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Pays et titre du projet : MADAGASCAR 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE POUR L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE, AUX CANTINES SCOLAIRES ET A LA 

SUPPLEMENTATION NUTRITIONNELLE DANS LE GRAND SUD SUITE A LA SECHERESSE EN 2015   
Objet : Réduction de la crise alimentaire et nutritionnelle des ménages affectés par la sécheresse 
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VÉRIFICATION 
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MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

L’état de santé et de 

nutrition de la 

population 

s’améliore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insécurité 

alimentaire sévère 

est diminuée 

 

Taux de mortalité 

infantile 

 

Taux de mortalité 

maternelle 

 

 

 

Taux de malnutrition 

aiguë des enfants de 

moins de cinq ans 

dans le Grand Sud 

 

Taux de ménages en 

insécurité alimentaire 

sévère dans la zone 

d’intervention 

 

110 pour 

1 000 

 

498 pour 100 

000  

naissances 

vivantes 

 

22% 

 

 

 

 

47% 

 

90 pour 1 000 

 

 

400 pour 100 

000 

 

 

 

8% 

 

 

 

 

37% 

 

Rapport de suivi du 

PND et Statistiques 

annuelles Ministère de 

la Santé Publique  

 

 

 

 

Rapports de suivi du 

PAM, BNGRC, 

MINPOP, MEN 

 

E
F

F
E

T
S 

Effet 1 

La consommation 

alimentaire des 

ménages 

vulnérables est 

assurée 

 

Effet 2 

L’accès à la 

scolarisation est 

renforcé par 

l’Alimentation 

Scolaire des enfants 

de la zone 

concernée  

 

Effet 3 

L’apport 

alimentaire en 

micronutriments des 

femmes enceintes, 

allaitantes et des 

enfants de la zone 

concernée est assuré 

 

Nombre de ménages 

bénéficiant des 

services d’Assistance 

Alimentaire et 

Nutritionnelle 

 

 

Taux de scolarisation 

des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de femmes 

enceintes, allaitantes 

et des enfants 

bénéficiant des 

services de 

Supplémentation en 

micro nutriments 

réalisé dans le 

cadre du 

projet  

0 

 

 

 

 

 

 

65% 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

61 000 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 000 

Rapports de suivi du 

PAM, BNGRC, ONN, 

MINPOP  

 

 

 

 

 

 

Rapports de suivi du 

MEN et PAM 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports de suivi du 

BNGRC, ONN, MSP, 

PAM 

Risque 

Mobilisation et 

décaissement effectifs du 

financement des autres 

intervenants (Partenaires 

et Gouvernement). 

Livraison et distribution 

retardées des denrées. 

Mesures d’atténuation 

Le PAM a l’habitude de 

répondre aux besoins des 

pays pour les 

programmes d’aides 

alimentaires, possède 

l’expérience et les 

capacités dans la mise en 

œuvre d’opérations 

similaires. Les ministères 

et organismes de tutelle 

(MINPOP, MEN, MSP, 

ONN, BNGRC) 

assureront la mise à 

disposition du personnel 

enseignant et soignant 

P
R

O
D

U
IT

S 

 

Composante 1 

L’achat et la 

distribution des 

denrées 

alimentaires sont 

réalisés 

 

 

 

 

 

1.1 Nombre de 

Bénéficiaires 

 

 

 

1.2 Quantité totale de 

denrées alimentaires 

distribuées 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

237 000 

 

 

 

1 108 T 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

BNGRC, ONN, MSP, 

MEN, PAM 

 

Rapport d’activités / 

Rapport annuel du 

BNGRC, ONN, MSP, 

MEN, PAM 

 

 

Risque 

Disponibilité et capacité 

des services (MINPOP, 

MEN, MSP, ONN, 

BNGRC) périphériques.  

 

Mesure d’atténuation 

Les Ministères et leurs 

services (MEN, MSP, 

ONN, BNGRC) 

périphériques sont 



  

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 2 

 La gestion de 

l’aide d’urgence 

est réalisée 

 

 

 

2. La gestion du projet 

assurée par le PAM 

selon les normes du 

système des Nations 

Unies, acceptées par 

la BAD. 

 

 

 

Taux de 

réalisation 

physique et 

financière 

 

 

 

100% 

 

Un rapport 

technique et un 

financier 

établis par 

PAM 

 

 

 

Rapport final 

technique et financier 

établi par PAM à la 

fin de l’intervention 

dans le cadre de cette 

aide d’urgence 

entièrement partie 

prenante dans la mise en 

œuvre de ce programme. 

Le PAM est expérimenté 

dans ce genre d’opération 

et possède le personnel 

technique et les moyens 

matériels pour le contrôle 

et le suivi de la mise en 

œuvre du projet. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
  

Composante 1 

Acquisitions et distribution des denrées alimentaires par 

les différents canaux : i) vivres contre travail, ii) 

Assistance nutritionnelle ; iii) cantine scolaire 

 

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 

socio-politiques à répétition qui rendent les populations davantage vulnérables aux chocs climatiques 

extrêmes. 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 

dollars des Etats-Unis d’Amériques (USD) en 2013, Madagascar figure 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 A la différence du climat tempéré et tropical présent sur les 2/3 de l’ile (Nord, Ouest, Est, 

Centre), le climat qui règne dans la Région Sud du pays est essentiellement semi-aride. Depuis 

septembre 2014, la zone est frappée par un déficit pluviométrique (moins de 50 mm par jour en 

période de pluies) ayant provoqué une situation de sécheresse qui empêche toute production agricole. 

L’état d’insécurité alimentaire sévère et aigue, dont souffre la population vivant dans le Grand Sud 

(environ 2,779 millions de personnes), est l’objet du présent projet. Les conséquences de cette 

insécurité alimentaire sur la santé des enfants sont telles que le Gouvernement, avec l’appui du 

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

Africaine de Développement, afin de venir en aide aux populations fragilisées par cette insécurité 

alimentaire. 

 

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 

Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, Gouverneur de la Banque en date du 07 Juillet 2015 

portant réf. 136-15-MFB/Mi (cf. Annexe 4, page 12), pour financer d’urgence l’achat et la distribution 

des denrées alimentaires destinées aux populations les plus vulnérables affectées par  cette insécurité 

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

de Madagascar avec ses partenaires (comme la Banque Mondiale, UNICEF, PAM, FAO, USAID, 

etc.), et contribuera à aider les populations à passer la période de soudure qui s’étend en général de 

décembre à avril ou mai (selon l’arrivée des nouvelles récoltes), soit sur une durée de 4 à 5 mois. 

Avec les effets de changements climatiques observables sur le terrain, dont cette période de 

sécheresse, la période de soudure pourrait s’étendre sur 9 mois, puisqu’elle pourrait commencer dès le 

mois de septembre/octobre.  

 

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. Elle répond aux critères relatifs à 

l’éligibilité aux aides d’urgence : (i) la situation d’urgence dépasse la capacité du pays et de ses 

propres institutions (étendue géographique et montant estimé) ; (ii) les activités proposées pour le 

financement 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 la malnutrition, désastreuse 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 ou moins long terme. 

 

 

 

                                                 
1 Requêtes du : i) Premier Ministre décret N°2015-034 du 27 janvier 2015 suivi de la lettre réf. 119-PM/SP du 02 mars 2015 ;  ii) Ministre des Affaires Etrangères réf. 15/007-

AE/M/SG/NV du 04 février 2015 ; iii) Coordonnateur du Système des Nations Unies lettre réf. 101/CR/PRO/301/NatDis en date du 01er Juillet 2015 ; iv) Programme 

Alimentaire Mondiale (PAM) du 08 Juillet 2015v) Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes en date du 12 avril 2015 (réf. 03/MININTER/BNGRC/SE) 



 

2 
 

3. APERCU DE LA SITUATION ET DES BESOINS CAUSES PAR LA SECHERESSE 

DANS LE GRAND SUD DE MADAGASCAR EN 2015 
 

3.1 Impacts de la sécheresse dans le Grand Sud à Madagascar 

 

3.1.1 Depuis plusieurs années déjà, le climat sec et semi-aride du Grand Sud est aggravé par des 

épisodes d’insuffisance et même de déficit pluviométrique dont la plus longue est celle survenue 

depuis septembre 2014 jusqu’à janvier 2015. Malgré le passage du cyclone Chedza en février 2015 

qui a dévasté une partie du pays par les vents violents et les fortes pluies continues pendant sa 

traversée de l’île d’ouest en est au niveau central (les zones impactées par ce cyclone ont fait l’objet 

d’une aide d’urgence de la Banque pour la remise à l’état initial des infrastructures sociales), la zone 

du Grand Sud a continué de souffrir de déficit pluviométrique. Ainsi, la récolte des aliments de base 

(riz, maïs, manioc, etc.) a été estimée être inférieure à la moyenne de la production pour la deuxième 

année consécutive. Un épuisement précoce des stocks alimentaires dans la région, conjugué à des prix 

anormalement élevés, a eu comme conséquence mécanique une adaptation réduite à la précédente 

période de soudure avec une consommation des semences et une nouvelle période de soudure plus 

précoce et plus sévère. 

 

3.1.2 Le Grand Sud de Madagascar est une zone de 8888 Km² (8 districts dans les 3 régions Atsimo-

Andrefana, Androy et Anosy) abritant une population d’environ 2 779 000 habitants dont plus de la 

moitié sont des jeunes de moins de 20 ans. Les évaluations multisectorielles menées en février et mars 

2015 ont déterminé que près de 580.000 personnes sont affectées par une insécurité alimentaire sévère 

dont environ le tiers a besoin d’une assistance immédiate. Les besoins d’une assistance immédiate ont 

été estimés à environ 5,8 millions dollars américains (USD). Une première mobilisation des 

partenaires a permis de mettre en œuvre les actions pour un montant total de 2,3 millions USD. 

L’évaluation en avril 2015 des actions à réaliser a identifié que près de 200.000 enfants de moins de 5 

ans sont dans un état nutritionnel critique, avec un état de malnutrition global et sévère deux fois 

supérieur à celui du niveau national, qui en lui-même est déjà très élevé classant Madagascar au 4ème 

rang mondial des pays souffrant de la malnutrition.  

 

3.1.3 Les dégâts causés (coupure de routes et de ponts, etc.) par le cyclone CHEDZA au début de 

l’année 2015 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 la sécheresse et le bilan consolidé des dégâts sont présentées en Annexes 1 et 2.  

 

3.1.4 L’objet de la requête est la mobilisation d’un fonds d’urgence d’UN MILLION DE DOLLAR 

(1 000 000 USD) destiné à financer une opération d’urgence d’achat et la distribution d’aliments pour 

les femmes et les enfants (moins de 5 ans, cantine scolaire) dans la zone du Grand Sud, pour un 

nombre total estimé à environ 237 000 personnes, selon le budget en annexe, qui couvre notamment: 

i) l’assistance alimentaire des ménages ; ii) l’alimentation scolaire ; et iii) la supplémentation 

nutritionnelle. Les catégories de personnes bénéficiaires du don sont présentées en Annexe 3. 

 

3.2 Aide d'urgence des organisations internationales 

 

3.2.1 Le Gouvernement, au travers du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes 

(BNGRC), de l’Office National de Nutrition (ONN), du Ministère de la Population (MINPOP), et le 

groupe thématique de préparation et de gestion des catastrophes (GTPGC) du SNU à Madagascar 

coordonne les actions entreprises ou à entreprendre pour faire face à la situation, notamment la 

sensibilisation de la population et la distribution de vivres et des médicaments. Le besoin total dans le 

cadre de cette phase d’assistance nutritionnelle d’urgence est estimé à environ 9 millions USD. Avec 

3,5 millions USD d’aide d’urgence déjà mobilisés par les partenaires techniques et financiers (incluant 

la présente aide de la Banque) et 0,6 million par le Gouvernement, le gap de financement à combler 

reste élevé. 
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3.2.2 Les actions (réalisées et en cours) par le Gouvernement, et les autres partenaires concernent, 

sans être exhaustives, sont constituées par : (i) la distribution de vivres (environ 3 000 tonnes) aux 

populations (environ 190 000) ; (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 à la coordination des interventions) ; et (iii) la mise en place des matériels3 de 

purification d’eau. 

 

4. OPERATION D’AIDE D’URGENCE 

 

4.1 Objectif 

 

4.1.1 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 de la région du Grand Sud de Madagascar, victimes des effets de la sécheresse en 2015. 

Cette aide sera essentiellement consacrée à l’achat et à la distribution de 1 108 tonnes (T) de denrées 

alimentaires pour des populations issues des communes desservies, estimées à environ 237 000 

habitants, aux fins d’améliorer la sécurité alimentaire. 

 

4.2 Description détaillée de l’opération 

 

4.2.1 Les activités envisagées dans le cadre de cette opération porteront sur l’achat et la distribution 

des denrées alimentaires pour assurer et compléter les besoins en apports nutritionnels des populations 

vulnérables, et pour favoriser, à travers les cantines scolaires l’accès équitable à la scolarisation des 

enfants. Les activités sont détaillées comme-suit : 

 

- Acquisition de 1 108,8 tonnes de denrées alimentaires, se répartissant en : 

– 648 tonnes de maïs 

– 108 tonnes de légumineuses 

– 49,3 tonnes d’huile alimentaire 

– 0,5 tonne de Poudre de micronutriments 

– 303 tonnes de Farine enrichie de Maïs-Soja 

- Mise en place, et renforcement de ceux déjà existant, des mécanismes de distribution des 

denrées alimentaires : i) Programmes communautaires de Vivres-Contre-Travail ; ii) 

Distributions ciblées aux ménages sans forces de travail ; iii) mise en place et 

renforcement des Cantines scolaires ; iii) Distributions d’aliments enrichis au niveau des 

centres de santé. Ces activités de distribution seront appuyées et renforcées par un volet 

d’éducation nutritionnelle au niveau communautaire, des écoles et des centres de santé. 

 

4.2.2 Les activités seront réalisées, sous la coordination et en collaboration avec les services du 

Gouvernement, dont le BNGRC, l’ONN et les différents ministères concernés (MINPOP, MEN, 

MSP), dans les zones touchées par la sécheresse, et prioritairement dans celles qui couvrent les zones 

d’intervention de la Banque (Toliara I et II, Sakaraha, Ampanihy, Betioky). 

 

 

 

 

 

                                                 
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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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, le système des Nations Unies et la coopération américaine 

(USAID).  
 

4.3.2 Le résumé du coût total de l’opération financée 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  % 

Biens : Acquisition de 1 108 T de denrées 

alimentaires 

930 000,00 93,00% 

Services : Frais de Gestion PAM 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 qui 

disposent 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 le PAM sera 

l’Agence d’Exécution (AE) pour  la mise en œuvre (gestion financière, acquisition, et suivi-

coordination des activités) de cette aide d’urgence. Le PAM est l’organisme spécialisé des Nations 

Unies dans ce domaine d’intervention.  Le PAM assure déjà la coordination et la mise en œuvre des 

programmes d’assistance alimentaire (en appui au programme national de l’ONN et du BNGRC) et de 

cantines scolaires (programme national Education pour Tous) à Madagascar. S’agissant des opérations 

financées par la Banque, le PAM a déjà assumé le rôle d’agence d’exécution  dans le cadre de l’aide 

humanitaire d’urgence pour la remise à l’état initial des infrastructures sociales endommagées par le 

passage du cyclone Haruna (en 2014), pour laquelle les objectifs et les résultats définis ont été atteints 

selon le calendrier imparti, et les comptes financiers ont été certifiés avec  satisfecit. 
 

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

seront donc assurés par le PAM. Le Don sera utilisé par la PAM, au nom du Donataire, pour financer 

exclusivement les activités de l’opération d’urgence, conformément à ses règlements et directives 

financières et administratives jugées acceptables par la Banque. La Banque accepte que le PAM garde 

une somme équivalente à sept pour cent (7%) du montant total du Don au titre de la prise en compte 

des frais de gestion directs. Le PAM veillera à ce que tous les revenus, toutes les dépenses et les 

produits acquis par le Don soient identifiables et comptabilisés séparément pour les deux activités en 

Annexe 4. Tous les comptes et les rapports financiers se rapportant au Don sont tenus et exprimés en 

dollars des Etats-Unis et sont sujets exclusivement aux procédures de vérification interne et externe des 

comptes prescrites par les règles et directives en matière de gestion financière du PAM. Toute transaction 

effectuée dans une devise autre que le dollar des États-Unis doit être exprimée en dollars des États-Unis 

au taux de change pratiqué par les Nations Unies à la date de l’opération. 
 

4.4.3 Durant l’exécution du Programme, l’Organe d’exécution, le PAM, rend compte à la Banque et 

au Donataire, sur requête, de l’utilisation des ressources du Don et de l’exécution des opérations 

d’aide d’urgence. Il 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 documents seront soumis pour examen et avis au Bureau national de la Banque à 

Madagascar. 
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4.5  Dispositions sur les Acquisitions  

 

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

services nécessaires à la distribution de denrées alimentaires pour les secteurs de l’éducation et de la 

santé. En tant qu’Agence d’Exécution (AE) du don, le PAM sera chargé de l’administration globale 

du don, incluant l’acquisition, la livraison et la distribution des biens tels que décrits au tableau de 

l’annexe 4 du présent rapport.  

 

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 de la 

Banque. 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 du PAM, en tant qu’agence d’exécution, pour les acquisitions dans le cadre des opérations 

d’aide d’urgence afin d’assurer une meilleure efficacité du processus. . Ces acquisitions seront 

également conformes 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 La Lettre d’Accord de Don (LAD) tripartite (Banque Africaine de Développement, République 

de Madagascar et PAM) devra également prévoir un mécanisme de contrôle, assurant que les 

acquisitions soient effectivement effectuées et 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 le PAM. 

 

4.6 Décaissements 

 

4.6.1 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 

du PAM dans lequel la contribution de la Banque sera versée. 

 

4.6.2 Le PAM fournira à la Banque : (a) le(s) nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à signer la 

demande de décaissement ; (b) un spécimen de sa (leurs) signature(s) ; et (c) les références du compte 

bancaire devant recevoir la contribution de la Banque. 

 

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, le PAM 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 du PAM ; 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 
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pas six mois après le décaissement complet du don d’urgence, en conformité avec 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. 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’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 4.8.2 L’organe d’exécution, le PAM, fournira à la Banque et au Donataire, dans les trente (30) 

jours suivants leur présentation au Conseil d’administration de l’Organe d’exécution par ses 

commissaires aux comptes ou auditeurs externes, une copie de ses comptes audités et le rapport de ses 

commissaires aux comptes ou auditeurs externes sur ses états financiers au titre de la ou des années au 

cours desquelles les ressources du Don ont été utilisées par l'Organe d'exécution. 

 

4.8.3 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 (PAM, BNGRC, ONN, MINPOP, MEN, MSP, 

Directions régionales concernées). 

 

5. CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE DECAISSEMENT 

 

5.1 Conclusion 

 

5.1.1 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 

distribution de denrées alimentaires aux personnes victimes de la sécheresse dans la région du Grand 

Sud permettra de toucher directement une population de plus de 237 000 habitants et indirectement 

une zone couvrant près de 600 000 d’habitants. 

 

5.2 Recommandations 

 

5.2.1 Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver : (i) l’octroi sur les ressources du 

Fonds spécial de secours d’un montant n’excédant pas un million de dollars des Etats Unis (1 000 000 

$EU) à la République de Madagascar, pour contribuer à l’effort national visant à atténuer les effets de 

la sécheresse grâce à l’acquisition et la distribution de denrées alimentaires, 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 pour autoriser l’application de celles du 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), 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 tripartite entre la République de 

Madagascar, le PAM et la Banque ; et 

 

ii) la fourniture par le PAM des références du compte bancaire dans lequel les ressources 

du don seront décaissées. 
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Annexe 1 : Carte des zones touchées par la sécheresse en 2015  

 

Annexe 2 : Rapport consolidé des impacts de la sécheresse dans le Grand Sud en 2015 

Madagascar 

Prévalence moyenne de la malnutrition aiguë (enfants 0-5 ans) : 13% 

Prévalence de la malnutrition aigüe (enfants 0-5 ans) dans la zone du Grand Sud : 30% 
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Annexe 3 : Appel du Gouvernement à la Communauté des bailleurs 
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Annexe 4 : Requête du Gouvernement adressée à la Banque 
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Annexe 5 : Catégories des personnes bénéficiaires du don 

 

Ménages sans force de travail 

Ménages ayant une femme comme chef 

Ménages à ratio de dépendance élevée ayant des enfants en bas âge ou des enfants malnutris 

Ménages dirigés par des personnes âgées ou par des personnes atteintes de maladies chroniques et/ou 

handicapées 

Ménages totalement démunis sans actifs 

Enfants sur les sites de l’école primaire 

Femmes enceintes 

Femmes allaitantes  

Enfants de moins de deux ans 
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Annexe 6 : Coûts détaillés de l’opération en USD 

 

Désignation Coût total (USD)  % 

1.       Biens   

Achat et distribution de 1 108 T de denrées 
alimentaires pour :  

930 000,00 93,0 

- Assistance alimentaire 460 000,00 46,0% 

- Alimentation scolaire 190 000,00 19,0% 

- Supplémentation nutritionnelle 280 000,00 28,0% 

2.       Services   

Frais Administratif (PAM-ONN) 70 000,00 7,0% 

Total Général 1 000 000,00 100,0% 
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Annexe 7 : Liste et tonnages des denrées à acquérir 

 

– 648 tonnes de maïs 

– 108 tonnes de légumineuses 

– 49,3 tonnes d’huile alimentaire 

– 0,5 tonne de Poudre de micronutriments 

– 303 tonnes de Farine enrichie de Maïs-Soja 
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Annexe 8 : 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, PAM X        

2 Disponibilité des fonds BAD, PAM X X       

3 Confirmation des sites PAM, BNGRC, ONN, 

MINPOP, MSP, MEN, BAD 

X        

4 Acquisition des Biens PAM  X X      

5 Réception et distribution des 

Biens 

PAM, BNGRC, ONN, 

MINPOP, MSP, MEN 

   X X X X  

6 Rapport final PAM       X X 

7 Audit de l’utilisation du 

financement 

PAM        X 




