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Pays et titre du projet : MADAGASCAR 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR LA REMISE A L’ETAT INITIAL DES INFRASTRUCTURES SOCIALES (SALLES DE 

CLASSES ET CENTRES DE SANTE) ENDOMMAGEES PAR LE PASSAGE DU CYCLONE CHEDZA EN 2015  

 
Objet : Remettre à l’état initial des salles de classe et des centres de santé résistantes au cyclone et respectant l’environnement à Toliara 

II, Morombe et Betioky, parmi les zones affectées par le passage du cyclone Chedza en 2015 

 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

L’accès à 

l’éducation est 

amélioré 

 

 

 

 

L’état de santé de la 

population 

s’améliore 

 

Taux net de 

scolarisation dans la 

région Menabe 

 

 

 

 

Taux de mortalité 

infantile 

 

Taux de mortalité 

maternelle 

 

 

 

22% après le 

passage du 

cyclone 

 

 

 

 

110 pour 

1 000 

 

498 pour 100 

000  

naissances 

vivantes 

 

67%  

 

 

 

 

 

 

90 pour 1 000 

 

 

400 pour 100 

000 

 

 

 

 

 

Statistiques annuelles 

du Ministère de 

l’Education Nationale  

Rapports de suivi 

 

 

 

Statistiques annuelles 

élaborées par la 

Direction des Etudes et 

de la Planification 

/Direction du Système 

Informatique – 

Ministère de la Santé 

Publique  

Rapports de suivi  

 

E
F

F
E

T
S 

Effet 1 

La reprise de la 
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population dans la 
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MEN  
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des infrastructures 
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MSP 

 

 

Risque 
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des Fonds des autres 

intervenants (UNICEF, 

Banque Mondiale, et 

Gouvernement). 

Livraison retardée des 

bâtiments et des 

équipements. 

Disponibilité du 

personnel pour 

l’enseignement et la prise 

en charge des malades. 

Mesures d’atténuation 

L’UNICEF a l’habitude 

de répondre aux besoins 

des partenaires pour les 

programmes 

d’infrastructures sociales 

(écoles et de centre de 

santé) ; et possède 

l’expérience et les 

capacités dans la mise en 

œuvre d’opérations 

similaires. Les ministères 

de tutelle (MEN et MSP) 

assureront la mise à 

disposition du personnel 

enseignant et soignant (au 

moins un médecin 

permanent par Centre de 

santé ; Directeur d’école 

et EF et/ou ENF par 

école) 
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Composante 1 

La réparation et 

l’équipement de 23 

salles de classe, 

d’un pavillon 

chirurgical et de 1 

centre de santé ; 

avec points d’eau, 

dispositif de lavage 

de mains et latrines 

sont réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 La 

gestion de l’aide 

d’urgence est 

réalisée 

1.1 Nombre de salles 

de classes remises en 

état, équipées avec du 

mobilier 

 

1.2 Nombres d’écoles 

avec des latrines 

séparées filles/garçons 

et avec des points 

d’eau  

 

1.3 Nombre de 

pavillon chirurgical 

remis en état et équipé 

 

1.4 Nombre de CSB 

remis en état avec des 

latrines et des points 

d’eau 

 

1.5 Nombre de foreuse 

à eau livrée  

 

 

2. La gestion du projet 

assurée par l’UNICEF 

selon les normes du 

système des Nations 

Unies, acceptées par la 

BAD. 
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Un rapport 
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financier établis 
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Rapport annuel du 
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Rapport annuel du 

MEN 

 

 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

MSP 

 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

MSP 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

CRM 

 

 

Rapport final 

technique et financier 

établi par UNICEF à la 

fin de l’intervention 

dans le cadre de cette 

aide d’urgence 

Risque 

Disponibilité et capacité 

des services (santé, 

éducation) périphériques.  

 

Mesure d’atténuation 

Les Ministères 

(Education et Santé 

Publique) sont 

entièrement partie 

prenante dans la mise en 

œuvre de ce programme. 

L’UNICEF et l’OMS sont 

expérimentés dans ce 

genre d’opérations et 

possèdent le personnel 

technique et les moyens 

matériels pour le contrôle 

et le suivi de la mise en 

œuvre du projet. 
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Composante 1 

Acquisitions de : i) Travaux de remise en état de salles de 

classes et de centres de santé avec latrines, points d’eau et 

dispositifs de lavage des mains ; et ii) Fourniture de 

mobilier scolaire, de mobilier médical et médicaments, de 

pompes et kits de maintenance, de foreuses à eau 

 

Composante 2 : Gestion de l’aide d’urgence et audit de la 

gestion du financement 

 

RESSOURCES en USD 

 

 

Composante 1  

 

930 000,00 

 

93% 

Composante 2 

 

70 000,00  7% 

Total 1 000 000,00    100,00% 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Madagascar est confronté à une pauvreté structurellement élevée, aggravée par les 

phénomènes climatiques extrêmes à répétition qui rendent les populations davantage 

vulnérables. Selon l’enquête nationale de suivi des OMD (ENSOMD) de 2012, la pauvreté 

touchait près de 71,5% de la population (soit 77% en milieu rural). L’extrême pauvreté touchait 

52,7% des malgaches avec des inégalités sociales et de revenus très fortes. Avec un PIB par 

habitant estimé à 463 USD en 2013, Madagascar compte ainsi parmi les pays les plus pauvres 

d’Afrique Sub-saharienne. Le Rapport sur le Développement Humain de 2013 classe le pays au 

151ème rang sur 186, avec un indice de développement humain (IDH) de 0,483.  
 

1.2 Le pays est régulièrement touché par les cyclones. Plus de 5 millions de personnes (un 

quart de la population) vivent dans des zones à risques. Le cyclone Chedza, objet du présent 

rapport, a touché en janvier 2015 les régions de l’Ouest, du moyen-ouest, du centre et du Sud-

est de Madagascar avec des pluies abondantes (300% des pluies par rapport au niveau normal 

dans la région). L’ampleur des dégâts enregistrés est telle que le Gouvernement, avec l’appui 

du Système des Nations Unies, a fait appel à la Communauté internationale, dont le Groupe de 

la Banque, afin de venir en aide aux populations touchées par les effets de ce cyclone. 

 

2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 
 

2.1 La présente proposition répond à l’appel à l’aide internationale des Autorités de 

Madagascar, et aux différentes requêtes1 reçues, dont celle spécifiquement adressée à la Banque 

par Son Excellence le Ministre des Finances et du Budget, Gouverneur de la Banque en date du 

17 avril 2013 portant réf. 264-2013-MFB/SG/DGT/DDP/SSP (cf. Annexe 4, page 12), pour 

financer d’urgence la réparation des infrastructures sociales endommagées par le cyclone 

Chedza. L’intervention de la Banque renforcera celles déjà engagées par le Gouvernement de 

Madagascar avec ses partenaires (comme la Banque Mondiale, l’UNICEF, l’OMS, etc.), et 

contribuera à la remise en état de fonctionnement optimal, des services sociaux de base de 

l’éducation et de la santé au bénéfice de la population affectée par le cyclone Chedza.  

 

2.2 La présente opération est conforme aux procédures et aux directives en vigueur en 

matière d’aide d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011 - ADF/BD/WP/2008/173), approuvées par 

le Conseil d’administration du Groupe de la Banque le 14 janvier 2009. De plus, elle répond 

aux critères relatifs à l’éligibilité aux aides d’urgence. En effet : (i) la situation d’urgence 

dépasse la capacité du pays et de ses propres institutions (étendue géographique et montant 

estimé); (ii) les activités proposées seront effectuées dans un délai de six mois ; et (iii) l’action 

fait appel à des interventions rapides, ciblées et coordonnées afin d’atténuer les effets de ces 

désastres sur la vie des populations, les biens et les activités économiques, La contribution de 

la BAD, quoique modeste par rapport aux besoins, pourrait avoir un effet déclencheur d’autres 

contributions dont la mobilisation est à plus long cours. 

 

3. APERCU DES DEGATS CAUSES PAR LE CYCLONE CHEDZA EN 2015 
 

3.1 Impacts du cyclone Chedza à Madagascar 

 

3.1.1  Le 16 janvier 2015, le cyclone Chedza est entré sur le territoire Malgache au niveau des 

villes de Morondava et de Belo-sur-Tsiribihina. Le cyclone a apporté des vents violents (avec 

des pointes à 160Km/h) et de fortes pluies continues pendant sa traversée de l’île d’ouest en est. 

                                                 
1 Requêtes du : Premier Ministre décret N°2015-034 du 27 janvier 2015 ;  Ministre des Finances et du Budget , Gouverneur de la Banque en date du 17 avril 2013 

réf. 264-2013-MFB/SG/DGT/DDP/SSP ; Ministre des Affaires Etrangères en date du 29 janvier 2015 (réf. 15/02-AE/SG/DGREI/SAE/Sinistre National); Bureau 

National de Gestion des risques et des Catastrophes en date du 12 avril 2013 (réf. 03/MININTER/BNGRC/SE); et du Coordonnateur résident du SNU en date du 

4 février 2015 (réf. 013/CR/ADM/250/24). 
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Ces pluies ont provoqué des inondations dans la plupart des villes et villages traversés et 

entraîné la contamination des puits de la zone.  

 

3.1.2 Les effets du cyclone ont couvert près de la moitié du pays (10 régions sur 22) et les 

impacts sur les infrastructures (routes, digues, hydro-agricoles, sociales incluant la santé et 

l’éducation) ont été importants, dans un pays déjà structurellement déficitaire mais aussi 

fortement impacté par les conséquences de la longue crise socio-politique interne (2009-2013). 

Le bilan provisoire, arrêté au 8 février 2015 par le Bureau National de Gestion des Risques et 

des Catastrophes (BNGRC), est résumé comme suit : i) interruption de la circulation sur 51 

routes, suite à la destruction de ponts, éboulements, effondrements de la chaussée ; ii) 

ensablements et destructions des infrastructures hydro-agricoles ; iii) dégâts multiples sur les 

salles de classe (SDC) dans les écoles, les centres de santé (CS), et les autres bâtiments publics 

(plus d’un millier) ; et  iv) plus de 80 décès et 150.000 sinistrés. Ces dégâts ont impacté sur la 

qualité et la rapidité des réponses humanitaires d’urgence, ainsi que sur le développement de 

l’ensemble du pays pour des échéances plus longues. La carte des zones touchées par le cyclone 

et le bilan consolidé des dégâts sont présentées en Annexes 1 et 2.  

 

3.1.3 L’objet de la requête est la remise en l’état initial et l’équipement des SDC et des CS 

endommagés par le cyclone Chedza. La liste provisoire des écoles et des CS à réparer est 

présentée en Annexe 3. 

 

3.2 Aide d'urgence des organisations internationales 

 

3.2.1 Le Gouvernement et le groupe thématique de préparation et de gestion des catastrophes 

(GTPGC) du SNU à Madagascar coordonnent les actions en cours et à entreprendre pour faire 

face à la situation, notamment la sensibilisation de la population, la distribution de vivres et des 

médicaments, et les réparations des infrastructures (SDC, CS, systèmes d’alimentation en 

eau/assainissement, agricoles, de transport, etc.). Le besoin total dans le cadre de la 

reconstruction post cyclonique dans l’ensemble de la zone touchée par le cyclone Chedza est 

estimé à environ 41 millions d’USD. Le gap de financement est très élevé car environ 3 millions 

d’aide d’urgence ont déjà identifiés comme contribution des partenaires techniques et financiers 

(incluant la présente aide de la Banque) et 0,6 million par le Gouvernement. 

 

3.2.2 Les actions déjà réalisées par le Gouvernement et les autres partenaires concernent, sans 

être exhaustives : (i) la distribution de vivres aux populations ; (ii) la fourniture de médicaments 

de base pour assurer la sécurité sanitaire (stock de  médicaments gratuits dans les centres de 

santé par des kits2 médicaux IEHK, consultations et visites médicales sur tous les sites 

d'hébergements, appuis techniques à la surveillance des maladies et de la coordination des 

interventions) ; (iii) la mise en place des matériels3 de purification de l’eau; (iv) la fourniture 

des manuels scolaires pour 6 000 enfants et des matériaux pour la construction de 50 SDC 

temporaires. 

 

4.  OPERATION D’AIDE D’URGENCE 

 

4.1 Objectif 

 

 L'objectif de 1'opération d’aide d’urgence, proposée au financement de la Banque, est 

d’appuyer les Autorités de Madagascar et ses partenaires, dans leurs efforts pour soulager les 

souffrances des populations des régions de l’Ouest et du Moyen-Ouest de Madagascar, victimes 

des effets du cyclone Chedza. Cette aide vise à : i) la remise en l’état initial et l’équipement des 

                                                 
2 Chaque kit contient des médicaments pour 1 000 personne pour 3 mois et la distribution de de 3 000 Unités de MID pour faire face à la 

recrudescence du paludisme 
3 Il s’agit de 9 unités de traitement de l’eau, de 11 motopompes, de 13 000 Kits WASH, de 5 000 unités de Sureau, de 200 filtres de 374 

dalles sanplats de 390 kg HTH)  
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salles de classe pour réintégrer plus de 5 240 élèves à l’école ; et ii) la remise en l’état initial et 

l’équipement d’un pavillon de chirurgie et d’un Centre de Santé de Base (CSB), afin de 

dispenser des soins de santé (primaires et d’urgence incluant la chirurgie, la césarienne, etc.) 

pour les populations des communes desservies, estimées à environ 120 000 habitants. La zone 

choisie se superpose aux projets en cours et à venir financés par la Banque dans le pays. 

 

4.2 Description détaillée de l’opération 

 

4.2.1 Les activités envisagées de cette opération porteront sur les travaux de remise à l’état 

initial des infrastructures et l’acquisition/réhabilitation de mobilier, et de matériel pour assurer 

l’accès à l’eau potable et aux services de santé de qualité, détaillées comme-suit : 

 

- Travaux de réparation de 23 SDC avec latrines, point d’eau et dispositif de lavage de 

mains. 

- Travaux de réparation des CS constitué par un (1) pavillon de chirurgie essentielle et un 

(1) CSB avec latrines et point d’eau. 

- Fourniture de mobiliers scolaires pour les 23 SDC. 

- Fourniture des équipements pour le pavillon de chirurgie et le CSB 

- Fourniture d’une (1) foreuse à eau en soutien au programme de mobilisation 

communautaire d’urgence.  

 

4.2.2 Les activités seront réalisées dans les zones touchées par le passage du cyclone dans les 

régions du Moyen-Ouest (Districts de Miandrivazo, Mahabo, Morondava et Belo-sur –

Tsiribihina) et Analamanga (Districts d’Avaradrano et Antananarivo). 

 

4.3 Coûts de l’opération 
 

4.3.1   La contribution attendue du Groupe de la Banque pour le financement de l’opération 

sous forme de don humanitaire d’urgence s’élève à 1 000 000 USD, à prélever sur le Fonds 

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

Gouvernement et ses partenaires dont la Banque Mondiale, l’OMS et l’UNICEF.  

 

4.3.2  Le résumé du coût total de l’opération financé par la Banque est présenté dans le tableau 

ci-dessous, le coût détaillé des Biens et des Services étant présenté en Annexe 4.  

 

Résumé du coût prévisionnel hors taxes de l’intervention (en USD) 

 
Catégorie de dépenses BAD  % 

Travaux : Réparation des ouvrages 

détériorés 

709 400,00 71,00% 

Biens 220 600,00 22,00% 

Frais de fonctionnement : Frais de 

Gestion UNICEF 

70 000,00 7,00% 

TOTAL 1 000 000,00 100,00% 

 

4.4  Dispositions de mise en œuvre 
 

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

disposant que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une institution 

spécialisée opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétent, il est convenu 

que l’UNICEF est le premier responsable, en tant qu’Agence d’Exécution (AE), de la mise en 

œuvre (gestion financière, acquisition, et suivi-coordination des activités) de cette aide 

d’urgence. L’UNICEF est l’organisme spécialisé dans ce domaine d’intervention.  L’UNICEF 

assure déjà la coordination et la mise en œuvre du programme de construction de SDC dans le 
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cadre du programme national Education pour Tous à Madagascar. En collaboration avec l’OMS 

et sous financement de l’Union Européenne, elle participe activement au Programme de 

décentralisation des soins de santé par la construction et l’équipement des hôpitaux régionaux 

de référence et des CS. Dans le cadre d’opérations financées par la Banque, l’UNICEF a déjà 

mené ce même genre d’actions dans le cadre de : (i) la remise à l’état initial de 78 SDC en 2008 

et 2009 dans le cadre du projet EDUCATION III ; (ii) des aides humanitaires d’urgence pour 

la remise à l’état initial des infrastructures sociales (SDC et CSB) endommagées par le passage 

de cyclones (Giovanna et Irina en 2012 ; Haruna en 2014). Pour ces opérations, les objectifs et 

les résultats définis conjointement ont été atteints selon le calendrier imparti, et tous les comptes 

ont été certifiés pour les opérations clôturées. 

 

4.4.2 La gestion financière et le suivi-coordination des activités financées par les ressources 

du don seront donc assurées par l’UNICEF. Elle établira un rapport final d'achèvement de 

l’opération, accompagné d’une lettre de certification de l’utilisation des fonds conformément à 

ce qui a été prévu dans la Lettre d’Accord de Don (LAD). Ces dossiers seront soumis pour 

examen et avis au Bureau national de la Banque à Madagascar. 

 

4.5  Dispositions sur les acquisitions  

 

4.5.1 Les ressources de la Banque seront destinées au financement de la réfection et des 

acquisitions de biens et de services nécessaires à la réparation des SDC et des CS. En tant 

qu’Agence d’Exécution (AE) du don, l’UNICEF sera chargé de l’administration globale du 

don, incluant l’acquisition, la livraison et la distribution des biens ainsi que la réhabilitation des 

infrastructures tels que décrits au tableau de l’annexe 4 du présent rapport. En outre, l’UNICEF 

sera responsable de l’acquisition des produits sanitaires (mobiliers, matériels et équipements 

médicaux et chirurgicaux) de concert avec l’OMS, qui est le leader technique de toutes les 

interventions dans le secteur de la santé et qui est déjà intervenu dans les précédents dons 

d’urgence à Madagascar dans le secteur de la santé (lutte contre les épidémies, dégâts 

cycloniques Giovanna et Irina en 2012, Haruna en 2014).  

 

4.5.2 Dans le but d’assurer une bonne efficacité de sa mise en œuvre et compte tenu du 

caractère urgent du projet, il est recommandé d’accorder une flexibilité dans l’application des 

Règles et Procédures pour l’Acquisition des Biens et Travaux, Edition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012. Afin de conserver l’esprit des Règles de la Banque, il devra être demandé au 

Conseil d’Administration d’accorder une dérogation à l’application des Règles en autorisant 

l’utilisation des procédures de l’UNICEF pour les acquisitions dans le cadre des opérations 

d’aide d’urgence afin d’assurer une meilleure efficacité du processus. Ces Biens, Travaux et les 

Services associés seront acquis conformément aux procédures d’acquisition de l’UNICEF 

agissant en qualité d’AE. En effet, afin d’assurer l’efficacité du processus d’acquisition qui sera 

effectué directement par l’UNICEF, il est souhaitable que l’UNICEF procède aux acquisitions 

suivant ses propres règles dans le respect des considérations d’économie et d’efficacité.  Ces 

acquisitions seront également réalisées conformément aux dispositions de l’article 3.8 des 

Directives révisées de la Banque relatives à l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds 

spécial de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui 

permettent de déroger à la règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence. 

 

4.5.3 Le LAD tripartite (Banque Africaine de Développement, Gouvernement de Madagascar 

et UNICEF) devra également prévoir un mécanisme de contrôle, assurant que les acquisitions 

soient effectivement effectuées et que les réhabilitations et équipements livrés correspondent 

aux quantités et qualité requises. La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la LAD 

tripartite, se réserve le droit d’exercer un examen a posteriori du processus d’acquisition. Pour 

la circonstance, les documents d’acquisition, y compris les demandes de listes de prix, les 

rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront conservés par l’UNICEF. 
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4.6 Décaissements 

 

En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, il est 

recommandé que la totalité du don soit décaissée en une seule tranche par paiement direct dans 

un compte au nom de l’UNICEF dans lequel la contribution de la Banque sera versée. 

 

4.7 Calendrier d’exécution 

 

 Compte tenu de l’urgence et des risques socio-sanitaires, l’opération devra être mise en 

œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait excéder six (6) mois à compter de 

la date de décaissement du don par la Banque. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet 

est présenté en Annexe 6. 

 

4.8 Rapports et audit 

 

4.8.1 Dans la cadre de la mise en œuvre de l’opération, l’UNICEF préparera et fournira à la 

Banque 4 (quatre) rapports : i) un rapport de démarrage comprenant une mise à jour du 

calendrier d’exécution, dès la disponibilité du financement dans le compte bancaire spécifique 

de l’UNICEF ; ii) un rapport intermédiaire,  à mi-parcours de l’exécution du don ; et au terme 

de la réalisation de l’opération, iii) un rapport technique d'achèvement détaillant les interventions 

et le bilan de la réalisation ; et  iv) un rapport financier établi et approuvé par son département 

de contrôle interne dans un délai ne dépassant pas six mois après le décaissement complet du 

don d’urgence, en conformité à la section 3.1.1 de la Politique révisée des directives et des 

procédures d'aide pour le Secours d'urgence, qui dispose que : « La soumission d’un rapport 

d’audit sur la contribution de la Banque est une exigence de la Lettre d’Accord de Don (LAD). 

Etant donné que les agences du système des Nations Unies ne préparent pas des rapports 

d’audit séparés pour chaque institution, là où une agence de l’ONU ou une AE similaire exécute 

l’opération, la Banque exigera une confirmation écrite à la fin de l’opération d’un officiel de 

l’opération de l’AE, certifiant que l’AE a respecté les termes de la LAD. La confirmation écrite 

devra être soumise pendant la période prévue dans la LAD ». 

 

4.8.2  L’opération sera supervisée par le Bureau national de la Banque à Madagascar (MGFO), 

qui fera un suivi rapproché de la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés, en 

concertation étroite avec les parties prenantes (UNICEF, BNGRC, MEN, MSP, Directions 

régionales concernées). 

 

5. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE 

DECAISSEMENT 

 

5.1 Conclusions 

 

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

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

Les interventions envisagées viennent en complément des efforts déployés par le 

Gouvernement malgache et ses partenaires pour venir en aide aux populations. Cette opération 

financée par la Banque pour la réparation des dégâts causés par le cyclone Chedza permettra de 

toucher directement une population de plus de 120 000 habitants et indirectement une zone 

couvrant près de 1 500 000 d’habitants. 
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5.2 Recommandations 

 

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver : (i) l’octroi d’un don d’un 

million de dollars des Etats-Unis (1 000 000 USD) à la République de Madagascar, pour 

remédier aux effets du cyclone à travers, la réhabilitation des salles de classe, réhabilitation 

d’un pavillon de chirurgie essentielle et d’un (1) centre de santé, l’acquisition des mobiliers 

scolaires, l’acquisition des équipements du pavillon de  chirurgie et du centre de santé et 

l’acquisition d’une foreuse, sur les ressources du Fonds spécial de secours, selon les modalités 

et conditions prévues dans la présente proposition ; et (ii) la dérogation exceptionnelle à 

l’utilisation des règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition et d’autoriser 

l’application de celles de Fonds des Nations Unies pour la Protection de l’Enfance et de la 

Femme (UNICEF), agissant en tant qu’Agence d’Exécution du don. 
 

 

5.3 Conditions de décaissement  
 

5.3.1 Le don sera décaissé en une seule tranche et le décaissement sera subordonné aux 

conditions suivantes : 

 

i) La signature de la Lettre d’Accord de Don (LAD) tripartite entre la République 

de Madagascar, l’UNICEF et la Banque ; et 

 

ii) la fourniture par l’UNICEF des références du compte bancaire dans lequel les 

ressources du don seront décaissées. 

 



 

 

I 

 

Annexe 1 : Carte des zones touchées par le cyclone CHEDZA en 2015  
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III 

 

Annexe 2 : Rapport consolidé des dégâts cycloniques Chedza en 2015 Madagascar 

 

Au 8 février 2015, le bilan provisoire du BNGRC des dégâts est estimé à environ 41 millions 

de dollars américains, se répartissant en : i) 173.970 personnes sinistrées dont plus de 41.000 

déplacées ; ii) 80 décès et 9 disparus ; iii) 358 écoles (soit environ 1.300 salles de classes - SDC) 

endommagées, affectant près de 50.000 élèves (à pourcentage quasi égal de filles et de 

garçons) ; iv) 2 hôpitaux endommagés et 9 Centres de santé endommagées ; v) 13.730 Ha de 

rizières ensablées et 8.205 Ha de champs de culture endommagées ; vi) 51 routes coupées ; et 

vii) 1.226 bovidés disparus.  

 

Le bilan global est estimé à environ 41 millions de dollars dont environ 15 millions de dollars 

américains nécessaire à la réfection et à la réparation de toutes les SDC du primaire suivant les 

normes anticycloniques. Plus de 500 000 personnes sont affectées par les dégâts causés aux 

hôpitaux et centres de santé.   

  



 

 

IV 

 

Annexe 3 : Appel du Gouvernement à la Communauté des bailleurs 
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Annexe 4 : Requête du Gouvernement adressées à la Banque 
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Annexe 5 : Liste proposée des écoles et des centres de santé bénéficiaires du don 

 

Annexe 5.1 : Liste des Ecoles à réfectionner 
 

1- EPP Ambatomena à Miandrivazo II  

2- EPP Mahasoa à Miandrivazo II 

3- EPP Antsoha à Miandrivazo II 

4- EPP Antanambao GTE Ankilivalo I à Mahabo  

5- EPP Betsiriry Ankilivalo-II à Mahabo 

6- EPP Betesda Bemanonga I à Morondava 

7- Antsalegna Analaiva 1 à Morondava 

8- EPP Mananjaky Tsimafana à BELO SUR TSIRIBIHINA 

9- EPP Bemarivokely à BELO SUR TSIRIBIHINA 

10- EPP Ambodimita ZAP IV à Analamanga 

11- Lycée Andrianampoinimerina Avaradrano à Analamanga 

 

 

 

Annexe 5.2 : Liste des Centres de Santé à réfectionner 
12- CHD de Miandrivazo, Pavillon de chirurgie, 230 902 habitants desservis ; 

13- CSB2 Ambatolahy, Commune d’Ambatolahy, District sanitaire de Miandrivazo, 10 985 

habitants desservis ; 

 

 

 

  



 

 

VIII 

 

 

Annexe 6 : Coûts détaillés de l’opération en USD 
Activité PU Qté PT Montant 

Total 

% 

Secteur EDUCATION  

 
730 600 73% 

Reconstruction de salle de classe  21 000 23 483 000   

 Mobiliers scolaires  1 760 23 40 480   

 Point d'eau (1 par école) avec pièces de 

rechanges 

10 000 10 100 000   

 Latrines (1 bâtiment à 2 compartiments 

+ urinoir par école)  

2 000 11 22 000   

Dispositif de lavage de mains (1 par 

école) 

400 11 4 400   

 Foreuse mécanique pour eau potable 

d'urgence (Croix Rouge Malagasy) 

80 720  1 80 720   

SECTEUR SANTE  

 
199 400 

 

20% 

Réhabilitation d'un pavillon de chirurgie 

au CHD de Miandrivazo 

76 000 1 76 000   

Equipement du pavillon de chirurgie 99 400 1 99 400   

Réhabilitation du CSB2 d'Ambatolahy 24 000 1 24 000   

      

FRAIS DE GESTION 

 
70 000 7% 

       

Total    1 000 000 100,00

% 

 

  



 

 

IX 

 

Annexe 7 : Calendrier prévisionnel d’exécution de l’aide d’urgence  

 
# Activités RESPONSABLE M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

1 Signature de l’Accord de Don BAD Gouvernement 

UNICEF 

X        

2 Disponibilité des fonds BAD UNICEF X X       

3 Confirmation des sites UNICEF BNGRC MSP 

MEN OMS BAD 

X        

4 Lancement des appels d’offres 

(Entreprises, Bureaux d’études, 

Biens) 

UNICEF/OMS  X X      

5 Démarrage et exécution des 

travaux, Acquisition des Biens 

UNICEF/OMS    X X X   

6 Réception des travaux et 

livraison des Biens 

UNICEF/OMS      X X  

7 Rapport final UNICEF        X 

8 Audit de l’utilisation du 

financement 

UNICEF        X 

 

 




