie de bois d'énergie
PNRA Projet national de recherche et de vulgarisation agricole
PNVA Projet national de vulgarisation agricole
PNUD Programme des nations unies pour le développement
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PPIM Programme-pilote intégré de Mahajanga
PRAGAP Programme de renforcement et d'amélioration de la gestion administrative et pédagogique
PRODIF Projet de développement des institutions financières
PROGELEC Programme d'électrification
PSE Projet sectoriel élevage
PSI Politique, stratégie et instrument
PTA Programme de travail annuel
PREFTEC Projet de renforcement de l'enseignement technique et professionnel
PVUA Projet de voiries urbaines d'Antananarivo
RN Route nationale
RNI Réserves naturelles intégrées
RIL Régime d'importation libéralisée
SAMVA Service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo
SANSA Stratégie nationale de sécurité alimentaire
SEECALINE Projet de sécurité alimentaire et de nutrition élargi
SFI Société financière internationale
SIE Système d'information environnementale
S[LI Système d'importation libéralisée
S[RAMA Siramamy malagasy
SNVA Système national de vulgarisation agricole
SNIGS Système national d'information et de gestion sanitaire
SOLIMA Solitany malagasy
STA Secrétariat technique à l'ajustement
TELMA Télécom malagasy
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UERP Unité d'études et de recherches pédagogiques
UNICEF Fonds des nations unies pour l'enfant
USD Dollars des Etats Unis
USAID Unated States agency for international development
VCT Vivre contre travail
WWF World Wild Funds
ZAP Zone d'animation pédagogique
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