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AVANT- PROPOS

L e partenariat MADAGASCAR-BANQUE MONDIALE 1999
représente le troisième de la série que publie la Mission

L résidente de la Banque mondiale à Antananarivo depuis 1997. La
vocation initiale de cette publication est d'informer le grand public sur
les interventions de la Banque à Madagascar. Le présent numéro, que
j'ai le grand plaisir de vous présenter, entend continuer dans ce sens.

Le public y retrouvera, comme dans les précédents numéros, les trois
chapitres qui donnent les principales informations susceptibles de
l'intéresser, telles que l'analyse du portefeuille des projets financés par
la Banque, ses soutiens aux réformes économiques et sa coopération
avec les Organisations Non Gouvernementales. Un chapitre entier est
consacré, comme à l'accoutumée, à la présentation en détail des
projets financés par la Banque.

A la différence des deux premiers numéros, celui-ci insistera plus sur
le bilan des trois dernières années 1997-99. En effet, comme l'année
1999 coïncide avec la fin du cycle de programmation de l'assistance de
la Banque pour le pays connu sous le nom de Stratégie d'Assistance par
Pays (SAP), il importe de faire le bilan de sa mise en oeuvre. Avec 450
millions US$, le niveau d'engagement de la Banque a atteint celui du
scénario le plus optimiste. La réalisation de la SAP de 1997-99,
adoptée par le Conseil d'Administration de la Banque en Mars 1997,
s'avère satisfaisante et le partenariat entre Madagascar et la Banque
mondiale demeure de très haute qualité.

Madagascar a renoué avec une croissance positive du Produit Intérieur
Brut par habitant depuis 1997. L'appui financier des bailleurs de fonds
a certes contribué à cette reprise, mais les réformes économiques
adoptées et mises en oeuvre par le Gouvernement malgache en sont la
raison principale et ont jeté les bases d'une évolution future plus
vigoureuse de cette croissance aujourd'hui encore trop modeste pour
combattre de manière décisive une pauvreté trop sévèrement
implantée.

J'émets le souhait que la croissance soit durable et aille en
s'amplifiant pour faire reculer, de manière significative, la pauvreté. La
Banque mondiale est plus que jamais prête à travailler dans ce sens. De
plus, deux opportunités supplémentaires s'offrent à elle cette année
pour ce faire: le changement de statut de la Mission résidente et
l'élaboration d'une nouvelle SAP.

Hafez Ghanem
Directeur des Opérations
pour Madagascar, Comores,
Maurice et Seychelles.



MADAGASCAR
Prévisions

Croissance moyenne annuelle (%) 1977-87 1988-98 1997 1998 1999-03
Produit Interieur Brut -0,1 1,1 3,7 3,9 5,9
Produit National Brut par habitant -3,5 -1,2 1,5 1,6 2,8
Exportations de biens et services -5,0 3,4 -3,8 -4,5 6,6

Agrégats et Ratios clés 1977 1987 1997 1998
Produit Intérieur Brut (aux prix courants en milliards de US$) 2,4 2,6 3,5 3,7
Investissement intérieur brut/PIB 8,1 10,1 11,8 13,8
Exportations de biens & services/PIB 16,4 16,6 21,8 21,2
Epargne intérieure brut/PIB 4,5 5,2 3,3 5,3

Structure de l'Economie (en % du PIB) 1977 1987 1997 1998
Agriculture 32,8 36,2 31,5 30,6
Industrie 17,0 13,7 13,4 13,6
dont Manufacture 11,4 11,1

Services 50,2 50,1 55,0 55,8
Consommation privée 84,5 85,7 89,0 87,2
Consommation générale du Gouvernement 11,0 9,1 7,6 7,5
Importations de biens et services 20,0 21,5 30,3 29,7

Prix et Finances Publiques 1977 1987 1997 1998
Prix interieurs
Indice de Prix au consommateur 8,6 1 8,9 4,5 6,2
Finances Publiques
(% du PIB ety compris les dons courants)
Recettes courantes 15,3 11,8 10,9
Balance courante 3,6 0,9 0,6
Surplus général/déficit -3,4 -5,6 -7,2

Balance des paiements (en Millions de US$)
1977 1987 1997 1998

Export de biens & services 386 425 772 801
Import de biens & services 447 552 1063 1098
Balance des ressources -62 -127 -290 -297
Revenus nets des facteurs -1 -175 -103 -185
Transferts courants nets 0 154 195 101
Balance courante (en % du PIB, - déficit, +surplus) -2,63 -5,65 -5,66 -7,59
Réserves Exterieures (y compris Or, en millions de US$) O 25 286 170
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$)
1977 1987 1997 1998

Total encours 293 3080 4105 4056
Total service de la dette 47 247 229 233



L'économie de Madagascar
en un coup d'oeil

MAD/CAR Afrique sub- Pays à bas
saharienne Revenu

Pauvreté et Indicateurs sociaux 1998
Superficie (en Km2) 587 041
Population (en millions) 14,6 628 3 515

Produit National Brut (méthode Atlas, en milliards de US$) 3,8 304 1 844
Produit National Brut par habitant (méthode Atlas, en US$) 260 480 520

Croissance moyenne annuelle (1991- 97)
Population (%) 2,9 2,6 1,7

Population Active (%) 2,8 2,6 1,9

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 33 31

Espérance de vie à la naissance (années) 58 51 63

Mortalité inFantile (pour 1000 naissances vivantes) 94 91 69

Accès à l'eau potable (en % de la population totale) 16 17 74

Analphabétisme (en % de la population de plus de 15 ans) 46 42 32

Inscription en primaire (% population en âge scolaire) 72 77 108

Garçons 73 84 113
Filles 70 69 103

Espérance de vie Echange <térieurs

Diamant du Ratios
développement économiques

Inscription Epargne /
PNB/ hab en primaire domestique ment

En gras: Madagascar
En maiqre z groupe des Ende ent

Accès à l'eau potable pays à bas-revenu
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i
DECEŒNRALISATION DE LA v

BANQUE MONDIA£E:
UNE REALITE

POUR MADAGASCAR

La Vice Présidence de la Banque mondiale pour la région Afrique a décidé de transférer
prochainement à Antananarivo le siège de la direction des opérations pour l'Océan Indien.
Cette décision rend inappropriée la présence d'un Représentant résident. Monsieur
Philippe Le Houérou, nommé Représentant Résident à Antananarivo en février 1996 et
qui a fini son mandat en juillet 1999 n'aura pas à proprement parler un successeur.
Monsieur Hafez Ghanem, qui a été nommé nouveau Directeur des opérations pour l'Océan
Indien, en remplacement de Monsieur Michael Sarris, assurera donc en même temps la
représentation de la Banque mondiale à Madagascar.

Monsieur Hafez Ghanem de nationalité égyptienne est né au Caire en mars
1957. Il est marié et père de deux enfants

Monsieur Ghanem possède un Ph.D en économie obtenu en 1987 à
l'Université de Californie-Davis, après des études universitaires à l'Université
américaine du Caire. Il est spécialisé dans le domaine du commerce
international car avant ses travaux de recherche pour son doctorat qui
s'intitulait "Incertitudes et Investissements dans un modèle de commerce
international ", il a obtenu son diplôme de Master en Economie avec un
mémoire intitulé "Les problèmes des exportations des pays en voie de
développement: le cas de l'Egypte ".

Il a plus de 15 ans d'expériences dans le travail d'économiste à la Banque
mondiale où il commença sa carrière en 1983 avec le programme " Jeune
professionnel ". Avant sa nomination actuelle et depuis 1997, il occupait le
poste de Directeur sectoriel chargé de la Macro Economie et du Commerce
international pour la région Europe et Asie Centrale. De 1995 à 1997, il était
économiste principal pour l'Arménie, la Georgie, la Moldavie et l'Ukraine. De
1994 à 1995, il est membre de l'équipe de rédaction du Rapport sur le
développement de monde 1995 de la Banque Mondiale et intitulé " Le
monde du travail dans un monde intégré ". Auparavant il exerçait comme
économiste dans les pays d'Afrique de l'Ouest (Cote d'Ivoire, Cameroun,..) et
en Asie du Sud Est (Philippines, Indonésie..)

Outre l'arabe qui est sa langue maternelle, Monsieur Ghanem parle
couramment le français et l'anglais. Il parle aussi assez bien le russe.

Ossature principale du programme de réformes dénommé "Pacte Stratégique ", initié
par Monsieur James D. Wolfensohn depuis son arrivée à la présidence de la Banque en
1995, la décentralisation rentre dans les nouveaux instruments pour sa mission de lutte
contre la pauvreté. Cette mission nécessite, en effet, que la Banque mondiale entreprenne
des mesures visant à la rapprocher davantage de ses clients afin de pouvoir apporter une
assistance opportune, efficace et conforme aux besoins des pays partenaires.

En Afrique, Madagascar est le quatrième pays (après le Kenya, la Côte d'Ivoire et le
Ghana) qui a un directeur des opérations sur le terrain. Cette décentralisation entraînera
unz amélioration, de manière substantielle, les relations entre le gouvernement malgache et
la Banque. En effet une partie importante des décisions pourra être prise directement sur
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place. On escompte en particulier que cette présence sur le terrain d'un haut responsable
de la Banque facilitera les dialogues entre les deux le gouvernement malgache et la Banque
mondiale et améliorera la préparation et l'exécution des projets.

Cette décentralisation est rendue possible sur le plan logistique par la construction
prochaine d'un nouveau bâtiment pour aménager le siège de la direction. La construction
qui démarrera au début de l'année 2000 sera bâtie sur un terrain que le gouvernement
malgache a mis à la disposition de la Banque mondiale par l'intermédiaire d'un bail
emphytéotique. Les accords relatifs à ce bail étaient signés par Mr Madavo, Vice- président
de la Banque chargé de l'Afrique, lors de sa visite à Madagascar en avril de cette année.

Monsieur Hafez Ghanem est le cinquième chef de Mission de la représentation de la
Banque Mondiale à Madagascar depuis son ouverture en 1982. Le chiffre cinq doit le
réussir car il est aussi le cinquième Directeur géographique des opérations s'occupant des
pays de l'Océan Indien depuis 1987 où la réorganisation de la Banque sur la base de
concentration géographique a été décidée.

Les prédécesseurs de Monsieur Ghanem comme Directeur des opérations
s'occupant des pays de l'Océan Indien sont Paul Isenman de 1987 à 1990,
Fransisco Aguirre-Sacassa de 1990 à 1994, Andrew Rogerson de 1994 à
1996 et M. Michaël N. Sarris de 1996 à 1999. M Michael Sarris va rejoindre
incessamment un nouveau poste.

Comme chef de mission à la tête de la Représentation résidente les
prédécesseurs de Monsieur Ghanem sont Paul Bay de 1982 à 1987, José
Bronfman de 1987 à 1992, Michel Palein de 1992 à 1996 et M. Philippe Le
Houérou de 1996 à 1999. Ce dernier occupe un nouveau poste de directeur
sectoriel chargé de la Macro économie pour les pays de l'Afrique Australe
comprenant l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, le Botswana et le
Mozambique.

Le rôle de la direction des opérations

La décision de décentraliser la direction des opérations pour l'Océan Indien à
Antananarivo signifie que les choix stratégiques de la Banque pour les pays de la région
seront désormais pris sur le terrain. Depuis la mise en oeuvre du "Pacte stratégique" dont
une des applications sur la Région Afrique Sub Saharienne était la mini réorganisation de
1997, la Direction des opérations des sous régions est en effet la pièce maîtresse de la
mise en ceuvre de la politique de l'intervention de la Banque. Gestionnaire du Budget et
disposant d'une large latitude sur le personnel mis à sa disposition par les services
sectoriels, le Directeur des opérations est en fait l'incarnation même de la Banque mondiale
pour les pays sous sa juridiction.

La situation n'a pas toujours été ainsi. Avant la grande réorganisation de la Banque
décidée par le précédent président de la Banque, B Conable, en 1987, la responsabilité de
décision sur les opérations de la Banque était partagée entre deux grandes directions: celle
du programme et celle des projets. La prise de décision n'était pas facile, et les décisions
prises n'étaient pas toujours ni rationnelles, ni très cohérentes. Les impacts des opérations
s'en ressentaient. La réorganisation de 1987 mettait fin aux conflits entre le programme et
les projets en instaurant la direction des opérations qui regroupait dans un département
(ou sous région) les services sectoriels intervenant dans un groupe de pays. Si le Directeur
des opérations commençait effectivement à coordonner les interventions de sa sous région,
il n'était pas maître du budget dont l'élaboration et gestion restaient entre les mains des
différents responsables sectoriels. La coordination des opérations n'étaient pas toujours
satisfaisante.

Et l'objectif de la mini réorganisation de 1997 était de permettre au Directeur des
opérations d'avoir la maîtrise totale sur les toutes les interventions de la Banque sur son
département. En réduisant la taille des départements (sous régions) d'une dizaine à trois ou
quatre pays, et en donnant la responsabilité totale du budget au directeur, cette
réorganisation a concrétisé le transfert de pouvoir. Le Directeur des opérations dispose
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aussi désormais d'un outil de planification et de réalisation de ce plan la Stratégie
d'Assistance par Pays (SAP). Préparée par la Direction des opérations en consultation avec
les clients (l'administration et la société civile du pays) et entérinée par le conseil
d'Administration, la SAP est en effet le document qui va déterminer toutes les interventions
de la Banque dans un pays pour trois ans.

Vision stratégique sans être un cadre rigide, la SAP est le guide de l'élaboration du
budget chaque année. A partir des orientations prises dans ce document, le Directeur
décidera les projets à identifier, à évaluer, ou à superviser pour chaque pays. Il décidera
aussi les études sectorielles et économiques nécessaires pour préparer un projet ou évaluer,
à posteriori, les impacts d'un ou plusieurs projets. Dépendant des décisions prises sur ces
domaines, la SAP va aussi déterminer le personnel que la direction utilisera dans chaque
pays de la sous région (en nombre et en qualité) pour la mise en oeuvre du budget.

La SAP pour Madagascar pour la période 1997-1999 se termine justement cette année.
La nouvelle stratégie pour 2000-2003 sera donc une des tâches prioritaires du nouveau
Représentant résident qui va prendre aussi la casquette de Directeur des opérations de la
sous région Océan indien.

La maquette du futur batiment de la Banque mondiale à Antananarivo
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.--MISE EN OEUVRE DE LA
STRATEGIE D'ASSISTANCE
DE LA BANQUE MONDLALE :

91997- 1999

L'actuel portefeuille de projets financé par la Banque à Madagascar comporte 20 projets
en cours d'exécution pour un engagement total de 540 millions de dollars. Avec 37 % des
engagements, le secteur "population et ressources humaines " est le principal bénéficiaire
de l'assistance de la Banque mondiale à Madagascar. Le secteur "Energie, urbanisme et
adduction d'eau " qui reçoit 23% des engagements en est le second bénéficiaire. Le secteur
"agriculture et environnement " et le "secteur financier et développement du secteur privé
reçoivent chacun environ 18% des engagements.

Six projets (un dans le secteur agricole, deux dans le secteur financier, deux du secteur
ressources humaines et un en urbanisme) sont clôturés au cours de l'année 1999, alors que
deux nouveaux projets (Ajustement structurel, Finance) dont les accords de crédit y afférant
ont été signés en juin 1999, sont en attente de mise en vigueur. Un projet du secteur des
ressources humaines (Crédit pour le développement du secteur santé 11, CRESAN II) a été
négocié mais l'accord de crédit n'est pas encore signé. Enfin deux (2) projets (Transport,
Décentralisation) sont en préparation avancée, c'est-à-dire arrivés au stade de l'évaluation.

L'année 1999 coïncide avec la fin de la période du cycle de programme d'assistance de
la Banque mondiale à Madagascar. Plus connu sous le nom de Stratégie d'Assistance par
Pays (SAP), ce programme a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque
mondiale en février 1997 et couvre les années 1997 à 1999. Son objectif principal est
d'aider le gouvernement à mettre en place un plan de réduction notable de la pauvreté, en
l'espace d'une génération. Les grandes lignes de cette stratégie d'assistance sont décrites
dans le "Partenariat Madagascar Banque mondiale 1997 ". La présente partie analysera la
manière dont cette stratégie a été mise en place.

Les engagements de la Banque mondiale
entre 1997 et 1999

Un engagement qui a etteint le niveau du scénario le plus optimiste.

Dix projets tous en cours et dont le le niveau des engagements de la Banque
montant total des engagements s'élève à prévu par le scénario de référence (qui
environ 290 millions de dollars, ont été prévoit un niveau de nouveaux
mis en place durant la période 1997- engagements de 330 millions dollars) et
1999. Si l'on ajoute les projets en attente atteint le niveau prévu pour le scénario
de mise en vigueur et le projet CRESAN Il optimiste (un niveau d'engagements de
dont les négociations ont été bouclées fin 450 millions de dollars). Par ailleurs le
septembre 1999, le montant total des montant des engagements de la période
engagements approuvés durant la période représente presque le double des
atteint près de 447 millions de dollars (2 engagements que la Banque mondiale a
096 milliards FMG). Ce montant dépasse octroyé durant le SAP 1994 - 1996.
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TABLEAU 11: COMPARAISON PREVISION. ENGAGEMENT ET REALISATION SAP 97-99

Prévu Réalisé
Crédit d'Ajustement Structurel I 70,00 71,00
Programme Environnement Il 30,00 30,00
PATESP 20,00 23,80
AGETIP Il 30,00 35,13
PAEPAR 26,00 17,30
CRESED Il 30,00 65,00
SEECALINE Il 0,00 27,60
MINES 0,00 5,00
FID lll 0,00 15,00
Micro Finance 30,00 17.00
SAC Il 70,00 100.00
Cresan Il 30,00 40,00
Transport 50,00 0,00
Agriculture 20,00 0,00
Decentralisation 30,00 0,00
Paigep Il 14,00 0,00

Total 450,00 446,83

Trois projets manquent pour que la Il faut d'un autre coté noter qu'un certain
prévision optimiste se réalise: le projet nomlbre de projets approuvés durant la
transport, celui concernant la période a dépassé le montant des
décentralisation et un autre pour le engagements initialement prévus. Ainsi
développement rural. La complexité du l'allocation du CRESED Il prévue pour 30
projet Transport a nécessité plus de temps millions de dollars a plus que doublé. Le
de préparation que les estimations initiales montant du Crédit d'Ajustement Structurel
et son contenu a dû être ajusté en fonction (CAS II) prévu pour 70 millions de dollars
de l'évolution de la situation sur le terrain. s'est finalement monté à 100 millions de
Suite au changement de constitution par le dollars. Mais ce niveau d'engagement a été
référendum de 1997, la préparation du d'abord atteint grâce à la volonté du
projet sur la décentralisation a été retardée gouvernement de mettre en place les
et est maintenant initiée sous les procédures réformes économiques. D'une part, la mise
de "Prêt au développement des en place de deux crédits d'ajustement
connaissances et à l'innovation" (PDCI)l structurels, qui soutiennent les réformes
avec un montant réduit. Cette démarche a économiques, a augmenté le niveau
été adoptée pour tenir compte du caractère c'engagement. D'autre part, la mise en
d'apprentissage du projet dans l'attente des oeuvre de ces réformes suscite des projets
textes organiques sur les provinces sectoriels supplémentaires pour répondre
autonomes. Enfin, à cause du retard pris aux besoins en infrastructures et en
pour l'élaboration du Plan d'Actions pour le ressources humaines nécessaires pour
Développement Rural (PADR), aucun soutenir la croissance des investissements.
nouveau projet n'est jusqu'à présent mis au
point dans le secteur agricole.

Une répartition sectorielle axée prioritairement vers la lutte contre la pauvreté.

La répartition des engageiments pris pauvreté et le développement
durant 1997-1999 est presque conforrmie économiique. Ainsi avec 170 millions de
à celle prévue par la stratégie. La priorité dollars (1 032 milliards FMG), qui
est axée vers les actions les plus représentent 38% du total des
déterminantes pour la lutte contre la interventions durant la période, l'appui aux
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réformes économiques est le domaine en oeuvre. Une revue détaillée des crédits
prioritaire. L'impact des actions soutenues d'ajustement structurel fait l'objet de la
par le premier crédit d'ajustement partie 3 de ce document. Soulignons
structurel pour le développement seulement que l'octroi par la Banque
économique de Madagascar a été mondiale de ce type de soutien a catalysé
déterminant. Le soutien du second crédit des soutiens financiers complémentaires
permettra d'affiner les réformes déjà mises des autres bailleurs de fonds.

TABLEAU I COMPARAISON ENGAGEMENT SAP 94-96 ET SAP 97-99

SAP 94-96 SAP 97-99
Agriculture/Elevage/Environnement 46,40 30,00
Ajustement structurel 0,00 171,00
Secteurs Sociaux 40,00 147,60
Infrastructure/Eau/Energie 129,30 57,43
Appui Institutionel (Public, privé, Finances) 23,80 40,80

Total 239,50 446,83

Le secteur des ressources humaines a les actions ont été cantonnées dans deux
bénéficié de l'appui de trois projets provinces seulement. Sa population cible
s'élevant à environ 120 millions de dollars est aussi étendue aux élèves des écoles
(861 milliards FMG), soit 27 0X) du total des primaires alors que seuls les enfants en âge
engagements. Ces trois projets consolident préscolaire étaient considérés dans le
les actions des projets précédents et précédent projet.
portent sur des actions directes de lutte
contre la pauvreté. Le CRESED Il qui Deux autres projets appuient le monde
prend la suite du premier CRESED est rural où se trouvent la majorité de la
destiné à appuyer la nouvelle politique population pauvre. lls complètent les actions
d'éducation définie dans le cadre du PNAE directes de lucte contre la pauvreté menées
Il dont l'accent reste sur l'universalisation et dans le cadre des trois projets sus cités. Il
l'amélioration de l'éducation primaire, s'agit du Projet pilote d'Alimentation en Eau
service le plus utilisé par la couche la plus Potable et d'Assainissement en milieu Rural
pauvre de la population et pour qui l'accès (PAEPAR) et du Fonds d'Intervention pour
à l'éducation sera une opportunité pour le Développement III (FID III). Ces deux
améliorer son niveau de vie. projets sont des compléments

indispensables des projet santé et éducation.
Les axes d'intervention du projet

CRESAN Il, dont les négociations ont été Le projet PAEPAR complète à la fois les
terminées en septembre 1999, se basent sur projets CRESAN Il et SEECALINE car
la nouvelle politique nationale de la santé l'eau et l'assainissement ne sont pas
élaborée en 1998. Il appuiera la mise en seulement un élément de confort pour la
ceuvre de cette politique dont les actions population pauvre, mais surtout un moyen
seront principalement concentrées sur la d'éradiquer les maladies liées à la
prévention (lutte contre les maladies consommation de l'eau non potable. En
transmissibles comme le paludisme, la peste, contribuant au financement des centres
la lèpre ... ), la couverture en matière sanitaires de base et des écoles primaires
d'immunisation, l'accès aux médicaments publiques, le FID III constitue une ressource
essentiels et les méthodes de planification importante pour les communautés rurales
familiale. Ces actions seront poursuivies à pour acquérir ces deux services de base.
travers le développement de centres Ce projet permet, par ailleurs, aux pauvres
sanitaires de base qui foumissent les services d'améliorer la production et la
de proximité pour la population pauvre. commercialisation de leurs produits par la

Le projet SEECALINE prend le relais réhabilitation des micro périmètres irrigués
des actions du premier projet SECALINE et lacces aux marchl s par la construction
dans le domaine de la nutrition. La de pistes rurales ou la construction de lieux
couverture géographique du nouveau d'échanges mêmes.
projet a été cependant étendue sur tout le Le Projet Micro finances de 17 millions
pays contrairement au premier projet dont de dollars (107 milliards FMG) prend la
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relève du Projet d'Assistance Technique en développement des structures de
Finances Rurales. Il vise aussi, en premier concertation entre secteur privé et
lieu, la population pauvre rurale, mais sa administration pour améliorer la
zone d'intervention, qui couvre tout le compétitivité des entreprises. Il a, enfin,
pays, comprend aussi les zones urbaines. inis en place UnI Fonds d'Appui au Secteur
Le projet consiste à améliorer l'accès des Privé pour permettre aux entreprises
populations pauvres à un service de crédit privées d'améliorer leur productivité, de
pérenne et de proximité, qui n'existe trouver de nouveaux marchés à
pratiquement pas dans le système financier l'exportation ou de chercher des
actuel. Il approfondira les actions pour partenaires étrangers pour l'extension de la
mettre en place des institutions mutualistes production des entreprises.
de Micro finances ainsi qu'à renforcer les Le deuxième projet soutient les
capacités techniques de supervision de ces réformes pour le développement du
institutions. C'est le seul projet mis en secteur minier. Le secteur constitue. en
place pendant la periode de SAP qui releve
du secteur financier. effet, une sou-rce Im-portante de revenus et

de devises pour le pays s'il est mieux
Enfin deux derniers projets appuient le organisé. Le projet constitue, ainsi, un

développement du secteur privé. Le soutien direct à la réorganisation du secteur
premier, le Projet d'Appui Technique au par la formulation du nouveau code minier,
Secteur Privé, dont le montant s'élève à 24 une meilleure attribution des permis de
millions de dollars, a pour principal objectif recherche et d'exploitation ainsi que la
de soutenir le processus de privatisation mise en place d'un cadre incitatif pour les
des entreprises publiques non bancaires. gros investissements.
Le projet apporte aussi un soutien au

L'évolution des décaissements
durant le SAP 97 - 99

Une meilleure exécution des projets.
Grâce au crédit d'ajustement structurel, le résultat de la présence d'un chargé de

le niveau de décaissement pour les trx.- portefeuille des projets à la Mission
années de 1997 à 1999 a été de 38% résidente depuis 1995. Cette présence a
supérieur à celui de la période 1994- renforcé l'assistance de la Banque dans
1996. Même sans les crédits d'ajustement l'exécution des projets. Une équipe de
structurel, les décaissements des crédits spécialistes en gestion financière et de
des projets ont connu une constante passation de marché a étoffé cette
progression durant les trois années. assistance depuis plus d'un an.
L'amélioration du décaissement est d'abord

TABLEAU EVOLUTION DES DECAISSEMENTS DES PROJETS FINANCES

PAR LA BANQUE DE 1985 A 1999
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La tenue régulière de la revue de la des collectivités, essentiellement les
performance du portefeuille de projets maires. Cette participation élargie a
(CPPR) a été aussi un autre facteur de permis à une partie de la population cible
l'amélioration de l'exécution des projets. des projets de donner son point de vue
La qualité et le niveau de participation à quant à la pertinence des impacts des
ces CPPR ont été aussi conformes aux projets financés par la Banque. D'autre
objectifs de la SAP. En effet, la part, deux des trois CPPR se sont déroulés
participation au CPPR a été élargie aux en dehors de la Capitale, comme le
Organisations Non Gouvernementales souhaite le SAP, pour mieux assurer une
(ONG), à la société civile et aux autorités participation régionale.

Mais l'ensemble du portefeuille rencontre toujours des difficultés.
Malgré ces améliorations notables, seul thème abordé lors du dernier CPPR

l'exécution des projets continue à de la SAP, en mai 1999. Au chapitre de
rencontrer un certain nombre de la gestion financière, les principaux
difficultés. La disponibilité des fonds de problèmes rencontrés concernent trois
contrepartie du gouvernement, la gestion points. Le premier a trait à la faiblesse de
financière et dans une moindre mesure la la capacité du personnel comptable,
passation de marché constituent toujours notamment celui des projets sous contrôle
des facteurs de blocage. Le problème des direct des ministères. Le second problème
fonds de contrepartie provient tout d'abord porte sur la faiblesse du contrôle interne.
de leur insuffisance. En effet, ils servaient Cette faiblesse est caractérisée par la non
à payer à la fois la part de l'Etat dans les séparation des tâches incompatibles,
investissements proprement dits et les l'insuffisance des contrôles comptables
taxes. Une partie du problème a été levée (fiches de stocks ou registres des
avec la mise en place d'une ligne immobilisations non à jour, absence
budgétaire séparée pour le paiement des d'inventaire physique, non établissement
taxes en 1998. Mais la complexité des systématique de la conciliation bancaire,
procédures rencontrées pour la engagement de dépenses sans pièces
mobilisation de cette ligne a presque justificatives) et l'absence d'un manuel de
annulé les avantages escomptés. procédures permettant la bonne tenue des

La passation de marché constitue aussi comptes et le maintien des contrôles
un autre problème pour l'exécution des adéquats sur les actifs du projet.
projets. Malgré un assouplissement dans Le dernier problème porte sur le
les procédures, les processus de signatures logiciel comptable. La plupart des logiciels
pour la mise en vigueur des contrats mis en place ne répond pas entièrement
dépassent largement la période de validité aux besoins du projet (non élaboration
des offres. En 1998. le processus prenait d'un plan directeur informatique avant son
entre 140 et 300 jours même pour les acquisition, absence d'un contrat de
contrats qui ne passaient pas à travers les maintenance). Le personnel comptable
procédures administratives. L'achemine- manque de formation pour son utilisation
ment des dossiers à Washington pour (capacité limitée à l'utilisation du logiciel
l'approbation de la Banque mondiale comptable en place, personnel non
contribue, d'autre part, à prolonger ce familier avec les directives de la
délai. Et c'est pourquoi un spécialiste de Banque/IDA) aggrave encore plus le
passation de marché a été recruté problème. Des recommandations
localement à la Mission résidente. pertinentes et pratiques ont été formulées

Enfin le problème posé par la gestion dans le cadre du CPPR afin de résoudre
financière des projets a été tel qu'il a été le ces problèmes.

La future Stratégie par Pays
La préparation de la future stratégie par préparation de la nouvelle stratégie sera

pays qui couvrira la période 2000 à 2003 l'objet d'une large consultation auprès de
sera la première tâche du nouveau tous les acteurs du développement
Directeur des opérations des pays de économique et social à Madagascar. Son
l'Océan Indien. Comme le nouveau orientation sera aussi plus dictée par les
directeur résidera à Antananarivo, la préoccupations du terrain et sa mise en
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oeuvre bénéficiera d'une équipe de suivi monde rural, qui a été le principal oublié
plus importante et présente sur le terrain. des deux derniers programmes de

Bien que la performance économique réformes économiques, seront plus
de Madagascar se soit améliorée durant conséquents.
ces trois dernières années, sa situation Le projet sectoriel transport, dont la
économique n'a pas beaucoup changé et préparation est à un stade très avancé,
reste toujours caractérisée par la pauvreté déterminera en grande partie la
d'une partie importante de sa population. configuration et le niveau de l'engagement
Le noyau de la stratégie se focalisera sur du programme. Comme ce projet sera mis
cette préoccupation, ceci d'autant plus que en oeuvre sous forme de prêts
la plupart des projets pour combattre cette programmes évolutifs, le contour et le
situation viennent à peine d'être mis en contenu des autres projets de la période
place. On escompte aussi que les moyens seront influencés par le calendrier de sa
pour accélérer le développement dans le mise en place.
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LE SOUTIEN AU PROGRAMME
DE REFORMES

ECONOMIQUES DE 1997-99:
UN DEUXIEME CREDIT

POUR ALLER PLUS LOIN

Avec la signature à Washington, le 10 juin 1999 de l'accord de Crédit d'Ajustement
Structurel II (CAS Il), la Banque mondiale a démontré sa disponibilité à continuer son
soutien aux réformes économiques entreprises par le gouvernement malgache depuis août
1996. Dans ce sens, le CAS Il va soutenir une deuxième phase de réformes qui va d'une
part finaliser les actions non terminées dans le cadre de la première phase du programme
de réformes, et d'autre part affiner les actions déjà entreprises pour obtenir une meilleure
efficacité de l'économie malgache dans le cadre de la mondialisation.

D'un montant total de 100 millions de dollars, le crédit sera décaissé en trois tranches de
26, 30 et 44 millions de dollars jusqu'à fin 2001. En plus de ce soutien financier de la
Banque mondiale, cette seconde phase du programme d'ajustement structurel bénéficie
aussi d'un appui financier de plusieurs autres bailleurs de fonds. Il s'agit en premier lieu de
celui du Fonds Monétaire International d'un montant d'environ 80 millions de dollars dans
le cadre de la Facilité d'Ajustement Structurel Renforcé (FARS), disponible aussi en trois
tranches et dont la première a été déjà décaissée dans le cadre de la première phase de
réforme en 1997. Le second appui provient de l'Union Européenne d'un montant de 50
Millions d'Euros disponible aussi en trois tranches. Le dernier soutien annoncé à ce jour
provient de la France et s'élève à 80 millions de Francs Français.

Un programme qui démarre sous de meilleures auspices

La préparation du CAS II, qui a duré environ deux ans (de mi-1997 à avril 1999), a été
nettement plus rapide que celle du premier CAS (1992 à novembre 1996). Par ailleurs, on
peut souligner que les actions du programme ont été mieux définies et ciblées. Un meilleur
environnement économique a contribué à cette meilleure préparation du crédit. En effet la
situation économique est plus favorable que celle qui prévalait lors de la préparation et des
discussions de la première phase de réformes économiques. Si durant la période entre
1991 à 1996, la situation économique malgache était caractérisée par une forte inflation et
une croissance négative du Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant, la période de 1997
jusqu'au troisième trimestre de 1999 par contre a connu un redressement continu de
l'économie du pays. Ce redressement est dû en grande partie à la mise en oeuvre de la
première phase de réformes appuyée par le CAS I.

Bilan de l'appui du CAS I
Le pays renoue avec une croissance positive.

Ce redressement s'est d'abord concrétisé principaux partenaires commerciaux, est le
par le retour d'une croissance positive du PIB second signe de redressement économique.
par tête depuis 1997 et qui reste soutenue On notera enfin une croissance des
pour 1999. Une meilleure maîtrise de investissements privés, bien que celle-ci soit
l'inflation, bien que le taux moyen annuel encore modeste, comme signe d'une
reste toujours nettement supérieur à celui des amélioration de la situation économique.
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Avec 3,5% de croissance réelle du PIB une croissance annuelle du commerce
dès 1997, l'économie malgache a bénéficié d'environ 7% durant la même période.
des retombées des réformes mises en place
durant la deuxième moitié de 1996, Mais ce sont les réformes dans le
réformes axées surtout sur la restauration des domaine des télécommunications,
grands équilibres macro-économiques et la l'assouplissement des visas pour les touristes
libéralisation des services (télécommunication ainsi qu'un début de la libéralisation du
et transport aérien). La croissance est restée transport aérien qui ont été les véritables
soutenue en 1998 avec un taux de 3,8% et facteurs de l'amélioration de la croissance du
ceci malgré les contraintes naturelles que le
pays a connues et une conjoncture
internationale (crise du sud-est asiatique) La libéralisation partielle dans le transport
défavorable. Les estimations pour 1999 aérien et l'assouplissement des visas
prévoient un taux de 4,5 % et confirment la touristiques ont entraîné une croissance
solidité des bases des réformes mises en accélérée et soutenue du tourisme (environ

20% par an). La libéralisation partielle du
Cette première phase de réformes a transport aérien a consisté notamment à

profité principalement aux secteurs l'introduction de vols de compagnie charter
secondaire et tertiaire. Avec un taux de l ione vols d companarte
croissance moyen de 5% pour la période 97 -
99, ces deux secteurs sont le véritable intensification des vols régionaux qui
moteur de la croissance durant les trois desservent directement les villes des
demières années. provinces.

La restauration des grands équilibres L'assouplissement des visas touristiques a
macro-économiques (surtout sur le plan des de son coté permis l'obtention de visas au
finances publiques et monétaire) a fait port ou aéroport de débarquement. Ces
bénéficier les entreprises en général et les deux mesures ont eu un impact très ressenti
industries en particulier d'une baisse des taux
d'intérêt bancaire et d'une augmentation des sur le transport aérien lui-même où le taux
crédits mis à leur disposition par les banques. de croissance a atteint une moyenne de 23%
En effet, et malgré une politique de par an durant 1997 et 1998. Mais la
restriction monétaire, le crédit aux branche d'activité services (hôtellerie,
entreprises a augmenté en terme nominal à restauration et loisirs) qui représente 22% de
un taux annuel de 4 % entre 1995 et 1998. la production du secteur tertiaire, a aussi
Pendant la même période, le taux directeur profité de cette croissance du tourisme.
de la Banque centrale a connu une baisse en
passant de 33% à 12%. La libéralisation des télécommuni-cations,

La réforme sur les changes (instauration introduite par la loi N° 96-034 du 27 janvier
du Marché Interbancaire de Devises) et une 1997 ainsi que les décrets d'application
meilleure disponibilité des moyens de successifs, a donné un coup de fouet à la
paiements intemationaux grâce aux soutiens production de cette branche d'activité. Cette
financiers obtenus dans le cadre du libéralisation a permis l'installation de quatre
programme, ont permis un meilleur nouvelles compagnies de téléphonie
approvisionnement des industries locales. cellulaire introduisant à la fois une
Ceci a entraîné non seulement une
augmentation de leur production mais aussi technologie moderne et un début de
une amélioration de leur productivité. concurrence dans le secteur des

une amélioration de leurproductit, télécommu-nications. La densité de lignesLa disponibilité de devises a aussi profité téléphoniques a ainsi connu une amélioration
au secteur tertiaire, notamment le comrmerce sensible bien que toujours faible en passant
grâce à une croissance marquée des
importations de biens de consommation. Les de 0,27 à 0,37 ligne par habitant. Cette
importations de biens de consommation branche d'activités a pu profiter d'un taux de
durable ont en effet augmenté de 5% en croissance de 11% en moyenne annuelle sur
moyenne entre 1996 et 1998 et a permis les trois années.

Une meilleure maîtrise de l'inflation.

La maîtrise de l'inflation est la d'inflation est descendu à 4,5% en 1997
deuxième grande réalisation de la et se stabilise autour de 9% pour 1999.
première phase de l'ajustement structurel.
De plus de 50% en 1995, le taux moyen La baisse du taux d'inflation est la
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conséquence immédiate de la stabilisation L'assainissement des finances publiques
macro financière entreprise par le fut accompagné d'un politique monétaire
gouvernement, consistant essentiellement restrictive qui a été aussi un facteur
à un assainissement des finances publiques important de réduction de l'inflation. Cette
et à une politique monétaire restrictive, politique a été concrétisée par une

L'ssinssmet.esfinances publiques réduction drastique de la masse monétaire
L'assainissement des quince reréeneenirn20 0/ u IBe

a pour objectif principal la réduction du qui représente environ 20 'X) du PIB en
déficit budgétaire. Le déficit a été réduit de 1998 alors qu'elle atteignit 25 % en 1995.
moitié entre 1994 (où il atteint plus de 8(X En contrôlant l'octroi des crédits bancaires
du PIB) et 1998 (4%/o). Ce déficit est même par l'intermédiaire des taux directeurs de la
descendu à 2e1% en 1997. Banque centrale et les réserves

obligatoires des banques, les autorités
Ces résultats ont été atteints monétaires ont considérablement réduit

essentiellement par l'amélioration des l'octroie des crédits de complaisance qui
recettes fiscales au fil des trois années. En étaient une cause importante de la
effet, la pression fiscale (qui est le ratio création monétaire durant 1994 et 1995
entre les recettes fiscales totales et le PIB) et était une cause conséquente de
est passée 8,6% en 1995 à 10,6% en l'inflation à l'époque. L'assainissement des
1998 et on espère 11,1% de pression deux banques d'Etat et leur privatisation
pour 1999. En réduisant son déficit couplés à la mise en place d'une autorité
budgétaire, le gouvernement a eu moins de contrôle plus efficace des
recours au financement de la Banque établissements bancaires sont les mesures
centrale qui augmentait de manière complémentaires pour le contrôle des
artificielle la masse monétaire auparavant. crédits.

Une augmentation modeste mais continue' des inuestissements privés.

La confiance engendrée par ce l'ouverture et de la libéralisation, est le
recouvrement de l'économie ainsi que les véritable catalyseur de ce développement.
mesures d'incitation mises en place par le Mené dans un cadre législatif,
gouvernement ont conduit à une réglementaire et institutionnel clair, mis en
augmentation certes modeste mais place par la loi N° 99-011 du 13 août
continue des investissements privés. En 1996, ce programme bénéficie d'une
effet ceux-ci ont connu une croissance de meilleure confiance de la part des
6,1% en 1998 et 7,4% selon les investisseurs. L'octroi de certains
prévisions pour 1999 alors que cette avantages fiscaux prévus par le code des
croissance n'était que de 5% entre 1994 impôts, après la suppression du code des
et 1996. Bien qu'à un niveau encore faible investissements, a aussi contribué à ce
on note la montée spectaculaire des développement de l'investissement privé.
investissements directs des étrangers. Ils On mentionnera enfin que le secteur privé
sont en effet, passés de 7 millions en étranger a été l'objet de mesures
sont, ' d'incitation particulière telle que

l'assouplissement de leur accès à la
La mise en oeuvre du programme de propriété foncière que leur permet la loi

privatisation, qui constitue le signal fort de N° 96-015 du 13 août 1996.

Les axes de la seconde phase du programme
de réformes soutenu par le CAS Il

Une première phase de réformes qui reste insuffisante.

Les réalisations de cette première terme une croissance plus importante
phase du programme restent cependant restent à un niveau faible et n'atteignent
insuffisantes. La croissance économique pas une proportion nécessaire pour une
engendrée n'est pas suffisante pour faire création d'emplois conséquente.
reculer une pauvreté généralisée. Les L'investissement total représente à peine
investissements qui garantissent à long 11% du PIB et cette proportion est juste
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suffisante pour renouveler les C'est pour répondre de manière
investissements existants. décisive à ces préoccupations qu'une

L'inflation bien que maîtrisée est deuxième phase du programme de
toujours à un niveau important et mine les réformes a été conçue. Quatre
efforts de redressement en décourageant orientations sont visées par le programme
l'investissement et en réduisant le niveau de la consolidation de la stabilisation macro-
consommation privée toujours faible. Un économique, la priva isation macro-
taux de 9% (inflation moyenne prévue pour économique, la privatisation effective d'un
1999) représente plus du triple du taux des noyau d'entreprises publiques, le
partenaires commerciaux de Madagascar et raffermissement de l'environnement des
constitue un danger imminent pour la affaires et la continuation du renforcement
compétitivité de ses exportations ainsi que des finances publiques. Ces mesures
pour son taux de change. L'inflation
constitue d'autre part un impôt pour les permettront de viser un taux de croissance
pauvres: elle réduit son pouvoir d'achat et plus élevé qui atteindra les 5,1(X) en 2001
accentue les inégalités sociales. et 7% en 2005.

Continuer la maîtrise de l'inflation.

Les actions soutenues par le CAS Il d'inflation à un niveau proche de celui des
dans le cadre de la stabilisation vise en principaux partenaires commerciaux. La
premier lieu à garder et à consolider les réduction du déficit budgétaire grâce à une
résultats obtenus dans le cadre de la meilleure administration fiscale et à
première phase du programme. Il s'agit l'extension de la base taxable est la
essentiellement d'une meilleure maîtrise de
l'inflation et du renforcement de la position deuxiéme mesure pour la stabilité du cadre
des finances publiques, deux conditions macro économique. Le décaissement des
essentielles et préalables pour une trois tranches du CAS Il sera conditionné
croissance continue et élevée. L'objectif au maintien d'un cadre macro économique
dans le domaine est de maintenir un taux adéquat.

Privatiser les secteurs économiques clés, et introduire un cadre
réglementaire approprié pour garantir leur efficacité.

Le programme de privatisation a pour nouveau cadre législatif et réglementaire
but d'éliminer des distorsions introduites par pour réguler le secteur. La loi N° 99-010 du
le rôle ambivalent et souvent contradictoire 17 avril 1999 et son décret d'application
de régulation et de producteur de l'Etat. Il N° 99-279 du 21 avril 1999 consacrent la
est destiné à, en même temps, augmenter libéralisation du secteur pétrolier aval en
les investissements privés et améliorer la permettant à toute personne physique ou
compétition. Cette seconde phase du morale d'accéder à la distribution de
programme verra la poursuite de la produits pétroliers et en laissant le marché
privatisation des quarante six (46) déterminer les prix et les marges.
entreprises publiques de la liste définie lors La privatisation intéresse aussi la
de la première phase. Le programme compagnie de transport aérien Air
donnera, cependant, une priorité pour la Madagascar et ses filiales. Dans ce cadre,
privatisation des entreprises des secteurs l'Etat vendra 65% de sa participation dans
clés de l'économie malgache dont le statut Air Madagascar et la majorité de ses
de monopole a porté atteinte à leur participations dans ses deux filiales (TAAM
efficacité. et SOFITRANS). D'autre part, au moins

Il s'agit d'abord de la SOLIMA, deux principaux aéroports seront donnés
compagnie de distribution de produits en concession. Les services de handling
pétroliers, dont la mise en oeuvre de la dans les aéroports seront aussi libéralisés.
privatisation se traduira par la constitution Un nouveau cadre législatif et réglementaire
d'une dizaine de nouvelles compagnies dans ainsi que des institutions de régulation du
lesquelles l'Etat ne détiendra pas plus de secteur ont aussi été mis en place dans le
30% des actions. La totalité des dix lots mis transport aérien pour accompagner cette
en appel d'offre en septembre 1998, a été privatisation.
attribués et trois lots ont été l'objet de Le décret N° 99-123 du 17 janvier 1999
transfert effectif à leurs nouveaux affirme aussi la libéralisation et l'ouverture
propriétaires. Cette privatisation a été du transport aérien. Le transport par
complétée par la mise en place d'un charter sera libéralisé immédiatement sur la
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base de licence d'exploitation délivrée par entre les exploitants et les usagers. La
l'organe de régulation du secteur aérien. Air dernière institution est constituée par le
Madagascar pourra cependant conserver Bureau des enquêtes d'incidents et des
pendant cinq ans encore le monopole de accidents. Son rôle est, comme son nom
l'exploitation des services transports aériens l'indique, d'effectuer des enquêtes sur tout
sur les huit routes internationales conclues incident et accident et de formuler des
auparavant. A la fin de cette période, tout recommandations pour améliorer la
transporteur aérien, régulier et circulation aérienne et prévenir les
internationalement reconnu comme en accidents.
ayant la capacité, pourra faire l'exploitation Pour les télécommunications dont les
à Madagascar. réformes ont été bien avancées durant la

Les décrets N° 99-124 et 99-125 de la première phase de l'ajustement, la
même date mettent en place et organisent principale mesure sera de privatiser
les institutions pour réguler le secteur. Il TELMA. La privatisation consistera à offrir
s'agit en premier lieu de l'Aviation Civile de au plus offrant la part qui permet de
Madagascar (ACM), un établissement public contrôler la compagnie, par exemple la
à caractère industriel et commercial, dont le vente de 34% de la part de l'Etat. Un gain
rôle principal est d'élaborer les textes de compétitivité dans le secteur est
réglementaires, de surveiller l'application escompté par l'introduction d'un second
des réglementations techniques et opérateur national qui sera désigné par un
économiques et d'assurer la sûreté et la appel d'offre international. Pour protéger
sécurité de tout système de transport les consommateurs et donner une meilleure
national. efficacité au secteur, un décret pour

l'interconnexion des réseaux qui existentUn autre organisme, dénommé Bureau (décret N° 98-058 du 26 août 1998) a été
de réclamations de l'aviation civile, est pris pa l'raim rulat du s te
chargé d'enregistrer et de statuer sur les
litiges entre les exploitants et l'ACM ou

Des mesures complémentaires pour le développement du secteur privé.
Une série de mesures sera mise en l'élimination des coûts retardant la mise en

oeuvre pour compléter les incitations déjà application de la justice.
décidées dans le cadre du CAS I en vue du L'assouplissement dans l'attribution de
développement du secteur privé, bail ouph isuemsentd rep'atrisuave
L'assainissement de l'environnement al emphytotque sera entreps avec la
juridique des affaires sera poursuivi. Pour possibilité de paiement fractionné du droit
ceidqu dfaire,lenettoyagedes textes léuistif Pd'enregistrement. Par ailleurs, des lots de
ce faire, le nettoyage des textes législatifs terrains domaniaux seront mis aux
sera terminé d'ici la fin de l'année 2000. enchères dans cinq zones touristiques et
L'instauration d'une loi sur l'Arbitrage a été cinq zones industrielles. Un nouveau code
adoptée par l'Assemblée Nationale avec la minier (loi N° 99 du août 1999) donnant
loi N° 98-019 du 2 décembre 1998. Le plus de transparence et de compétition
gouvernement entreprendra, d'autre part, dans l'attribution des permis d'exploitation
toutes les actions nécessaires pour réduire a été adopté pour encourager
les barrières imposées au cours de la l'investissement dans le secteur.
constitution d'une société surtout dans le Parallèlement, un plan d'actions pour
secteur tourisme. Les efforts pour réduire réduire le goulot d'étranglement au niveau
le goulot d'étranglement dans le système des demandes de permis minier sera mis
judiciaire seront poursuivis ainsi que en route.

Finances publiques: augmenter les recettes et suivre les dépenses sociales

En vue d'augmenter les recettes de système d'allocations de licence de pêche
l'Etat, les procédures pour les exonérations crevettière sera mis en place à la fois pour
fiscales ont été revues en vue de réduire augmenter le revenu de l'Etat sur cette
les abus. Les exonérations ad'hoc sont activité et la transparence dans l'octroi de
supprimées et les listes de bénéficiaires licence. Enfin en vue de prévoir une
d'exonérations légales seront publiées dans augmentation substantielle des recettes de
le Journal Officiel. Les efforts pour l'Etat et une répartition équitable des
augmenter les ressources financières de taxes, une étude sera entreprise par le
l'Etat porteront aussi sur les recettes non ministère du Budget.
fiscales. Dans ce sens, un nouveau Le système d'information de l'exécution
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du Budget sera revu pour permeLtre un pauvres de la population. Dans le même
meilleur suivi des dépenses. Une attention sens, une enquête semestrielle sera
particulière sera portée sur le suivi des entreprise pour suivre l'impact des
dépenses sociales pour améliorer la dépenses publiques sur le secteur de
fourniture de services de santé et l'éducation surtout dans les établissements
d'éducation de base aux couches les plus scolaires périphériques.

Document Cadre de Politique Economique

Ces réformes soutenues par le CAS Il 1) redéfinir et améliorer l'efficacité des
font partie des mesures d'ensemble qui institutions agricoles impliquées dans
constitue la politique globale du l'exécution de la politique agricole,
gouvernement pour la période 1999- 2) identifier les infrastructures clés et autres
2001. Ce programme de réformes de investissements devant être pris en
seconde phase est détaillé dans le charge par le gouvernement et
Document Cadre de Politique Economique 3) redéfinir et clarifier les rôles et
(DCPE) actualisé pour couvrir la période responsabilités de tous les acteurs du
sus citée. L'objectif du programme est: développement rural.

1) d'accélérer le rythme de croissance pour L'investissement connaîtra une

atteindre d'ici l'an 2001 un taux de croissance constante pour atteindre un
croissance réel de 6 à 7O, niveau supérieur à 16 % du PIB en 2001.

2) de ramener le taux d'inflation à un L'investissement privé, y compris les
niveau proche des partenaires investissements étrangers directs, y
commerciaux et prendront une part irportante.

3) de maintenir un niveau confortable de L'assainissement et l'amélioration de
réserves brutes internationales de la l'environnement global des affaires seront,
Banque centrale. pour ce faire, poursuivi durant la période.

Ces objectifs seront poursuivis à travers Le gouvernement maintiendra une
une stratégie privilégiant les réformes et les politique macro financière rigoureuse
initiatives visant à valoriser aussi s'appuyant en premier lieu sur
rapidement que possible le potentiel de l'amélioration continue de la gestion des
croissance de l'économie malgache tout en finances publiques (réduction du déficit
préservant la stabilité macro-économique. budgétaire jusqu'à 2,4% en 2001). Une

Les efforts seront particulièrement sur: politique monétaire garantissant la stabilité
1) l'accélération de la réforme de la des prix mais prenant en compte le besoin

fonction publique et la privatisation des d'appuyer les crédits à l'expansion de
entreprises publiques, l'économie sera aussi observée.

Le gouvernement s'attellera, en outre, à
2) l'amélioration de la compétitivité résoudre les conitraintes administratives

intérieure et extérieure de l'économie, pour la bonne marclhe des entreprises et
3) l'amélioration de la répartition des finalisera les actions engagées pour assainir

revenus, le cadre juridique et judiciaire des affaires. Il
s'agit notamment de la finalisation de la

4) la promotion de la bonne gouvernance et compilation des textes de loi et divers

5) l'instauration d'un climat de sécurité codes ainsi que leur publicationi. Ces
propice au développement. actions consistent aussi à l'introduction des

La réalisation des objectifs de croissance réformes additionnelles identifiées par la
économique s'appuiera durant la période Commission de Réforme du Droit des
sur un développement vigoureux des Affaires et l'amélioration de la formation
secteurs secondaire et tertiaire, en des magistrats au sein de l'Ecole Nationale

particulier les mines, le tourisme et le de la Magistrature et des Greffes.

secteur manufacturier à l'exportation. Le programme de privatisation constitue
Comme l'agriculture occupe la majorité de un moyen plus incitatif et simple pour la
la population et surtout la majorité des promotion des investissements privés. Afin
pauvres, le secteur sera l'objet d'une d'établir et maintenir la confiance du public
attention spéciale avec la mise en oeuvre dans le programme, le gouvernement a
d'un Plan d'actions pour le développement mis en place et maintiendra des procédures
rural. Ce Plan visera à transparentes et compétitives pour la mise
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oeuvre de la privatisation des 136 à renforcer graduellement l'enseignement
entreprises dont 46 seront l'objet de secondaire et la modernisation de
désengagement effectif d'ici la fin juin l'enseignement supérieur.
2000. Une liste des entreprises à privatiser Des formations professionnelles
dans la seconde phase sera publiée avant la demandées par les employeurs et
fin juin 2000. La stratégie de emandés ser les p lorer la
désengagement de l'Etat des entreprises employés seront menées pour améliorer la
des secteurs mes sera appuyée par la mise productivité et la rentabilité. Dans le même
en place d'un cadre réglementaire et souci, le gouvernement a commencé à

insittinnl fvoisntla concurrence augmenter graduellement les dépenses
institutionnel favorisant la concurrence. publiques de santé par tête. Ces dépenses

Les objectifs de développement tracé seront concentrées en priorité sur les
par le Document cadre ne pourront être actions de prévention (surtout pour les
atteints sans une politique de mise en maladies transmissibles comme le
valeur des ressources humaines. Le paludisme et la lèpre), la couverture en
gouvernement a adopté, depuis 1997, un matière d'immunisation, l'accès aux
programme d'éducation et de formation médicaments essentiels et aux méthodes de
visant à mettre en place avant la fin de l'an planification familiale.
2003 un enseignement primaire universel,
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4
-A BANQUE MONDIALE

ET LES ONG
DURANT LA PERIODE

1997- 1999

L'objectif suprême de la Banque bénéficiaires notamment les plus pauvres
Mondiale est de collaborer avec les pays aux décisions qui les concernent et
membres pour lutter contre la pauvreté et impliquer largement les parties prenantes
contribuer à leur développement à tous les niveaux constituent un aspect
économique et social à long terme. fondamental de ce partenariat.
L'appel croissant au secteur privé pour
s'attaquer efficacement aux problèmes Consciente de l'importance de la
auxquels se heurtent le pays, ont permis participation, la Banque a commencé à
de mieux comprendrè ce que les différents intégrer l'approche participative dans ses
acteurs de la société civile, incluant les opérations de prêts et ses travaux de
ONG, peuvent apporter au recherche et d'analyse. Pour concrétiser
développement natiorial. ces intentions la Mission résidente de la

Banque à Madagascar n'a cessé depuis la
Cette évolution de l'approche du mise en oeuvre de la Stratégie d'Assistance

développement a conduit à compléter de par Pays de 1997-1999 de déployer des
plus en plus les relations purement efforts pour intégrer les ONG dans ses
bilatérales entre bailleurs de fonds et activités sur le terrain. Ces efforts ont
gouvernements par des partenariats entre porté sur la structure, la législation et le
les gouvernements, les bailleurs de fonds développement de nouveaux instruments
et la société civile. Faire participer les de travail.

Nouvelles structures: Recrutement d'un responsable de la relation avec
les ONG et création d'un groupe consultatif ONG/Banque mondiale.

Un poste de responsable de la relation Ce groupe consultatif composé d'ONG
avec les ONG a été ainsi créé au niveau de individuelles (nationales et internationales),
la Mission résidente pour faciliter la de fédérations d'ONG, d'organismes
collaboration avec les ONG et stimuler les d'appui et de représentants de projets
possibilités de coopération entre celles-ci et financés par la Banque a déjà été sollicité à
l'administration. La Banque mondiale a plusieurs reprises notamment pour la
également mis en place un groupe formulation de la stratégie de
consultatif dont le rôle principal est d'aider développement rural, la mise en place
la Banque dans la formulation d'une d'une banque de données sur les ONG,
stratégie d'assistance visant à faire l'établissement de critères de sélection des
participer plus activement les ONG à ONG, et la gestion du Programme de
toutes les étapes des projets qu'elle finance. Microsubvention de la Banque mondiale.

Législation: Adoption et promulgation de la nouvelle loi sur les ONG.

Dans le but d'aider les ONG et le travers le projet PASAGE, a contribué
gouvernement à créer un environnement activement à l'élaboration d'une nouvelle
favorable au sein duquel les ONG peuvent loi sur les ONG. Cette nouvelle loi trouvait
se développer, la Banque mondiale, à essentiellement sa justification dans
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l'inadaptation et l'obsolescence de la loi de ONG de mieux se structurer et d'agir dans
1960 relative aux associations face au un contexte réglementé. Elle va permettre
récent développement du secteur ONG. également aux organismes partenaires des

ONG (gouvernement, bailleurs de fonds,
Ces démarches, à travers un long oranstin de bééiiars et.)d

processus, ont finalement abouti à organisatior-s des bénéficiaires, etc.) de
processus ofaire la distinction entre les "véritables"

l'adoption et à la promulgation d'une
nouvelle loi sur les ONG. L'existence de ONG et celles qui en usurpent le statut.
cette nouvelle loi va permettre au secteur

Nouveaux instruments de travail Banque de données sur les ONG et
critères de sélection

Dans sa volonté d'intensifier sa Associations/ONG provenant des diverses
collaboration avec les ONG, mais institutions susmentionnées. Bien que la
confrontée à un milieu relativement banque de données est disponible au
difficile à appréhender, la Banque grand public, elle a été surtout conçue
Mondiale se doit de doter d'outils pour aider les projets financés par la
permettant d'identifier les ONG pouvant Banque à élargir leur champ de sélection
être des partenaires efficaces dans des ONG. Elle permet également aux
l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des projets de bénéficier d'une liste d'ONG
projets de développement qu'elle finance. ayant déjà fait l'objet d'une sélection
Comme la réussite de la collaboration préalable effectuée par les institutions qui
dépend en grande partie de l'adoption d'un les ont proposées. Toutefois, la banque de
procédé de sélection approprié, il s'avère données n'est qu'un outil de consultation et
alors logique et nécessaire de mettre en ne peut être en aucun cas un instrument
place, en premier lieu, une banque de de discrimination quelconque.
données et des critères de sélection pour L'établissement de critères de sélections
les ONG. Ltbismn ecièe eslcindes ONG répond à un souci d'impartialité

La banque de données des ONG a été et d'équité dans la sélection des ONG avec
établie par la nécessité d'effectuer une lesquelles les projets financés par la
sélection des ONG avec lesquelles les Banque mondiale collaborent. Bien que la
projets financés par la Banque mondiale plupart des projets disposent déjà d'un
pourraient collaborer. Cette banque de outil qui leur est spécifique pour
données est alimentée sur proposition de sélectionner les ONG partenaires, il est
noms d'ONG provenant des institutions jugé utile d'apporter des éléments de
d'appui aux ONG, des projets financés par réflexion pouvant contribuer à
la Banque, des fédérations d'ONG, du l'amélioration des systèmes de sélection
service de coordination des ONG du déjà mis en place. Le groupe consultatif a
ministère de la population, ou d'autres tout récemment fini de développer une
bailleurs de fonds. série de critères permettant à l'avenir de

A l'heure actuelle, la banque de mieux identifier et sélectionner les ONG
données comporte plus de 1000 partenaires.

Les résultats obtenus
durant la période 1997-1999.

Augmentation constante du financement et du nombre d'ONG
impliquées dans les projets de la Banque.

Au cours des trois dernières années, le considérable. Le tableau 1 montre
nombre de contrats passés avec les ONG l'évolution de la collaboration avec les
par les projets financés par la Banque ONG et la répartition financière par
mondiale a connu une hausse secteur depuis 1997.

L'environnement en tête des préoccupations
La répartition financière par secteur (39'Y en 1997 et 23% en 1998) du

place le secteur environnement en tête montant total affecté aux ONG.
avec 8,8 millions US$ représentant 58% Paradoxalement, le secteur Infra-
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Tableau 1 Nombre d'ONG Financement alloué (USD)

1997 1998 1999 1997 1998 1999

Développement Rural - Agriculture 70 171 512 3,150.000 4,500,000 627,302
Recherche - Elevage - Irrigation
Vulgarisation Agricole

Environnement 84 220 237 2,750,000 1,900,000 8,872,329
PEI

Infrastructure - Eau - Développement 0 5 10 0 123,000 5,410.910
Urbain
BPPA -AGETIP - ENERGIE 2 - EAU

Développement Humain 85 282 115 825,000 372,000 322,348
CRESED - CRESAN - PREFTEC
SEECALINE - FID 2

Finance - Secteur Privé 7 3 ( O 923,000 0
APEX - PRODIF - SECTEUR PRIVE

Politique - Economie 7 0 0 0 °
PAIGEP

TOTAL 253 681 934 6,725,000 7,818,00015,232,889

s t r u c t u r e / E a u / D é v e l o p p e m e n t développement rural/agriculture ne
Urbain/Energie vient en deuxième bénéficie que de 627,000 US$ soit 4%yb
position avec 5,4 millions US$ soit 36% (44% en 1997 et 61%/o en 1998). La
(0% en 1997 et 1% en 1998). Cette principale raison de cette baisse est
hausse considérable peut être l'abandon par le projet FID des activités
principalement allouée au projet PAEPAR génératrices de revenu (AGR) qui étaient
(Projet d'adduction d'eau potable et essentiellement exécutées par des ONG.
assainissement en milieu rural) qui a Le secteur développement humain vient
attribué à deux ONG l'exécution en dernier lieu avec 322,000 US$ soit 2%
d'importantes opérations d'adduction d'eau (12% en 1997 et 4% en 1998) du
potable en milieu rural. Bien que comptant montant total.
le plus grand nombre d'ONG. le secteur

Montant alloué aux ONG par secteur

Dvpt Rural-Agriculture
Politique-Economie 4% Devpt Humain Fin-Sec Priv

2% 0%

Infra-Eau-Dvpt Urb-
NRJ
36%

Environnement
58%
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Une répartition géographique équilibrée des interventions

Au niveau de la répartition géogra- Mahajanga avec 11% (5% en 1997 et 7%
phique, un meilleur équilibre s'est effectué en 1998). Enfin, les provinces
au détriment de la province d'Antsiranana et de Toliara qui
d'Antananarivo. En effet, la province de enregistrent respectivement 9% et 4% (6%
Fianarantsoa devient la première région de en 1997 et 5% en 1998 pour
concentration des activités exécutées par Antsiranana, et 14% en 1997 et 11% en
des ONG avec 31% du nombre total (16% 1998 pour Toliara). Cette nouvelle
en 1997 et 1998). La province répartition, plus équilibrée que les années
d'Antananarivo vient en deuxième position précédentes, est essentiellement due à
avec 29% (52% en 1997 et 54% en l'extension du projet SEECALINE sur tout
1998) suivie des provinces de Toamasina le territoire national.
avec 12% (6% en 1997 et 1998) et de

Répartition géographique des interventions des ONG

Tout le territoire

Mahajanga 2% Antananarivo
11 % 29%

Antsiranana CI Antananarivo

a Toamasina

[j Toliary

ci Fianarantsoa

* Antsiranana

_C Mahajanga

Fianarantsoa Tomasina _3 Tout le territoire
31% Toliary

Début de partenariat pour des activités non financières ...

La Banque mondiale continue foncière à Madagascar. La Banque
également d'améliorer le dialogue avec les mondiale a également invité à Dakar un
ONG sur les politiques de développement représentant d'ONG malgache à enrichir
en invitant celles-ci à discuter sur des le dialogue sur l'élaboration d'une stratégie
thèmes jugés importants. A travers le de la Banque mondiale sur le
groupe consultatif ONG/Banque développement social en Afrique, ainsi
mondiale, les ONG ont, par exemple, que des instruments nécessaires pour
participé à la réflexion sur la politique mettre en oeuvre cette stratégie.

... et du soutien pour le renforcement institutionnel.

Enfin, au niveau du renforcement publications spéciales et d'autres activités
institutionnel, la Banque mondiale a d'éducation et d'information liées au
encore mis à la disposition des ONG, le développement pour lesquelles les petites
Programme de Micro Subventions ou organisations ne disposent pas de fonds
PMS. Le PMS vise essentiellement à nécessaires. La Mission résidente de
favoriser les échanges de vues et la Madagascar a été sélectionnée pour gérer
diffusion de l'information sur le et décider au niveau local l'octroi de crédit.
développement. Il sert généralement à Le montant du crédit est passé de 25,000
financer la formation de réseaux de travail US$ en 1997 à 35,000 US$ en 1999.
et d'échanges, le lancement de
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5
LES PROJETS

D'INVESTISSEMENTS
(situation à juin 1 999)

PROJETS EN COURS

SECTEURS AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT:
Programme Sectoriel Elevage (PSE)
Second Projet de Réhabilitation des Périmètres Irrigués (PPI 2)
Projet d'Appui au Programme de Vulgarisation Agricole (PNVA)
Programme Environnemental, Phase 2 (PE 2)

SECTEUR APPUI INSTITUTIONNEL:
Crédit de Développement du Secteur Financier & des Entreprises Privées (APEX)
Projet de Développement des Institutions Financières (PRODIF)
Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Publique (PAIGEP)
Projet d'Appui Technique au Développement du Secteur Privé (PATESP)

SECTEUR EAU, DEVELOPPEMENT URBAIN & ENERGIE:
Projet de Développement de la Plaine d'Antananarivo (BPPA)
Projet d'infrastructures Urbaines (AGETIP 2)
Deuxième Projet de Développement du Secteur Energie (Energie 2)
Projet- pilote d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement en milieu Rural (PAEPAR)
Projet de Réforme du Secteur Minier (PRSM)

SECTEURS SOCIAUX:
Projet de Renforcement du Secteur Education (CRESED II)
Projet d'Amélioration du Secteur Santé (CRESAN)
Projet de Renforcement de la Formation Technique & Professionnelle (PREFTEC)
Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (SEECALINE)
Fonds d'Intervention pour le Développement (FID2)

PROJETS CLOTURES

PROJETS NEGOCIES

PROJETS EN PREPARATION
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Programme Sectoriel Elevage
(PSE) Crédit 2243-MAG

PSEet ses 77|
pa^rteniaire 
techmiques et
finanD.
Le PSE est cofinancé
par plusieurs
partenaires techniques
et financiers, tels que:
la Banque mondiale, -
rUnion Européenne,
l'Agence Française
pour le
Développement, le
Fonds d'aides et de
coopération, la
Norvêge et l'Etat
malagasy.

Situation actuelle du

Les financements IDA Montant du crédit: 19,8 millions US$
et NORAD du PSE ont (108,9 milliards FMG) UjJ ct I ifS
été clôturés le 30 juin Montant décaissé au 30/06/99 *
1999. Un délai de 4 18,2 millions US$ Les principaux objectifs du
mois, après la date de Date de démarrage : Mars 1992PS costnte
clôture, a été donné Date de clôture: 30 juin 1999 PSE consistent en
pour liquider les Contrepartie gouvernementale (année l'amélioration de la
instances. Le rapport 1999) : 6,988 milliards FMG
de clôture y afférent est Responsable national du Programme: couverture sanitaire
finalisé. La préparation M. Arsène RALAMBOFIRINGA. le désengagement progressif
d'une suite du projet est Coordinnateur National du Programme d t e
prévue dans le Plan Sectoriel Elevage de I Etat et le renforcement
d'Action pour le Ministère de l'Elevage du secteur privé
Développement Rural BP 1281 Antananarivo 101, s prv
(PADR) MADAGASCAR la professionnalisation des
L'orientation du futur Tél: (261 32) 07 054 26 éleveurs et la création
projet se fera vers la Chargé du Projet de la Banque d d l
décentralisation; Mondiale: demploi dans le secteur
l'approche partiicipative M. Yves WONG l aoiainotml e
à la base ; la répartition Mission résidente de la Banque mondiale la valorisation optimale des
des fonctions entre Etat BP 4140 Antananarivo 101, MADAGASCAR ressources animales
et privé; l'approche Tél: (261 20) 22 289 17 & 22 275 49 disponibles.programme-, et lappc Fax: (261 20) 22 329 02

définition des priorités

Privatisations des D r t f
structures étatiques SC r
de production
Une des activités de C'est un programme en 3 composantes: . renforcer les institutions adminis-
désengagement de Réformes structurelles et tratives pour mieux assumer les
l'Etat, relevant renforcement des institutions: fonctions pérennes en santé animale;
actuelle ment du comité renforcem despinstitités: * améliorer le système de suivi-
de Privatisation. e redéfinir les responsabilités de lEtat et évaluation, communication et informa-

du secteur privé ; tion du secteur.
* privatiser la profession vétérinaire et
désengager l'Etat des entreprises Appui à la production bovine:
publiques d'élevage; * renforcer les moyens d'actions de la

FERT, DID, WOCCU, EAM, Vétérinaires sns frontières



26 - PROGRAMME SECTOR!EL ELEVAGE (PSE)

(descriptif suite)

Direction Générale de l'Elevage pour améliorer Développement de la production laitière:
la production en qualité et en quantité de viande - augmenter la production laitière et améliorer le
bovine revenu des producteurs laitiers par l'appui aux

producteurs, l'amélioration génétique et
det favoriser la création d'associations déleveurs l'amélioration de l'alimentation animale, la
de bovins extensifs. création d'interprofession.

Reéalisaticns
* Réhabilitation des 35 locaux régionaux d'élevage et 9 laboratoires régionaux
* Création et mise en fonctionnement d'un centre de documentation et d'une cellule audiovisuelle
au niveau central, et de 6 antennes régionales de documentation, pour le secteur élevage

* Mise en place d'un système de base de données du secteur de l'élevage
* Finalisation des cartes épidémiologiques sur les principales maladies dont la tuberculose bovine et
la fièvre de la Vallée de Rift

* Installation des 90 vétérinaires privés prévus
* Constructions de 88 points d'abreuvement;
* Créations de 15 fédérations, 147 unions et 1.023 associations d'éleveurs, dont 157 associations
féminines;

• Installation de 76 points de collectes équipés de matériel, 13 centres de collecte, 1 mini-laiterie, 4
provenderies et silos de stockage et 2 ateliers de fabrication des pierres à lécher;

* Saillie de 59.038 femelles et insémination artificielle de 7.640 femelles pour produire des veaux
de race améliorée pour augmenter la production de lait et de viande;

œ Mise en fonctionnement du laboratoire de nutrition animale
= Réhabilitation de 206 km de pistes laitières;
• Mise en opérationnalité de 47 caisses mutuelles d'épargne et de crédit, entraînant l'octroi de 66
crédits-vaches laitières.

Imnpacts (Fin Prcjet)
A la fin du projet sectoriel élevage, l'évaluation des impacts basée sur les données disponibles se
résume comme suit:
• Concernant la politique du secteur

Le recouvrement des coûts des intrants sanitaires est effectif
La perception du processus de privatisation de la santé animale est comprise et admise par
l'Administration, les producteurs et les opérateurs;
Les chiffres d'affaires moyens en 1998 des cabinets vétérinaires privés sont de l'ordre de 81,9
millions FMG, un taux de progression de 45,21% a été constaté entre 1996 et 1998. Le taux de
recouvrement du crédit CEPROVET est de 50%;
La décentralisation des activités physiques et fir ancières est effective

* Concernant la production:
- La production additionnelle de lait de 1993 à 1999 se situe à plus de 70 millions de litres,
valorisée à 90,6 milliards de FMG, traduisant un revenu minimal du producteur de l'ordre de
2.520.000 FMG par vache par an;

- La production additionnelle provenant des interventions sur l'élevage extensif du projet est de
plus de 11,6 millions de litre de lait et de plus de 21.500 veaux, soit 29 milliards de FMG en lait
et 3,3 milliards de FMG en viande, traduisant un revenu additionnel de 232.000 FMG par
reproductrice par an

- Le projet a créé 18 900 emplois permanents;
- La part du projet dans la croissance du PIB du secteur élevage/pêche de 1994 à 1998 se situe à

%. secteur primaire. En tenant compte de la valeur ajoutée additionnelle générée par le projet
dans les autres secteurs (primaire, secondaire, et tertiaire), la part du projet dans la croissance du
PIB du secteur primaire est de, % et la part du projet dans la croissance du PIB national est de
0,9%;

- Le taux de rentabilité interne TRI du projet sectoriel élevage est de 19% sur la base des flux en
US$ et sur 10 ans.
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les convenions ont ' 'i]
étééaborées
entre le Ministère de
l'agricuture et le
Ministère de *_.
lYaménage-ment du 
territoire etde lavie
sur la procédure de
transfer de gérance; - .
entre le Conseil
national pour
l'éduc-ation agricole 
(CNEAGR>etleprojet
PPl 2pour la forrmation
des petites et
moyennes entreprisses;
et avec le projet FID et
l'Association nationale
pour le'vironnement
(ANAE) comme Montant du crédit: 21,2 millions US$
partenaires. (114 milliards FMG) mC bj e t i fs

Date de démarrage LeDécembre 1994 Ls objectifs du projet consistent à:
Lune stratége de lutte Date de clôturer: Décembre 1999 - améliorer les revenus et la
antiacrdienne a été Contrepartie gouvernementale: sécurité alimentaire dans les
finalisée par le comité 4,6 milliards FMG (incluant les taxes) zones rurales;
National de lutte anti- - réhabiliter les infrastructures
acridienne avec le Responsable national du projet: hydroagricoles endommagées
concours de la M. Maxime ANDRIAMIFIDIMANANTSOA par les cyclones et définir de
Direction de la Coordinateur National du PPI 2 meilleures mesures de

Ministère de l'Agriculture BP 301melurseuesd
Protection des Antananarivo 101 Madagascar protection contre les dégâts dus
Végétaux, de la FAO, Tél (261 20) 22 646 31/22 247 10 aux cataclysmes naturels;
e lOffice de Fax: (261 20) 22 646 31 - assurer le transfert de la

l'Environnement et des gérance et de la maintenance
représentants des Superviseur de la Banque mondiale: des périmètres irrigués aux
Bailleurs de Fonds. M. Ousmane SECK des de au et
Une liste des pesticides Chargé du Programme Agriculture usagers de l'eau; et
qui peuvent étre utilisés WorldBank Washington DC - renforcer la coordination
a Madagascar conTl4319.atre Room J6175 centrale, tout en décentralisantà Maagasar cntre Tél: 473 9149 leéuindsatos
les criquets a été sortie Fax: 473 5147 lexécution des actions.
suivant la décision
No 10/99/Minagri/Mi
du 15/02/99. Le
projet a continué ses
efforts dans la D escripti-
contibution pour
l'achat des pesticides et Le projet s'appuie sur huit types corrigeant les faiblesses relevées, avant
des équipements d'actions complémentaires: le transfert de la gérance et de la
nécessaires. Transfert de gérance et de maintenance des périmètres réhabilités

maintenance des périmètres en phase 1 du programme aux
irrigués intéressés.

* Exécution d'urgence des travaux de Sécurisation foncière
réparation des dégâts cycloniques, en * L'immatriculation foncière est très
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demandée par les membres des AUE. Au PPI Renforcement des' capacités admi-
d'Andreambe, 206 titres ont été délivrés et 350 nistratives du Ministère de l'Agriculture
autres en cours de procédure cadastrale; 7 * Des formations sur l'informatique ont été
autres PPI sont programmés dans le cadre du réalisées pour les agents régionaux et centraux.
projet. et les agents centraux ont pu bénéficier des

Protection de l'environnement formations sur la gestion et le management de
* Evaluation des impacts du projet sur Projet.

l'environnement et réciproquement; Programme de formation
* Diffusion d'un guide environnement et * Le projet a beaucoup investi dans la formation

formation des utilisateurs de ses principaux bénéficiaires et partenaires
* Mise en place des sites agrobiologiques. (formation sur les marchés publics pour les PME

et formation en matière d'encadrement des
Réhabilitation des nouveaux périmètres AUE pour les Bureaux d'Etudes et ONG)
irrigués Suivi et évaluation
* De nouvelles études de réhabilitation ont été Le projet travaille en étroite collaboration avec

réalisées sur les périmètres de IAZAFO, la Direction des prévisions et Etudes
MANJOROZORO, MANDANITOAKA Economiques (DPEE) pour l'évaluation de
(Toamasina), Grappe ITASY (Miarinarivo), et l'impact global du Programme PPI.
ANKAROGANA (Antsiranana).

RéalfisatciVons;;d \ : ; Vt Vi

26 597 ha de périmètres irrigués ont été réhabilités et cultivés, par rapport à un objectif total du
projet de 20 000 ha;

112 Associations d'usagers de l'eau ont été constituées sur un objectif de 120

5 arrêtés de transfert de gérance ont été sortis sur un objectif de 25;

Taux moyen de réalisation des travaux d'entretien des périmètres par les AUE: entre 50 et 100%
348,24 km de haies de vétiver et 425 538 pieds d'eucalyptus et de pin ont été plantés: 62,32
km de canaux, drains et digues ont été protégés par le vétiver ; 10 lavaka protégés dans 4
périmètres;

2 ONG ont assuré l'encadrement paysan.

ImPacts a e r t 35147 tonnes

Production additionnelle en riz: 35147 tonnes
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34 - PROJET D'AppuI AU PROGRAMME DE VULGARISATION AGRICOLE (PNVA)

* Financement et conduite des actions de vulgarisations et des producteurs;
Recherche en milieu paysan. * Elaboration des plans de formation;

Appui à l'organisation paysanne * Mise en place d'un système d'évaluation

* Rôle d'interface entre les Producteurs et les permanente des formations dispensées.
Opérateurs; Gestion financière, comptable et audit

* Formation à la gestion et à l'organisation des interne
Producteurs ; * Mise en place d'un système de gestion

. Orientation des Organisations paysannes dans financière informatisé facilitant l'élaboration des
le système Mutuel d'Epargne et de Crédit pour budgets, le suivi et l'évaluation financière du
faire face au problème d'accès au crédit. projet et l'introduction d'une comptabilité à

Appui à la filière semence partie double;
* Redynamisation de la filière semence suivant le -Mise en place d'un manuel de procédure.
programme cadre; Suivi et Evaluation

. Lancement du Service Officiel de Contrôle * Supervision permanente des actions entreprises
(SOC);

* Etude de la mise en place progressive des * Détermination des indicateurs pertinents de
institutions prévues par la politique Nationale suivi-évaluation;
Semencière. * Rapport d'exécution du projet.

Formation et gestion des Ressources La lutte antiacridienne
Humaines a Fourniture de pesticides.
. Formation régulière et continue des agents de

Réalisatio; ns: etB Im0 pacts t D 

Les réalisations
Le programme couvre actuellement toutes les 29 CITRAGRI de Madagascar. Cependant, cette
couverture est marquée par une insuffisance d'agents d'appui technique malgré les efforts entrepris
dans le domaine du partenariat.
Gestion des ressources humaines

- 2 000 agents des CITRAGRI formés sur un objectif global prévisionnel de 3 400
- 758 400 exploitants agricoles encadrés;
- 33 bureaux de Direction inter-régionale, de Circonscription et de Zone d'Agriculture réhabilités;
- Dotation en équipement de travail des agents des régions (motos, véhicules, matériels de
bureau).

Evaluation
- Evaluation qualitative par les bénéficiaires;
- Evaluation des impacts du programme;
- Evaluation des compétences des agents à tous les niveaux.

Partenariat:
- Secteurs privés: 16
- ONGs/Associations : 97
- Communes rurales: 120
- Projets : 28
- Services publics/Sociétés parapubliques: 18

Mise à disposition du CNLA de:
- 80 175 litres de decis;
- 38,5 tonnes de Propoxure 3%.

Les résultats
Augmentation de Rendement obtenue en tonne par ha par spéculation par rapport à la
pratique paysanne:

- RI: 0,40 - 1,20

- RP: 0,60 - 2,0
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36 - PROJET D'APPUI AU PROGRAMME DE VULGAR,SATION AGRICOLE (PNVA)

- Mals: 0,30 - 1,40
- Arachide: 0,30 - 1,0
- Pomme de terre: 6,10 - 8.30
- Manioc: 1,60 - 10,0

Semences Superficie (ha) Production (t)

Riz irrigué 270 1075
Riz pluvial 34 68
Maïs 34 208
Arachide 1,5 1,5
Soja 14.8 14,8
Pomme de terre 0,75 6
Manioc 7 En boutures
Patate de douce 1 En lianes

154 groupements paysans semenciers (GPS) mis en place

Développement des autres spéculations telles que
- Apiculture

- Aviculture
- Pisciculture
- Défense et restauration des sols
- Amélioration de l'alimentation animale (cultures fourragères).

Les impacts

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

- 540 000 tonnes de paddy,
- 50 790 tonnes de mais,
- 18 650 tonnes d'arachide,

- 96 600 tonnes de pomme de terre,
- 136 000 tonnes de manioc.
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Programme Environnemental, Phase 2
(PE 2) Crédit N009-MAG

Partenaires financiers ' -

financement global de
155 millions US$.
Les partenaires financiers î ,

de l'IDA sont:
Fonds mondial sur
I'environnement (GEF) j
12,8 millions US$
Fonds d'interuention
pour le développement
(FIDA); 8,1 millions

Autres financements .
73 mllions US$. *._-
(PNUD, USAID, Union O>bjectifs
europénne, Allemagne. Fort des résultats obtenus
Suisse, France, Hollande, F d
WWF, Norvège, BAD, précédemment à l'issue du
Japon). Programme environnemental
Anoroches de la ` __Phase 1_ le PE 2seproposede:
nolitique sectorielle Montant du crédit: 30 millions us a , e se propose de:
Une approche- (165 milliards FMG) - renverser les tendances à la
programme intégrant le Montant décaissé: 6 millions uS$ dégradation de
principe de (33 milliards FMG)
déconcentration des Date de démarrage : Juin 1997 ['environnement dans les
structures d'exécution avec Date de clôture : Juin 2002 zones non encore
celui de la constitution des Contrepartie gouvernementale -
provinces autonomes. Le 170,5 milliards FMG (incluant les taxes) sensibilisées;
PE2 démarre le processus promouvoir l'utilisation
de transfert de gestion des Responsable du Projet
ressources naturelles M. Alfred RAKOTONJANAHARY durable des ressources
locales au profit des Directeur Général de l'Office national de naturelles (sol, eau, forêts et
communautés locales, l'environnement (ONE)
Une approche B.P. 822 Antananarivo 101 MADAGASCAR biodiversité);
spatiale pour Tél: (261 20) 22 312 41 & 259 59 - créer les conditions pour que
rémergence des stratégies Fax: (261 20) 22 306 93 de
locales et régionales la préservabon de
concertées dans le but Chargé du projet, Banque mondiale l'environnement devienne
d'apporter des solutions M Michel SIMEON (AFIE1) une préoccupation et une
adaptées aux problèmes Washington D.C., USA
de dégradation) des Tél: (202) 473 5513 démarche normale du
ressources naturelles Fax: (202) 473 8185 développement.
Une approche selon
le genre pour _
l'intégration effective des V escr |pt f
femmes dans la réalisation
des activités du Le projet comprend 10 composantes: Gestion des écosystèmes forestiers
programme. Gestion durable des ressources en à usages multiples:

sol et en eau : e assurer une gestion durable et
.promouvoir des techniques daména- rationnelle des ressources forestières;

gement et d'exploitation des sols, en * accroître les prestations économiques,
tenant compte du respect de écologiques et sociales des ressources
l'environnement; forestières.
rationaliser l'occupation et l'utilisation Gestion des Aires protégées (AP)

des sols; et de l'Ecotourisme:
* promouvoir la maîtrise et la gestion des * établir le réseau national et assurer la

ressources naturelles par les paysans; conservation effective des AP;
* soutenir l'augmentation de la a mener des actions d'éducation

production et des revenus agricoles. environnementale à travers les AP

NI Cs <Plus de 100 Ong travaillent en partenariat avec le projet sur ceC> : -s Wprogramme (cf. liste en annexe)
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* promouvoir le développement de l'écotourisme Gestion des Environnements Marin et
autour et à l'intérieur des AP; Côtier (EMC) et urbain:

* mener des programmes de recherche relatifs à * gérer ]es ressources biologiques marines et
la biodiversité des AP la~~ I bidvest de AP . côtières, d'une manière intégrée, et assurer leur

* contribuer au développement économique aux
niveaux local, régional et national. exploitation durable.

Fonds régional d'appui à la gestion de Politique, stratégie et instruments (PSI) et
l'environnement (FORAGE): Mise en compatibilité des investissements
* financer des actions complémentaires avec l'environnement (MECIE):
nécessaires à la cohérence des stratégies * résoudre les préoccupations environnementales
définies dans le cadre de IJAGERAS.

majeures rattachées à l'eau, à l'air, aux déchets,
Appui à la Gestion Régionalisée de et au sol
l'Environnement et à l'Approche Spatiale e
(AGERAS) : * mettre en place un cadre juridique cohérent et
* responsabiliser les acteurs à tous les niveaux, réaliste.
dans la gestion durable des ressources Education et formation (EF):
naturelles

* coordonner les efforts de gestion durable des * appuyer et mettre en oeuvre les plans de
ressources naturelles et de développement, pour formation des agences d'exécution et des
une meilleure synergie. acteurs de l'action environnementale;

Appui à la Gestion Locale Sécurisée * mener des campagnes nationales d'information
(GELOSE): et de sensibilisation.
* transférer aux communautés locales de base la
gestion des ressources naturelles renouvelables Information géographique (IF):
de leur terroir et le droit exclusif de les exploiter, * satisfaire les besoins en informations
dans le cadre de la gestion consensuelle basée géographiques exprimés par les intervenants du
sur des objectifs de développement durable et PE2
une sécurisation foncière

* formuler une nouvelle politique foncière et * poursuivre le renforcement institutionnel du
élaborer un code foncier. FTM.

Réalisation.s,.. etc, ,.. .,l.,.mpact,s
- Dans le cadre de la gestion conservatoire des eaux et des sols et de l'amélioration du cadre de vie rurale

(GCES/ANAE), 2 278 mini-projets ont été financés depuis 1991. Ces sous-projets sont répartis sur 63
Fivondronana, avec la participation de 128 376 familles. Ces mini-projets concernent entre autres:

- le reboisement de Il 933 ha,
- la stabilisation des 103 lavaka;

- Des opérations de sécurisation foncière ont touché 12 500 ha et plus de 20 000 familles;
- Le centre de Formation aux Sciences de l'Information Géographique et de l'Environnement (CFSIGE),
a formé au total 341 941 stagiaires oeuvrant dans le domaine de l'Environnement;

- Le FTM (Foiben-Taontsaritanin'i Madagasikara) a réalisé 22 cartes d'occupation des sols et
topographiques ainsi que 590 000 ha d'orthophotos et 22 405 600 ha de prises de vue aérienne.

- Les principales réalisations de l'ANGAP dans le cadre de la composante Aires Protégées et
Ecotourisme (CAPE), sont:

- création de 4 parcs;
transformation de 5 Réserves Naturelles Intégrées (RNI) en partie ou en totalité en Parcs Nationaux:

- le changement de limites de 4 Aires Protégées : Ranomafana, Bemaraha, Andasibe, Andohela;
- mise en place et opérationnalisation de 3 Directions Régionales : Antsiranana, Fianarantsoa et
Toliara;

- Les acquis en matière ' Environnement Marin et Côtier " (EMC), relatifs à la participation
communautaire, ont dépassé les résultats escomptés, en ce sens qu'actuellement les structures de
concertation tendent à être indépendantes et entreprennent des actions de préservation. Des actions
communautaires ont été aussi entreprises: reboisement des mangroves, fixation des dunes, protection
des îlots, opération plages propres...

- Dans le domaine de l'Approche régionale et spatiale, la Composante AGERAS (Appui à la Gestion
Régionalisée de l'Environnement et à l'Approche Spatiale) a procédé à la mobilisation des intervenants
dans les analyses spatiales des problématiques environnementales et dans l'identification des stratégies
et actions qui vont infléchir/diminuer lesdites problématiques. Cinq (5) Cellules techniques d'Appui
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Programme Environnemental Phase 2
PE2 (Cr N009-MAG) 0
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(CTA) ont été ainsi mises en place, six (6) Comités Régionaux de Programmation(CRP) et une
vingtaine (20) de structures multilocales de concertation sont actuellement opérationnelles.

-Dans le cadre de la Gestion Locale Sécurisée (GELOSE). 11 sites sont opérationnels dont 3 dans la
Région du Sud Ouest, 6 à Morondava, et 1 à Andapa. 37 médiateurs environnementaux sont formés;

-Le PSI/MECIE (Politiques, Stratégies, Instruments / Mise en comptabilité des investissements avec
l'environnement) a évalué 21 dossiers d'Evaluation d'Impact environnemental (EIE) de projets avec les
plans de gestion environnementale y afférents et a élaboré des politiques environnementales avec les
instruments correspondants dans 7 secteurs d'activités économiques.
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Crédit de Développement du Secteur Financier et des
Entreprises Privées
(APEX) Crédit 2104-MAG

Appui à la
privatisation du
secteur bancaire . X'
Une partie des r
ressources de J'APEX,
soit 11,7 millions US$, .
a été allouée en faveur
du processus de
désengagement de .
l'Etat des deux banques
nationales
La date de clôture du
crédit a été reportée au
31 Décembre 1999
pour permettre la i Ita X
finalisation de ce .
processus de
désengagement de Montant du crédit: 48 millions US$
l'Etat du secteur (264 milliards FMG>

Montant décaissé à fin juin 1999: O bjiecXifsbancaire. 40,7 millions US$bjecti s
La privatisation de la Date de démarrage : Octobre 1990 Dans le cadre du
BFV est achevée; celle Date de clôture: développement du secteur
de la BTM sera terminée - 30 Juin 1999 pour les catégories déveloPpemet dusece
avant la fin de 99. 1-A, 1-B, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A, 7 et 8 prve, le Projet vise à
Cet appui prend aussi - 31 Décembre 1999 pour les participer au financement des
en charge le plan social catégories 2-A et 9 entités productives
de la privatisation. Responsable du Projet auprès de la susceptibles de contribuer au
Par amendement en Banque Centrale de Madagascar: développement économique
date du 25 Juin 1998, M. Nirina RASAMIARINDRAINY
une enveloppe de 11,7 Chef de la Cellule APEX et social de Madagascar
rmillions US$ a été B.P. 550 Antananarivo 101 Et à renforcer les institutions
affectée à la prise en Tél (261 20) 22 234 65 du secteur financier, ainsi que
charge des Fax (261 20) 22 345 32 celles qui fournissent un appui
indemnisations du
personnel déflaté des Chargé du projet, Banque mondiale: aux petites et moyennes
deux banques Mme Herminia MARTINEZ entreprises.

Tél :(202) 373 5062
nationales. Fax: (202) 522 1198

Une première vague du
personnel déflaté de la
BFV a déjà perçu la D esciriptif
somme de FMG
6.889.537.105, soit Le projet finance des activités dans cinq * Un prêt APEX a une durée maximale
l'équivalent d'environ 1 domaines: de 12 ans et un taux variable lié aux
million US$. Ligne de crédit APEX : taux directeurs de la Banque Centrale;

Dans le cadre de ce volet, les fonds qui * Le risque de change est pris en charge
proviennent de la Banque mondiale par l'Etat.
sont rétrocédés par le Trésor à la
Banque Centrale de Madagascar
(BCM) : celle-ci les met à la disposition . Organisation de séminaires sur
des banques commerciales qui, à leur l'évaluation des projets et la supervision
tour, les prêtent aux entreprises des crédits à l'intention des cadres
privées; supérieurs de la BCM et des
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institutions financières participant à la mise en promotion des investissements, et fourniture de
place des prêts ; matériels et d'équipements;

* Renforcement des capacités de supervision et . Reformulation du cadre légal du secteur
de gestion du marché monétaire de la BCM par bancaire.
l'octroi de formations, d'équipements Développement des petites et moyennes
informatiques et de logiciels; entreprises:
d Financeqent du processus de privatisation des * Renforcement de la cellule d'aide aux PME et
deux banques nationales. fourniture de matériels;

Cadre général du secteur privé:
* Assistance technique aux promoteurs de PME* Campagne d'information par le média, concernant les méthodes de gestion et le

distribution de documents écrits, colloques dans traitement des données;
les Faritany pour promouvoir les activités du - . . .
secteur privé d'un * Bourses de stages en usies à l'tranger, visitesde firmes, et études de faisabilité en faveur des

* Etablissement d'un Service d'accueil et de promoteurs de PME.

::Réalfisaticorens; met- 1g Impacts
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 financé des projets d'investissement (de création ou d'extension) initiés par
des entreprises privées
* 63 prêts refinancés;
* Parmi 50 entreprises bénéficiaires de prêts, 24 sont nouvéllement créées, 25 réhabilitées et 1 a
obtenu le financement de son fonds de roulement initial. Elles se répartissent comme suit : 10 dans
l'agro-pêche (exportation), 8 dans l'industrie alimentaire, 8 dans le cuir et dans l'habillement
(exportation), 8 dans le bâtiment et les matériaux de construction, 8 dans l'hôtellerie et autres
industries, et 8 dans les transports et autres services;

* Le montant total des prêts octroyés s'est élevé à 31,4 millions US$ (plus de 188 milliards FMG).

Renforcement du secteur financier:
* Organisation de deux séminaires consacrés à l'évaluation des projets et à la supervision des crédits;
• Renforcement de la fonction de supervision de la CSBF et de la capacité de gestion du marché
monétaire de la Banque Centrale, par l'acquisition de matériels et équipements informatiques et le
financement de stages et formations spécifiques.

Campagne de sensibilisation:
Le projet APEX a organisé en 1993, avec le concours de la Jeune Chambre Economique de
Madagascar (JCEM), des banques et institutions financières, des colloques et séances de travail à
Antsirabe, Toamasina, Mahajanga, Nossi-be et Antanr narivo.

Développement des petites et moyennes entreprises:
Le Projet APEX a soutenu le développement des PME à travers des institutions servant de relais à savoir
Entreprendre à Madagascar, FIARO (Société Financière d'Investissement Aro) et APDF (Africa Project
Développement Facility).
La contribution de l'APEX au titre de l'appui aux PME s'est élevée à 85.300 US$ (512 millions FMG) et
a permis:

* l'envoi en stages en usine : l'extérieur de 3 promoteurs de PME
. le financement de 10 études de faisabilité de projet;
* Ia formation relative au traitement des données, à la comptabilité et à la gestion simplifiée d'une
entreprise pour 165 petits promoteurs.
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Projet de Développement du Secteur

Financier & des Entreprises Privées22
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Impacts de ces réalisations

Ligne de crédit
Les données partielles (27 entreprises sur 50 bénéficiaires) parvenues à la Banque Centrale font ressortir
que les investissements financés ont permis la création de 1040 emplois nets et la génération d'une
valeur ajoutée additionnelle de 53,6 milliards de FMG.

Petites et moyennes entreprises
Les interventions des organismes spécialisés dans l'appui aux PME ont permis la création de 3.689
emplois dont 125 par l'intermédiaire de FIARO, 564 pour APDF et 3.000 grâce à Entreprendre à
Madagascar. Il faut toutefois noter que cette dernière a également bénéficié de l'assistante financière du
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement).

Secteur financier
Les prêts financés sur APEX sont soumis depuis le ler Décembre 1994 à un taux variable révisable tous
les six mois. Cela constitue une grande première à Madagascar et permet aux bénéficiaires finaux de
profiter de baisse progressive des taux d'intérêts.
La Banque Centrale a, par ailleurs, mis au point une nouvelle méthodologie de détermination des taux
d'intérêts et abandonné les instruments d'intervention directs au profit des instruments indirects (réserves
obligatoires et taux d'intérêts).
L'acquisition de matériels destinés à la salle des marchés des Bons du Trésor par Adjudication (BTA) a
contribué à la réorganisation du marché des BTA (rapidité du traitement des opérations....).
Le recrutement d'Assistants Techniques à la Direction des deux banques nationales a permis
l'assainissement de leur gestion, en particulier l'amélioration de leur trésorerie.
La promulgation de la nouvelle loi bancaire a permis l'amélioration de la réglementation et du contrôle
des établissements de crédit.
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Projet de Développement des Institutions Financières
(PRODIF) Crédit 2497-MAG

Synergie
Le projet a contribué
à la mise en place du
cadre réglementaire
de la privatisation de
la BTM et de la BFV
et ainsi au processus
de privatisation de
ces deux Banques.

Prornoalhon de la
date de clôture
La date de clôture
prévue initialement
au 30 septembre
1998 a été reportée
au 30 septembre
1999 en vue de
finaliser les travaux
déjà lancés dans le Montant du crédit: 6,3 millions US$
cadre du volet du (34,6 milliards FMG)
projet relatif à la Montant décaissé : 4,8 millions US$ au

31/07/1999
Banque Centrale de Date de démarrage : juin 1994
Madagascar Date de clôture: 30 septembre 1999 O b.j e cti fs

Contrepartie gouvernementale :
2,2 milliards FMG (incluant les taxes)

Responsable du Projet: Le projet vise à améliorer le
M. Mamy RAMANJATOSON fonctionnement du système
Directeur, Chef de l'UJnité de Coordination
du PRODIF fînancier, afin de promouvoir
Banque Centrale de Madagascar les investissements et la
B.P. 550 Antanarnaiivo 101 MADAGASCAR cosac aslsscer
Tél :(261 20) 22 234 65 croissance dans les secteurs
Fax (26120) 22 352 58 productifs.

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

Descriptif
Le projet est prévu pour couvrir les Commission de Supervision Ban-
quatre volets ci-après: caire et Financière (CSB, ex-CCBF)

Banque Centrale de Madagascar * Renforcement des capacités de
(BCM) supervision de la CSBF en vue de la

supervision prudentielle des institutions
. Renforcement des capacités de la financières, y compris l'inspection

BCM dans la formulation et l'exécution systématique sur place des banques
de la politique monétaire commerciales.



46 - PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS FINANOERES (PRODIF)

Audit et Comptabilité réglementation, pour un développement plus

* Introduction des normes internationales de rapide de la profession comptable.
comptabilité et de publication des données Privatisation des Banques
financières; * Appui au processus de privatisation des deux

* Facilitation de la mise en oeuvre du cadre Banques d'Etat: la BTM et la BFV.
réglementaire et de la modification de la

* Mise en place d'une nouvelle organisation transversale (inter-direction) pour la conception, la
formulation, l'exécution de la politique monétaire (Comité Monétaire, Comité de Liaison Opérationnel);

* Elaboration et mise en oeuvre du Schéma Directeur Informatique de la BCM;
* Modemisation des outils de travail de la BCM et de la CSBF par le renouvellement et le renforcement
de leurs équipements (notamment dans les domaines de l'informatique, de la communication et des
équipements de bureau);

* Mise en place d'un nouveau système informatico-comptable en vue de la production d'informations
comptables et financières fiables, répondant aux normes internationalement reconnues pratiquement
en temps réel;

* Réorganisation de l'administration générale et réforme des procédures administratives et financières de
la BCM;

* Création d'un organe d'audit interne à la BCM;
* Diagnostic du système de gestion des signes monétaires
* Mise en place d'une salle de marché pour la gestion dynamique des avoirs extérieurs;
i Restructuration et réorganisation de la Direction de l'Organisation et de l'informatique de la BCM;

* Renouvellement du parc informatique et exploitation des nouvelles technologies de l'information y
compris le réseau Internet;

* Elaboration et mise en application de plusieurs textes destinés au renforcement de la supervision des
établissements bancaires et financiers;

- Participation au financement des experts intervenant dans les premières phases de la procédure de
désengagement de l'Etat de la BFV.

* Suspension du recours aux instruments directs de politique monétaire au profit des moyens
d'intervention plus souples basés sur le taux d'intérêt et les réserves obligatoires:

* Mise en oeuvre d'une politique monétaire plus dynamique;
* Augmentation et amélioration des capacités de communication, de traitement et d'analyse de
l'information;

* Efficience et efficacité améliorées au niveau du contrôle des activités de la BCM;
* Maîtrise accrue du processus de gestion de la Banque;
* Nette amélioration des informations financières et de gestion ayant permis aux Auditeurs des comptes
de la BCM d'exprimer une opinion sans réserve sur les Etats Financiers de l'exercice 1998

* Reprise de la publication du Rapport annuel d'activité de la BCM;
* Assainissements de la situation des deux banques à privatiser.
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Projet d' Appui Institutionnel à la Gestion Publiquei
(PAIGEP) Crédit 291 I-MAG

Le contexte
dintervention, prvaent
en 1994 et 19951lors
de l'identification des
activités du PAIGEP,
n'est plus du tout le 
nèême, et rexécution des
activités a prouvé au
cours des deux dernières
années quif était
nécessaire de recentrer _ I

les actMtés du projet sur
les priorités du moment. -.

L'mdispensable
restructuration des 4 ,__11_

actMtés du PAIGEP
devra se faire autour de Montant du crédit: 13,8 millions US$
priorités absolues (75,2 milliards FMG) Ject*fs
fondées sur les thèmes Montant décaissé : 8,4 millions US$ A l G ement dans
du suivi du programme Date de démarrage : Décembre 1996 ppuyer e ouvern
dajustement, de Date de clôture : Juin 2 001 l'exécution de la réforme économique
raméhlkation de la Contrepartie gouvernementale: et l'amélioration de l'administration
gestion des firys 10,1 milliards FMG (incluant les taxes) publique: en améliorant la qualité et la
publiques, de la réforme Responsable du Projet quantité de services publics de base tout
du systme juridique et M. Daniel RAMAROKOTO en réduisant en parallèle l'implication
sur l'aéilioration du Coordinateur Général du PAIGEP du secteur public dans les activités
fonctionnement de Antananarivo 101 MADAGASCAR productives ; en facilitant le processus
lrappareil judiciaire. Tél (261-20) 22 216 28 de décentralisation à moindre coût et

Fax: (261-20) 22 213 07 en encourageant la participation à la
E mail: mpaigep@dts.mg programmation et à la gestion locale du

Chargé du projet: Banque mondiale processus de développement; en
M. Dieudonné RANDRIAMANAMPISOA restaurant " l'Etat de droit " et en
Mission résidente de la Banque mondiale sécurisant les investisseurs locaux et
Antananarivo 101 MADAGASCAR étrangers par la mise en place d'un
Tél: (261 201 22 289 17
Fax: (261 20) 22 329 02 système juridique et judiciaire

indépendant et plus efficace.

Descriptif
Suite à la revue à rni-parcours du réformes, notamment des indicateurs
projet (octobre - novembre 1998) les sociaux qui fera désormais partie
activités des différentes composantes intégrante du rapport mensuel de suivi;
du projet sont ainsi redéfinies: * Réalisation d'études sectorielles
Appui au Secrétariat Technique de prioritaires dans des secteurs porteurs
l'Ajustement (STA): de croissance (pêche, tourisme, etc.);
* Coordination des travaux techniques, réalisation de campagnes d'information
macro-économiques et sectoriels dans et de sensibilisation davantage
le cadre du processus d'ajustement suivi focalisées sur le milieu rural où vivent
de l'avancement des mesures de environ 80 pour cent de la population.
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Appui à l'Institut National de la Statistique Publics, Justice. Finances et Budget)
(INSTAT) Comptes Nationaux et Enquête * Organisation et tenue d'un atelier d'intégration
de Conjoncture : des résultats des audits et des études sur l'état
* Transcription sur CD-ROM des données des des lieux du système actuel de rémunération et
comptes nationaux et de la nouvelle sur l'état des lieux sur le régime disciplinaire;
méthodologie d'élaboration des comptes . Réhabilitation de la gestion administrative des
nationaux; personnels de l'Etat (fonctionnaires + agents

* Renforcement institutionnel de l'INSTAT. contractuels) avec:
Appui aux Départements Finances / a)mise en place d'un système de rémunération
Budgets / Economie / Plan : basé sur le mérite:
. Analyses et prévisions macro-économiques; b)l'élaboration d'un nouveau statut général des
* Informatisation du réseau de la comptabilité personnels civils de lEtat;
publique ; cd'élaboration d'un code de déontologie de

*Mise à jour des comptes de l'Etat par l'Administration et d'un nouveau code de
l'élaboration des comptes 1996 - 1997 conduite e at.

. Toilettage des textes régissant les opérations de Décentralisation:
change à Madagascar * Finition des études sur les opérations pilotes

* Harmonisation des nomenclatures comptables dans 1 province (Faritany) et 12 communes
et budgétaires; avec recensement fiscal et informatisation de la

* Informatisation de la Gestion de la Solde et des gestion urbaine;
Pensions; . Finition de l'élaboration d'une nomenclature

. Audit des établissements publics, des comptes budgétaire et comptable des communes.
de commerce et des budgets annexes; Réforme du Cadre Juridique et Judiciaire

s Tableau de bord des finances publiques pour le . Compilation et publication des lois existantes,
suivi de l'exécution du budget ; * Réformes des lois

* Appui renforcé à la nouvelle Cellule des . Lois sur l'arbitrage
Secteurs Sociaux de la Direction du Budget; * Examen des procédures judiciaires

* Enquête Prioritaire auprès des Ménages (EPM). - Examen des conditions de travail des
Réforme de la Fonction Publique magistrats;
* Finalisation des audits de restructuration de 6 * Formations des magistrats et des greffiers.
ministères pilotes (Education, Santé, Travaux

RéaSlisatiGns ; ;:f;0gf(> xe( >;g::;;y i(:g: g ; g y ;(a :
A l'issue du recentrage recommandé par la revue à mi-parcours, et sur la base du programme de travail
élaboré pour l'année 1999, les réalisations sont
STA
* Préparation et pilotage des négociations du CAS Il;
* Finalisation et publication du Document Cadre de Politique Economique (DCPE) 1999-2001
* Sortie régulière des fiches navettes:
* Elaboration de la stratégie de communication pour l'ajustement structurel et réalisation de divers

supports et manifestations pour la communication, surtout en milieu rural.

INSTAT
* Confection des comptes nationaux de base et élaboration de méthodologie : transcription sur CD
ROM des données.

FINANCES / BUDGET
. Modélisation économique : mise à jour des prévisions 1999-2000 pour cadrage des lois de finances
(initiales / rectificatives);

. Elaboration d'une nomenclature harmonisée pour le Plan comptable et Opérations publiques;
* Rapport économique et financier: rédaction du volet macroéconomique;
• Elaboration de la loi de règlement 1996 et 1997;
• Réalisation d'une enquête prioritaire auprès des ménages.

REFORMES DE LA FONCTION PUBLIQUE
* Audit de restructuration de 6 ministères publics;
. Réalisation de l'atelier d'intégration des résultats d'audit
* Opérations gisements fiscaux : Antsirabe, Moramanga.
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Projet d'Appui Institutionnel ~à
2020à la Gestion Publique

PAIGEP (Cr.2911-MAG)

1 - ANTANANARiO 204 209~

i nIl-Antananarivo Renivohirra v2030
1 02-Antananarivo Atsimodrano
1093-Anuananarivo Avaradrano
1 04-Ambatolampy
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il1 4-Fbararsio ~f401 04.....
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1 1 0~~~~~~~~' 1 46 Y
i 18-Soavinandriana -. 420 41651
1 19-Tsiroanomandidy

403 
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410~~~~~~~
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306-Ambosivra 6 1 112 - 503-Ambatodraaka
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4 6-Anrsalova 612 60-Bkd

407-Antsohihv ~ ~ ~ ~ ~ 0608-Belo suir Tsiribihina
408-Bealanana 609-Beloha
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41 1-Kandrehu 61 2-Beriokv Sud
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'lias -Mampikuny O~~~~~ ~ 603, 6141 615-Mhb
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417-Mirsinjo o-61 O O 618-Mlorombe
418-Morafenobe - ~61 9-Morondava
41 9-Port-Berger 620-Sakaraha
420-Soalala 621-Tsihombe
421 -Tlsaratanàana
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DECENTRALISATION
• Réorganisation administrative et comptable pour le Faritany de Toamasina et de 12 communes rurales
pilotes

* Elaboration d'une nomenclature budgétaire et comptable conforme au Plan comptable des opérations
publiques pour les communes.

REFORME DU CADRE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE
* Compilation et publication des lois existantes: Code de procédure civile, Code de procédure pénale;
* Réforme du droit des affaires : Loi sur les sociétés commerciales;
* Formation à l'Ecole Nationale de la Magistrature et du Greffe (ENMG).

BUREAU NATIONAL DU PAIGEP
• Tenue d'une comptabilité selon les principes et pratiques comptables internationalement reconnus;
* Etat de suivi administratifs des contrats et des marchés;
* Suivi de l'exécution des activités (PTA, rapport d'avancement...
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RA«Iexon sur la
'CnpétiV_ (r da
projet PATES', qtii
egroel esntrerêts

p,ivés C l e -d arles
ont convenu : -
échanger des 

iï,ÎrrnIlaticmns e
notamment 
Yitr&mnédI«àe la

Montant du crédit: 23,8 millions US$
(131 milliards FMG)
Montant décaissé: 5,255 millions US$
(28,9 milliards FMG) a .
Date de démarrage: Février 1998 LWje Ltifs
Date de clôture : Décembre 2002
Contrepartie gouvernementale: 33,4 Les objectifs du projet consistent
milliards FMG (incluant les taxes) à aider le gouvernement à
Responsable du Projet promouvoir une croissance plus
M. FIENENA RICHARD rapide grâce au développement
Coordinateur National du PATESP du secteur privé (participation
MDSPP Antananarivo 101 MADAGASCAR dU enteprise étares et
Tél: (261 20) 22 644 34 des entreprises étrangères et
Fax : (261 20) 22 648 56 renforcement des capacités des
E mail pcppriv@dts.mg ou entreprises malagasy), et à
Mihapriv@dts.mg faciliter la privatisation des
Chargé du projet: entreprises publiques.
Mme Marie Ange SARAKA Yao
Washington D.C USA
Tél: (202) 473 4011
Fax: (202) 477 1822
E-mail: Msarakayao@woldbank.org

;; f; 0Desc:riptif ; 
Ce projet s'articule autour de deux de portage, de privatisation et d'une
grands axes: commission 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 secteur privé (FASP) et au
réformes, le programme de Comité de réflexion sur la
privatisation, 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 les créations d'un fonds pour
Privatisation, et à la création de fonds l'organisation de séminaires.
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Réalisations & 1Impacts ;f:20;Q0t:f:0ff -t ;;f S0Xf
Dans le cadre de l'Appui institutionnel à la privatisation
* Mise en place de tous les organes techniques chargés de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la
stratégie de privatisation.

. Préparation à la privatisation des 46 entreprises par le recrutement d'un organe technique pour
l'élaboration du désengagement pour 17 entreprises, l'audit financier et comptable de 5 entreprises, la
mise en oeuvre pour 6 entreprises.

* Validations de la privatisation et de la liquidation effective des entreprises (2 privatisées et 5 liquidées).
* Le programme de Réinsertion Professionnelle, établi en 1998, est déjà fonctionnel. Ses réalisations
sont:
- Engagement des négociations sociales, particulièrement pour les deux grands dossiers (SOLIMA et
SIRAMA);

- Elaboration d'un projet de protocole d'accord entre le PASERP et la compagnie d'assurances NY
HAVANA;

- Finalisation des outils de pilotage des transferts et de la transition sociale;
- Etude avec la Direction du travail sur le mode de traitement social des temporaires : cadre légal de
leur départ, mécanisme de dédommagement;
Simulation des coûts des indemnités de licenciement selon différents scénarios

- Initialisation du traitement du personnel de la FAMAMA.

Dans le cadre du renforcement des capacités du secteur privé,
* Le FASP (Fonds d'Appui au Secteur Privé), durant ses 16 mois d'existence, a enregistré 655
demandes d'appui émanant de tout secteur, de toute taille, toute forme juridique d'entreprises et
associations, toute nationalité. 241 conventions ont été signées pour un total de 3 millions US$.
* En outre, les activités suivantes ont été accomplies:
- Création d'un réseau informatique avec 16 postes fixes plus 1 portable:
- Mise en place de Centres de Documentations Virtuelles (CDV) à Tamatave, Diego-Suarez,
Fianarantsoa, Mahajunga et Tulear;

- Financement pour la participation à des manifestations internationales (6 entreprises au Congrès
International de la petite Entreprise; 5 associations à la Foire Internationale d'iran; 9 entreprises au
Salon International du Textiles et de l'Habillement);

- Partenariat avec les établissemsnts financiers: UCB, BNI-CL, Fiaro, APDF, AMSCO
Mise en place d'un partenariat avec E BAS;

- Conception et élaboration d'un "Guide des Financements à Madagascar"
- Partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Maurice.

Le Comité de réflexion sur la Compétitivité (CRC) a pour sa part mené les activités suivantes
- Proposition au Gouvernement d'un projet de statut d'association d'utilité publique pour la Chambre de
Commerce de l'industrie et de l'artisanat et d'un projet de concurrence;

- Tenue d'une journée sur la compétitivité et des communications CRC en province;
- Etude sur la coopération régionale.

Les impacts de ces réalisations sont:
. Accès possible et facile:

- aux informations relatives au FASP et à son mode d'accès à certaines données macroéconomiques
sur Madagascar,
- aux informations de base permettant l'évaluation des coûts d'exploitation,
- à un apercu de la fiscalité des entreprises et
- à un inventaire des sources de financement disponible localement.

* Suite à l'élaboration de la loi sur la concurrence qui definit clairement les règles des affaires, les
investisseurs déjà en place et les investisseurs potentiels sont plus confiants quant à la sécurisation de
leurs investissements;

* Suite à l'augmentation de la confiance des investisseurs à travailler à M/car, 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'informration de gestion.
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Projet d'Appui Technique au
Développement du Secteur Privé

PATESP (Cr. 2956-MAG) 202
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Projet de Développement de la
Plaine d'Antananarivo
(BPPA) Crédit 21 17-MAG

Historique du proiet
Les études de faisabilité sur la
protection de la plaine
d'Antananarivo contre les
inondations se sont étalées de 1966
jusqu'à 1986. Une identification du
projet a été faite par la Banque
mondiale et la Caisse centrale de
Coopération économique (CCCEŒ
France) entre 1989 et 1990. Un
Crédit IDA a été mis en place et une
convention de financement de la
CCCE a été signée la même année.
Le financement français a été
suspendu en janvier 1994 entraînant -
la suspension des travaux (de la
station de pompage) en Janvier
1995. L'aide financière de la France '

a été reprise en juillet 1996, et a
permis la reprise normale des
travaux. Ce volet du projet a été
achevé en novembre 1996.

Un cadre institutionnel
' Au niveau national:
Plusieurs lois et décrets ont été Montant du crédit: 30,5 millions US$ O ' e 'x
votés, promulgués et pris pour (167,75 milliards FMG) _ bject *s
permettre la réalisation du projet Montant décaissé: 13,3 millions US$ 
sans entrave législative ou (73,15 milliards FMG) Tous les ans, en saison des
réglementaire: Date de démarrage: Mai 1990 pluies et des cyclones, les
- Loi 95-034 du 3 octobre 95 Date de clôture : Juin 1999 conditions de vie des

autorisant les communes à créer des Contrepartie gouvernementale: populations pauvres des bas
organismes chargés de la protection 16,8 milliards FMG (incluant les taxes) quartiers d'Antananarivo sont
contre les inondations et à percevoir
des redevances dans ce but; Responsable du Projet aggravées par des inondations
Loi 95-035 du 3 octobre 95 M. Rodolphe RAKOTO-HARISOA importantes et dramatiques.
autorisant les cornmunes à créer des Directeur du bureau du Projet plaine Le projet vise à assurer une
organismes chargés de d'Antanananivo
l'assainisserent urbain et à percevoir B.P. 3876 Antananarivo 101 protection durable contre ces
des redevances dans ce but; MADAGASCAR cataclysmes, par

'Au niveau de la commune urbaine Tél: (261 20) 22-341 42 & 341 43 l'assainissement des zones
deAntanana dvo: Fax: (261 20) 22- 201 45 inondables. Un volet éducatif
Deux organismes de surveillance et E mail : bppa@compro,rng de sensibilisation et de
de contrôle ont été créés: d
- Décret 94-717 créant l'Autorité Chargé du Promet. Banque responsabilisation des agents

pour la protection contre les mondiale municipaux et de leurs
inondations de la plaine M. Arnaud GUINARD amunicipaux vent den le purs à
d'Antananarivo (Apipa) chargée des Washington DC, USA administrés vient en appui à
mesures et des ouvrages de Tél: (202) 458-8121 cet aménagement d'envergure
protection: Fax: (202) 473-8301 de la plaine d'Antananarivo.

- Décret 94-718 créant le Service
autonomne de maintenance de la - e
ville dcAntananarivo (Samva) chargé LJescrip tif
de l'assainissemnent burbin. s r p i

Une partie institutionnelle et trois développement administratif et
Perspectives d'avenir parties techniques structurent ce financier de la Municipalité
La poursuite du projet est prévue projet: d'Antananarivo;
après 1999:

la protection contre les crues de la Pérennisation des infrastruc- * par la création d'associations
rive gauche de l'lkopa, zone tures et amélioration de la d'usagers sensibilisés et
inondable; gestion urbaine responsables

- l'aménagement du canal g
Andriantany en aval de la route-digue. * par l'appui à la consolidation et au * par la fourniture d'équipements

t Un groupement d'Ong aide au relogement des famie déplacées
par les travaux du BPPA et à la création de micro-activités. (f.

_Î -,.£",, , ,, t ,," 1m tf -liWte en annexe)
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aux sociétés de gestion des infrastructures; Amélioration de l'environnement urbain
* par le financement d'études sur la création * Urbanisation de la plaine Sud:
d'organismes institutionnels; . par la mise en place d'un système de drainage;

* par l'appui à la Direction des Domaines dans la par le financement d'études d'urbanisation;
remise à jour du cadastre . Assainissement urbain

* par l'appui au Service des impôts fonciers dans . painancemen
l'amélioration de l'assiette et le recouvrement .par le financement d'études et de travaux
des axes et redevances, d'assainissement pluvial prioritaires dans divers
des taxes et redevances. quartiers, en particulier ceux d'lsotry et de

Protection contre les inondations Tsaralalàna;
* Protection contre les crues exceptionnelles par le financement des études d'un schéma-
(tous les 100 ans): directeur d'urbanisation, d'assainissement et de
. par le financement des études d'aménagement ramassage des ordures ménagères.
des bassins versants; Accroissement de la productivité des

. par la mise en place d'un système de exploitations agricoles
surveillance des crues et d'alerte; * Création d'un environnement favorable au

. par le renforcement des digues. développement agricole dans la plaine
. Protection contre les inondations pluviales d'Antananarivo:
importantes (tous les 10 ans) : . par la construction et la réhabilitation de
. par la création et l'amélioration du système de canaux d'irrigation, digues et périmètres
drainage; agricoles;

. par la mise en place de la station de pompage . par le financement d'études sur la recherche et
d'Ambodimita; les plans de développement agricole.

. par le financement d'études sur la création . par la responsabilisation des habitants
d'organismes institutionnels. concernés, à travers des associations d'usagers.

Réxali-sSation;:s: Sr &: fImpacts (:d:E 0 }S0&;XXi f d: 
Malgré un ralentissement des activités du projet de janvier 94 à juillet 96, ce projet a pu être mené
à son terme:

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

- élaboration et promulgation de la loi N° 95/035 et du décret N° 94-718 portant création du
Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo (SAMVA);

- fourniture d'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;
- acquisition de véhicules et matériels topographiques pour la Direction des Domaines (DD);
- saisie informatique de données domaniales de la plaine d'Antananarivo;
- cartographie et restitution numérique de la plaine d'Antananarivo;
- étude sur la pression fiscale dans les communes de la plaine;
- acquisition d'équipements pour l'atelier informatique de la DD;
- enquête et mise à jour du cadastre par la DD;
- enquête foncière;
- base de données de la DD.

2. Protection contre les inondations:
- études d'aménagement des bassins versants de l'Ikopa;
- renforcement de 20 km des digues d'Ikopa, de Mamba et de Sisaony;
- création de 27 associations d'extracteurs de sable des rivières
- construction de 13,5 km du canal Andriantany et réhabilitation de 9 km de pistes / berges;
- réalisation d'une station de pompage de 9m3 /s à Ambodimita;
- construction de 7 km de canal de drainage C3;
- construction de 1,5 km de canal de jonction reliant les canaux Andriantany et C3;
- mise en place d'un système d'annonce des crues
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3. Accroissement de la productivité des exploitations agricoles
- mise en place de 12 associations d'usagers;
- mise en place de travaux canal d'irrigation GR avec ouvrages de régulation, prise et
franchissement des routes et canaux;

- réhabilitation du réseau d'irrigation du périmètre Nord d'Antananarivo (PIRD).

4. Amélioration de l'environnement urbain
Les activités de cette composante seront terminés incessamment. Il s'agit de
*Infrastructures hydrauliques et routières des 2 casiers prioritaires de la Plaine Sud comprenant:

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

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

1 station de pompage d'Isotry;
- 1 station de pompage d'Anatihazo;

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 d'Infrastructr, e, s, ,W 0ins
;(j . TIP 2)- tr4 2 96MA

Une AGETIP est une agence
autonome à but non lucratif,
créée pour gérer et exécuter
les contrats de travaux
prioritaires de rénovation ou
d'entretien dinfrastuctres
ubaines identifliés par les
comrnues, pour le compte de

AGETIP 2 interent das les
coummnes urbaines de
Mahajunga, Antsiranaa,
AMtsirabe, Fianarantsoa et
Toamasina.

Le projet travaille en
collaboration avec le Service
de la Décentralisation du
Ministère de rlntérieur, sur la
programmation des
contributions financières des C > j ct fs
coflectivtés territoriales Montant du crédit: 35.000.000 US$
décentralsées. (192,5 milliards FMG) En plus d'Antananarivo, étendre les

Montant décaissé: 1,2 million US$ zones d'application de l'approche
A t ±.-î' (6,6 milliards FMG) AGETIPA (ou système de maîtrise
Les bénéficiaires (riverains, Date de démarrage * Octobre 97 d'ouvrage déléguée) à Antsiranana,
ransporteurs, usagers) Cate pe clture omJuin a002 Antsirabe, Toamasina, Mahajanga,

participent a lidenbtication miiliards FMG (incluant les taxes) Toliary et Fianarantsoa, en vue de

gouvernement et les Responsable national du projet: réaliser:
collectivités locales partidpent M ntoa duDpROj - des travaux de réfection et de
au suivi-évaluation des Directeur général de l'AGETIPA réhabilitation de rues, trottoirs,
capacités des communes, en B.P. 8590 101 Antananarivo Madagascar égoûts, murs de soutènement et
rnatière de budget, d'entretien Tél (261 20) 22 206 96 & 330 84 espaces publics identifiés par ces
et de maintenance durable des Fax: (261 20) 22 330 88
infrastructures réhabilitées; les communes urbaines et le Ministère
AGETIP de chaque région Chargé du Projet, Banque mondiale: de ['Aménagement du territoire et
financent et coordonnent les M. Arnaud GUINARD de la ville, en collaboration avec les
travaux; et les bureaux Washington DC., USA communautés et les usagers;
d'études et PME locaux les Tél (202) - l
exécutent. Fax: (202) 473-8301 - le developpement des bureaux

d'études et des petites et moyennes
Ontimiser les r*ultats entreprises.
I'élargissement des critères
d'éligibilité et des catégories de
travaux permettrontaux Descruptf.
AGETIP d'étendre leur champ
d'intervention (ex: réfection et
construction de pistes rurales C'est un programme en quatre parties: systèmes de drainage, de places de
et de bâtiments publics), et marché, d'arrêts d'autobus, d'abattoirs
d'améliorer encore rimpact Travaux e
social de ce type de projet. * Sur la base des programmes établis et de bâtiments scolaires et sanitaires;

par les municipalités, financer des * Recruter des bureaux d'études pour
travaux de construction ou de superviser lesdits travaux.
réhabilitation de routes urbaines et Equipements
interurbaines, de murs de * Fournir des équipements de base aux
soutènement, d'escaliers publics, de laboratoires qui n'en ont pas;
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Pendant la durée du projet, louer auprès du * Financer les audits techniques et financiers du
secteur privé des machines à béton et des projet;
moules, pour fournir des pavés en béton aux e Financer les études d'évaluation environne-
contractants. mentale et économique;

Formations & études * Financer les revues annuelles du projet.
* Former le personnel municipal en sélection et Coûts de fonctionnement des agences
gestion de sous-projets; * Chaque AGETIP prélève 6,8% sur tous les

* Former les bureaux d'études en gestion des sites contrats qu'elle gère, pour couvrir ses frais de
des travaux et sur la notion de qualité du travail; fonctionnement.

* Former le personnel d'appui au projet;

RéalEi;sationd0s &B Imnptacs:000 ;ut

- 214 sous-projets menés à terme pour la réhabilitation et l'aménagement de:
- 46,24 kilomètres de routes

- 14,71 kilomètres de ruelles

- 0,2 kilomètre d'escaliers

35 396 mètres carrés de trottoirs
- 4 789 mètres Cubes de mur de soutènement
- 25,76 kilomètres de canalisation curés (y compris curage regards)
- 37,79 kilomètres de canalisation neuve (y compris regards)
- 2 unités de jardins
- 3 unités de marchés

2 094 179 unités de pavés
- 177 591 unités de boutisses

- 572 137 unités de pavés autobloquants

581 contrats signés pour un objectif de 192.
7 690 hommes/mois d'emplois créés pour un objectif de 47 920.
1 884 hommes/modules formés pour 212 modules de formation
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Projet d'Infrastructures Urbaines
AGETIP Il (Cr. 2968-NMG)

202 

1- ANTANANARIVO .

103 -Antananarivo Renivohitra 20 \-
102-AntanaLnarivo Atsrnondrano 20429
1 03-Anîianaivo Avaradrano

105_Amnbohidrrino203 N

3 06-Andramas'na
1 07-Arnjozorobc N

1 08-Ankazobe '

109-Antaniforsy
i 1O-Anîsiraba I 
il 1-Antsirabe Il ~ 05

il1 2-Arivn,niîmamroo
I 13-P,etatn/f- 26
1 14-Faratsiho
Il 5-earo Ccnitrr ''N 

-narv /409

il7-Miarinarivo .17 019
il18-Soavinandriana 402~o 

I 19-Tsiroanomandidy 4' 1z -'> 

0 0~~~~~~~~~~~~~J'~-~' 420 417 415 O \
2- ANTSIRANANA 4-0 44>

201-Antsiranana 1 0 

202-Antsiranana Il 'o/ 516 .

203-Ambanja <'1 2 

20 5-AndapaN
206-Antalalia 414
207-Nosv-Be 0
208-Sam~bava 
209-Vnhémar 0 44052

3- FIANARANTSOA 0 O10

301-i
1

ianarantsoa [ -

302-Fia naranirsoa Il 0 11À 5 -TOAMASINA

-30/i-AmbatoF3nandrahanao " Of
305-Arnbohimnahasoa j f '57 502 Toamasina Il

307-Befotak-a 3Abadrak
308-Fandriana 0 504-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ansparafaravola

308-1'andriana ~ ~ ~ ~ ~ ~ os " .0507 505-Andlilaioe'ia
309'FaràaFngana 0 1 1

310-Forr-Carnoî RIT 113 O' O '~~~~~~~~~ 5016-Anosibe ariala
31 1-Lakora 110 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~513, 510d 507-Antanambao-Manamîpotsy
31 1-lakora ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~& i508-Briekaville

31 2-fanadiana 59fnrv-s
31 3-ihosy 0F nre-s

31 b'Ikala~~~~~navony <65~~ R -Mahanoro

3 IS-Ivohibe , O O~~~~~~~~~~~0 36/ 511 1Matianara Nord

.31 6-Mvanakara 3l. 1-Maronea
317-Mananjary 3513 3- olambo

318-Midongy, du Sud 314 ~~~~~~" 26 N514-Moramanga
3i8-Midongy du Sud ' O , ~~~~~0312 515-Sainte-Marie

319-Nosy VarikaOo 31q51-oieaaIno

320-Vangaindrano l 0 1 516-Soanieranadvog
321-Vohipeno 6531*517I-Vavoarndrva
322-Vorsdrowk 1 18V tia

302

N >' 303 >1 316 6 -TOLIARA
4 - MAHAJANGA , 0 

401-Mahafanga i 603-Toliara i~60r

313 ' ' 3219 602jToliara Il

403-Ambahaîan iA 0n 603-Amboasary' Atsimo
403-An,haro-Boeni ~~~~~' 620 O)604-Ambovormbe

404-Ambatromainty ,, 35 605-Ampanihv-Ouest

405-Analolav N 6009z606-Ankazoabu Sud
406-Antsalova 602607-Bekily

407-Anîsohihy ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~61 0608-Belo sur Tsiribihina
408-Bealanaa0 31o 11 '69-n

409-Blefandriana Nurd 6260 eeir

410-Besalampyo61-Booa

41 2-Kandarehon 61-eiok-y Sudi
412-Maeiatarana 307 612-Be1~nr
413-Maintrakon
4145-Mandipikana 615-Maha o
415-Manritsara66yaj

416-Marovoay ~ ~ ~ ~ 05617-Miandrivazo
417-Mitsinjo 61!615Moob

418-MorafenobeO63. & 0, ~~~~~~~~~6 9-Morondava
419-Port-Berger 0 o1. 2-Skrh
420-Soaîa&Ila . 621 îÈ61-Tiob
42l1-Tsaratanàrra O' 0





LE PARTENARJAT MADAGASCAR - BANQUE MONDIALE - 63

(FiNUWiLE 2) Crédt 2844»MAG

Contexte général
Dès 1996, ce
prograrnme a
précédé la rédaction
du schéma-diredteur
d'une politque de
déveoppement
écopxpqeuernent . R.. ,I

durable parl'Ofice
National de
lEnvironnement 2. 
Cette contribution à
rendernents
énergétiques et des
économies <fénergie
va dans le sens d'une Montant du crédit: 46 millions Us$ O bj e ct ifs
protection de (253 milliards FMG)
l'environnement, tout Montant décaissé: 5,2 millions US$
en réduisant les coûts (28,5 mifliards FMG) Les perspectives de croissance
de l'énerge Date de dmarrage uAoût 1996 durable à Madagascar requièrent
domestique familiale. Contrepartie gouvernementale: un approvisionnement adéquat en

110 miMiards FMG (incluant les taxes) électricité des populations péri-
Financement IDA Responsable national du pr.jet: urbaines et rurales. Après avoir
Cofinancement IM. Rodophe RAMANANTSOA initié une réforme du cadre

BADEA 6,6 milhons Coordinateur National du Projet Energie 2 institutionnel de la production et
A:D 25 million FRF Ministère de l'Energie et des Mines de la distribution de l'énergie
BEI 25 million ECU B.P. 257 Antananarivo 101 - électrique, en vue d'une meilleure
JIRAMA 26,5 Madagascar
milions US$ Tél: (261 20) 22 255 15 efficacité économique et

Fax: (261 20) 22 269 36 gestionnelle, avant la privatisation
CeL (261 30) 23 825 63 progressive du secteur, ce projet
Chargé du Projet, Banque mondiale: vise à favoriser une. production et
M. Willem Floor une consommation d'électricité
Tél: (202) 473 3251 plus rentable pour tous, afin de

sauvegarder l'environnement.

Le projet englobe la majeure partie des électriques existantes. Pour la majorité
investissements de la JIRAMA en des petits centres isolés toutefois, la
matière de réhabilitation et d'extension seule solution envisageable est
de la production, du transport et de la l'adjonction de petits groupes
distribution pendant la période 1996 à électrogènes diesel (40 à 500 kW).
2001. Dans le domaine des lignes de
En ce qui concerne la production: transport : les travaux consisteront à
le programme met l'accent sur la incorporer plusieurs centres
réhabilitation des Centrales hydro- actuellement desservis par des centrales

q- ' Df'','i'g','i--n'j'u'',r.iS; L;
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diesels à des réseaux qui ont une capacité * Préparation d'un programme de privatisation
hydroélectrique excédentaire. de la JIRAMA, visant à l'adapter au cadre légal
Dans le domaine de la distribution: le revisé et à ouvrir son capital aux actionnaires
projet financera la réhabilitation, l'expansion et la privés;
rénovation des réseaux dans les huit centres * Amélioration de la gestion du personnel et
urbains les plus importants du pays. L'expansion modernisation du plan directeur informatique.
sera effectuée conformément à un plan directeur
établi par des consultants financés par l'IDA. A Programme d'amélioration des rendements
Antananarivo, où la capacité du réseau de é
distribution existant de 5 KV ne suffit plus aux energétques
besoins de la ville, les réseaux seront rénovés en * Lancement d'une campagne nationale pour
utilisant un niveau de tension de 20 KV. l'amélioration des fourneaux au charbon de bois
conformément à un plan directeur établi dans le "FATAPERA" et d'une utilisation plus
cadre du projet Energie 1. rationnelle de l'énergie dans le secteur de
Pour les autres programmes, le Projet l'industrie et des transports:
requiert: Lancement d'un programme intégré de
• Des outils et équipements pour l'entretien et la mesures à prendre dans la région de Mahajanga
maintenance; comprenant:

* Un programme de réduction des pertes; . Un plan directeur d'approvisionnement en
. L'amélioration des systèmes de gestion et de la combustibles ligneux (bois).
formation du personnel ; . La création d'organismes et la mise en place

* Un plan d'expansion au moindre coût du de mécanismes en vue d'une meilleure gestion
Réseau Interconnecté Tanà (P.E.M.C) ; de forêts.

-La mise en place de production privée * L'identification de sources d'énergie alternatives
d'électricité et recherche d'un partenaire de la et de substitution pour la cuisson des aliments,
JIRAMA pour l'extension de la Centrale par la promotion de foyers au charbon de bois
d'Andekaleka. amélioré, la formation des bûcherons,

Réforme institutionnelle (Volet B, C et D) charbonniers et par l'initiation des fabricants de
. Refonte du cadre légal et réglementaire fourneaux à des nouvelles techniques;
régissant le secteur de l'électricité et création * Renforcement des capacités humaines et
d'un organe de régulation; matérielles du bureau de coordination du projet.

Centrales hydroélectriques
Etude de préparation de travaux de réhabilitation, effectuée et terminé en janvier 1995
établissement des dossiers d'appels d'offres.
Remise à niveau de la centrale hydraulique de la Namorona.

Centrales thermiques
Acquisition et mise en service de 23 nouveaux groupes électrogènes.
Acquisition et mise en service de deux groupes de 1000 KW et 1600 KW destinés respectivement
pour Nosy Be et Antsiranana. Les deux groupes sont installés et mis en service depuis le mois de
juillet 1999.
Acquisition et mise en service de 49 nouveaux groupes pour les petits et moyens centres
thermiques deuxième phase

Réhabilitation et installation des nouveaux équipements dans les grands centres diesel

Lignes de transport
Réhabilitation des lignes de transports

Distribution
Renforcement et extension des réseaux de distribution

Autres programmes
Système de gestion du Projet
Etudes d'amélioration des structures et système de gestion de Projet menée et complétée par la



LE PARTENARIAT MADAGASCAR - BANQUE MCNDIALE - 65

Deuxième Projet de Développement
du Secteur Energie
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CRC SOGEMA en Décembre 1996
Matériels de transport, outillages et équipements pour la maintenance
Acquisition de 11 camions grues destinées pour les grands centres d'exploitation.
Amélioration des conditions d'exploitation de manutention et de transport de matériels lourds
° facilitation de la distribution d'électricité ainsi que la maintenance des installations.
Achat d'outils et équipements pour la maintenance.
Voyages d'information
Deux voyages d'information effectuée en Mars 1995 et 1996 par la Délégation Malgache.
Observation et discussion les expériences dans la réforme des sous secteurs d'électricité.
Connexion à l'Internet

Installation de sept postes liés à l'lnternet
La connexion à l'Internet facilite et accélère la communication et la circulation d'informations entre
le Projet et ses Partenaires
Plan d'expansion au moindre coût de réseau interconnecté Tanà
Contrat en cours de signature avec le gouvemement EDF/SOGREAH
Mise en place de production privée électricité et recherche d'un partenaire pour l'installation d'un
troisième groupe à la Centrale Hydroélectrique Andekaleka
Contrat en attente non objection
La mobilisation des capitaux privés pour les nouveaux investissements dans le secteur entrainerait
une plus grande fiabilité et durabilité de l'alimentation en électricité.

REALISATION ET IMPACTS (PARTIE B, C et D)

Promulgation de la loi N°98- 032 portant réforme du secteur d'électricité le 22 janvier 1999
Préparation des textes réglementaires y afférents: avenant au contrat avec Linklaters: en cours
Mise en place de l'Organe de régulation en cours
Enquête socio-économique terminée
Mise en place ADER: en cours
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Projet-pilote d'Alimentation en Eau Potable
et dAssainissement en milieu rural
(PAEPAR) Crédit 3025-MAG

Appuis institutionnels
Gr-âce au projet PAEPAR,
la loi No régussant le
secteur de l'eau et de _ s_
l'assainissement a vu le
jour le . Une nouvelle
politique sectorielle en
matière d'eau et
d'assainissement, basée
notamment sur le t 4 4 4
désengagement de l'Etat
des opérations directes et
sur la promotion de la
participation du secteur
privé et des communautés
a été adoptée, ainsi qu'une
stratégie d'application de
cette politique.

IEC
Financement, conception
et lancement de Motant du crédit 17,3 mn* *ons US$
campagnes d'Information- (95,2 tnilliards de FMG) iV bj e ct ifs
éducation-communicaton, Montant décaissé : 838 080,24 US$
pour diffuser la politique (3 83 milliards de FMG) - Doter le secteur public, le secteur
sectorielle et la loi sur Date de démarrage: Juin 1998 piée e omnué e
leau. Date de clôture : Juin 2003 pnve et les communautés des

Contre-partie gouvernementale: moyens institutionnels, techniques

Approche particiiative 18,8 milliards FMG et matériels appropriés pour que
& Pérennisation Responsable National du projet: l'approvisionnement en eau et
Tous les intervenants dans M. Herivelo RAKOTONDRAINIBE l'assainissement en zone rurale
le secteur sont impliqués Chef duret PAEPAr soient assurés de manière efficace,
dans le projet, afin que les Ministère de l'Energie et des Mines soetasrsd air fiae
infrastructures construites B.P. 280 Antananarivo 101 Madagascar économique et permanente;
et réhabilitées continuent Tél (261 20) 22 417 57 & 255 15 - Apprendre aux communautés à
à exister et à bien Fax: (202) 473- 8301 participer à la préparation,
fonctionner, au-delà du
projet: Chargé du projet, Banque mondiale: l'exécution et la gestion des
- la Direction de reau & M. Alain Locussol installations en eau potable, et à
de l'assainissement du Washington D.C. USA contribuer aux frais d'entretien et de
Ministère de tutelle est le Tél (202) 458- 8121
maître d'oeuvre; Fax :(202) 473- 8301 maintenance.
- les communautés
bénéficiaires participent à
toutes les étapes des Descriptif
travaux et contribuent aux

frais d'entretien et charges Les quatre composantes du projet sont: la construction, l'entretien et la
- des ONG exécutent la Construction des installations maintenance des installations, ainsi
composante 180 mini- d'alimentation en eau et qu'aux frais et charges fixes;
projets d'adduction d'eau d'assainissement & Education en * Forage de 500 puits villageois équipés
potable. matière d'hygiène: de pompes manuelles. Toutes les

e Construction de 180 réseaux de activités seront confiées à des secteurs
conduites d'eau gravitaires par deux privés et ONG.
ONG Caritas et Fikrifama en L'entreprise chargée des travaux, le
sensibilisant les communautés fournisseur de pompes sont recrutés
bénéficiaires pour qu'elles participent à par appel d'offres international tandis

"'f D a, ,5'4-AM , ,
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que le bureau d'étude et l'ONG le sont par de la Direction de l'eau et de l'assainissement
consultation restreinte. (DEA), ainsi que des formations et autres pour

Règlementation & cadre juridique du mettre en oeuvre les résultats de cette étude;
secteur de l'eau et de l'assainissement * Financement d'une étude sur la gestion des
* Révision la politique sectorielle, notamment en ressources en eau;
redéfinissant les rôles respectifs du secteur - Fourniture d'un appui technique au secteur
public, du secteur privé et des communautés privé pour améliorer ses prestations, en matière
pour un approvisionnement en eau et un d'alimentation en eau et d'assainissement.
assainissement durables; Etudes & définition de stratégies

* Elaboration d'une stratégie d'application de d'information-éducation-communication
cette politique sectorielle; . Fourniture d'un appui technique lors des

* Préparation de la Loi sur l'eau; évaluations de la demande et des bénéficiaires,
* Large diffusion de la politique sectorielle par sur les plans environnemental et sanitaire;
des campagnes d'information-éducation- * Financement d'une étude technologique
communication (IEC), et par l'organisation d'approvisionnement en eau et
d'ateliers, tables rondes, etc. d'assainissement;

Réorganisation & renforcement des * Financement de la mise au point et de la
capacités du secteur de l'eau et de diffusion des instruments d'IEC, en vue de la
l'assainissement préparation d'une stratégie et d'une
. Fourniture d'un appui technique et matériel au méthodologie nationales;
projet pour monter son bureau et son système * Financement d'une étude sur les mécanismes
de gestion financière et comptable; de financement des prestations de services dans

• Financement d'une étude sur la réorganisation le secteur;
du secteur, basée sur la politique sectorielle . Mise en oeuvre des campagnes IEC définies
révisée et la décentralisation en cours; plus haut.

• Financement d'une étude sur la réorganisation

RésfalisationSkW:sES 1 &z mpacEtCs<; ?S;A E KE ?Q EXfQ SS )DS 
Réalisations
- Exécution de 27 adductions d'eau gravitaires;
- Audit de 11 adductions d'eau gravitaires terminées en 1998;
- Promulgation du code de l'eau comme loi d'Etat:
- Lancement des appels d'offres pour l'exécution du volet 500 forages;
- Lancement des appels d'offres pour la réalisation des décrets d'application du code de l'eau;
- Lancement des appels d'offres pour l'acquisition des tuyaux avec accessoires pour l'exécution des
AEPEG;

- Appui technique et matériel pour la mise en place du bureau de projet: système de gestion financière
et comptable;

- Audit de la situation financière du projet.

Impacts
Augmentation du nombre des installations d'approvi ionnement en eau potable;
Amélioration de la qualité des services d'approvision iement en eau potable et en assainissement
domestique;
Accroissement du nombre des populations ayant accès à l'eau potable et à l'assainissement meilleur
gestion des ressources en eaux;
Un meilleur accès à l'eau potable notamment pour les populations rurales;
Une augmentation des revenus des villageois;
Une réduction des dépenses en médicaments et soins médicaux;
Moins de temps passé pour 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 assurées par les communautés et des
opérateurs privés performants à la fin du projet.
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Projet de Renforcement du Système Educatif
(CRESED 11) Crédit 3046-MAG

CRESED Il et PNAE Il
Le CRESED l participe à
la réalisation du >D1
Programme National
pour l'Amélioration de
l'Education/Forrnation
(PNAE 11) dont les
objectifs sont:
-Universaliser * 4 
l'enseignement primaire

- Former les agents que
requiert le modèle de
développement national
et régional adoptés

- Assurer la réussite de
l'apprentissage et de la
formation à tous les
niveaux d'enseignement

- Assurer l'efficience du

système Montant du crédit: 65 millions US$
(429 milliards FMG )
Montant décaissé: "nouveau projet
Date de démarrage: Janvier 1999 O bj e ct ifs
Date de clôture : Juin 2003
Contrepartie gouvernementale: 54
milliards FMG (incluant les taxes) - Aider à donner à tous, l'accès à
Responsable du Projet l'enseignement primaire de qualité
M. Aristide VELOMPANAHY - Appuyer l'expansion
Coordonateur technique progressive et l'amélioration de
BP. 331 Antananarivo 101 l
MADAGASCAR l'enseignement secondaire
Tél (261 20) 22 264 64 - Promouvoir la modernisation et
Fax (261 20) 22 292 13 la diversification de

Superviseur de la Banque Mondiale l'enseignement supérieur afin de
M. Daniel VIENS (AFTH4) l'adapter aux besoins de la
Washington D.C. USA nation malgache.
Tél: (202 ) 473 2947
Fax: (202) 473 8216

Descriptif
Le CRESED II s'articule sur cinq grands Approche
axes d'intervention: Etablissement de contrats-programmes
L'enseignement primaire entre l'Etat, l'école, la communauté
Objectif locale et les parents d'élèves
Tous les enfants d'âge scolaire vont à Principales activités
l'école, y restent jusqu'à la fin du - sensibiliser, informer et former les
primaire et y réussissent communautés locales

Zones d'intervention - aider à l'amélioration de la gestion de
Dans 40 CISCOs et sur environ 4000 l'école
écoles - participer à l'amélioration des

, . S 0- ç ;g~~~~~~~~~~~
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compétences des enseignants et des Directeurs rapport aux besoins du Pays;
des écoles cibles; - Appui aux initiatives de renforcement

- renforcer l'encadrement et la capacité de institutionnel.
gestion pédagogique;

- participer à l'amélioration du bâtiment scolaire Les manuels scolaires et les auxiliaires
(remettre en état ou construire quelque 9200 pédagogiques
salles de classe et les équiper); Objectifs

Doter tous les élèves et tous les maîtres de
L'enseignement secondaire toutes les écoles primaires de M/scar de
Objectif manuels et de guides du maître ainsi que
Améliorer l'accès, la qualité et la réussite de d'auxiliaires pédagogiques de base.
l'apprentissage dans l'enseignement secondaire Principales activités
notamment dans les zones rurales. - Acquisition et distribution de manuel et guides

Lieux d'interuention du maître de Malgache, Français, Calcul,
40 CEG et 10 Lycées. Connaissances Usuelles, Géographie;

Approche - Acquisition et distribution d'auxiliaires
Etablissement de contrats-programmes entre pédagogiques de base (carte de géographie,
l'Etat, l'établissement, les collectivités planches, de sciences, dictionnaires ... );
décentralisées et les parents d'élèves. - Formation des enseignants à l'utilisation de ces

Principales activités manuels et auxiliaires pédagogiques.
- sensibiliser, informer et former les entités

locales; L'appui institutionnel au Ministère de
- aider à l'amélioration de la gestion de l'Enseignement Secondaire et de

l'établissement; l'Education de Base
- participer à l'amélioration des compétences des Objectif

enseignants et des Chefs d'établissement cibles Améliorer la gestion du MINESEB afin qu'il
- renforcer la capacité de gestion pédagogique puisse remplir efficacement sa mission qui est
des établissements cibles; d'éduquer les enfants malgaches.

- remettre en état ou construire et équiper Zones d'intervention
quelque 320 salles de classe. Les 111 CISCOs.

Approche
L'enseignement supérieur - Définir clairement les missions, rôles et
Objectif attributions de chaque niveau de l'administration
Développer un système de formation et de du MINESEB;
recherche de qualité pour mettre à la disposition - Développer un système d'information aux fins
des secteurs professionnels de la société de gestion;
malgache des ressources humaines capables de - Développer un système de suivi, contrôle et
répondre aux besoins de ces secteurs. évaluation;

Approche - Renforcer les compétences des ressources
Mise en place d'un Fond d'Appui au humaines;
Développement de l'Enseignement Supérieur - Appuyer la décentralisation de la gestion des
(FADES). ressources humaines, financières et matérielles.

Principales activités Principales activités:
- Appui financier et technique aux sous-projet - Edition, distribution et aide à la mise en oeuvre
répondant aux critères exigés pour l'atteinte de des manuels d'organisation et de procédures du
l'objectif cités ci-dessus ; MINESEB;

- Appui à la réalisation d'études de faisabilité des - Amélioration du système d'information du
sous-projets. MINESEB;

Bénéficiaires - Rationalisation de la gestion du personnel et de
Universités d'état et Institutions d'enseignement la gestion financière du MINESEB;
supérieur publiques et privées. - Renforcement de la microplanification et de la

Champs d'application carte scolaire prospective aux fins de gestion au
- Redéfinition et/ou adaptation des programmes niveau des collectivités décentralisées;
d'enseignement supérieur en vue de former les - Appui aux activités d'évaluations des
étudiants aux nouvelles connaissances et connaissances au niveau primaire;
compétences requises par les secteurs socio- - Organisation d'ateliers et appui à la création de
économiques; réseaux d'administrateurs scolaires;

- Développement et/ou renforcement de la - Etudes de préinvestissement pour le
pertinence de la recherche universitaire par développement du système éducatif.
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Projet de Renforcement du Système Education
CRESED Il (Cr. 3046-NMAG) j
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STRATEGIE . encourager le secteur privé à investir dans
Pour 1'Education de Base et lenseignement ;PourEl'Eignemtin s ndeBaie e réinstaurer l'orthodoxie de l'école afin

s'appuyer sur la carte scolaire et/ou la d'optimiser l'efficience de l'acte éducatif.
mocroplanification dans le processus de Pour l'Enseignement supérieur:
développement du système
mobiliser tous les acteurs locaux concernés et améliorer la qualité de la formation en tenant
intéressés par l'éducation de manière à les compte des besoins du monde professionnel
impliquer activement dans la prise en charge de relancer la rehcerche en accord avec les besoins
l'école (communauté locale, parents, CTD, du développement du pays
ONG ..) . développer la pratique du contrat programme :
développer la pratique du contrat programme . rationaliser et moderniser la gestion;
dans la recherche et l'amélioration quantitative diversifier le système de formation et les sources
et qualitative de l'enseignement; de financement;
agir sur les facteurs jugés prioritaires pour . procéder à l'évaluation périodique du sytème et
améliorer la qualité et l'efficacité du système intégrer le système dans son environnement.
rapprocher les centres de décision des lieux
d action

RealisEati;ons & m pacts,
* 444 contrats programmes d'EPP et 5 contrats programme auprès de CEG et lycées (dans 12 CISCO)
ont été préparés (processus participatif)

* 5 sous-projets FADES ont démarré;
* Manuels scolaires: Appels d'Offre lancés. Livraison prévue durant le 1,r trimestre 2000
* Responsable gestion financière et comptable engagé. Progiciel comptable mis en service.
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Projet d'Amélioration du Secteur Santé
(CRESAN) Crédit 2251-MAG

Les suites du proie
L'actuel projet CRESAN sera
clôturé le 31 décembre 1999.
Un 2ème projet (CRESAN Il) a
été négocié en septembre 99
et sera mis en vigueur au cours O.
de l'année 2000.
Ce nouveau projet va financer
certaines parties du Plan
National de Développement
Sanitaire. Il s'agit notamment
de la continuation de l'appui au
programme, de l'amélioration
de la qualité des soins
primaires au niveau des
districts et du développement
de la capacité des .

comrnunautés à gérer les
recouvrements des coûts à leur . Z
niveau.

Plan National de
Développement Sanitaire
Le Ministère de la Santé a
présenté son Plan National de Montant du crédit: 31 millions US$ C bje ct ifs
Développement Sanitaire, (170,5 millions FMG)
pour la période 1998-2000 | Montant décaissé: 25,7 millions US$
pour mieux coordonner les (171,9 millions FMG)
actions des différents acteurs, Date de démarrage : Août 1992 Le projet a comme objectifs
dont les partenaires du secteur. Date de clôture: Décembre 1999 d'améliorer la qualité des services
Ce plan directeur inclut les Contrepartie gouvernementale: des districts sanitaires, d'améliorer la
orientations suivantes : 12,5 milliards FMG (incluant les taxes) disponibilité et l'accessibilité aux
- adaptation du cadre juridique
et institutionnel du système de Responsable du Projet médicaments essentiels, par la mise
santé aux priorités de la M. Paul Richard RALAINIRINA en place d'une Centrale d'Achat, de
Politique Sanitaire Nationale; Coordinateur National du CRESAN promouvoir la gestion
- mise en place de services de B.P. 8555 Antananarivo 101 c d
qualité au niveau des districts MADAGASCAR communautaire du recouvrement
sanitaires; Tél : (26 1-20) 22 325 44 1 des coûts en médicaments, de
- développement du système Fax: (261-20) 22 325 24 renforcer les programmes de lutte
hospitalier de référence; contre les maladies transmissibles, la
- développement des Chargé du projet, Banque mondiale s p e
ressources humaines; M. Slaheddine BEN-HALIMA (AFTH2) surveillance épidémiologique et les
- augmentation du financement Washington D.C., USA capacités de gestion et de
du Secteur de la Santé" Tél: (202) 473 6131 planification du Ministère de la
- augmentation de la Fax (202) 473 8216 1Santé (MinSan).
disponibilité en médicaments
essentiels génériques et en
produits sanguins de qualité; De sc r i pti f
- renforcement de la lutte
contre les maladlies L
transmissibles prioritaires; et programme se développe sur quatre * Lutte antivectorielle contre le
- amélioration du bien-être de axes: paludisme;
la famille. Appui aux programmes nationaux * Campagnes de dératisation et de

de lutte contre les maladies désinsectisation dans les zones
Appui à la Centrale dAchat transmissibles pesteuses
La contribution financière du
projet à la Centrale d'Achat * Amélioration du diagnostic et de la * Amélioration de la sécurité
s'élève à 5,49 milliards FMG prise en charge des malades ; transfusionnelle;
(soit 66,61% des prévisions), * Fourniture de médicaments antitu- * Développement d'activités d'Informa-
sous forme de meédcaments berculeux tion / éducation / communication
génériques.

Le projet travaille avec 17 ONG nationales et 2 ONG
-Y:: :: - internationales (cf. liste en annexe>
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. Renforcement de la surveillance épidé- mobiliser les communautés vers des systèmes de
miologique et de la recherche opérationnelle; recouvrement;

* Renforcement des capacités et des moyens des . Financement des plans de développement des
programmes nationaux. districts (PDD) : réhabilitation, équipement et

Appui à la mise en place d'une Centrale appui au fonctionnement des centres de santé
d'achat (CA) privée à but non lucratif de base et des centres hospitaliers de district, et
financièrement autonome chargée d'approvi- renforcement des activités de planification, de
sionner en médicaments génériques essentiels et supervision et de formation des districts.
eri consommables médicaux les formations * Mise à disposition d'un fonds de roulement
sanitaires publiques et le secteur privé à but non initial en médicaments aux formations sanitaires
lucratif. ayant mis au point un système de recouvrement
Appui au développement des districts de des coûts à gestion communautaire;
santé et au recouvrement des coûts axé Renforcement institutioinel
sur la gestion communautaire
sr Elaboration dommunadocument définissa Le projet appuie le Ministère de la Santé dans les• E]aboration d'un document définissant domaines suivants
l'organisation du système de santé, les normes
et standards par niveau, la méthode de * Gestion du personnel : informatisation de la
recouvrement des coûts axée sur la gestion gestion et renforcement du service du personnel;
communautaire avant l'organisation d'un * Formation continue : élaboration d'une
séminaire national pour l'adoption d'une politique nationale et cl'un plan directeur:
politique de santé; harmonisation des modules de formation

* Mise en place, au niveau national et régional, continue; formation des formateurs et
de cellules d'appui chargées d'aider les districts renforcement du service de la formation et du
sanitaires à définir des plans annuels de perfectionnement du personnel du Ministère de
développement des districts (PDD) et de la Santé

Réalisations:
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 intra-domiciliaire d'insecticide 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;
- 100% des Centres de Santé ont été dotés en Ordinogramme de traitement des cas simples, et les
Médecins des centres Hospitaliers Régionaux et des Districts ont été formés sur le traitement des
cas graves.

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 21.000 tuberculeux, l'équipement de 160 centres de traitement et lEI formation intensive
du personnel de santé;

- En 1998, 15 centres de diagnostic et de traitement ont été réhabilités, et 3 nouveaux centres ont
été créées;

Dans le cas de la lutte contre la Peste
- Des campagnes d'information et de mobilisation des communautés ont été organisées dans 36

Districts foyers de Peste et leur ont permis de prendre conscience de l'importance de la prévention
et de la nécessité du traitement rapide des malades;

- Les traitements des malades ont été améliorés par la formation du personnel et l'achat de
médicaments et de produits désinfectants.

Pour la Lutte contre les Maladies sexuellement transmissibles et le SIDA (MST/SIDA).
- Le projet a financé une campagne nationale multimédia de lutte contre le SIDA;
- Le traitement des cas de MST a été amélioré par la formation des Agents de santé, la dotation en
équipements techniques de laboratoire et en médicaments.

Dans le cadre de la Surveillance épidémiologique:
Avec l'appui de la Coopération française, le projet a financé la mise en place et le fonctionnement
de 12 stations sentinelles de surveillance épidémiologique.
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Projet d'Amélioration du Secteur Santé
CRESAN (Cr. 2251-MAG)20
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Dans le cadre de l'Approvisionnement en médicaments:
* En 1998, la Centrale d'Achat SALAMA a livré 489 tonnes de médicaments pour une valeur de

28,7 milliards FMG. L'apport du projet s'élève à 4,5 milliards FMG.

Dans le cadre de l'Appui aux Districts de santé:
* Le projet a entrepris la réhabilitation de 22 Centres de Santé de Base et de 8 Centres
Hospitaliers de Districts, et a reparti des mobiliers hospitaliers dans les 111 Districts sanitaires;

* Mise en place du système de Participation Financière des Usagers (PFU) ou Recouvrement des
coûts dans 100% des Centres de santé;

* Le projet a doté 37 Services de santé de districts en équipements informatiques.

Dans le cadre de l'Appui Institutionnel:
* Le Service du Personnel du ministère est doté de matériels informatiques pour le traitement
des dossiers, 1961 Agents ont été sujets de redéploiement. Des recrutements de personnels
complémentaires sont en cours de traitement (702 médecins, 236 paramédicaux, 10 techniciens
de laboratoires, 15 assistantes sociales...)

* Le Service des Informations Sanitaires pour la Gestion (SISG) a été appuyé par le projet
dans la production et la répartition des outils de recueil des données à tous les niveaux du système
de santé, à l'informatisation du traitement des données, et à la formation des Agents de santé sur
l'utilisation des informations pour l'amélioration de la gestion de la santé.

* Le 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.

I mpacts,
* Dans les zones pulvérisées, le taux de morbidité par le paludisme a diminué de 15% par rapport à
celui de 1993:

* Le taux de mortalité a diminué dans les Hautes Terres centrales ( en 10 ans : diminution de 93% pour
la province d'Antananarivo, et de 88% pour Fianarantsoa):

* 90% des formes graves de Paludisme ont été correctement traités.

* Le programme de lutte contre la tuberculose a dépassé dès 1996 les objectifs fixés. Le taux de
guérison a augmenté de 42% à 68% de 1992 à 1998;

* Le nombre de cas de peste diminue, malgré une augmentation de la fréquentation des hôpitaux;

* Les procédures d'achat transparentes et compétitives (appel d'offres international) et l'achat de
médicaments essentiels sous forme de génériques ont provoqué une baisse du côut des médicaments et
ont permis d'acheter trois fois plus de médicaments avec le même budget.

* La disponibilité en médicaments essentiels et consommables médicaux s'est améliorée dans les
Centres de santé qui deviennent de plus en plus fréquentés;

* 37 Centres de Santé de Base ont été remis en fonction après redéploiement du personnel;

* Le Ministère de la Santé possède actuellement un nouveau système d'information sanitaire adapté aux
besoins de planification et de gestion à tous les niveaux du système.
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Projet de Renforcement de la Formation
Technique et Professionnelle
(PREFTEC) Crédit 2382-MAG

Les expériences du
PREFTEC ont contribué
à la formulation d'une -

politique sous-sectorielle
de la Formation
Technique et
Professionnelle dans le
cadre du Programme
National pour
l'Amélioration de
l'Education - phase Il y1
(PNAE Il) et à la mise en
place des bases
structurelle et
méthodologique du
système national de la
forrnation technique et
professionnelle.

Dans le cadre de la Montant du crédit: 22,8 millions US$
préparation d'une suite (125,4 milliards FMG)
au Projet, le Montant décaissé: 21,68 millions
Gouvernement Malagasy US$ (137,28 milliards FMG)
a obtenu une avance sur Date de démarrage : Juin 1992
crédit pour réaliser les Date de clôture : Juin 1999
activités suivantes: Contrepartie gouvernementale: j e ct ifs
- Analyse économique 4,92 mllhards FMG <inclus les taxes)
des résultats du CNFTP; Responsable national du projet A

- recherche des axes M. ANDRIAMANGAVOLA Donat Adapter la formahon techmque et
prioritaires pour le Directeur du Projet de Renforcement de professionnelle aux besoins et
développement de la la Formation Technique et attentes des employeurs des
formation continue- Professionnelle (BPE/ PREFTEC) secteurs public et privé, enB.P. 4196 Antananarivo 101

- expérimentation d'un Madagascar collaboration étroite avec eux.
système de validation et Tél (261 20) 22 314 38
de certification de la Fax: (261 20) 22 314 38
formation;

- développement de Chargé du projet, Banque mondiale:
modes altematifs de M. Daniel VIENS
financement et de mise Washington DC., USATél : (202) 473 2947
en oeuvre de formation Fax: (202) 473 8216
professionnelle;

- précision des rôles et de
la contribution des D e s c
différentes composantes - qescr pt.
de la formation 1l s'agit d'un programme en cinq parties: relatives au développement du système

professionnelle. Appui au Conseil National de la de formation technique et

Le Projet de Formation Technique et professionnelle, notamment en
renforcement de la Professionnelle (CNFTP), qui a matière de financement de la
Formation Technique et pour missions principales de: formation professionnelle;
Professionnelle, mis en * Proposer des orientations politiques et * Contribuer au financement d'actions
vigueur au 15 Janvier stratégiques en matière de formation ou de plans de formation, ainsi qu'à
1993, s'est terminé le 30 technique et professionnelle celui d'études relatives à l'identification
Juin 1999. * Réaliser et/ou piloter des études de besoins de formation et à

;Q144$ 15 Ong nationales travaillent en collaboration avec le Projet
(cf. liste en annexe)
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l'élaboration de plans de formation par le biais Les stastistiques et autres informations liées a
du Fonds d'Intervention pour la Formation l'emploi et au chômage;
Professionnelle (FIFP). Les besoins en formation

Enseignement technique: . La création d'Observatoires régionaux.
* Appuyer la réforme de l'enseignement Enseignement & formation agricole
technique, avec l'introduction de modules de * Réforme du sous- secteur par:
courte durée liés aux besoins de l'emploi; . Une évaluation des priorités

* Réhabiliter des ateliers, des laboratoires et 7 . La préparation d'un plan d'action
Iycées techniques; ~~~~~. La'exépartion d'un progammnd formationlycées techniques 

* Doter l'Institut National de Promotion L'exécution d'un programme de formation
Formation (IlNPF) de matériels et véhicules Foriones
Cérorefre : Formation des fonctionnaires* Créer ou renforcer:
Lagesfiondesdonnéessurlepersonnel enseignant, * Renforcer les services de lIEcole Nationale

. Les programmes d'entretien et d'achats de la d'Administration de Madagascar (ENAM)
direction de l'enseignement technique . charges de I evaluation des besoins en formationdirectin de l'nseigneent tecnlque:prioritaires de hauts fonctionnaires
Les services de planification des besoins en p Préparer et exécuter des programmes de
formation technique et professionnelle; Prmation

. Un système de suivi des stagiaires dans les formation;* Construire un internat et autres installations
organismes de formation; indispensables pour l'ENAM - le doter de

. Un centre de formation- recyclage des matériels, équipements divers et véhicules,
enseignants et du personnel administratif. Exécuter des programmes de formation initiale

Information sur le marché du travail et en cours d'emploi pour les fonctionnaires.
v Créer un Observatoire de l'emploi chargé de
recueillir et d'analyser

R wéalis ations0QS;:;ki; -S:Sg ;S: .>S-Qk : ; t g- :;:; : -f\ 0 ;:00tA4XQ:fESSQ?XttitStt:009t020g,g;t,000;S$A900)SSA.. . ... .. ..
Conseil National de la Formation Technique et Professionnelle (CNFTP):
• La mise en place des Associations Régionales Interprofessionnelles pour le Développement et la
Formation Professionnelle (ARIFS) à Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe,
Fianarantsoa, Toliara, Antananarivo, zone ouest et Antananarivo Analamanga a contribué:
- au développement de la formation professionnelle au niveau des régions;
- au rapprochement de la formation avec les besoins de l'emploi par l'élaboration de plans de
formation;

- à la prise en main progressive du système de la formation professionnelle (organisation et
financement des formations) par le secteur privé.

* Le CNFTP a apporté son concours technique et financier à la réalisation de 638 actions de
formation, incluses ou non dans des plans de formation, au profit de 18 227 salariés d'entreprises
ou membres d'associations professionnelles. Il a piloté et cofinancé 31 études d'identification de
besoins de formation et d'élaboration de plans de formation pour des entreprises, groupes
d'entreprises, filières, branches et régions.

Observatoire National de l'Emploi et de la Formation (ONEF) / Observatoire National
des Compétences et de l'Emploi (ONCE):
L'ONEF a développé l'identification de filières dans 3 régions. 4 études ont été réalisées dans les
zones de Morondava, Tuléar, Moramanga. Des réseaux de correspondants sont installés et
opérationnels dans diverses régions. Des études prospectives de métiers ont été développées, ce
qui a abouti à l'identification des besoins de formations dans 12 domaines différents et proposition
de 100 modules de formation répondant à ces besoins. Une banque de données sur la formation
professionnelle et l'emploi répondant aux besoins des différents utilisateurs a été constitués.

Centre d'Etudes et de Ressources du Personnel de l'Enseignement Technique (CERES):
Le CERES a contribué à la mise au point d'une méthodologie d'ingénierie de formation
professionnelle et au développement de l'approche par compétences qui a permis:
- L'élaboration de programme modulaire et la capitalisation des formations;
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Projet de Renforcement de la Formation
Technique et Professionnelle \' 0
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- La formation des formateurs du dispositif de l'Enseignement Technique et Formation
Professionnelle (ETFP) à différents niveaux.

Groupement Inter-Régional des Etablissements de Formation Technique et
Professionnelle (GIREFTP), Institut National de la Promotion de la Formation (INPF),
Ecole Nationale d'Administration Malgache (ENAM), Ecole d'Application des Sciences
et Techniques Agricoles (EASTA):
Ces opérateurs de formation se sont lancés dans:
- Le développement de formations qualifiantes de courte durée organisées à la demande des
employeurs et /ou des créateurs d'activités;

- L'amélioration des formations de qualification initiale;
- La rationalisation de la maintenance des équipements et des savoir-faire avec l'élaboration du
plan directeur de maintenance et du manuel de procédures de maintenance.

I Xm pacts; ;S; :; ;;;; ; S ;g ;: ; 0 ;
Malgré un début assez difficile et un contexte politique et économique défavorable, on peut affirmer
que le Projet a rempli sa mission. En effet, il a réussi à:

- Mettre en place une structure qui assure l'organisation et la coordination de la formation
continue et initiale

- Fournir les moyens requis (ressources humaines, matérielles, organisationnelles,...) au Ministère
de tutelle et aux différents organismes concourant au développement de la formation technique
et professionnelle;

- Persuader ses différents partenaires des intérêts de la Réforme de la Formation Technique et
Professionnelle;

- Mettre en relation les divers acteurs du secteur (employeurs, prestataires de formation,
prestataires d'études, fournisseurs de matériels didactiques, bailleurs de fonds, autres organismes
facilitateurs, ... ):

- Vulgariser la démarche qu'il préconise en matière d'ingénierie de la formation professionnelle
- Introduire dans les établissements de formation l'organisation de formations de courte durée à la
demande des entreprises ou créateurs d'activités sur la base d'un partenariat et de la recherche
d'intérêts mutuels;
Obtenir du secteur privé qu'il participe au financement de la formation professionnelle;

- Mettre en place les fondements du système de financement par la création des ARIF;
Amorcer la mise en place d'une base de données sur la Formation professionnelle.

Cependant, il faut rappeler que les acquis du PREFTEC sont encore fragiles. Leur renforcement
par la continuité des efforts constitue la condition de leur pérennité.
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Projet de Surveillance et Education des Ecoles et des
Communautés en matière d'Alimentation et de Nutrition Elargie
(SEECALINE) Crédit 3060-MAG

Coordination des
Bailleurs de fonds ; 
Le projet SEECALINE
résulte de la combinaison
d'un crédit de la Banque
mondiale et d'un don du
PAM (11,63 millions US$). f g
Le Gouvemement
malgache et le Fokonolona
(la Communauté)
participent respectivement -s 
a hauteur de 1,67 millions
US$ et 0,98 million US$. .
Le gouvernement Japonais
finance la préparation du
projet à hauteur de 0,6 -
million de US$. La
réalisation des activités i

s'effectue avec rappui du
PNUD, de la FAO et de
l'UNICEF. . , f
Le présent projet prend le Montant du Crédit: 27,6 millions US$ O LbJe ct fs
relais du projet SECAUNE ( 179,4 milliards FMG)
dont les activités ont cessé Montant décaissé . 1,5 Millions US$ Le projet s'est fixé comme
en décembre 1998. (au 30 Juin 1999) L rjtsetfx o m

Date de mise en vigueur: principal objectif d'améliorer
ADoui Intersectoril 02 Novembre 1998 l'état nutritionnel des enfants de
Le projet de nutrition Date d'achèvement : Juillet 2003
communautaire L . Contrepartie du Gouvernement: moins de trois ans, ceux de 3 à
(SEECALINE) est sous la 10,8 milliards FMG 14 ans, de la famille entière et
tutelle de la Primature. Les
composantes sont réalisées Responsable national du projet: particulièrement des femmes
en collaboration avec la Mme Michelle RATSIVALAKA enceintes et des mères
communauté de base, les Directeur National du Projet SEECALINE allaitantes. Il vise à assurer la
ONG, le Ministére dle B.P. 3873 Antananarivo 101 Madagascar prniéàln em e
l'Enseignement Secondaire Té (261 20 22 241 pérennité à long terme des
et de l'Education de base Fax: (261 20) 22 241 12 résultats nutritionnels en
(Mineseb), le Ministére de la E mail: mazava@dts.mg améliorant qualitativement et
Santé (MinSan) et le
Ministère de rAgriculure Chargé du projet Banque mondiale quantitativement les pratiques
(MinAgri}. La SEECALINE M. Richard SEIFMAN d'alimentation à domicile et à
participe avec le MinSan au Mission résidente de la Banque mondiale d In t Im ta
programme de formation B.P. 4140 Antananarivo 101 Madagascar réduire insécurie alimentIre
sur "la prise en charge Tél: (261 20) 22 289 17 pour permettre aux populations
intégrée des maladies de Fax: (261 20) 22 329 02 vulnérables l'accès à une
l'enfant" (PCIME) et sur "la nourriture salubre et nutritive
prise en charge des nurtr aur tntiie
enfants sévèrement
malnutris" (PCSM). Avec le
MinAgri, le projet participe D esc r mptIf
à l'élaboration et à la
diffusion des guides
techniques sur la Le projet comprend trois nutritionnelle dans les six provinces,
diversification et composantes principales dont deux en priorité dans les Fivondronana
l'amélioration du stockage auront à s'occuper principalement du (particulièrement dans les zones

desnprodutsiagrcoleset programme de nutrition à deux rurales) où le taux de malnutrition est

sera le partenaire principal niveaux: communautaire et scolaire. le plus élevé. Les provinces de
de la SEECALINE dans Nutrition Communautaire Toliara, Antananarivo, Fianarantsoa
l'élaboration et la mise en
oeuvre du Programme de Cette composante mettra progressi- et Toamasina bénéficient actuellement
Nutrition Scolaire (PNS). vement en place des sites d'éducation des activités du projet. Viendront

9 -X J - $. ........ ,,S,55,S, 2 ........ 
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ensuite les provinces de Mahajanga et Fonds de bien être (FBE)
Antsiranana. L'objectif est de mettre en place L'activité de cette composante consiste à
4 040 sites jusqu'à la fin de la cinquième année distribuer un Fonds de bien être à des
de mise en place du projet. groupements dans le cadre du PNC et PNS. A

Nutrition Scolaire travers ce fond, le projet veut faciliter la mise
Cette composante s'occupe de la en oeuvre d'activités de promotion de la
supplémentation en Fer / Acide folique pour nutrition, de la sécurité alimentaire des
les enfants de l'enseignement primaire et du ménages, de l'hygiène et de l'environnement
déparasitage des enfants de 3 à 14 ans (assainissement dans les villages et en milieu
(scolarisés ou non). L'IEC pour la bonne scolaire).
utilisation du sel iodé et la promotion de
l'hygiène en classe sont aussi des activités Un volet IEC cimentera la réalisation des
prévues dans ce programme. Ces activités sont autres composantes et l'appui des 3 secteurs
réalisées avec la collaboration et la ministériels dans la réalisation des activités en
participation active du Mineseb. rapport avec la nutrition, la santé et l'hygiène.

Réa"lis;ation s ,&"," Impacts;; ;; 
Programme de Nutrition
Au mois d'Août 1999, 341 sites ont été créés dans les provinces de Toliara et d'Antananarivo, et
371 autres sont en cours de création dans les Faritany de Fianarantaoa et Toamasina.
La SEECALINE a instauré une nouvelle approche. En effet, les sites utilisent la farine infantile
fabriquée à partir de produits locaux afin de promouvoir l'agriculture à Madagascar et permettre
aux mères de fabriquer elles-mêmes cette farine. Des activités d'éducation nutritionnelle et des
séances de démonstrations culinaires sont constamment effectuées. Ce protocole concerne
l'élaboration et la diffusion des guides techniques sur la diversification des produits agricoles et
alimentaires et l'amélioration de leur conversation et stockage.
Le programme de nutrition scolaire a débuté par des sensibilisations à tous les niveaux (National,
Régional. Circonscription scolaire, Zones d'animation pédagogique et écoles). La formation des
formateurs issus du Mineseb est au stade de la formation des encadreurs locaux, responsables des
ZAP. Après la formation des maîtres d'écoles, le projet va commencer les activités de distribution
de fer et de déparasitage.

Le protocole d'accord SEECALINE 7 / MinSan a déjà été signé pour la contribution du projet à la
formation des agents de santé en matière de PCIME. Le protocole d'accord concernant
l'équipement en matériels non médicaux des unités de PCSM est en cours de finalisation.
Un accord dans ce sens a été conclu et signé entre la FAO, agissant pour le compte du MinAgri, et
la SEECALINE.

Information - Education et communication (IEC)
En attendant la finalisation d'un contrat avec unî cabinet qui va définir la stratégie IEC et de
Formation du projet, une stratégie IEC de démairage a été élaborée avec l'aide d'un consultant
externe pour la période allant jusqu'au Janvier 200').
- 417 intervenants en PNC ont été formés dont 141 perfectionnés;
- 1148 supports ont été produits et 14 messages élaborés;
- 1968 séances de démonstrations culinaires ont été réalisées.
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Projet de Surveillance et Education des Ecoles
et des Cmuatsen mtèed'Alimentation Communautés matière ~~~~~~~~~~~~~~~~202

et de Nutrition Elargie
SEECALINE (Cr. 3060-MAG) 207 24 0

1 - ANTANANARIVOil2J

101 -Anrasiainarivo RenivuhiLta
I 02-Anrananarivo Atsimodrano 
I 03-Anrtananarivo Avaradrano 228i 
1 04-Ambatolampyo
105-Ambohidratrimo J'r 408 05

1 07-An>ozorobe 07 0 
I08-Anikazobe 20

I 09-Antanifotsv y ï 0 1
I lO-Antsirtabc 1 409
II 1 -Anirsirahe fIl9

Il2-Arivonimamo 40119
il 3-Berafo r0 

il 4-Faratsio
Il1 5-Feno)arivo Centre r 

1iC6-Klarsakandriana 420 41464 s-
Il7-Miarinarivo 42 ' 1 

il1 8-Soavinandriana 403

1 19-Tsifoanomandidyr

2- ANTSIRANANA 410542

201-Anusiranana 1
2102-Anrsiranana Il 410
203-Arnbanlja 1
2104-Ambilobe 40
205-Andapa 418î
206-Anralaha*0 07
207-Nosv-Be 5 C
209-Vohémar

.?0 117 15 514 0

3- FIANARANTSOA O

301 -Fianarantsoa 1
302-Fianarantsoa Il * Ci~ 5-TOAMASINA
303-Ambalavan îos r5ô
304-Ambatobinandrahana 6 0 17 lçr - - 501-omsnI

3oi- 608 ~~~~~~~~~~~~~~*502-Toamasina Il
306-Ambositra 01503-Armbatudrazaka
307-Oefotaka 504-Amnparafaravola

308-Faudriana - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~505-Andilamnena
309-Farafangana <~~~~~~~619: 615 506-Anosibe anlala

309-ForaCafmngan 30 l O 306 aio07-Antanambao-Manampotsy
31 1-lakora -- 508-Brickaville
31 2-Ifanadilana J--509-Féoérive-Est

313-1h.w 314 "'305 ~~~~~~~~~~~~~~~r510-Mahanoro
3l4-Ikaîamavony 0* 312 17 5i IManoanrerataN
315-Ivhib317 r 12-M\arolantbor
316-Manakara 616 513-Mvoarolambo
31 7-Mananjary 5145-Moarure-Mar
318-Midvuigy du Sud O O r515-Sanirrnt IMarie
319-Nosy Varika 61 

1 I31( 316 ~ ~~~~~ 516-SoarieranadIong
320-Van-gaindrano -0 s517-Vavoarndry
321 -Vohipeno A ,18Vvtnn
322-Vondrozo 

620~~~~~
60 -TOLIARaA

4 -MALHAJANGA 60e 601-Toliara Il
601e

401-M.ihajanga l61 603-Amboasary Atsimo
604-Ambovombe402-Mahajanga [Il 31r 61318 32.Oioe

403-Ambato-Boeni -r612 0;(0rman,-us
404-Ambaromainry &. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~606-Ank-aaoabo Sud

405-Analalava ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0607lBekily
/195-Amralaova 37608-Beob suir Tsiribihina
407-Anrsohîhy 607 609-Bcluha
408-Bealanana ---- 010Bneir
409-Befanidriania Nord r61 1 -Beroroha
410-Besalampy 005 612-Bctioky Sud
41 1-Kandreho , 64613-Betroka
41l2-Maevatanana * 69 04* * 614-T-ao1a%narc
413-Maintirano ~~2 61 5-an

414-Mampikony O~~~~~~~~~~~~~~~~ 61 7-Miandrivazo
41 5-Mauàdrirsar2
416-Mamovoay 618- rob
41 7-Mitsinjo 61 9-M4rondav-a
41 8-Murafenobe 620-Sakaraha

621-Tsihombe





LE PARTENARIAT MADAGASCAR - BANQUE MONDIALE - 85

Fonds d'intervention pour le Développement
(FID 2) Crédit 2778-MAG

Aoproche particinative &
entretien des ouvrages
La stratégie du FID pour
assurer le bon fonctionnement
et l'entretien des infrastructures
qu'il finance repose sur trois
principes
- les bénéficiaires identifient
eux-mêmes les travaux à
financer;
- les bénéficiaires participent, à
hauteur de 10% rninimum (5%
pour les pistes) aux coûts
desdits travaux ;
- les bénéficiaires assunent
rentretien des infrastructures
construites et/ou réhabilitées
dans le cadre d'un protocole.
Un manuel d'entretien des Montant du crédit: 40 millions US$
infrastructures de base est (220 milliards FMG) C bj e ct. fs
systématiquernent mis à la Montant décaissé : 29,5 millions US$
disposition des (185,4 milliards FMG)
communautés locales et Date de démarrage: Juin 1996 Pour lutter contre la pauvreté et
collectivités. Date de clôture : Juin 2000 favoriser une croissance durable,

Contrepartie gouvernementale: . . .
Cmmarra ie des Projets 5,4 milliards FMG (incluant les taxes) avec la participation conscient et
Comnwnautaires ,effective des population, le projet
Des communautés pilotes ont Responsable national du projet: FIve des ressource
été sélectionnées pour gérer M. Arsène RANDRIAMAMONJY FID apporte des ressources
directement leurs projets tant Directeur Général du Fonds d'intervention financières aux communautés
sur le plan technique que pour le Développement responsables et motivées, leur
financier. Les conclusions BP 8231 -Antananarivo 101 Madagascar
issues de ce test fixeront Tél: (261 20) 22 423 77 - 22 420 74 - permettant de lancer des sous-
l'orientation à donner au 22 423 70 projets dont elles sont les
Fonds social dans les années à Fax; (261 20) 22 426 89 bénéficiaires directs. Elles sont
venir. E-mail: fid@dts.mg initiées progressivement pour
Une approche concertéetduPo*
Les interventions du projet FID due d' Prjet, Byanque mondiale devenir le gestionnaire exclusif de
se font en accord avec les Mission résidenteMURRa leurs infrastructures de base tant
politiques sectorielles des BP 4140 - Antananarivo 101 - sur le plan technique que
mninistères techniques Madagascar financier, y compris leur
côncernes. Tél: (261 20) 22 289 17 eitnanieri

ADnui aux PME Fax: (261 20) 22 329 02 entretien.
Les programmes de formation
passés et futurs octroyés par le
projet contribuent à améliorer D esc r p tif
davantage la qualité du travail
des petites et rmoyennes Les deux composantes du projet sont. adductions d'eau, de petits
entreprises de travaux et des Financement de sous-projets périmètres d'irrigation, des pistes

Bureaux dEtudes nationaux. Provision de capitaux destinés au FID rurales et de petits ouvrages d'art,

Un décaissement raide 2 pour lui permettre de financer, à ainsi que des activités de

mais des produits de des conditions et des fins précises, sur reforestation et de protection de

LecréditFID2aura été l'ensemble des six provinces de l'environnement;
décaissé avant son échéance Madagascar, des sous-projets orientés - des activités génératrices de revenus

norrale. Un crédit relai (FID vers: (AGR) comme l'élevage et la pêche,
3) de 15 mnillions US$ a été - la construction ou la réhabilitation les transformations agro-alimen-
conclu (en avril 99) pour
assurer la continuité des d'infrastructures de base, comme des taires, l'artisanat et les petits métiers,

activités. écoles, des centres de santé, des le stockage et, dans le secteur

3- 'C '',""Ji'.. aS,
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financier, des mutuelles d'épargne et de critères d'accès au financement FID;
crédit, des prestations de services de cabinets - étude sur l'évaluation de ses besoins en
d'études ou de consultants, pour assister les formation et d'un plan de formation pour les
promoteurs de projets; entrepreneurs, les bureaux de consultants, les

- des appuis au secteur privé, qui peuvent bénéficiaires/collectivités;
inclure des activités de formation aux petites - mise en place, après évaluation, des
et moyennes entreprises, d'ingénierie- procédures techniques d'accès au
conseils, de contrôles techniques ou financement FID et de passations de marchés
d'ingénierie sociale à l'endroit des de sous-projets, pour mieux encadrer leur
bénéficiaires et collectivités. processus d'exécution par les différents

intervenants et bénéficiaires;
Etudes - études destinées à développer des thèmes
- financement d'une étude d'identification du spécifiques relatifs aux objectifs: entretien des

marché et d'évaluation de la demande, afin inftastructures, promotion des technologies
d'évaluer le potentiel d'activités, simples, de construction et de matériaux locaux.
génératrices de revenus, répondant aux

Réa«lisations; & Impacts
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:
- 844 sous-projets d'infrastructure (écoles, centres de santé, adductions d'eau, micro-périmètres
irrigués, marchés, pistes rurales, ponts et radiers) réalisés et réceptionnés;

- 518 en cours.
D'autre part, le FID 2 a financé d'autres types de sous-projets:

217 sous-projets d'activités génératrices de revenus clôturés et 169 en cours de réalisation
- 14 sous-projets de formation en faveur des bureaux d'études et des micro et petites entreprises.
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
- 76 bureaux d'études et 492 micro et petites entreprises qui se sont développées ou ont été créées
et ayant eu à travailler avec le FID;

- 3.849.963 hommes/jour employés comme main-d'oeuvre pendant les travaux;
- 48 artisans locaux et fournisseurs de matériaux de construction, d'éqlùpements et d'outils.
Au total, près de 159,2 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 et les frais de fonctionnement liés au
projet représentent moins de 10% des financements alloués aux sous-projets, à Juin 1999.
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 est en train d'épouser le processus de décentralisation, en cadrant ses interventions avec
celles des communes qui sont déjà opérationnelles.
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Fonds d'Intervention pour le Développement
FID2 (Cr. 2778-MAG) Çl\ 202M

1 - ANTANANARIVO 207 f' 2h

10 1-Ansananarivo Rersivoliirra 2009
102-Anrananarivo Atsimondrano

103-Antananativo Avaradrano 

105-Amiboliidtatriinio

106-Andramasina20

i 08-Ankazobc 4
I 09-Anraniforsy 408
i 10-Antsirabe i - 25 
I il Antsirabe Il 20

i 12-Arivonimamo / ( 
il13-Betafo O 1
i 14-Faratsiho 4090
il5-Fenoarivo Centre 41o

1 16-Ma-njakandriania 402 1
il7-Miarinarivo i-- __41

IlIl 8-Soavinandriana *
i119-Tsiroanomandidy < 4jI O 0#* *o*O1 ~

417 416 O1

2- ANTSIRANANA 40,

201 -Anlirananal I 1 
2~02-Anostirannanna Il 410 0 41*O --

203-Ambanja 4255
204-Arnbilobe 9

205-Andapa 4
2~07 Nosy-Be 5 <

2 09-Vohémar 418?

3- FIANARANTSOA 
0~~~~~~~~~~~~~~~~~59

30 1 -FLanarantsoa I 406 jj o -~[ 51
302-Fianarantsoa Il #t - 0 

303-Ambalavao v5l'y 12,5 - TOAMIASINA
304-Ambatofinandrahana ~lO y O \ 
305 Arnbohirnahasoa O 501 lToamasinal1
306-Arnbositra o 0 / ifC # 502-Toamasina Il
308-Fanftuaka 60 O~ ~~ 503-Asuibatodrazaka

308-FandrLaria W ~~~~~ ~~~~~~~~iil 51/ 1V 504-Amparafaravola
309-Farafangana 505-Andilamena
310-Fort-Carno O 506-Anosibe an'ala
31 1-lakosa 0 0 507-Anrtanambao-Manampotsy
312-Ifanadiana 61s 304o O 508-Brickaville
31 3-Ihosy 3190509-Fénérive-Esr

314-Ikalamavony 51 0-Mahanoro
31 5-Ivohibc 1 51 I-Mananara Nord
31 6-Manakara 51 2-Maroantsetna
3I7-Mananjary 51 3-Marolambo
318-Mvidongy du Sud O 51 4-Moramanga
319-Nosv Varika 616 6 -o 51 5-Saintc-Marir
320-Vanigaiindrano 5031s16-Soanierana Ivongo
321 -Vohipenno/6 51 7-Varomandry
322-Vondrozo 33518-Vavatenina'

7 606

C ~~~~~~~~Î-~- 16 - TOLIARA
4- MAI-LAJAINGA ~~~~~~620 0"601-Toliara I

401 -Mahajanga 1 o 309 602-Tuliara Il
402-Mvahajanga Il 602 61603-Amboasary Atsimo
403-Ambato-Boeni 601 , 604-Ambovombe
404-Ambatomnainty 3 6 10o 605-Ampanihy-Ouest
405-Analalava 1 31 320606-Anikazoabo Sud
406-Antsalova 62607-Rekily
407-Antsohthy O 608-Belo sur Tsiribihina
4
08-Bealanana 609-Brloha

409-Befandriana Notd 0610-Benenitra
410-Besalampy 607 61 1 -Beroroha
4 I-Kandreho 612-Betioky Sud

1412-M aevatanana yK613-Betroka
413-Maintirano 6 614-Taoiaparo
414-Mamnpikony 614 o - 16Maj
415-Mandritsara -'ss 6 1(616-Mahjab
416-Marovoay -0»61 "C17-Miandrivazo
417-Mitsinjo 'W -- 6118-Morombe
41 8-Morafenobe - x619-Morondava
419-Port-Berger ~,620-Sakaraha
420J-Soalaia -62 1-Tsihombe
421 Tsaratanàna
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Projet de Réforme du Secteur Minier
(PRSM) Crédit 31 1 I -MAG

Contexte général i l l - - -----

Le Gouvernement malgache
conscient du besoin
d'améliorer la compétitivité des

conditions de mise en valeur

du potentiel minier sur le plan
international, décide
d'entreprendre une nouvelle
politique minière centrée sur la -fi

promotion des investissements -

privés.

Cette nouvelle politique
approuvée par l'IDA, sert à
développer le secteur à la

hauteur du potentiel

géologique et minier du pays.

A cet égard, le Gouvemement Montant du crédit: 5 millions US$ ° bj e ct ifs
malgache a reçu un (32,5 milliards FMG)

financement de IIDA qui - Date de démarrage : Janvier 1999 Les objectifs spécifiques du projet
rentre dans le cadre du Projet Date de clôture: 31 Mars 2002sotaésu
de Réforme du Secteur Minier. Contrepartie gouvernementale : sont axés sur

2,3 milliards FMG (incluant les taxes) - La réforme sectorielle pour
I I I ~~~~~~promouvoir les investissements

Responsable national du projet pr s l l
Mr Alain DASO privés,
Coordinateur - La réforme institutionnelle et le
BP. 280 - 101 Antananarivo renforcement de la capacité
Tél./ax: (261 20) 22 418 7 institutionnelle,

Superviseur de la Banque Mondiale: - Le renforcement de la gestion
Mr PAULO DE SA environnementale et sociale des
Worlbank
WASHINGTON, DC activités minières,

l - Le développement des petites

exploitations minières.

Descriptif
Le projet comporte deux La normalisation des petites
composantes principales: opérations et de l'artisanat
a) L'exécution de la Politique minier (Montant prévisionnel
sectorielle, 1,000,000 US$)

b) L'Unité de Coordination du Projet. * Définition et réalisation d'essais
La première composante englobe pilotes d'un programme intégré de
toutes les actions d'Assistance gestion du secteur des petites
technique pour atteindre les objectifs exploitations minières et de
tandis que la seconde porte sur la l'artisanat minier et le dévelop-
gestion du projet et la coordination pement de la capacité de la Direction
des activités. des Mines et de la Géologie pour
Les différents volets d'activités du assurer le suivi et le contrôle des
projet pour l'exécution de la Politique activités minières.
sectorielle sont: L'évaluation de l'environnement

dans le secteur minier et mise en

.. 0 ", ... , I j. , . .. 
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place du Système d'Information et de - Renforcement du Système d'Information
Gestion Environnementale (SIGE) Géologique et Minier (SIGM) (470.000
(Montant prévisionnel 950.000 US$) US$).

Ce volet vise à renforcer la capacité
institutionnelle pour la gestion de RESULTATS ATTENDUS DU PROJET
l'environnement dans le secteur minier et à Grâce au financement PATESP, le
élever le niveau de connaissance des Gouvernement malgache a pu mettre en place
conditions environnementales de base dans un nouveau code minier moderne (Loi 99.022
les régions minières ainsi que des impacts du 19.08.99) dont la mise en application
environnementaux, sociaux et économiques nécessite la création des nouvelles structures
du développement minier à travers des études institutionnelles avec l'appui du Projet à savoir:
pilotes (études environnementales de base, - Le Bureau de Cadastre minier moderne qui
audits environnementaux, études d'impacts est un système fiable des droits miniers
sociaux et économiques). La mise en place du (schéma présenté par la Carte en Annexe),
Système d'Information et de Gestion - . .
Environnementale (SIGE) et le renforcement - Le Bureau environnemental miner,
de la capacité du Service des Affaires - La Direction des Mines chargée de la
Environnementales figurent parmi les supervision de l'exploitation minière et de
objectifs de ce volet. l'encadrement des petites exploitations

La Réforme et le Développement des minières artisanales
Capacités Institutionnelles. - Le Service Géologique qui est un outil de

Ce volet comporte : collecte de données techniques ainsi que de
- la réforme et le développement de la promotion du développement du secteur

capacité institutionnelle et la mise en oeuvre
du nouveau modèle institutionnel défini dans En complément des dispositions de la nouvelle
le cadre de l'audit institutionnel exécuté sous législation minière, une loi sur les grands
financement PATESP (Montant prévisionnel investissements miniers sera prévue pour être
1.100.000 US$); mise sur pied au plus tard à la fin de cette

Dialogue de politiqu sectoriee eannée 1999, loi qui doit établir les conditions- Dialogue de politique sectorielle et de ficae copéiivs les.. codtos. dqae
consensus sur le programme de réforme
(200.000 US$); sur les changes et les garanties et procédures

Renforcemen du Cadastreminiere juridiques pour les investissements miniers
- Renforcement du Cadastre minier et plus de 200 Millions US$.
système d'enregistrement (830.000 US$);

Réalisatitns & Impats
Réalisations
Etant donné que c'est un nouveau projet mis en vigueur le 26 Janvier 1999, le projet n'est pas tout à fait
actif. Néanmoins, le Projet a fait un très bon démarrage sur la reforme légale et fiscale du secteur, à
savoir:
- Loi minière en cours d'approbation à l'Assemblée nationale le 30 juillet 1999;
- Projet de décret d'application du Nouveau Code Minier dont un avant-projet est présenté la fin du mois

de juin. Il est en cours de discussion avec le Groupe de travail du Ministère, les juristes et un consultant
international. Selon le calendrier de travail, ledit projet de décret devra être approuvé par le Conseil du
gouvernement à la fin du mois de Novembre

- Projet de la loi sur les grands Investissements Miniers plus de 200 Millions de dollars. Un comité
Interministériel composé par des membres issus de 13 Ministères concernés et en collaboration étroite
des Juristes du MEM ainsi que le consultant International, a été mis en place le 05 Mai 1999, pour
l'élaboration dudit projet de loi. Le Comité interministériel est divisé en 04 comités techniques (fiscal,
change, douanier, juridique);

- Une concertation entre le MEM, le MINENV, l'O.N.F. a été effectuée au mois de Mai 1999 pour
l'élaboration du Projet d'arrêté interministériel sur la réglementation environnementale du secteur minier.

Dans le cadre de la normalisation des petites opérations minières, le volet d'activité du Projet est marqué
par un appui logistique de la Direction des Mines et de la Géologie qui sert à la mission de contrôle des
activités minières et commerciales du Saphir d'ilakaka et de Ranohira. Par ailleurs, suite aux directives du
conseil des Ministres du 26 Février 1999, une action conjointe du MINENV et du MEM sur les études
d'impacts environnementaux à l'endroit des titulaires de permis miniers devra être exécuter.
Enfin à titre d'information, un comité interministériel, institué après la réunion du 17 Mai, a été mis en
place au mois de Mars 1999.
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Projet de Réforme du Secteur Minier
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Impacts
Les impacts à long terme du Projet sont:
- La croissance des investissements dans le secteur minier;
- L'augmentation des exportations du secteur minier;
- L'amélioration des revenus fiscaux en provenance du secteur;
- La croissance de la valeur déclarée d'or et de pierres précieuses en provenance des exploitations à
petite échelle.

Les impacts à court terme ont déjà vu
- La restructuration de la Direction des Mines et de la Géologie;
- La présence effective et avis sollicité du Projet dans le cadre des références structurelles et politiques

plus globales du gouvernement (CAS 11, CNATAP, Sécurisation des recettes fiscales, loi sur les grands
investissements miniers, Comité National sur l'Environnement, Etude d'impact sur l'Environnement,
législation, ... );

- L'assainissement de la ville d'Ilakaka où les mesures de contrôle de toutes activités minières et
commerciales du Saphir ont été renforcées.
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Projets clôturés
<uin 1999)

1. Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition Elargie (SECALINE)
Cr. 2474-MAG - Clôturé le 31 décembre 1998

2. Projet de Voiries Urbaines d'Antananarivo (AGETIPA)
Cr. 2591-MAG - Clôturé le 31 décembre 1998

3. Programme Sectoriel Elevage (PSE)
Cr. 2243-MAG - Clôturé le 30 juin 1999

4. Projet de Renforcement de la Formation Technique et Professionnelle
(PREFTEC)

Cr. 2382-MAG - Clôturé le 30 juin 1999
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Projets Négociés etiou en Cours de Négociations
Ouin 1999)

1. Projet Microfinances

Objectifs: le projet consiste à améliorer les programmes d'épargne et de crédit , développer
de nouveaux instruments de financements des micro-entreprises et renforcer les capacités
technique et institutionnelle des institutions de microfinance (IMF).

Le projet comprend 3 composantes:
- Développement des institutions de microfinances
- Développement des capacités formation
- Amélioration du cadre juridique et réglementaire

Montant du crédit négocié:
16.30 millions de US$

Responsables du Projet:
1. M. Renaud Rajaonah: Secrétaire Exécutif de l'Agence d'Exécution du Projet Microfinance,
en charge des composantes (i) développement des institutions des microfinances et (ii)
développement des capacités Formation.

2. M. Frédéric Rasamoely, Secrétaire Général du CSBF, Coordonnateur, de l'Agence
d'Exécution en charge de la composante Amélioration du cadre juridique et régelementaire
des microfinances.

Chargé du Projet, Banque mondiale:
Mme Herminia Martinez
Washington DC - USA
Tel (202) 473 5062
Fax (202) 522 1198

2. Second Crédit d'Ajusteinent Structurel (CAS 11): Voir la partie sur le CAS

3. Troisième Projet de Fonds Social (FID III)

Objectifs:

Amélioration de l'accès des populations rurales pauvres aux infrastructures sociales et
économiques
- A titre expérimental, habilitation des communautés rurales pauvres et/ou des communes
pour qu'elles puissent identifier, canaliser, gérer les fonds et mettre en oeuvre des sous-projets
répondant à leurs besoins afin de parvenir à un développement social et économique
décentralisé;
- Création d'emplois;
- Amélioration des capacités du secteur privé, petits entrepreneurs locaux et consultants,
artisans, ouvriers qualifiés et ONG.

Composantes du projet:
1. Remise en état et construction d'équipements communaux

-r p/'zÇ+>s< DssZ-F
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2. Renforcement des capacités pour les communes, les communautés rurales/associations locales et
le secteur privé
3. FID : Achats de matériels, dépenses de fonctionnement, formation du personnel, études.

Montant du crédit négocié (en Janvier 1999)
15.00 Millions US$

Responsable du Projet
M. Arsène Randriamamonjy, Directeur Général du FID
Tel: 22 423 77
Fax: 22 426 89

Chargé du Projet, Banque mondiale
Mme Eileen Murray
Antananarivo, Madagascar
Tél: 22 289 17
Fax: 22 329 02
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Projets en Préparation ouin 99)

1. Projet de Réforme et de Réhabilitation du Secteur Transport

Objectifs:

Le projet vise en premier lieu à libéraliser le transport aérien. Un autre volet de ce projet
concerne la réforme institutionnelle des ports secondaires afin d'optimiser l'utilisation de ces
ports et la mise en place de structures de gestion participative des aménagements de certains
fleuves (Sofia et Tsiribihiba). 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 volets
- Transport aérien
- Transport ferroviaire
- Transport maritime
- Transport fluvial
- Transport routier

Situation:
Négociation prévue en Novembre 1999

Responsables du Projet:
1. Ministère des Transports et de la Météorologie

M. Elie Randrianarison, Secrétaire Général du Ministère

2. Ministère des Travaux Publics
M. Richard Randrianarisoa, Secrétaire Général du Ministère

Chargé du projet, Banque mondiale
M. Pédro Géraldès
Washington DC - USA
Tél: (202) 473 9395
Fax: (202) 473 8326

2. Deuxième Projet de Renforcement de la Formation Technique et
Professionnelle (PREFTEC 11)

Dans le cadre du Programme National de l'Education (PNAE), le Gouvernement de
Madagascar a adopté une nouvelle orientation concernant la formation professionnelle pour
1998-2003. Le PREFTEC Il, basé sur cette orientation, appuiera les réformes initiées par le
PREFTEC I et aura pour objectif d'offir une formation professionnelle ciblée et répondant aux
demandes formulées par le secteur privé.

Le projet comprendra 2 composantes
- Mise en place des réformes en matière de formation professionnelle, en particulier la
standardisation minimum de chaque type de formation
- Amélioration de la qualité de la formation professionnelle.
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Situation:
Un fonds pour la préparation du projet (PPF) a été approuvé le 16 Août 1999, d'un montant de
300.000 US$

Responsable du Projet
Mme Agathe Razafindrahaingo
Directeur Exécutif du CNFTP
Tél: 22 245 65
Fax : 22 207 52

Chargé du Projet, Banque mondiale
M. Daniel Viens
Washington DC - USA
Tél: (202) 473 2947
Fax: (202) 473 8107

3. Second Projet d'Appui au Secteur Santé (CRESAN 11)
Objectifs:

- Appui au programme de lutte contre les maladies transmissibles
- Amélioration de la qualité des soins primaires au niveau dés districts
- Développement de la capacité des communautés à gérer les recouvrements des coûts à leur niveau
- Renforcement institutionnel du Ministère de la Santé

Montant du crédit:
38.00 millions US$

Situation:
Présentation au Conseil d'Administration de la Banque mondiale prévue en Décembre 1999

Responsable du Projet:
M. Paul Richard Ralainirina, Coordonnateur du Projet Santé
Tél: 22 478 50/ 22 478 51
Fax: 22 325 24

Chargé du Projet, Banque mondiale
Mme Eileen Murray
Antananarivo, Madagascar
Tél: 22 289 17
Fax: 22 329 02
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6
LA SOCIETE FINANCIERE

INTERNATIONALE ET
LE DEVELOPPEMENT DU

SECTEUR PRIVE A
MADAGASCAR

F iliale de la Banque mondiale prenant des participations au
travaillant directement avec capital des entreprises. Elle est

ir le secteur privé, la Société aussi indirectement présente à
Financière Internationale (SFI) est travers les activités du Service de
mal connue du public malgache. Promotion et de Développement
Elle est cependant présente à des Investissement en Afrique
Madagascar depuis 1977 et a aidé (APDF) et la Société de Gestion
plusieurs entreprises malgaches en pour l'Afrique (AMSCO).
octroyant des prêts directs ou en

Les activités directes de la Société Financière Internationale
Depuis 1977 la SFI a financé, pour L'industrie textile a été le principal secteur

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

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

En millions de US$ 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-Be, 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 Internationale aider les entrepreneurs malgaches à identifier et
(SFI), la Banque Africaine de Développement à engager le personnel technique et les cadres
(BAD), et le Programme des Nations Unies pour de gestion dont ils ont besoin,
le Développement (PNUD) ont créé conjoin- aider au choix de partenaires pour des projets,
tement le Service de Promotion et de identifier des sources de financement sous
Développement des Investissements en Afrique forme de prêts ou prises de participation et à
(APDF) afin d'aider les entrepreneurs africains a négocier des conditions de financement
promouvoir les petites et les moyennes raisonnables.
entreprises. Ces organisations ont fourni le
financement de l'APDF pour les deux premiers L'APDF apporte son aide à des projets
cycles de 5 ans qui se sont terminés le 30 Juin comportant des coûts d'investissement à un
1995. Le 1 Juillet 1995 l'APDF a commencé un montant situé entre 250.000 US$ (1,4 milliard
troisième cycle qui se terminera le 30 Juin 2000. FMG) et 7,0 million US$ (39 milliards FMG).
Le personnel de l'APDF est reparti entre six L'assistance de l'APDF s'étend à l'agro-industrie.
bureaux situés en Afrique subsaharienne. Le l'industrie alimentaire, le tourisme et secteur
bureau de Nairobi est responsable pour les manufacturier. Depuis le démarrage de ses
activités à Madagascar. activités en Décembre 1987. I'APDF a aidé au
L'APDF a pour objectif d'accélérer le lancement de 18 projets à Madagascar. Le coût
développement d'entreprises privées productives global de ces projets est de l'ordre de 21,5
dont les promoteurs et les propriétaires sont des million US$ (120 milliards FMG). La liste des
entrepreneurs malgaches, afin de favoriser une projets ayant reçu l'assistance de î'APDF est
croissance économique durable et la création donnée par le tableau N° 2.
d'emplois productifs à Madagascar. L'APDF aide Le personnel de l'APDF procède à une
les opérateurs économiques malgaches à évaluation initiale des projets afin de déterminer
préparer des projets viables. Il peut fournir des ceux qui pourraient avoir un impact appréciable
conseils pour le démarrage de nouvelles sur l'économie. Puis il collabore étroitement avec
entreprises, ainsi que pour l'extension ou la les promoteurs de projets sélectionnés à
diversification d'entreprises existantes. Les l'élaboration d'un programme de travail, d'un
services offerts par l'APDF sont les suivants: budget et d'un calendrier pour la réalisation du
* aider les entrepreneurs malgaches à formuler et projet. Le coût de la préparation du projet, y
à sélectionner des idées de projet, compris des services de consultants et experts est

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

* engager des consultants au titre de contrats de fournisseurs, les entreprises, les institutions
- courte durée pour effectuer des études de financières et les éventuels partenaires

faisabilité et des études de marché, techniques.

Les cadres de l'APDF font des visites régulières à Madagascar et ils peuvent être contactés à travers la
Mission résidente de la Banque mondiale à Antananarivo. L'APDF collabore avec le FASP. FIARO,
Jeune Chambre Economique de Madagascar, Entreprendre à Madagascar, ainsi qu'avec les banques
commerciales locales.

Les promoteurs peuvent aussi contacter directement l'APDF à l'adresse suivante
APDF
International House (6'-' étage)
Mama Ngina Street
B.P. 46534
Nairobi, Kenya
Tél (254) 2 217370
Fax (254) 2 339121
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Tableau N° 2 Projets ayant eu le soutien de lAPDF à Madagascar

Anné( Type de Projet Emplacement Coût Financement Emplois Ventes
du Projet Crées 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 Antananarivo 0,4 0.1 91 0,9
1993 Pêcherie Mahajanga 0,2 - 7 -

1993 Extension d'une Carrière Antananarivo 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'hôte] Sambava 0,4 - 19 0,1
1996 Agro-transformation Toliara 3,5 0.9 265 0,8
1998 Extension d'une ferme de 25 hectares Antananarivo 2,0 1,0 60 -

Les activités de la SFI à travers l'AMSCO

Créée sous l'initiative de la SFI en entreprises privées et aux entreprises du
1989, la Société de gestion pour l'Afrique, secteur public que le gouvernement, sont
plus connue sous le sigle anglais AMSCO, mis en oeuvre après un diagnostic
est une société de services dont le capital approfondi de l'entreprise, suivant un plan
est détenu pour 49% par des institutions de développement et un calendrier
financières publiques internationales (la prévoyant les performances à venir. Ces
SFI, le PNUD, la Banque Africaine de services sont payants mais exonérés de
Développement, l'Agence Française de toutes taxes, grâce au statut d'agent
Développement..) et les 51% restants par opérationnel du PNUD dont l'AMSCO
un holding financier regroupant 56 jouit. Dans certains cas l'AMSCO peut
groupes internationaux de 9 pays (dont trouver de fonds d'aide au développement
entre autres Bouygues, BNP, DAF ... ). pour couvrir une partie des coûts de

L'AMSCO a pour principaux objectifs management et de formation. L'AMSCO
de participer activement au gère en effet des fonds de formation
développement des entreprises en Afrique substantiels auxquels contribuent 12
et de former des gestionnaires nationaux bailleurs de fonds dont le PNUD.
aux standards internationaux pour assurer A Madagascar, l'AMSCO fournit
une gestion de qualité des entreprises. Elle actuellement une assistance à trois
fournit des services opérationnels de entreprises franches de confection et de
management et de formation. Les effectifs bonneterie de taille importante (400, 845
de siège de la société sont seulement d'une et 1900 employés). Cette assistance
vingtaine de personnes mais elle recrute, technique porte sur la mise à disposition
selon la demande, de personnel de 17 managers.
expérimenté pour intervenir dans les A Madagascar, î'AMSCO peut être
entreprises clientes. En effet, grâce à son contactée par l'intermédiaire de M Autran,
réseau de relations, notamment ses Manager AMSCO au TAMI KNITWEAR
propres actionnaires, AMSCO a Tél : 020-22-21993 - Fax . 020-22
directement accès aux experts et 65472. Elle peut être aussi directement
compétences de plus de 300 secteurs jointe à son siège à Anîsterdam à travers

Raoelina Christopher Tél: 31-20-
L'AMSCO offre ses services aux 5736171.
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LE PARTENARIAT ENTROE
LA BANQUE MONDIALE

ET LES ONG :
LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL

Avec l'appui actif de son président, M James Wolfensohn, la Banque mondiale,
dans le cadre de sa contribution à la lutte contre la pauvreté, continue

Ad'encourager l'approche visant à accroître le rôle de la société civile e't des ONG
dans les projets qu'elle finance. Les raisons incitant la Banque à intensifier la collaboration
avec les OING sont multiples. Entre autres on peut citer leur capacité à atteindre les
communautés pauvres et isolés, à promouvoir la participation locale, à opérer avec des
coûts moindres, à travailler avec des ressources locales, et à introduire de nouvelles
technologies.

L'approche de la Banque mondiale dans le domaine de cette collaboration s'articule
autour de trois objectifs 
(1) renforcement de la collaboration opérationnelle;
(2) amélioration du dialogue sur les politiques de développement ; et
(3) amélioration de l'environnement global qui permette aux ONG de jouer un rôle plus

actif dans le développement.

Activités des ONG à travers les projets financés par la Banque mondiale

La forme de collaborationi la plus courante avec la Banque pour une ONG est
d'intervenir dans les projets en tant que consultant rémunéré ou agence d'exécution engagé
par l'emprunteur en l'occurrence le gouvernement. La Banque travaille avec les ONG à
travers les projets qu'elle finance avec trois instr-uments bien distincts à savoir

(1) la prestation de service 
(2) la maîtrise d'ouvrage déléguée, et
(3) le cofinancement.

Parmi les trois instruments, la prestation de service est de loin l'instrument le plus utilisé.
La prestation de service consiste à recourir aux services d'une ou plusieurs ONG pour
exécuter une activité, un groupe d'activités ou une composante entière d'un projet.
L'intervention de l'ONG peut s'effectuer à n'importe quel stade d'un cycle de projet, c'est à
dire de l'identification à l'évaluation d'un projet. A titre d'exemple, au cours de l'année
passée, l'élaboration du projet d'adduction d'eau en milieu rural a vu la participation d'ONG
nationales. Aussi, l'exécution de ce projet sera effectuée deux ONG nationales qui y agiront
en tant que prestataires de services.

La maîtrise d'ouvrage déléguée consiste à attribuer à une association privée, de type
ONG, la responsabilité de la mise oeuvre de tout un programme. Dans ce cas, le
gouvernement s'attribue les fonctions d'élaboration de politique générale et de stratégie, de
supervision et de contrôle. Les exemples pour ce type de collaboration sont le projet de
réhabilitation des infrastructures urbaines exécuté par l'ONG AGETIPA qui a été primée
par la Banque mondiale comme étant le meilleur projet pour l'année 1997, et le Projet
Pilote d'Assistance Technique aux Finances Rurales (PATFR) exécuté par l'ONG
ADMMEC, présentement devenu Projet MicroFinance (PMF) et dont l'exécution est
effectuée p'ar l'association AGEPMF Au vu de leurs performances, les activités de ces deux
projets sont en train d'être étendues sur tout le territoire national.

Le système de cofinancement permet à une ONG de contribuer directement au
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financement d'un projet tout en participant à son exécution. Une enquête rapide a permis
de savoir que les ONG, volontairement ou non, cofinancent les projets financés par la
Banque mondiale. En effet, les ONG apportent des contributions, financières ou en nature,
qui ne sont pas toujours comptabilisées dans le budget du projet. Ces contributions peuvent
être sous la forme d'équipements ou d'infrastructures mis gratuitement à la disposition du
projet, ou des membres de l'ONG travaillant bénévolement pour le compte du projet. La
prise en compte de la contribution des ONG au financement des projets est actuellement à
l'étude notamment en ce qui concerne la formulation des conventions de collaboration
entre les projets et les ONG.

Activités directes de la Banque mondiale avec les ONG.

Bien que la Banque mondiale d'une manière générale ne finance pas directement les
ONG, elle dispose des ressources qui lui permettent de les appuyer directement. Ces
ressources, attribuées à titre de dons, sont relativement limitées et concernent des activités
très spécifiques qui ne sont pas généralement éligibles aux financements des projets. Parmi
ces ressources, on peut citer le Programme de microsubventions (Small Grants Program)
créé en 1983 pour favoriser le dialogue et la diffusion d'information sur le développement
auprès de divers publics.

Il sert généralement à financer des conférences et des séminaires, des publications
spéciales, la formation de réseaux et d'autres activités d'éducation et d'information liées au
développement pour lesquelles les petites organisations ne disposent pas de fonds
nécessaires. Depuis octobre 1997, la gestion de ce programme est décentralisée au niveau
des missions résidentes dans un souci de se rapprocher, autant que faire se peut, des
partenaires et des bénéficiaires des programmes de développement.

La Banque espère ainsi améliorer le mécanisme de décision basé sur une meilleure
appréciation des besoins prioritaires de ses clients, réduire les coûts de transactions, et
améliorer la qualité des services fournis aux bénéficiaires. Le groupe consultatif sur les
ONG a été associé par la Banque à la gestion de ce programme notamment dans la
vulgarisation auprès des bénéficiaires, la mise en place de critères de sélection et l'analyse
des demandes reçues.

Le programme de Micro Subvention en 1999

La Mission résidente de la Banque mondiale a tenu à identifier des thèmes qui
correspondent le plus aux préoccupations actuelles de la population. Ainsi, les projets
financés en priorité étaient ceux qui
(1) appuient la lutte contre la pauvreté, la bonne gouvernance, la décentralisation, la
participation de la société civile et des ONG. et le développement du secteur privé

(2) peuvent avoir des impacts concrets et mesurables sur les domaines précités
(3) impliquent la participation active de toutes les parties prenantes. et favorisent les
synergies et la coopération entre différentes catégories d'intervenants, telles que les
populations locales, les ONG, et l'administration.

Le tableau 4 fournit les noms des ONG bénéficiaires de ce programme durant l'année
1999 ainsi que l'intitulé et le montant respectifs des activités.

Sur les trois objectifs énoncés concernant la collaboration avec les ONG, on peut
affirmer que la Banque mondiale a fait d'énormes progrès par rapport aux années
précédentes. En se référant au nombre toujours croissant au niveau de la collaboration
opérationnelle, tant au niveau au nombre qu'au niveau du financement, les ONG sont
devenues des partenaires privilégiés dans beaucoup de projets financés par la Banque
mondiale. Si quantitativement, il y a lieu d'être entièrement satisfait de ce partenariat
Banque mondiale/ONG, les résultats sont plutôt mitigés du point de vue qualitatif.

En effet, si la capacité des ONG à promouvoir des approches participatives, à travailler
avec les principaux bénéficiaires, et à conduire des activités innovantes ne fait l'objet de
controverse, beaucoup d'ONG partenaires présentent encore des faiblesses aussi bien
institutionnelles que techniques. Les questionnaires envoyés au projets financés par la
Banque mondiale ont permis, entre autres, de relever des insuffisances au niveau
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Tableau N°4

N. NOM DES ONG INTITULE DES ACTIVITES MONTANT
(US$)

1 Maison du Petit Elevage Foire avicole de l'Océan Indien 5.300

2 AVANA - IREDEC Guide méthodologique de planification concertée 5.700
(Institut de Recherche et à l'intention des communes rurales malgaches
d'Application de méthodes
de Développement
Communautaire)

3 A.D.A.FE (Association Guide pratique pour les responsables paysans 3.300
pour le Développement
Agricole de Fenoarivobe)

4 Fondation IKORIANTSOA Vulgarisation de la loi sur les personnes handicapées 5.600
dans la partie Nord-Ouest de Madagascar

5 SAF/FJKM (Département Outils de communication favorisant les échanges 1.900
pour le Développement) d'expériences et de savoir-faire en milieu rural

6 Association F.F.F. Programme de renforcement de la Société Civile 4.300
Malagasy Mahomby pour le développement local

7 Fikambanan'Ny Mpamafy Edition de matériels didactiques pour un programme 5.000
d'alphabétisation des adultes

8 ASFOMER (Association Création d'une base de données sur les métiers 2.300
pour la formation et de la mer
l'Encadrement aux métiers
de la Mer)

9 ONG TAFA (Tany sy Programme de diffusion sur les techniques de système 1.600
Fampandrosoana) agrobiologiques des sols

(1) de la gouvernance et de l'intégrité organisationnelle;
(2) de la pratique de gestion, préconisant l'élaboration de plans de travail annuel et de
rapports périodiques, ou la mise en place d'un système de suivi-évaluation

(3) de la gestion financière et comptable; et
(4) de la communication.

Toutefois, la collaboration menée jusqu'à présent avec les ONG est jugée, d'une manière
générale, satisfaisante et mérite d'être continuée. Les sessions de formation organisées par
les projets pour améliorer les capacités institutionnelle et technique de leurs ONG
partenaires devraient certainement aboutir à une amplification de cette collaboration dans
le futur.
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8
LES PROJETS DE LA

BANQUE MONDIALE:
MODE D'EMPLOI

Le cycle des projets classiques

D ans le cadre des projets financés par la Banque mondiale, le cycle
d'un projet, à quelques différences près, est le même pour tous.
D'une manière générale, ce cycle comporte six phases:

identification, préparation, évaluation, négociation et présentation au
Conseil des Administrateurs, mise en vigueur, exécution et supervision, et
évaluation rétrospective.

Identification
La phase consiste en l'identification de projets jugés prioritaires et susceptibles de

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

Préparation
La phase de préparation, d'une durée approximative de un ou deux ans, englobe

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

Evaluation
La phase d'évaluation débute lorsque les diverses études sont terminées et que le projet

en question commence à prendre forme. Cette phase, qui va servir de base aux deux
phases suivantes (exécution et évaluation rétrospective), consiste à réexaminer dans les
détails tous les aspects du projet et couvrir quatre aspects essentiels: aspect technique,
aspect institutionnel, aspect économique et aspect financier.

La phase d'évaluation se termine par la présentation par la mission d'évaluation de ses
conclusions et recommandations quant aux conditions et modalités d'octroi du prêt. Ce
document fera alors l'objet d'un examen approfondi et de multiples changements avant que
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la Banque ne se déclare prête à entamer les négociations avec l'emprunteur. Les dossiers
arrivés au stade de l'évaluation sont rarement rejetés, bien que de profondes modifications
et des réagencements peuvent encore les affecter de façon à les rendre acceptables par les
deux parties.

Négociations et Présentation du Projet au Conseil d'Administration
La phase de négociation consiste à trouver un terrain d'entente entre la Banque et

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

Mise en vigueur et Supervision
La mise en vigueur du projet intervient généralement dans les 90 jours qui suivent la

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

Evaluation Rétrospective
Cette phase constitue le stade final du cycle des projets. Tous les projets financés par la

Banque sont soumis à une évaluation rétrospective qui est confiée à un département
relevant directement des Administrateurs de la Banque. L'évaluation rétrospective est
fondée sur un examen de tous les documents se rapportant au projet, complété au besoin
par une visite sur le terrain. On procède, entre autres, durant cette phase, à une
réestimation du taux de rentabilité économique sur la base des coûts effectifs de l'exécution
du projet et les données les plus récentes concernant les coûts d'exploitation et les
bénéfices projetés. Une analyse d'impact est également effectuée, pour certains projets
bien ciblés. à l'issue d'une période minimale de cinq ans suivant le dernier décaissement.

Audits
L'utilisation des fonds du projet est soumise annuellement à un audit, effectué par des cabinets
nationaux agréés par l'Eta oU par des cabines étrangers de irenommée m inteationale, pour s'assurer
que les dépenses effectuëées correspondent à celles qui ont ét prévues dans l'accord de crédit et
qu'elles contribuent réellement à la sréalisation du proet. Les rapports d'audit du projet doivent
parvenir à la Banque avant la fin de l'année fiscale (finJuin) !sous peine de suspension des crédits
correspondants.
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Les autres instruments d'investissements

P our répondre aux circonstances en évolution et aux souhaits des clients de la
Banque mondiale d'avoir accès a un éventail élargi de produits, la Banque mondiale

P a mis au point depuis 1996 deux instruments d'investissement

*les prêts-programmes évolutifs (PPE) - plus souples que les prêts traditionnels
d'investissement sectoriel, les prêts-programmes évolutifs consistent en une série de
prêts plus petits pour financer la mise en oeuvre par étapes de programmes de
développement à long terme.

* les prêts au développement des connaissances et à l'innovation (PDCI) - plus
simples et d'un montant moins élevé (généralement moins de 5 millions de dollars) que
les prêts traditionnels.

Ces produits permettent:
* d'obtenir plus rapidement l'approbation des concours financiers;
* d'accélérer les décaissements;
d'abréger le cycle des projets;
de mettre à profit les leçons de l'expérience

* de modifier plus facilement les projets en cours
de s'engager sur le long terme;

* d'alléger les commissions d'engagement;
* d'accroître les probabiliLés de succès.

Prêts-programmes évolutifs (PPE)

Approbation et conditions

Le montant que les pays peuvent demander à emprunter dans le cadre d'un programme
complet de prêts évolutifs n'est soumis à aucuIn plafond particulier. Celui d'un prêt-
programme évolutif (PPE) individuel peut varier considérablement selon la dimension du
pays, l'ampleur et le calendrier de réalisation du programme.

Le PPE finance l'étape ou la série d'activités initiales et prépare le terrain pour les prêts
ultérieurs. Le dossier d'évaluation du premier prêt contient également la description du
programme et des objectifs à long terme. Il indique. en outre, l'ordre dans lequel les
activités et les points de repère-clés se succèdent, ainsi que le coût total estimatif et le plan
de financement.

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale approuve le premier prêt et l'accord
du programme à long terme qui établit le cadre pour la préparation de tous les prêts qui
suivent. La direction de la Banque est habilitée à approuver les prêts-programmes évolutifs
suivants (sous réserve de supervision et de revue par le Conseil).

Les conditions et les options (devise unique, taux d'intérêt fixes) applicables aux prêts de
la Banque lors de l'approbation du prêt seront utilisées pour les prêts-programmes évolutifs
y compris la possibilité de rmodifier le différé d'amortissement et les échéances finales. Les
clients ne commenceront à s'acquitter des commissions d'engagement au titre d'un prêt
particulier figurant dans une série de prêts-programmes évolutifs que lorsque les fonds de
ce prêt auront été engagés.

Les circonstances justifiant les prêts-programmes évolutifs (PPE)

Les PPE sont particulièrement coriseillés darns le cas d'actions de développement qui
s'inscrivent dans le contexte d'un programme général, aux objectifs bien déterminés. Des
mesures ont déjà pû être prises, les objectifs sont peut-être largement partagés. mais la
poursuite du prograrmmne ne peut se concevoir qu'après avoir tiré les enseignements des
résultats concrets obtenus sur le terrain, et avoir amendé le programme en conséquence.
Si les capacités institutionnelles sont insuffisantes, le premier prêt visera sans doute en
priorité à les renforcer.

Les prêts de ce type sont tout à fait indiqués lorsque le succès d'un programme suppose
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une transformation de comportement dans des secteurs très divers. On pense notamrnent
aux secteurs sociaux (santé, population, éducation, nutrition); aux infrastructures locales
(eau et assainissement, par exemple) ; et à l'environnement, la forêt villageoise et la gestion
des terres et des ressources naturelles.

Les PPE devraient également être utiles dans des domaines tels que la gestion du secteur
public, la réforme des régimes de retraite, la modernisation de la fiscalité et de
renforcement de la fonction publique, ainsi que dans celui du développement institutionnel
en général.

Les PPE pourraient appuyer très efficacement des programmes échelonnés et
systématiques de restructuration sectorielle ou de réformes systématiques, par exemple
dans les secteurs de l'électricité et de l'eau, où le consensus est lent à se former et où il faut
du temps pour que les divers acteurs parviennent à accepter des réformes qui soulèvent des
difficultés politiques et économiques.

Prêts au developpement des connaissances et à l'innovation (PDCI)

Approbation et conditions

Les prêts au développement des connaissances et à l'innovation (PDCI) seront modestes
par nature (5 millions de dollars au maximum). Par ailleurs, la Banque n'ouvrira pas trop de
fronts simultanés et limitera le nombre de PDCI en cours dans un pays donné. Ce nombre
variera cependant soit en fonction de la situation particulière du pays, si bien que certains
pays pourront y avoir recours plus largement, soit au niveau de leurs emprunts à la
Banque.

La stratégie d'assistance en vigueur servira à déterminer les domaines où il sera utile
d'effectuer des PDCI et à fixer la part maximale de ce type de prêts dans le programme
triennal de prêts.

Les conditions et les options (devise unique, taux d'intérêt fixes) applicables aux prêts de
la Banque seront utilisées, y compris la possibilité de modifier le différé d'amortissement et
les échéances finales.

Chaque prêt sera approuvé par la direction de la Banque, conformément aux
changements apportés récemment aux procédures d'instruction des prêts confiant
l'approbation des opérations aux vice-présidents régionaux.

L'instruction du prêt se fera sur la base d'un dossier simplifié d'évaluation du projet,
après une seule revue interne et une mission combinée d'évaluation et de négociations dans
le pays intéressé. En principe, il doit être possible d'instruire la plupart des prêts au
développement des connaissances et à l'innovation en trois mois environ.

Les principes du PDCI

Tous les prêts au développement des connaissances et à l'innovation participent à une
démarche visant l'acquisition du savoir et l'adaptation en fonction de l'expérience et des
solutions trouvées localement.

Les indicateurs de performance évalueront le succès ou l'échec d'un projet en mesurant
les résultats des hypothèses retenues pour l'opération. Ils peuvent servir à établir les repères
et les points de déclenchement qui permettront de lancer une opération élargie ou des
opérations relais.

Les études économiques et sectorielles de la Banque seront intégrées à l'aspect cognitif
de ces opérations. La supervision s'effectuera selon une approche structurée de l'acquisition
du savoir qui permettra d'intégrer les avancées cognitives aux décisions relatives aux
opérations futures.

Etant donné que la mise en oeuvre des PDCI devrait entraîner des modifications des
comportements, la concertation'la plus large possible avec les parties prenantes jouera un
rôle essentiel. Les possibilités ne manqueront pas de développer les connaissances et, le
cas échéant, de rectifier le tir en temps utile. Les projets feront probablement une large
place aux ateliers de travail, à la constitution de réseaux, à la formation, aux sondages, aux
évaluations concertées et à divers moyens pour obtenir un "feed-back" rapide et
systématique.
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Les circonstances justifiant l'utilisation des PDCI

Les PDCI sont un instrument approprié lorsqu'il est nécessaire de tester une approche
avant de la généraliser dans une opération plus vaste.

Ils sont appropriés pour évaluer dans quelle mesure les parties prenantes sont capables
d'entreprendre une opération de plus grande envergure et pour s'assurer de l'adhésion des
principales parties prenantes avant de poursuivre.

C'est aux PDCI qu'il faut recourir lorsque l'incertitude plane sur un vaste projet
d'investissement à cause d'une composante, dont l'importance est capitale pour la réussite
du projet: cette composante peut alors faire l'objet d'une opération pilote dans le cadre d'un
prêt au développement des connaissances et à l'innovation.

Ils ne doivent être utilisés lorsque le cadre de politique générale est défectueux, que
l'emprunteur manque de détermination ou que la population locale ne semble guère
soutenir les activités envisagées. Un PDCI se justifie pleinement lorsqu'il existe un
"champion" local et que les perspectives de renforcement de l'adhésion et de la résolution
des parties prenantes sont encourageantes.

Les projets financés par les PDCI peuvent s'appuyer sur l'initiative locale, les évaluations
sociales et autres exercices concertés. Leur souplesse de conception et d'instruction donne
à la Banque plus d'opportunités pour travailler en partenariat avec d'autres bailleurs de
fonds et institutions de développement.

Principes généraux de passation de marchéD ans le cadre des crédits en cours, la Banque mondiale finance le
paiement d'équipements, de travaux ou de services suivant des
procédures qui lui sont propres. Celles-ci sont décrites dans les

Directives pour la Passation des Marchés Financés par les Prêts de la BIRD
et les Crédits de l'IDA, pour les équipements et travaux, et dans les
Directives pour l'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale et par la Banque mondiale en tant qu'Agence d'Exécution pour les
consultants.

Les principes généraux de passation de marchés peuvent être résumés de
la manière suivante:

Marchés d'équipements et de travaux:
La règle générale est de faire des regroupements d'éléments à acheter permettant de

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

1. Appel à la concurrence internationale

Le dossier d'appel d'offres est rédigé suivant les dossiers types que la Banque mondiale a
préparé et mis à la disposition des emprunteurs (travaux, équipements, médicaments,
manuels scolaires, matériel informatique, etc.). L'avis d'appel d'offres est publié dans le
journal bi-mensuel "Development Business" publié par la Banque mondiale, dans les
journaux internationaux et locaux, et diffusé dans les représentations commerciales des
ambassades présentes dans le pays de l'emprunteur. La consultation dure au minimum 45
jours. Le dépouillement des offres est public et le marché est attribué au moins-disant, sous
réserve que sa soumission satisfasse aux conditions et spécifications techniques du dossier
de consultation.
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L'ouverture des plis se fait en séance publique, en une seule fois et le montant des offres
et le nom des soumissionnaires est proclamé à haute voix. Lors de l'analyse des offres qui
sLuit l'ouverture des plis, les industries et entreprises nationales peuvent, sous certaines
conditions, obtenir une marge de préférence, aux fins d'évaluation et de comparaison.
Celle-ci est de 15% pour les équipements et de 7,5% pour les travaux.

Dans le cas de travaux importants ou complexes et, exceptionnellement, de fourniture
de matériel devant être fabriqué sur commande et de services spécialisés, la Banque
recommande de procéder à une présélection afin de n'adresser l'avis d'appel d'offres qu'à
des entreprises compétentes. Le choix des soumissionnaires se fait uniquement en fonction
de leur aptitude à exécuter le marché (références, effectifs, matériels, installations, situation
financière, etc.). L'avis de présélection sera publié comme indiqué plus haut. Le dossier
d'appel d'offres sera envoyé uniquement aux candidats retenus à l'issue de la présélection.

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

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

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

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

4. Non-Objections

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

Marchés de consultants
Le principe de sélection est basé sur la rédaction de termes de références précis et une

liste pré-établie comprenant entre trois et six consultants sur lesquels l'emprunteur et la
Banque se mettent d'accord.

La sélection elle-même se fait sous forme dc2 lettre d'invitation-type comprenant en
particulier la procédure détaillée d'évaluation des offres. Celle-ci se fait en deux temps
(contrairement aux consultations pour équipements et travaux): lors du dépôt des offres,
l'enveloppe déposée contient deux enveloppes fermées, l'une pour l'offre technique et
l'autre pour l'offre financière. L'ouverture des plis n'est pas nécessairement publique. L'offre
technique est évaluée sur 80 points environ et l'offre financière sur 20 points environ; cette
répartition peut être modulée en fonction du type de recrutement ou d'étude à réaliser.
Lors de l'évaluation, on procède:
(i) à l'évaluation technique des offres, par les techniciens du projet plus les spécialistes

com-pétents nécessaires, qui fait i'objel d'un procès verbal signé à sournettre à la Banque
mondiale pour avis; et,

(ii) à l'ouverture et à l'évaluation des offres financières, le moins disant obtenant le
maximum de points. Le total des points (offre technique plus offre financière) est
consigné dans un procès verbal, le consultant ayant obtenu le maximum de points est
proposé comme adjudicataire du marché. La Banque mondiale donne son avis définitif
dès réception du procès verbal. Le consultant est alors invité à négocier son contrat en
vue de l'exécution de sa mission. Il n'y a pas de marge de préférence nationale dans le
recrutement des consultants.
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Durée de la procédure, problèmes rencontrés
Généralement la procédure entre le lancement de la consultation et la signature du

marché, varie de 1 mois pour les consultations de fournisseurs à environ 4 mois pour les
appels à la concurrence nationale ou internationale, auxquels il faut ajouter 2 à 4 mois
pour la livraison (dans le cas d'équipements par exemple). Cependant il y a des passation
de marchés qui durent plus de douze mois et quelquefois sont annulés sans décision finale.
Dans la plupart des cas, les problèmes qui engendrent ces délais ou blocage importants
sont:
(i) la proposition d'attribution du marché à une société qui n'est pas moins-disante

(différence d'opinion entre l'emprunteur et la Banque)
(ii) des délais très long dans l'évaluation des offres; et,
(iii) des délais importants dans la signature des marchés.

Procédures de décaissements

D urant les négociations du crédit, l'Emprunteur et la Banque mondiale se mettent
d'accord sur les modalités et les conditions financières (catégories de décaissement

D et pourcentage des dépenses éligibles...), fixent les méthodes à suivre pour la
passation de marchés et indiquent les fournitures, services ou travaux à financer par la
Banque.

Une fois le crédit en vigueur, les décaissements peuvent commencer. Etant donné qu'un
projet décaisse suivant son programme de travail annuel, approuvé conjointement par le
Gouvernement et la Banque, et son planning de passation de marchés, le volume et le
rythme des décaissements peuvent être considérés comme un des indicateurs mesurant la
performance d'exécution du projet.

La Banque met à la disposition de l'Emprunteur le montant du crédit négocié et en
contrepartie, le Gouvernement s'engage à participer à l'exécution du projet en finançant
certaines dépenses, à raison d'environ l'équivalent de cinq pour cent (5%) du montant total
du projet. C'est ce fonds, dit fonds de contrepartie, que le Gouvernement verse alors dans
le compte de projet, à réapprovisionner tous les trois mois. Cette contrepartie vise surtout
à financer les dépenses non-eligibles sur le crédit IDA tels que les droits de douanes,
impots, taxes diverses...

Le crédit que la Banque a alloué au Gouvernement est disponible dans un compte dit
compte de crédit, au siège à Washington. Il sera décaissé en fonction des demandes et
selon les prévisions annuelles de décaissement arrétées lors de l'évaluation du projet.

Quant aux procédures de décaissements des fonds IDA proprements dites, il existe trois
types de décaissements: paiement sur compte spécial, paiement direct, et remboursement.

Afin de faciliter et d'activer le flux de dépenses, la Banque a demandé au Gouvernement
d'ouvrir des comptes spéciaux dans les banques commerciales du pays emprunteur,
comptes dans lesquels ils peuvent payer directement les fournisseurs et autres prestataires
de service sans passer par le compte au siège. Ces comptes spéciaux fonctionnent comme
un compte d'avance et seront réapprovisionnés mensuellement par le service de
décaissement de la Banque sur présentation de pièces justificatives des dépenses effectuées.

Pour les dépenses plus élevées (dépassant 20% du montant initialement déposé dans le
compte spécial), les paiements se feront obligatoirement par le siège qui virera directement
les montants requis dans le compte du fournisseur, sur demande et au vue des pièces
justificatives (contrats) transmises par le projet.

Pour les montants très élevés pour lesquels les fournisseurs demandent des garanties et
dont les paiements se font par lettre de crédit, la Banque peut émettre un engagement
spécial en faveur du fournisseur.

Enfin, la dernière procédure consiste au remboursement par la Banque de dépenses
avancée par le Gouvernement relatives à des marchés volumineux. C'est le cas la plupart
du temps pour des dépenses encourues sur des crédits d'ajustement structurels. Le type de
founitures dont le remboursement est demandé ne doit pas être en contradiction avec la
liste des fournitures non éligibles ou prohibées figurant dans l'accord de crédit d'ajustement
structurel (matières radioactives, fournitures militaires, tabac, boissons alcooliques, etc.).



I 14 - LE PARTENARIAT MADAGASCAR - BANQUE MONDIALE

Toutes les dépenses prévues dans l'Accord de Crédit signé entre le Gouvernement et la
Banque mondiale sont payées selon les catégories et les pourcentages prévus, et sur des
marchés ayant obtenu la non-objection de la Banque lorsque cette non-objection est
obligatoire (suivant le volume et le type de marché veuillez vous référer à la section
"Passation de marchés".)
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9
LE CENTRE

D'INFORMATION
DU PUBLIC

Le Centre d'Information du Public à Antananarivo

En trois années d'existence, le Centre d'information du Public (CIP), sis dans les locaux
de la Mission résidente de la Banque mondiale, est devenu un point focal de documentation
et d'informations.

En effet, outre les etudiants, les bureaux d'études, les enseignants, le secteur privé, les
particuliers sont devenus des utilisateurs assidus du Centre. Les informations qu'ils
recherchent sont celles relatives au développement de leurs activités ou à
l'approfondissement de leurs connaissances portant sur la privatisation, l'ajustement
structurel, l'économie, l'environnement, l'agr-iculture, etc...

Dans la majorité des cas, les usagers sont satisfaits des informations et services
disponibles au CIP.

Nouveautés
Mise à la disposition des utilisateurs du Centre de deux ordinateurs munis de serveur web
permettant la consultation des sites des organisations internationales, des agences de
presse et des partenaires de la Banque.
Utilisation de la vidéoconférence assurant une liaison directe avec le Siège et les autres
Missions Résidentes de la Banque mondiale. Cette nouvelle technologie a permis, par
exemple, de discuter des documents de certains projets financés par la Banque à
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Madagascar, de procéder à des échanges de vue sur un thème d'actualité, de dispenser
des cours au personnel de la Mission Résidente.

Dissémination des publications de la Banque
Des ouvrages les plus importants de la Banque mondiale ont été placés aux projets financés
par la Banque et aux centres de documentation de quelques ministères à Madagascar afin
que leur personnel et visiteurs puissent se documenter sur place.

Les antennes du CIP en provinces
Aux dix antennes du CIP déjà ouverts à Antsirabe, Toamasina, Antsiranana,

Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, est venue s'ajouter l'antenne à Taolagnaro au sein de
l'Alliance Française (Mme Alexandra Abdelhadi, BP 228, Taolagnaro 614, tél. 92 213-01).

Ci-après des extraits du compte-rendu du premier semestre 1999 provenant
respectivement de deux antennes du CIP à Fianarantsoa et à Antsirabe qui témoignent du
taux de fréquentation et l'appréciation du public de la disponibilité des ouvrages de la
Banque dans ces antennes:

Antenne du CIP à la bibliothèque municipale à Antsirabe

... "Les utilisateurs: A la différence de l'année 1998, le premier semestre 1999 est
confirmé par une augmentation régulière du nombre des usagers:
- 384 élèves de la 6ème à la 3ème dont 190 garçons
- 576 lycéens et étudiants en télé-enseignement dont 316 garçons
- 240 adultes dont 170 hommes
On compte au total 1200 lecteurs.
Les documents: L'utilisation des documents du CIP progresse considérablement pour des
motifs très divers:
- préparation au concours d'entrée à l'école d'administration, au service des douanes, etc..
- envie de se documenter sur le monde extérieur (problème de chômage et de sécurité.

problème de développement, et problème de l'environnement, problème de délinquance
juvénile, etc.)

- besoin de s'instruire er d'améliorer les connaissances générales."...

Antenne du CIP au CIDS T/RIDE à Fianarantsoa

... "Le premier semestre 1999 a mis en exergue l'affluence des utilisateurs sur le rapport
trimestriel n° 12 de la Mission résidente de la Banque mondiale. Nos clients, impliqués
dans le développement du Faritany et surtout vu l'imminence de l'avènement de la Province
autonome, veulent être beaucoup plus informés sur toutes les interventions de la Banque
mondiale à Madagascar et aussi sur toutes les informations économiques de la Grande Ile.
Les responsables d'ONG rejoignent nos utilisateurs quant à la consultation des documents
de la Banque mondiale.

Les utilisateurs
- Opérateurs économiques 80
- Etudiants 122
- Enseignants 10
- Fonclionnaires 38
- Autres 70

TOTAL 320"

Des requêtes de documents spécifiques émanent des antennes que le CIP s'efforce de
fournir dans la mesure de leur disponibilité, les documents de la Banque ne couvrant pas
tous les sujets demandés.

L'objectif visé par l'implantation des antennes du Centre d'Information du Public dans les
provinces est atteint faire mieux connaître la Banque mondiale au public par la
décentralisation de sa documentation.
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ANNEXES

Liste des Projets Financés par la Banque Mondiale
(Juinl999)

N° Nom du Projet Début Fin Montant engagé
million US$

90 Premier 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 Troisième Projet Routier avr-73 déc-77 15,00
351 Troisième Projet Routier (Fonds IDA) févr-76 mars-79 5.58
4188 Premier Projet Ferroviaire sept-74 juil-79 6,00
506 Premier Projet Elevage Villageois et Dév. 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 Quatrième Projet Routier août-76 déc-83 22,00
663 Deuxième Projet Education août-77 déc-84 13,72
817 Barrage Hydroélectrique Andekaleka-1 mai-79 déc-83 33,00
817 Barrage Hydroélectrique Andekaleka-2 déc-80 sept-86 7,57
876 Troisième Projet Routier (Fonds BIRD) avr-73 déc-77 15,00
881 Développement Agricole Mangoky mars-80 août-86 10,84
903 Second Projet Ferroviaire mai-80 juin-84 12,98
938 Cinquième 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 iuin-86 13,50
1016 Promotion Exploration Pétrolière août-80 déc-85 12.39
1064 Prèt 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 Spécial févr-84 juin-90 45,00
1433 Dév. du Secteur Coton + Fonds Spécial août-84 juin-90 17,80
1497 Projet de Développement Urbain févr-85 déc-92 12,80
1526 ler Projet Réhabilitation Dégats Cycloniques-A févr-85 déc-89 15,00
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1526 ler Projet Réhabilitation Dégats Cycloniques-B déc-86 déc-89 10,00
1541 Credit d'Ajust. Sect. Industrie (CASI) + Fds Sp. août-85 sept-90 60,00
1589 Réhabilitation Petits Périmetres Irrigués févr-86 juin-92 10,57
1661 Formation en Compta. et Gestion (INSCAE) oct-86 déc-92 10,30
1691 Crédit Ajust. Sect. Agricole (CASA) + Fds Spé. nov-86 juin-90 53.00
1694 Troisième Projet Ferroviaire oct-86 juin-92 12.00
1709 Appui aux Institutions Agricoles 2 févr-87 juin-92 10,00
1752 Réhabilitation Portuaire sept-87 mars-93 16,00
1787 Energie 1 juil-88 déc-92 25,00
1804 Second Crédit Agricole (BTM 2) oct-87 juin-94 10,00
1834 Crédit Ajust. Sect. Poli. Comm.et Ind. (CASPIC)+Fonds Sp sept-87 déc-90 83,00
1878 Projet Forestier 3: Gestion et Protection des Forêts déc-88 janv-96 7,00
1905 Septième Projet Routier janv-89 juin-93 40,00
1928 Préparation Projet Minier Titane déc-88 juin-92 8,55
1941 Crédit 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 Crédit Renf. du Secteur Education (CRESED) juil-90 juin-98 39,00
2104 Développement Secteur Financier et Secteur Privé (APEX) sept-90 sept-99 48,00
2117 Projet Développement 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 Santé (CRESAN) août-92 déc 99 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 Sécurite Alimentaire avr-93 déc-98 21,30
2497 Projet Appui aux Institutions Financières (PRODIF) juin-94 sept-99 6,30
2538 Projet Sectoriel Pétrole sept-94 déc-98 51,90
2591 AGETIPA août-94 déc-98 18,30
2625 Deuxième Projet Réhabilitation Dégats 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 Développement (FID2) juin-96 juin-00 40,00
2844 Energie 2 août-96 juin-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 PATESP févr-98 fév-01 24,00
2968 AGETIP Il oct-97 jun-02 35,13
3025 PAEPAR juin-98 déc-03 17,30
3046 CRESED Il janv-99 oct-03 65,00
3060 NUTRITION Il nov-98 janv-04 27,60
3111 MINES janv-99 mars-02 5,00

FID III sept-99 déc-01 15,00
Micro Finance oct-99 déc-04 17,00
SAC Il 100,00
TOTAL 1874,75

Total Projets Terminés 1234,12
Total Projets en Cours d'Exécution 640,63

1874,75
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LISTE DES ONG TRAVAILLANT AVEC LES PROJETS

Secteur Agriculture AIC
.AINGA

o Second Projet de Réhabilitation des Périmètres AMONTANA
Irrigués (PPI 2) Annexe BEVALALA
A.N.A.E (Association Nationale d'Actions APRA
Environnementales) ARTA
ADAPT ASA

*AJADES ASOS
ALTERNATIVES ASOS/NAC
APSED (Association pour la Promotion de la Santé, Association Nationale pour la Gestion des Aires
de l'Environnement et du Développement Durable) Protégées (ANGAP)
AVANA IREDEC (Institut de Recherche et Association Nationale pour les Actions
d'Application des Méthodes de Développement Environnementales (ANAE)
Communautaires) Association pour le Sauvegarde de l'Environnement
BE MAHERY (A S E)
BEST (Bureau d'Expertise Sociale et de Diffusion ATAFA
Technique) Care International
BIODEV - MADAGASCAR CARITAS DIOCESAINE
BOANERI (Boana-Etudes-Recherches-Ingénierie) . CEFOTAM
BBureau d'Ingénierie Multi Etudes Centre d'Appui et de Recherche pour le
Bureau d'Etudes COES - Conception Etudes- Suivi Développement (CARD/CORDAMA)
Bureau d'Etudes SOA Centre St BENOITY

*CCRD CIIDE
*CCRN . Conservation International

CESG (Cabinet d'Etudes Spécialisé en Gestion) DINITRA
Cabinet ADAPT . ECAR
DINIKA . FKAR
ECR/ COMODE (Cabinet d'Etudes et de Conseils et . EQUILIBRE
d'Assistanice à la réalisation) . FANAMPY
EC PLUS (Etudes et Conseils Plus) Fanamariahana ny vokatry ny Fikarohana
ECOSR (Etudes- Conseils- Suivi) Réalisation moinban'ny ala sy ala vadim-boly (FAFIALA)
ESPACE INGENIERIE Fanentanana momba ny Fambolena sy Fiompiana
FAFIALA - Centre FAFIALA, PPI Miarinarivo (FA. FA. FI/SPAM)
FANALAMANGA FDP
GAD (Groupement d'Action pour le Développement FERT/FIFATA
Economique et Social) FIFAMALAVA
GPT SOATEG/PRGR FINARITRA
L'ACTION - Société d'Eturles et cle Promotion. FITARATRA
d'Lntreprises FMTI
MANAGING (Managers et Ingénieurs de Madagascar) Fondation pour l'Epanouissement et la Rénovation
MRI .- HIMO lAssociation Micro-Réalisation Haute du Territoire (FERT)
Intensité de Main d'oœuvre) . FOFAFA
ONG) Association FANANGANANA FTK2MF
ONG Association TSIRY FTMF
ONG ECODISM (Eco- Développement Initiatives- GOLDEN
Services Marlagiscar) GPPAS (Groupements des Pècheurs et des
ONG HAFATRA Agriculteurs du Sambirano, Morondava
ONG HARY GRAPPE
ONG IDEES (Initiative de Développement (iGHEEN-MAD/GTZ
Economiiique et Social) . GREEN/WEST
ONG MASOLAVITRA HAINGONALA
ONG SOAFANIRY I F T
ORIMPAKA (Orimbato Mampiroborobo ny M N V
Kojakojon'Ala) MANOVAY
PNB MATEZA
RANO sv VARY SUD MAZAVA ATSINANANA
SERT (Service d'Etudes et Réalisation des Travaux) . MITSINJO
UNIVERSAL DYNAMICS NAC
VALY AGRI DEVELOPPEMENT Nature Et Progrès (NEP)
VOAFAFI (Vondrona ho Antoka amin'Asa PACOM
Fampandrosoana sv fivoarana) RADIO SOANIVO. A.Je.FAM

RAMILAMINA
o Projet d'Appui au Programme de Vulgarisation. SAF/CO

Agricole (PNVA) Sampan'Asa mombnan'ny Fampacldrosoarid/F,JKM
ACET (SAF/FJKM)

*ADAFE SEKRIMA
ADEMO Soan'ALAOTRA
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.SOKAZY Association pour un Développement Economique et
*SOSADERU Sociale Intégré et Durable (A.D.I.D.)
.STM Association Régionale de Développemenit (A.R.D-)
*TANJONA Association Des Amis pour le Développement du
TANY TSARA Monde Rural (ADMR)
Tany sy Fampandrosoana (TAFA) Amis de la Nature et de [Environnement (AMINAE)

. TIAVO ANTOKA

. TMS Association TSIRY

. Tsaramandroso Association VARIZATSY - Farafangana

. VATSY Association VIMBINA - Ambalavao

. VITA Avoty Ny Tontolo - Manandriana
*VOAHARY SOA BC - RASOARINELINA Beby Céline

Bureau d'Etudes Luthérien pour le Développement
(BELD/FLM)

o Programme Sectoriel Elevage (PSE) C.E.G Mahazengy
* Développement International Desjardins (DID) CADRE (Collège d'Appui au Développement et
* Fondation pour l'Epanouissement et la Rénovation Redressement à l'Environnement)
du Territoire (FERT) - Itasy- Antsirabe CAPRICORNE(Cellule d'Appui à la
Ronono Malagasy (ROMA) Professionnalisation et à l'Intensification dans le
World Coucil of Credit Union (WOCCU) Cadre des Organisations Rurales) - Sakaraha

-VSF CASE (Conservation Aménagement pour la
Sauvegarde de l'Environnement) - Antalaha Sambava

. CED (Conservation Environnement et
Secteur Environnement Développement) Ambatondrazaka

. Centre Artisanal de Promotion Rurale (CAPR)
o Programme Enuironnemental Phase 2 (PE2) Centre National de Recherches Industrielles et

Volet ANGAP: Technologiques (CNRIT)
* Comité de Développement de l'lsalo (CDI) Circonscription du Génie Rural Miarinarivo (CIR GR)
Comité de Gestion d Andasibe et de Maroantsetra CIRFORET lakora Ihosy
(CO.GES) CIRPRH (Circonscription de Pêche et des
OCEDI - Organisation de Conception Ressources Halieutiques de Fianarantsoa) -
Environnementale et de Développement Intégré) Ambalavao - Ambohimahasoa

. CLEM
Volet ANAE: CLEM Arivonimamo
Actions aux Cibles dii Sud-Est (ACSE) CO-SUtCO (Société de Construction. de

. ADESECMA (Association pour le Développement Surveillance et de Contrôle) - Fandriana
Economique et Social et Culturel de M/car) Collège d'Enseignement Ivohitra (CEG)
Ambohidratrimo & Ankazobe Collège d'Enseignement Mangamila (CEG)

. ADHEN (Appui au Développement de l'Homme et Collège VERT FLM -Vohipeno-Manakara
de l'Environnement) - Befandriana Comité de Coordination Régionale des Projets Petits
ADREES (Association pour le Développement Périmètres Irrigués (CR/PPI)
Régional Economique Environnemental et Sociale) Comité pour le Développement du Mahabo

. AGAPAO-FLM (CODEMA)
. AHY ZARA - Ambatondrazaka et Andilamena Commune Urbaine Maintirano
.AINGA Commune Am,balaroka, Manakara
.AJIREE (Association des Jeunes Intellectuels) - Consortium TAFITA
Andapa.Sambava CR MIARINAVARATRA Commune Rurale

* AKANY Miarinavaratra Fandrina
. ANDRY E.P.P Manakara Anjozorobe
. ANT-ILIN'I MADAGASIKARA E.R.B (Entreprise Générale de Construction) Fandrina
. APPEL (Action pour la Promotion de ECAR IAKORA (Eglise Catholique Apostolique
l'Environnement Lettré) Romaine)

.ARANDRANTO ECAREF (Entreprise de Contruction et
Aron'ny Tontolo lainana (AROTIA) d'aménagement Hautes Intensité de Main-d'oeuvre) -

. ASAR (Association for the Sustainable Agriculture of Antsirabe
Rural) EGECA (Entreprise Générale de Construction)

. Association des Jeunes Unis pour le Développement Alaotra Ambatondrazaka
Intégré (JUDI) . Eglise Catholique Apostolique Romaine (ECAR)

. Association ELY Entreprise DECOM

. Association EZAKA Entreprise Emokala - Mananjary
Association FANANGANANA - Ambohimahasoa Entreprise MAHERY
Association FANARENANA - Ambalavao Entreprise MIHARY
Association KOLO Entreprise MANANTENA

. Association MIRAY - Entreprise Marofotsy Tsaratanana (E.M.T.)
. Association pour la Gestion du Capital Naturel Entreprise Razakamanafidy Chry. - Fandriana
(AGCN) . Entreprise SCOAM (Société de Construction et
Association pour le Développement Agricole de d'Application des Matériaux)
Fenoarivo Be (ADAFE) Entreprise SOA MALAKY

. Association pour le Développement Intégré de Entreprise TSIRY
l'Androna (ADINA) . EPP ANDREBAKELY - Amparafaravola
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* EPP BETAMBAKO NY HAFATRA
* EPP MARIANINA NY SAFIDY - Faratsiho

EPP VOHIDIALA NY ZAHATRA ZATOVO HANARINA IZAY TRATRA
EPP VOHIDRAZANA OADRI - Organisation d'Appui au Développement
ETDA (Entreprise Technique de Développement de Régionale Intégré - Tsiroanomandidy
l'Androna) - Mandritsara ODEP (Organisation pour le Développemnt et

. FAFAFI (Fanantenana momba ny Fambolena sy ny l'Education de la Population) - Andapa
Fiompiana) Ambalavao ODEPROA (Organisation pour le Développement

. FANAFANA (Fampandrosoana Natao ho Agricole) - Fandriana
Famolavolana ny Natiora) Andapa, Sambava ONG FANIRISOA- Anjozorobe, Kandreho,

. FANANTENANA -Andapa Sambava Maintirano, Morafenobe, Miandrivazo

. FANARENANA Ambalavao ONG FINARITRA FANANTENANA - Manakara

. FANARENANA Ikalamavony Atsimo

. FANILON'ALAOTRA - Ambatondrazaka, ONG GRAPPE - Ikongo Manakara
Amparafaravola ONG RAVINALA - Mananjary

. FANIRY Organisation d'Appui au Développement et à

. Ferme Saint François d'Assise - Manakara l'Environnement (ODADE)

. FIAVOTANA -Sambava Organisation de Conception Environnementale et du

. Fikajiana-Fiarovana-Fampandrosoana Ny Faritra Développement Intégré (O.C.E.D.I.)
Alaotra (FI.FI.FA.) Organisation Nouvelle des Jeunes Agriculteurs de

. Fikambanana Tantsaha Alatsinainy lalamarina sy Tsiazonaloka (O.N.J.A.)
Ankazondrano Anjanamahasoa (F.T.A.A) ORIMPAKA

* Fanentanana Fambolena Fiompiana/Synodam- OTITSARA
paritany Avaratrimania (FAFAFI-SPAM) PRAKEX - Bealanana

. FILANTSOA RAMILAMINA - Antsirabe
FINARITRA RAVINALA Andapa

. FIOMBONANTSOA RIMA-RIMA Malagasy

. FM (François Marcel) -Antalaha RIZALA -Amparafaravola, Moramanga,

. FMTI (Fikamabanana Miaro ny Tontolo lainana) - Ambatondrazaka
Farafangana RM II (Région Militaire 11) -Ambalavao,

. Formation des Cadres et d'Animateurs pour les Ambatofinandrahana, lhosy, lkalamavony
collectivitées Décentralisées (FCACD) ROVANALA

. FTMAF SA.TA (SATRIKO TANTSAHA) - Mamakara Atsimo

. GREEN WEST Maitso Andrefana Tsiroanomandidy SAHAMADIO

. Groupement EZAKA SAKILO

. Groupement EZAKA 1 Sampan'Asa Fambolena Fiompiana/Fiangonana

. Groupement HASINA Loteriana Malagasy (SA.FA.FI/FLM)

. Groupement MANAMBINA Sampan'Asa Fampandrosoana/FJKM (SAF/FJKM)

. Groupement MITSINJO SANDRATRA - Sambava
Groupement SANTATRA SANDRATRA - Soavinandriana
Groupement SOAVADIA Sauvegarde pour l'Environnement et le

. Groupement VONONA Développement (SED)

. GRP- Tantsaha Miara Mandroso -Ambositra SECPRH (Section de la Pèche et des Ressources
HAINGON'NY ALA -Antalaha Halieutiques) - Ambositra, Fandriana

. HAINGONALA - Ambositra SOAFANIRY

. IMAHAVITA - Ambalavao SOAN'ALAOI-1RA

. IMAITSOFIANATSA SOAN'I MADIROVALO
Iraka ho amin'ny Fanavotana ny Tontolo iainana Société AMIOT & DUBLOIS - Mahabo
(I.F.T.) Société Commerciale de Fianarantsoa (SO.CO.FIA.)

. Itasy Mandroso (I.M.A.) Société ZANATANY - Kandreho, Mahabo

. JACQUELINE, Andapa . SOCTAM (Société de Culture de Tabacs à

. LAFATRA - Farafangana, Manakara Madagascar) - Maevatanana

. LALOGNA, Ikongo Manakara Stratégie d'Action pour la Protection de

. Lycée de Miarinarivo l'Environnement et le Développement Rural Intégré

. Lycée Galliéni (SAPEDRI)

. Lycée Joël Sylvain Ambala TAHOSOA- TANTSAHA HO SOAVINA

. LYZAH Entreprise TANJONA
. MAC TONG Ki - Mananjary/Manakara TANTELY TANTELY (Environnement et
. MAITSO MAMY - Boriziny Développement) Bealanana
. MALAGASY MAHOMBY - Ifanadiana, Manakara TANTERAK'ALA -Andapa
MAITSO RIRININA Tantsaha Ambatomanga

. MAREL- EGC BTP Marel - Mandritsara Tantsaha Andry Fitaratra (T.A.F.)

. MIARAMIEZAKA - Manakara Atsimo & Mananjara . Tantsaha Miara Mivoatra (TMM)

. MIARISOA - Manakara Atsimo & Vangaindrano . TANY TSARA

. MIHARINTSOA Entreprise TARATRA

. MIKAJY Tontolo lainana Voaaro (T.I.V.)

. MITSINJO . TED - TERRE

. MMM(Malandy Marie Monique) - Sambava TILY ETO MADAGASIKARA - Antananarivo,

. Mpamboly Mikajy ny Tontolo lainana (M.M.T.I.) Avaradrano

. Nature Et Progrès (N.E.P.) TONTOLO MAGNEVA
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. TSIRY IAINANA - Fenoerivo Be Tsiroanomandidy Secteur Eau, Développement
TSIRY MAINTSO VOLO Urbain, & Energie
VATSY (Vase pour la T~ ;hno]ogie et la Synergie) - Uran &Enri
Ambalavao o Projet Pilote d'Alimentation en Eau Potable et

. VELOMBOLO d'Assainissenmer?/ en rniilieu Rural (PAEPAR)

. VMT (Fikambanan'ny ViL.yy Manarina Tontolo) - CARITAS Madagascar
Mandkara Arlsiii, Vohiipeno Fifanampiana Kristiana ho anny Fampandrosoana

.VOAHARYSOA eto Madagasikara (FIKRIFAMA)* VONJY

Volet F.T.M. n Projet de Dételopperrnerit de la Plaine
lActio Nord Sud M dArntananarivo (BPPA)

.AFtVP Nord Sud -AN'I OKAAFVP Association Service Actions Sociaux (ASAS)

Association TSIMIVAHA Collectif des ONGs de Madagascar (COM)
CROIX DU SUD
FIKAMBANAN MALAGASY MAHOMBY Secteurs Sociaux
FIKRIFAMA
ONG Ahy Zara o Projet de Reriforcerrierit Formation Technique et
ONG Antsiva Professionnelle (PREFTEC/CNFTP)
ONGS Croix du Sudl .AFIMA (Association Fivoarana Malagasy)
<NC Fandio Agence daExécution des Travaux dInfrastructure
ONG NManolotsca Publique d'Antananarivo (AGETIPA)
ONGaM[TAn .AJADES (Association des Jeunes Actifs pour le
PACT/MITA Développement Economique et Social)
Pérégrine Fundi .Andry Fanofanana ny Tantsaha (AFT)
ProjetVoArisoa Association des Jeunes Ebénistes de Taolagnaro*SOAN'ALAOTRA (AJET)

*TARATRA - Bureau d'Etudes Luthérien pour le Développemw ent

Volet DG.E.F.: (BELD)
Association ARANDRANTO - Manakara CDA

Association MIARAMIEZAKA (ConsultinH Agency Centre d'Eduication Sanitaire et cle RécupérationMassoiatin MAAMEAarCosytnAec Nutr-itionnelle
Marianjary) Centre de Promotion Sociale et Féminine (CPSF)
*Direction Génerole des Ec. x et Forêts/Bassin FFF Fnneaamman abln t
Versant (DGEF/BV) FAFAFI (Fanantenana mo)ba ny Fambolena sy
Direction Générale des Laux et Forêts/Ecosystème FAFITSIRO
Forestiers à Usage Multiple (DGEF/ESFUM) FAM
FAM (FikIambanana AMFELA MANDROSO) - GEDRIM
Ivohibe
F[TASOA (Fikambanana -[ANTELY SOA) - IMA
Sarandrana FKT. Miandrn<o,)a Saran-idrana. Institut de Recherche et d'Application des méthodesSiarinavdrana FKTandriaoa de Développement Communautaires (IREDEC)Vlîarinavatatra, Maison 4 de lEa de Coc
Groupement VONONA HIVOATRA - Maison Me l'Eau de Coco
Ambohimahazo- Manantriana

Volet O. N.E. o Fonds dIntervention pour le Développement (FJD)
AGECO *\DF
AJSDE (Association des Jwunes pour Santé, AGETO
Développement et Environnement) AINA - Ambatofnadrahana

.ASE ~~~~~~~~~AINA SOA
ASE (Association pour la Sauvegarde de AJEFAM

BLFP - Nosv Be ANJEFAM Mananjary
Bureau d Etudes SAVAICO - Moramanga Alaotra ANTOKA
Consortium ASOS- FAFAFI - Taolagnaro Association peUi le Développement Agricole de
FIEMNOFenoarivo BE (ADAFE)
GIHTNB - Nosy Be . ACSE. AVOTSIDY Fianarantsoa I

*GPCCBA CADI
*OCEAN CARITAS Beloha

Radio Mampita . CARITAS - Betafo Antsirabe
SAF/FJKM - Sampan'Asa momba ny CASE
Fampandrosoana Sambava Andapa C IE t r t E
SOFANO . Centre (e oridtiori à Entreprenanat
SONDROTRO COMODE

.TAFOIECAINFO ~~~~~ECAR -CDD* TAFO/ECA INFO ECAR Betioky Sud
TSINJO- Nosy Be Entreprendre à Madagascar
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. Fampandrosoana Anglicane . FAFED - Betroka

. FANAMBY . FAFED - Fénérive ville et antennes communales

. FANAMPY Fikambanana ho Fampandrosoana sy Fampivoarana
FANILO ny Tantsaha (F. F. F. T)

. FAO PECHE FISA - Fianakavihana Sambatra

. FFFAMY . FLM - Tolagnaro
. FIVE . IDFES (Initiatives cie développement Economique et
. Fivondronan'ny Tantsaha Manatsara Velontena Social) Mahanoro
(FTMV) . IREDEC - Antsirabe Il
FLM - Vineta . MAMAFI
FLM - Vineta Anka70be MAROMANGA - Midongy du Sud. Ankazovelo,
FLM AMBOVOMBE Ivondro, Andranolallina, Malorana, Soakobanv

. FLM Toliara . OADRI - Tsiroanomandidy

. FMTI . Reny Mikaiy

. Fondation MIEZAKA . Sampan'Asa Fampandrosoana/Fiangonain'i Jesoa

. FORMAT Kristy eto Madagasikara (SAF/FJKM)

. GAM . TFT (Tsimisaraka Fampandrosoana Toamasina)

. GATL . TIA - Betafo

. Groupement (lus Iniellecliels promoleuIrs d'Aridipa . TSARAMANDROSO - Ranomafana,
(GIPA) Ambolomadinika

. Idée et Développement . TSIMBINA
JC CARITAS . TSIMIRORO - Mananjary. Tsaravary, Vohilava,
.KIOMBA Ar lseriavolo

.MAHAVO . TSIRY

.MASOVA . ZAMA - Fivondronana de Vaingandrano
*MIHARY
MIKAJY

. OLIO o Projet d'Appui au Secteur Santé (CRESAN)
SAF/FJKM . CICAFE - Les 6 Arrondissements d'Antananarivo
SALOHY . Institut Pasteur

.SANTATRA

. SCAE

. Soeurs Ste Thérèse

. SOMPITRA IOMBONANA
TAKRIFIMI - Manandona Antsirabe
TAMIFI/FEKRITAMA
TIAVO

. TSINJO
TSIRY
Union des Artisans de Madagascar (LAMA)
Union pour le Développement Agro-Patorale
(I JDAPA)

. URCECAM

. VATSY

. VIS DON BOSCO

. VONONA

. WWF - ZOMBITSE VOHIBASIA

o Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition
(SEECALINE)

* Action - Santé - Organisation - Secours (A.S.O.S)
. A.J.D.F.

A.Je.F.AM - Ifanadihana. Nosy Varika, Mananjary
ADAFE - Fenoarivobe

. ADER - Betafo
AFDF - Vohitsindry. Andemaka

. AJAM - Miandrivazo
Ampela Mitraoke - Ambohasary Sud
ANKOAY - Madagascar
ANTOAGNA - Région de Soanerana Ivongo.
Ambatovaky

. Association pour le Développement de
l'Environnement Rural (A.D.E.R.)

. BRIGHT STAR - Communes Vohilava, Marofototra

. CAFED - Ifanadiana
CARITAS - Mahabo
Croix-Rouge Malagasy (C.R.M.)

. ECAR - Amboasary Sud

. ECAR Beroroha



/24 - 1E PARTE NARAT MADAGASCAR - BANQUE MONDIALE

LEXIQUE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ADEMA Aéroport de Madagascar
ADMMEC Association pour le développement du mouvement mutualisLe 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 AutoriLé 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 Banqtue européenne des investissemeilts
BFV Banky fapandrosoana ny varotra (Banque commerciale)
BIRD Banque 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 mpamokatra (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
CIRDI Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements
CISCO Circonscription scolaire
CNEAGR Conîseil 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 ei 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 DcXcument 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 écologiquernent 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 formation
EIE Etudes d'impact environnemental
ENAM Ecole nationale d'administration de Madagascar
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EN1 Ecole normale niveau 1
ENMG Ecole nationale de la magistrature et des greffes
EMC Gestion des environnement marin et côtier
EPG Equipe provinciale de gestion
EPIC Etablissement public à caractère industriel et commercial
FAD Fonds africain cle développement
FASR Facilités d'ajustement structurel 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 fonmation 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
PAEPAR Projet pilote d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural
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
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PMI Petites et moyennes industries
PNAL 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
PPIM Programme-pilote intégré de Mahajanga
PRAGAP Programme de renforcemenit et d'amélioration de la gestion administrative et pédagogique
PRODIF Projet de développement des institutions financières
PROGELEC Programme d'électrification
PSE Projet sectoriel élevage
i'SI 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
SAP Stratégie d'assistance par pays
SEECALINE Projet de sécurité alimentaire et de nutrition élargi
SFI Société financière internationale
SIE Système d'information environnementale
SILI Système d'importation libéralisée
SIRAMA Siramamy malagasy
SNVA Système national de vulgarisation agricole
SNIGS Système national d'inforim atiorn et de gestion sainitaire
SOLIMA Solitany malagasy
STA Secrétariat technique à l'ajustement
TELMA Télécori inalagasy
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UERP Unité d'études et de recherches pédagogiques
UNICEF Fonds des natioris uniies pouir l'erlfart
lUSD 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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