
 

 

 

 

 
 

1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Energy Sector Reform Support Programme (PARSE) 

  Code du projet: P-MG-F00-

002 

Numéro de l’instrument: 2100150036394 

  Type de projet : Appui 

Budgétaire sectoriel  

Secteur: Energie 

  Pays: Madagascar Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 23 

Novembre 2016  

Montants annulés : N/A Délai de décaissement : 

31/12/2017  

  Date de signature : 23 

Novembre 2016  

Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 

31/12/2017  

  Date d’entrée en vigueur : 09 

Février 2017  

Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : Non 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 28 Février 

2017  

Prorogations (préciser les dates) : N/A Date de clôture révisée : Non 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 28 Février 

2017  

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt : 13.77 13.77 100 

  Don :    

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 13.77 13.77 100 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des finances et du budget (MFB)  

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Marlène KANGA  Josephine NGURE  

  Directeur sectoriel Alex RUGAMBA (ONEC) ; A. 
COULIBALY (OSGE)  

 

  Responsable sectoriel Zakou AMADOU (ONEC.1) ; Wilfrid 
ABIOLA (OSGE.2)  

Noel KULEMEKA  

  Coordinateur d’activités Audrey ROJKOFF  Angélique UMUBYEYI  

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 
Angélique UMUBYEYI   

  Chef de l’équipe du RAP  Angélique UMUBYEYI  

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
 



 

 

 

  Membres de l’équipe du RAP  Abdallah IBRAHIM, 
Consultant (PEVP/COMG)  
BRI FIRMIN (Senior Power 
Engineer, RDGC1),  
EBAKISSE SANDRINE (Senior 

Governance Officer, ECGF)  

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 10 septembre 2018  

  Dates de la mission du RAP : De : 05 mars 2018  Au : 09 mars 2018  

  Date de RAP-EVN : 

  Évaluateur/consultant :  Reviseur/Chargé du projet:  

 
 
 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Justification du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

Le PARSE était aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) Intérimaire 2014-2016 de la Banque pour 

Madagascar. Ce DSP Intérimaire 2014-2016 reposait sur deux piliers : i) le renforcement de la 

gouvernance, et ii) le développement des infrastructures rurales et de désenclavement.  

Le PARSE était également aligné sur le pilier I du DSP Intérimaire 2014-2016 de la Banque pour 

Madagascar, à savoir le «renforcement de la gouvernance». Le programme s’inscrivait dans les priorités 

de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), notamment le développement des infrastructures, du 

secteur privé et la bonne gouvernance et répondait à l’une des cinq hautes priorités de la Banque : « 

Eclairer l’Afrique ». Il était aussi aligné sur les piliers I « Gestion du secteur public et gestion économique 

» et II « Gouvernance sectorielle » du Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II). Enfin, il 

était en lien avec la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience 

en Afrique. Le PARSE devait contribuer finalement à la mise en œuvre de stratégie genre 2014-2018, « 

Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique », dans son pilier 2, « 

Autonomisation économique ».   

 

Il n’y a pas eu de changements dans la justification du projet. 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 

L’objectif principal du PARSE était de contribuer à lever les contraintes qui entravent le développement 

du sous-secteur de l’électricité à Madagascar, tout en créant les conditions propices à l’investissement et 

à la croissance inclusive. Les objectifs spécifiques poursuivis étaient de : i) contribuer à l’amélioration de 

la performance de la JIRAMA (gouvernance et gestion financière) ; et ii) améliorer l’efficacité de la 

production et la qualité de service de la JIRAMA.  



 

 

 

L’appui de la Banque était aussi justifié par la demande du Gouvernement malgache, adressée à la Banque 

le 17 juin 2016, de répondre aux besoins de financement urgents du budget 2016, dont le déficit était 

estimé à 45 millions de dollars E.U.  La couverture de ce déficit était en effet l’une des conditions de base 

pour permettre au Gouvernement malgache de conclure avec le FMI un accord au titre de la Facilité 

Elargie de Crédit (FEC).   

Ce programme était le premier d’une série de programmes qui soutiendrait la réforme du secteur de 

l’énergie notamment dans le cadre de la prochaine stratégie d’intervention de la Banque pour Madagascar, 

couvrant la période 2017 – 2021.  

Les objectifs et effets attendus n’ont pas été modifiés. 

 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Ce programme, qui visait la sécurisation de l’alimentation électrique et l’équilibre financier du secteur de 

l’énergie, devait bénéficier à l’économie du pays dans son ensemble. Le bénéficiaire direct du programme 

était la JIRAMA. Les bénéficiaires indirects devaient être les populations desservies en électricité de 

meilleure qualité : les ménages, dont les conditions de vie se trouveraient améliorées et les opérateurs 

socio-économiques, dont la rentabilité serait accrue. Les bénéficiaires finaux du programme devaient être 

l’ensemble de la population du pays, non seulement les 15 % de la population qui avaient accès à 

l’électricité mais aussi ceux qui, du fait de l’amélioration des services, pourraient être connectés au réseau. 

 

Il n’y a pas eu de changement dans les bénéficiaires. 
 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

 

Composante 1 : Amélioration du cadre de gouvernance et de la gestion financière de la JIRAMA. 

Le PARSE devait accompagner la mise en œuvre des réformes suivantes : i) la mise en place du 

nouvel organigramme de la JIRAMA, ii) la mise en place d’un dispositif règlementaire pour lutter 

contre la fraude de l’électricité notamment par l’adoption du décret en la matière, iii) la mise en 

œuvre du contrat-plan entre l’Etat et la JIRAMA pour améliorer la situation du sous-secteur de 

l’électricité à travers la maîtrise des charges de la JIRAMA, le développement de l’électricité et 

l’équilibre financier du sous-secteur ; et enfin iv) la mise en œuvre des recommandations de l’audit 

sur les contrats de la JIRAMA avec les fournisseurs privés afin d’améliorer la transparence et 

l’efficacité dans la fourniture de biens et services à la JIRAMA. A ce titre, l’adoption et 

l’opérationnalisation du Plan d’amélioration de la gestion de la JIRAMA, l’adoption du décret de 

lutte contre la fraude de l’électricité, l’adoption du nouvel organigramme de la JIRAMA et la 

formulation d’un plan d’action de mise en œuvre des recommandations exprimées dans le rapport 

d’audit sur les contrats de la JIRAMA (Delta Conseil), étaient des mesures préalables que le 

Gouvernement malgache devait satisfaire avant la présentation du PARSE au Conseil 

d’Administration du FAD. La mise en œuvre de toutes les mesures de cette composante du 

programme d’ici à fin 2017, devait permettre d’atteindre les résultats suivants : i) la maîtrise des 

charges de la JIRAMA et l’équilibre financier du sous-secteur avec notamment un taux de 

recouvrement de la JIRAMA passant de 40% en 2015, à 60% en 2016 ; ii) une amélioration de la 



 

 

 

gouvernance de la JIRAMA avec notamment une réduction du niveau de la subvention d’équilibre 

passant de 309 milliards MGA en 2015 à 250 milliards MGA en 2017 et la réduction du délai de 

branchement des nouveaux abonnés à l’électricité, passant en moyenne de 450 jours en 2015 à 

350 jours en 2017.   

 
Composante 2 : Amélioration de la production et de la qualité de service de la JIRAMA. 

Cette seconde composante visait à soutenir des mesures qui auraient un impact direct sur la qualité 

de la production et de service de la JIRAMA.   

La Banque devait soutenir les efforts du Gouvernement visant la mise en œuvre des mesures 

suivantes : i) la conversion du mode de fonctionnement des groupes thermiques du gasoil au fuel 

lourd (80 MW en 2017) pour diminuer les charges de combustibles, ii) la mise en place de la  Loi 

révisé sur l’électricité pour inclure la promotion des énergies renouvelables (2017) en vue de la 

valorisation du potentiel national , iii) la constitution d’un stock de sécurité de combustibles 

garantissant la continuité des services pendant 15 jours (2017) et enfin iv) la mise en œuvre d’un 

programme d’entretien préventif du parc thermique en vue de réduire la consommation de 

combustibles et les coûts de location de groupes (2017).  Une seule mesure préalable était 

identifiée au niveau de cette composante avant la présentation du Programme au Conseil 

d’Administration du FAD. Il s’agissait de la formulation d’un programme d’entretien préventif 

du parc thermique comprenant les besoins, les modalités de financement du programme et 

l’analyse de l’impact financier de cet entretien sur la réduction de la consommation de 

combustibles et les coûts de location de groupes. La mise en œuvre de l’ensemble des mesures de 

cette composante du programme d’ici à fin 2017, devait permettre d’atteindre les résultats 

suivants : i) l’amélioration de la production d’électricité avec un taux de disponibilité passant de 

58% en 2015 à 75% en 2017, ainsi qu’une légère baisse du coût de revient au kWh ; et ii) la 

création d’un cadre légal propice la promotion des énergies renouvelables afin de mieux valoriser 

le potentiel du pays.   

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque.  
L’évaluation du RRAP est 3.  L’évaluation du RAP était 4. 

 

L’objectif principal du programme PARSE était de fournir un appui budgétaire au Gouvernement dans le 

cadre du dialogue avec le FMI, tout en visant à contribuer à lever les contraintes connues depuis longtemps 

qui entravent le développement du sous-secteur de l’électricité à Madagascar et à promouvoir un agenda 

plus large d’accès et de développement des énergies renouvelables. Le programme visait à intervenir au 

niveau de la Société nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA) afin de tenter une fois de plus d’améliorer 



 

 

 

ses performances et la qualité de ses services. Le programme visait à contribuer à desserrer les contraintes 

du secteur et à poursuivre des reformes d’assainissement de la JIRAMA qui devait permettre à l’Etat de 

réduire la subvention qu’il lui octroie, sans toutefois apporter un soutien direct pour répondre aux défis 

du secteur.  

 

Spécifiquement l’Etat devait seulement prendre des engagements théoriques pour (i) adopter et rendre 

opérationnel le Plan d’amélioration de la gestion de la JIRAMA, (ii) adopter le décret de lutte contre la 

fraude de l’électricité, (iii) adopter le nouvel organigramme de la JIRAMA, (iv) formuler un plan d’action 

de mise en œuvre des recommandations exprimées dans le rapport d’audit sur les contrats de la JIRAMA, 

et (v) formuler un programme d’entretien préventif du parc thermique comprenant les besoins, les 

modalités de financement du programme et l’analyse de l’impact financier de cet entretien sur la réduction 

de la consommation de combustibles et les coûts de location de groupes.  Ainsi la satisfaction des 

engagements de l’Etat était un simple témoignage de la volonté du pays de poursuivre une trajectoire de 

réformes. 

 

Le PARSE était aligné avec les priorités nationales, notamment : le Plan National de Développement 

(PND) 2015-2019 qui visait entre autres et une fois de plus à « fournir de l’énergie au moindre coût pour 

soutenir la croissance économique ainsi que le développement durable et inclusif » et la politique nationale 

de l’électricité (PNE 2015-2030) qui visait, dans le cadre du sous-secteur électrique, à « atteindre un taux 

d’accès à une source d’énergie moderne de 70 % en 2030 tout en accroissant la part des énergies 

renouvelables à 85 % dans le mixte énergétique». 

 

Le projet était bien fondé dans ses principes, mais reprenait les mêmes approches que celles qui ont été 

proposées sans succès depuis plusieurs décennies, cela comprenant la mise en place de contrats de gestion 

et contrats plans sans résultats convaincants.  Le projet n’indiquait pas pourquoi les principes affirmes à 

plusieurs reprises dans le passé sans succès seraient plus efficaces dans le présent et l’avenir. 

 

Le bienfondé du projet  est évalué comme satisfaisant seulement, car même si les objectifs sont 

indiscutables, il n’y avait pas d’éléments matériels démontrant que les objectifs affirmés avaient ex ante 

un début de réalisation au-delà des intentions affirmées.  De plus, le degré d’engagement de la JIRAMA 

dans un projet qui lui imposait des contraintes mais dont elle ne tirait pas de bénéfices était incertain. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 

conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 

de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était 4. 

 
Le RAP considère que la conception du PARSE était aligné aux priorités nationales, notamment : le Plan National 

de Développement (PND) 2015-2019 qui visait entre autres à « fournir de l’énergie au moindre coût pour soutenir 

la croissance économique ainsi que le développement durable et inclusif » et la politique nationale de l’électricité 

(PNE 2015-2030) qui vise, dans le cadre du sous-secteur électrique, à « atteindre un taux d’accès à une source 

d’énergie moderne de 70 % en 2030 tout en accroissant la part des énergies renouvelables à 85 % dans le mixte 

énergétique». Cependant, la conception du PARSE soufre de plusieurs faiblesses : 



 

 

 

• Le programme prétend répondre par des mesures d’ordre bureaucratique et administratives 

immédiates à des problèmes matériels de moyen et long terme sans assurer de soutien ni de suivi 

dans la mise en œuvre ;  

• Il n’a pas pris en compte les leçons tirées des opérations similaires à Madagascar dans le passé, 

notamment les échecs répétés des plans de redressement et contrats de gestion.  Les échecs 

antérieurs dans la mise en œuvre de plans, réglementations et réformes justifierait l’exigence de 

réalisations et progrès concrets initiaux effectifs avant l’octroi de financements de soutien 

budgétaire.  Au moins, le programme aurait dû être pluriannuel et sa mise en œuvre par tranches 

liée à des progrès matériels réels ; 

• La conception du projet semblait répondre à un besoin immédiat de finances publiques 

macroéconomique plus qu’aux besoins de mise en œuvre d’un programme de réformes 

sectorielles ; 

• Enfin, les objectifs du projet semblent hétéroclites, comprenant des objectifs de redressement 

technique et financier, et des objectifs de développement de l’accès et des énergies renouvelables. 

 

Le PARSE a été exécuté sous la coordination du comité de Suivi des Appuis Budgétaires, placé sous la 

supervision du Secrétariat général du ministère des finances et du budget, répondant aux préoccupations 

de finances publiques, et non pas par le Ministère de l’Energie en collaboration avec la JIRAMA comme 

cela eut été logique pour la mise en œuvre d’un programme de réformes du secteur de l’électricité.  

 

Le RAP endosse une approche administrative fondée sur des promesses du Gouvernement de produire 

des schémas organisationnels, des plans, des décrets sans insister sur la nécessité pour l’Etat et pour la 

JIRAMA de démontrer par la pratique un véritable engagement concret soutenu par des effets.  De plus, 

il ne tient pas compte des expériences antérieures d’échec dans la mise en œuvre des programmes de 

réformes dans le secteur de l’électricité à Madagascar. 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants:  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP).  

 

L’évaluation du RRAP est 3.  L’évaluation du RAP était 3. 
 

Le RAP indique correctement que sur 8 indicateurs,  6 sont réalisées et  2 sont  en cours de réalisation. Le 

niveau d’exécution des reformes est ainsi jugé satisfaisant. La réforme sur le Programme de maintenance 

préventive sera finalisée une fois le budget nécessaire pour effectuer la maintenance ou acquérir des 

nouveaux équipements sera mobilisé. La JIRAMA devra à terme se constituer la capacité logistique 

nécessaire pour constituer un stock de sécurité de combustibles effectif de 15 jours, indépendant de la 

logistique des sociétés pétrolières. Globalement le gouvernement s’est engagé à prendre les actions 

nécessaires pour consolider les acquis, et améliorer la gouvernance du secteur de l’énergie comme 



 

 

 

élaborée dans le Plan National de développement 2015-2019 et dans la nouvelle politique de l’énergie.  

Cependant, les indicateurs, même s’ils ont été formellement atteints, n’ont pas eu les résultats attendus 

 

  

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations):  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des 

mesures complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de 

disposition institutionnelles par exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur 

l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le 

RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

L’évaluation du RRAP est 1.  L’évaluation du RAP était 2. 

 

Le but du PARSE  était de « contribuer à améliorer la performance du secteur de l’énergie pour créer les conditions 

d’une croissance économique inclusive à Madagascar » selon le RAP.  Cependant, le Logframe  du PAD mentionne 

des effets sensiblement différents :   

 

Effet 1 : amélioration du cadre de gouvernance et de la gestion financière de la JIRAMA 

Accroissement du taux de recouvrement de la JIRAMA 

Réduction du délai de branchement des nouveaux abonnés à l’électricité (indicateur qui fait partie du contrat de 

performance) ; 

Baisse du niveau de subvention nécessaire pour l’équilibre financier du secteur. 

 

Effet 2 : amélioration de  l’efficacité de la production d’électricité et la qualité de service de la JIRAMA 

Amélioration du taux de disponibilité des groupes de production ; 

Baisse du cout de production du kWh. 

 

Le RAP comprend à la fois les impacts et les effets.   

- Au niveau des impacts,  

o le taux de croissance du GDP a été de 4,2% au lieu de 4,5%, soit 80% de réalisation 

o pour les temps de coupure, le chiffre utilisé dans le RAP n’est pas fondé sur des statistiques mais sur 

une estimation sans explication.  Le degré d’exécution ne peut donc pas être pris comme 100%. 

- Au niveau des effets, 

o Concernant les recouvrements, le RAP prend le chiffre de 65% comme l’objectif de la 

JIRAMA, et non pas le chiffre réel 2017.  Le chiffre le plus récent de 2016 était de 54%. 

o Concernant le temps de coupure, les chiffres 2017 sont des estimations sans base statistique 

claire.  

o Concernant le niveau de subventions nécessaire, le taux  d’atteinte de l’objectif a été de 55% 

seulement. 

o Concernant le taux de disponibilité des groupes de production, le taux de réalisation de 

l’objectif en 2017 a été de 50% seulement. 

o Concernant le cout de production par kWh, le taux de réalisation de l’objectif a été de 73% 

avec une augmentation du cout de production au lieu d’une diminution. 

Bien que l’évaluation du RAP puisse sembler optimiste, il est clair que les impacts et les effets ont été très 

en dessous des objectifs et que les améliorations prévues n’ont été que très partiellement réalisées.  Il faut 

noter que suite aux résultats décevant du projet, un nouveau programme de restructuration du secteur de 

l’électricité a été engagé par la Banque mondiale en 2019. 
 

e. Résultats de développement du projet:   



 

 

 

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats 

(EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était 3. 

 

Bien que le PARSE n’ait pas atteint les effets escomptés, la réalisation des indicateurs des produits est 

satisfaisante. Contrairement à l’estimation du RAP, l’objectif de développement visé n’est pas bonne 

voie de réalisation malgré le soutien continue des partenaires au développement et l’engagement de 

forme du Gouvernement à développer le secteur de l’énergie.  Plus particulièrement l’amélioration de la 

gouvernance du secteur de l’électricité et l’amélioration de la gestion financière de la JIRAMA ne se 

sont pas matérialisés et les développements récents concernant la situation technique et financière de la 

JIRAMA et sa gouvernance présentent une situation très alarmante et une dégradation de la situation 

culminant avec le limogeage récent du Directeur Général de la JIRAMA. 

 

 

   
f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était N/A. 

 

Les bénéficiaires du projet devaient être l’ensemble des consommateurs d’électricité qui devaient 

bénéficier d’une meilleure qualité de service et d’une baisse des coûts de production.  En fait, ces bénéfices 

ne se sont pas matérialisés, car la qualité de service s’est dégradée avec des coupures de plus en plus 

fréquentes et une hausse des coûts de production.  Le nombre de personnes affectées est conforme aux 

prévisions, mais l’impact sur les bénéficiaires a été négatif contrairement aux attentes. 

 

Le RAP ne commente pas sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires.  

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des 

résultats attendus ou inattendus et des effets important dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de 

ces résultats.  

 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était N/A. 

 

Les effets imprévus additionnels sont l’impact social de la dégradation de la qualité de service et de 

l’augmentation des tarifs de l’électricité, qui sont cependant seulement la compensation en monnaie locale 

de l’inflation. 
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 



 

 

 

 

L’évaluation du RRAP est 4.  L’évaluation du RAP était 4. 
 

Le PARSE a été approuvé par le conseil d’Administration et signé le même jour, le 23 novembre 2016. Il est entré 

en vigueur 72 jours après sa signature (le 09 février 2017) et le décaissement en tranche unique était effectif 19 

jours après sa mise en vigueur. La mise en œuvre des réformes préalables à la présentation au Conseil a respecté 

les délais, et les réformes du programme ont été réalisées à plus de 80% au cours de la durée du projet. Il n y a pas 

eu de prorogation de délai du programme. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 

cumulés) à la phase d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas 

aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera 

N/A).  

 

N/A 

 

j. Analyse coûts- bénéfices: 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 

méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur 

devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments 

de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de 

l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les 

éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de 

calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du 

TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance 

économique. En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

N/A 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères 

applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales 

et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion 

financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

L’évaluation du RRAP est 3.  L’évaluation du RAP était 3. 

 

Le niveau d’exécution des réformes a été satisfaisant formellement, même si les impacts ont été en deçà 

des prévisions ; les clauses du projet ont été respectées et le décaissement est à 100 %.  
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet avec un accent particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur 

la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  

 

L’évaluation du RRAP est 1.  L’évaluation du RAP était 3. 

 
Pour garantir la viabilité financière des réformes soutenues par le PARSE, la conception du programme avait intégré 

des mesures qui devaient permettre à moyen terme d’améliorer les finances de la JIRAMA et réduire graduellement 



 

 

 

les subventions accordées à la JIRAMA par l’État.  L’impact financier des mesures mises en œuvre n’a pas été 

conforme aux attentes et la situation financière de la JIRAMA s’est fortement dégradée et les besoins de subvention 

ont augmenté au lieu de diminuer, passant de 309 milliards de Ariary en 2015 à 450 milliards en 2017. A la date de 

2017, la situation financière de la JIRAMA est considérée comme critique et non viable à terme. 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était 3. 

 

Le PARSE a contribué à l’approbation par le Gouvernement de toutes les mesures institutionnelles 

prévues dans le programme.  Cependant, la période de mise en œuvre du programme n’a pas été assez 

longue pour assurer une durabilité institutionnelle et l’efficacité des mesures institutionnelles a été faible.  

La mise en place formelle de mesures institutionnelles dont les résultats n’ont pas été satisfaisants ne 

saurait constituer un résultat satisfaisant, contrairement à la conclusion du RAP.   

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était 3. 

 

Afin d’approfondir le dialogue sur les priorités du secteur et plus tard garantir la pérennisation des acquis 

du PARSE, la conception du programme avait été participative, l’équipe de conception avait consulté 

largement les parties prenantes dont la JIRAMA, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de 

l’Energie, le Ministère de l’eau, l’ADER, l’ORE, et des représentants des organisations de la société civile 

qui œuvrent dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie et de la protection des consommateurs. 

Des consultations avaient aussi été conduites avec les principaux partenaires techniques et financiers du 

secteur (FMI, Banque Mondiale, AFD, UE, GIZ) afin d’harmoniser les interventions. Cette consultation, 

qui s’était poursuivie tout au long de la phase d’exécution du programme, devait contribuer à créer une 

certaine appropriation chez la partie Malgache.  Cependant, au vu des performances inférieures du 

programme, il apparait que les partenariats n’ont pas eu les effets attendus et que leur durabilité est 

fortement en doute.  L’évaluation satisfaisante du RAP semble donc trop optimiste.   

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était N/A. 

 



 

 

 

Le PARSE en tant qu’appui budgétaire est classé en catégorie III et n’a pas d’impact sur 

l’environnement physique.   

Néanmoins le programme devait impacter positivement l’environnement social à travers un accès à 

l’électricité et une qualité de service améliorés, et la réduction du réchauffement climatique à travers 

l’amélioration des consommations spécifiques des groupes de production thermique et les économies de 

combustibles.  En fait, ces bénéfices environnementaux et sociaux ne se sont pas matérialisés. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE): qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations 

sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout 

le cycle du projet (conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport 

avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

L’évaluation du RRAP est 3.  L’évaluation du RAP était 4. 

 

Pour la préparation du projet, la Banque n’a pas suffisamment tenu compte de l’historique des tentatives 

de réformes de la JIRAMA et n’a pas cherché à tirer des leçons des échecs passés des réformes, ce qui a 

conduit à un concept de projet qui souffrait des mêmes défauts que les programmes de réformes 

précédents.  La performance de la Banque en matière de préparation est donc évaluée comme non 

satisfaisante.  Par contre, le prêt du PARSE a été décaissé en une seule tranche et à temps, il n’y a pas eu 

de retard dans le traitement de la requête du Gouvernement malgache. Pour l’achèvement, la performance 

de la Banque est jugée satisfaisante. En effet, la Banque a effectué deux missions de supervisions, un suivi 

régulier à distance et une mission pour la préparation du rapport d’achèvement. La Banque a exercé un 

suivi régulier et étroit du programme, les reformes soutenues ont fait l’objet d’un dialogue continu avec 

les autorités malgaches et les partenaires au développement présents à Madagascar. Ainsi, la Banque a 

échangé avec la partie malgache pour (i) une sélection concurrentielle des fournisseurs en charge de la 

constitution du stock de sécurité de 15 jours de combustibles et (ii) des conditions de transactions 

sécurisantes pour les fournisseurs.  

 

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était 3. 

 

La performance globale du Gouvernement est non satisfaisante car s’il a rempli les conditions préalables 

à la présentation au Conseil à temps, et les conditions de décaissement sans retard, au regard de la mise 

en œuvre des reformes, il y a eu des écarts importants négatifs entre les prévisions de résultats et les 

réalisations. L’évaluation de la performance du Gouvernement par le RAP ne semble pas justifiée dans la 

mesure où l’essentiel pour les objectifs de développement n’est pas l’approbation de mesures formelles, 

ce que le Gouvernement a fait, mais l’obtention de résultats durables.   

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque 

acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 



 

 

 

 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était 3. 

 

Les autres parties prenantes sont principalement les partenaires au développement notamment la Banque  

mondiale, le Fond Monétaire International, l’Union Européenne et l’Agence Française de 

Développement. Les reformes qui ont été soutenues par l’ensemble de ces partenaires concernaient 

essentiellement les questions relatives au secteur l’énergie. Le dialogue avec ces partenaires était 

satisfaisant vu la complémentarité des reformes soutenues. De même qu’en ce qui concerne la Banque, la 

performance des autres partenaires au développement ne peut être considérée comme satisfaisante compte 

tenu de l’absence de résultats durables, bien que les mesures formelles prévues aient été réalisées. 
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 

preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à 

réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit réalisé. 

L’évaluation du RRAP est 2.  L’évaluation du RAP était 3. 

 

Pertinence.  La mise en place de réformes répondait à un besoin indiscutable et urgent.  Cependant, les 

objectifs de développement du projet ont été dispersés et ont ajout aux problèmes immédiats du secteur 

des objectifs de long terme tels que l’augmentation de l’accès et le développement des énergies 

renouvelables qui conviennent mal à  une opération de soutien budgétaire.  

Efficacité.  L’efficacité dans la production des effets a été très faible car la plupart des effets ne se sont 

pas suffisamment matérialisés et des aspects critiques des performances, dont les finances, la disponibilité 

d’énergie, le cout de production continuent de se dégrader. 

Efficience.  L’efficience a été satisfaisante avec un respect du calendrier et la réalisation des mesures 

convenues avec le Gouvernement. 

Durabilité.  La durabilité du projet est faible, tant du point de vue financier (dégradation continue) 

qu’institutionnel. 

Le RAP insiste sur les aspects formels de mise en œuvre des mesures convenues (formulation de plans, 

décrets, décisions), mais sous-evalue l’importance de l’obtention de résultats.  Dans une approche qui met 

la priorité sur les résultats par rapport aux actions formelles, la performance du projet selon le RRAP est 

non satisfaisante. 
 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation: 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le 

système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle 

mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: 

Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du 

S&E. 

 

L’évaluation du RRAP est 3. 
 

La mise en œuvre du PARSE était coordonnée par le Ministère des Finances et du Budget (MFB) à travers 

le Comité de Suivi des Appuis Budgétaires, placé sous la supervision du Secrétariat général et avec le 

suivi opérationnel de la Direction de la dette publique. Ce comité devait veiller à ce que le Ministère en 



 

 

 

charge de l’énergie et la JIRAMA mettent en œuvre des réformes du PARSE.  Ledit comité était 

également en charge de la transmission à la Banque de rapports d’avancement du PARSE et de toutes les 

preuves de réalisations des réformes. 

   

La Banque assurait le suivi de la mise en œuvre du programme en effectuant les missions de supervision, 

Le suivi était également assuré en coordination avec les autres PTF du Groupe « Appui budgétaire et 

finances publiques », dans le cadre du suivi de la matrice commune de performance. Le Bureau de la 

Banque à Madagascar a joué un rôle important dans le dialogue pour le suivi du PARSE avec les autorités. 

 

Le système de suivi a effectivement permis de vérifier que les décisions relatives au projet étaient mises 

en place.  Il a cependant été moins performant en ce qui concerne la mesure des effets, qui dépendant de 

la JIRAMA dont le système statistique était imparfait. 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de préciser se 

limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. En outre, veuillez 

noter d’autres enseignements utiles hormis ceux qui sont énumérés ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

lessons not listed below that would be relevant to the project.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

Below are the lessons gleaned from this project. For each lesson, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a lesson, simply write "Sign off" in green font after the text of the lesson; do not provide any other 

comments here; 

• Revise lesson: If you think the wording of a lesson should be altered, make whatever changes you see fit to the text of the lesson 

in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the lesson; if you see fit, you may follow this with a 

comment on why the lesson merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a lesson, simply write "Write off" in red font after the text of the lesson; please follow 

this with a comment on why the lesson has been written off in bold text. 

 

Pour un pays en transition, les opérations d’appui budgétaire programmé sur 2 ou 3 ans laissent davantage 

de temps au pays pour mettre en œuvre les mesures de reformes et renforcer leur efficacité sur une période 

de moyen terme. Sign-off. Pour la Banque et le Ministère des Finances 

 

Dans un contexte des faibles ressources qui ne permettent pas d’investir convenablement dans le secteur, 

la mise en œuvre effective de certaines reformes peut dépendre d’une collaboration très étroite avec les 

autorités et d’autres partenaires au développement qui sont présents dans le pays. Par ailleurs certaines 

réformes sont dépendantes des ressources nécessaires pour leur réalisation.  Sign-off Ministère de 

l’Energie 

 

La capacité de la structure en charge de suivi et évaluation est un aspect essentiel pour s’assurer qu’elle 

est bien équipée et possède une compréhension adéquate des objectifs visés par le programme. Sign-off  

Banque, Ministère de l’Energie 

 



 

 

 

Pour la conception des programmes d’appui budgétaire, il est essentiel que les parties prenantes examinent 

et évaluent de facon objective le contenu et le résultat des tentatives de réformes antérieures et détermine 

avant tout pourquoi un nouveau programme fonctionnera mieux que les précédents. Sign-off Banque 

Ministère de l’Energie 

 

Pour les programmes à haut risque compte tenu des expériences antérieures, la preuve de l’impact de 

quelques mesures avant-coureur est nécessaire pour démontrer que les mesures envisagées peuvent avoir 

les effets attendus. Sign-off Banque 

 

La cohérence des objectifs et des actions des opérations de soutien budgétaire est essentiel pour leur 

réussite.  Ces programmes doivent éviter de complexifier les objectifs (par exemple, ajouter des objectifs 

d’accès ou de développement des énergies renouvelables aux objectifs d’amélioration de l’efficacité, de 

réduction de couts, de réhabilitation financière). Il est également essentiel d’éviter d’inclure dans les 

programmes des objectifs qui risquent d’être contradictoires (réduction des subventions/réhabilitation 

financière et développement accéléré de l’accès).  Sign-off Banque 
 

 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici. En outre, veuillez 

noter d’autres recommandations utiles hormis celles qui sont énumérées ci-dessous. [En anglais : Additionally, please submit any additional 

recommendations not listed below that would be relevant to the project.] 

 

[RESPOND TO THE ABOVE HERE] 

 

Below are the recommendations gleaned from this project. For each recommendation, please do one of the following: 

• Sign off: If you agree with a recommendation, simply write "Sign off" in green font after the text of the recommendation; do not 

provide any other comments here; 

• Revise recommendation: If you think the wording of a recommendation should be altered, make whatever changes you see fit 

to the text of the recommendation in track changes mode and write "Sign off" in green font after the text of the 

recommendation; if you see fit, you may follow this with a comment on why the recommendation merits revision in bold text; 

• Write off: If you disagree entirely with a recommendation, simply write "Write off" in red font after the text of the 

recommendation; please follow this with a comment on why the recommendation has been written off in bold text. 

 

 

 

Etant donné que l’appui budgétaire est lié à une année fiscale et est budgétisé dans la LF, il faut renforcer 

le dialogue avec les autorités nationales pour s’assurer de la priorité qu’il faut est donnée à la ratification 

du prêt. Au niveau de la Banque, il faut accélérer la certification et la mise en vigueur du prêt. Sign-off 

Banque et Beneficiaire. 

 

Etant donné que l’appui budgétaire est un transfert de ressources fongibles dans le budget de l’Etat, pour 

réaliser efficacement les objectifs d’un appui budgétaire sectoriel, il serait mieux de s’assurer qu’il y a les 

projets d’investissement ou de renforcement institutionnel en cours de mise en œuvre au niveau du pays. 

Ces projets peuvent soutenir financièrement la réalisation de mesures de réformes. S’ils sont menés 

ensemble, ces appuis forment un paquet qui contribue mieux au renforcement de la résilience du 

pays.Sign-off Banque et Beneficiaire. 

 

Pour avoir un programme de réformes sectorielles pertinent, il faut s’appuyer sur de solides travaux 

analytiques garantissant une qualité à l’entrée suffisante. En outre, il faut renforcer le dialogue sur le 

secteur et accompagner des structures chargées de la mise en œuvre des réformes à travers  les projets 



 

 

 

d’appui institutionnels et/ou d’investissements qui sont complémentaires au programme de réformes.   

Sign-off  Banque et Beneficiaire. 

 

Les opérations d’appui budgétaire, particulièrement dans les pays où les tentatives antérieures ont échoué, 

doivent être précédées l’une période de dialogue sectoriel durant laquelle les parties prenantes de l’Etat 

démontrent leur volonté et capacité de mettre en œuvre des réformes initiales suivies d’effets mesurables 

et durables.  Sign-off.  Banque et Etat. 
 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 

et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 

(1).  

L’évaluation de RAP est 2. 
 

Le délai de préparation du RAP (10 mois) est satisfaisant. L’évaluation de la validité des Dos est 

également satisfaisante.  Cependant, l’analyse des effets est trop optimiste et ne présente pas clairement 

la dimension des problèmes de la JIRAMA et l’absence d’impacts.  Les données statistiques concernant 

les impacts est incomplète et semble fondée sur des prévisions et non pas sur des données fermes.  Au 

total, le RAP ne communique pas clairement la gravité des problèmes que rencontre le secteur et le 

JIRAMA et laisse penser que le programme a réussi, ce qui n’est pas le cas. 

 

La coopération avec les autres bailleurs pour la préparation du RAP n’est pas détaillée, mais semble avoir 

été satisfaisante. 
 

 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est 

pas en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 3 Les objectifs de développement incluaient 

des composantes hétéroclites.  La conception 

du projet avec une tranche unique n’était pas 

optimale pour un projet de réformes de long 

terme. 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 3 Les objectifs de développement incluaient 

des composantes hétéroclites.  Ils ne tenaient 

pas assez compte des problèmes antérieurs et 

des leçons   

Pertinence de la conception du projet 4 2 La conception du projet sous forme de projet 

à tranche unique n’était pas totalement 

adéquate pour un programme de réformes  de 

moyen terme.  De plus, il était entièrement 

fondé sur les plans et programmes futurs sans 



 

 

 

vérification de la capacité de l’Etat à les 

mettre en œuvre en pratique 

EFFICACITE 3 2 Les objectifs se rapportaient à des mesures 

administratives dont la plupart n’ont pas été 

suivies d’effets. 

Objectif de développement (OD) 3 2 Les OD étaient hétéroclites et ne pouvaient 

garantir que les mesures administratives 

convenues seraient suivies d’effets 

EFFICIENCE 3 3  

Respect du calendrier 4 4  

Efficience de l’utilisation des ressources N/A N/A  

Analyse coût -bénéfice N/A N/A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3  

DURABILITÉ 3 2 La viabilité financière du secteur est faible, 

car les déficits ont augmenté.  Les réformes 

institutionnelles ont eu peu d’effet. 

Viabilité financière 3 1 La situation financière de la JIRAMA s’est 

fortement dégradée pendant la période du 

projet et le besoin de subvention a augmenté.  

Actuellement, la JIRAMA n’est pas viable 

financièrement 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 2 Des mesures administratives institutionnelles 

ont été mises en œuvre, mais peu d’effets sont 

observés.  

Appropriation et durabilité des partenariats 3 2 L’incapacité de l’Etat de mettre en œuvre les 

mesures administratives convenues démontre 

une faible appropriation 

Durabilité environnementale et sociale N/A 2 L’impact socio-environnemental est négatif 

du fait des résultats limités des mesures 

soutenues par le projet en termes de qualité 

de service et de finances/tarif 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 

3 2 Les mesures administratives convenues ont 

été prises, mais leur impact est très en 

dessous des prévisions 

Performance de l’Emprunteur: 3 2 L’absence d’effets conduit à une évaluation 

négative de la performance de l’Etat 

Performance de la Banque: 4 3 Le dessin du projet comportait des faiblesses, 

mais le suivi de la mise en place des mesures 

administratives a été satisfaisant, même si les 

effets sont restés en dessous des prévisions. 

Performance des autres parties prenantes 3 2 Les autres bailleurs ont endossé une vision 

trop optimiste et administrative des réformes, 

et validé une approche qui ne tenait pas 

compte de l’expérience en matière de 

réformes du secteur de l’électricité 

Qualité du RAP:  2 Le RAP présente des conclusions trop 

optimistes par rapport à la réalité et fournit 

une base statistique qui comportait des 

faiblesses 

 

 

  



 

 

 

9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

• Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  

ou par courriel) 

• Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

• Liste de documents de référence  



 

 

 

Appendice  

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Toute notation assignée dans cette section ainsi que dans le Résumé de l’Évaluation (Section 8) doit 

correspondre à l’un des notations suivantes : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  

2.75 Majoritairement Satisfaisant 

2.25 Majoritairement Insatisfaisant 

2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 3 Voir commentaires précédents 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 2 Voir commentaires précédents 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 3 Les objectifs de développement incluaient des 

composantes hétéroclites.  La conception du projet 

avec une tranche unique n’était pas optimale pour un 

projet de réformes de long terme. 

EFFICACITÉ* 
Niveau de réalisation des Effets  

Taux de croissance du 

Produit Intérieur 

Brut(PIB) Réalisé à 

80%. Le taux de 

croissance du Produit 

Intérieur Brut (PIB) en 

2017 était de 4.2% à 

cause des effets du 

cyclone Enawo et la 

 1  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

sécheresse sur les hauts 

plateaux. 

 Temps de Coupure 

Equivalent (TCE) par an. 

La JIRAMA continue 

d’améliorer le calcul du 

temps de coupure 

équivalent (TCE) pour 

éviter les estimations, 

mais pas de données 

fiables disponibles. 

 

 Effet I : Amélioration du 

cadre de gouvernance et 

de la gestion de la 

JIRAMA Amélioration 

du taux de recouvrement 

de la JIRAMA. Pas de 

statistiques fiables 

disponibles.  Taux 

estimé à 60%. 

 Réduction du délai de 

branchement des 

nouveaux abonnés à 

l’électricité.  Pas de 

données fiables 

disponibles. Baisse du 

niveau de subvention 

nécessaire pour 

l’équilibre financier du 

secteur: la JIRAMA a 

reçu plus de subventions 

que prévu dans la LF 

2017 pour réparer les 

infrastructures détruites 

par le cyclone Enawo.  

Effet II : Amélioration 

de l’efficacité de la 

production d’électricité 

et la qualité de service de 

la JIRAMA Taux de 

disponibilité des groupes 

de production.  Non 

atteint: Toutefois le défi 

est trouver les ressources 

suffisantes pour financer 

 2  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

l’approvisionnement de 

combustible.  

Coût de production du 

kWh Non réalisé.   

Des hausses tarifaires 

ont été appliquées à 

hauteur de 15% en 2016, 

puis 7,5% en moyenne 

en juillet 2017, et enfin 

10% en moyenne en 

janvier 2018, cependant 

les prix de vente de 

l’électricité reste en deçà 

des coûts de revient. 

Réalisation globale des 

Effets 
3 2 

Les objectifs se rapportaient à des mesures 

administratives dont la plupart n’ont pas été suivies 

d’effets. 

Niveau de réalisation des produits 

Produit I.1 : La 

gouvernance de la 

JIRAMA est améliorée 

Nouvel organigramme 

de la JIRAMA adopté et 

les dirigeants recrutés 

suite à appel à 

candidature. Réalisé : Le 

nouveau Conseil 

d'Administration nommé 

par le Conseil des 

Ministres du 19 janvier 

2017 est actuellement en 

service. Le nouveau 

Directeur Général ainsi 

recruté est également en 

service, mais vient d’être 

limogé. Par 

l’intermédiaire du 

cabinet de recrutement 

privé, le nouveau 

directeur adjoint et les 24 

nouveaux directeurs 

ainsi que les 8 nouveaux 

directeurs régionaux 

sont recrutés. Le Décret 

relatif à la lutte contre la 

fraude dans le sous-

secteur de l’électricité 

 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

est révisé et adopté 

Réalisé : Le Décret 

2016-1307 est en 

vigueur. La JIRAMA a 

mis en place une équipe 

d’une cinquantaine 

d’agents assermentés par 

la justice qui sont 

chargés de la lutte contre 

les vols d’électricité et le 

non-paiement des 

factures.  

I.2 : La gestion 

financière de la JIRAMA 

est améliorée Contrat 

plan entre l’Etat et la 

JIRAMA mis en place 

Réalisé : Contrat de 

performance entre la 

JIRAMA et le 

Gouvernement (par le 

biais du MEEH) a été 

signé le 09 octobre 2017. 

En outre, le DG de la 

JIRAMA a signé les 

contrats –objectifs avec 

les directions rattachées 

à la Direction Générale 

et les Directions 

opérationnelles en 2018. 

Plan d’action pour la 

mise en œuvre des 

recommandations du 

rapport d’audit sur la 

gestion des contrats de la 

JIRAMA est adopté mais 

pas mis en oeuvre. 

Réalisé formellement : 

Les contrats de location 

ont été revus par la 

JIRAMA. 

Produit II.1 : La 

production d’électricité 

de la JIRAMA est 

améliorée.   Conversion 

du mode de 

fonctionnement des 

 3  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

groupes thermique du 

gasoil au fuel lourd 

effectuée et 

opérationnelle Réalisé. 

Projet de loi, portant 

révision du sous-secteur 

de l’électricité intégrant 

la promotion des 

énergies renouvelables, 

adopté Réalisé : Code 

électricité a été adopté 

par le parlement.  

Produit II.2 : La qualité 

de service de la JIRAMA 

est améliorée Stock de 

sécurité de combustibles 

de la JIRAMA constitué 

pour 15 jours. Non 

réalisé.   

Programme de 

maintenance préventive 

du parc de production de 

la JIRAMA adopté et 

mis en œuvre Réalisé 

partiellement: Un 

planning a été établi afin 

de réaliser les travaux de 

maintenance (PVP, 

GVP, RG) des groupes 

de la JIRAMA. 

Réalisation globale des 

produits 

3 3  

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

3 2 Les OD étaient hétéroclites et ne pouvaient garantir 

que les mesures administratives convenues seraient 

suivies d’effets 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

3 2 Les OD étaient hétéroclites et ne pouvaient garantir 

que les mesures administratives convenues seraient 

suivies d’effets 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 

Consommateurs 

 2  

Bénéficiaire2 
   

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

Développement 

institutionnel 

   

Genre 
   

Environnement & 

Changements 

climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 
   

Développement du 

secteur privé 

   

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 2 Les objectifs se rapportaient a des mesures 

administratives dont la plupart n’ont pas été suivies 

d’effets. 
EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

4 4  

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

   

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

   

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  3 3  

DURABILITÉ 
Viabilité financière 

3 1  

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 2  

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 2  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

 2  



 

 

 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITÉ 3 2 La viabilité financière du secteur est faible, car les 

déficits ont augmenté.  Les réformes institutionnelles 

ont eu peu d’effet. 

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU PROJET 

3 2 Les mesures administratives convenues ont été prises, 

mais leur impact est très en dessous des prévisions 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 

Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

 3  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

 1 Pas de prise en compte des expériences 

passées à Madagascar 

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

 3  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

   

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

 3  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

 3  

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

4 3 Le dessin du projet comportait des 

faiblesses, mais le suivi de la mise en place 

des mesures administratives a été 

satisfaisant, même si les effets sont restés en 

dessous des prévisions 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

 2  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

 3  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  

 3  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 

   

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  

 2  



 

 

 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 

   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 2 L’absence d’effets conduit à une évaluation 

négative de la performance de l’Etat 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

 4  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

 3  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

 3  

Qualité du travail des prestataires  3  

Réactivité aux demandes des 

clients 

   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

3 2 Les autres bailleurs ont endossé une vision 

trop optimiste et administrative des 

réformes, et validé une approche qui ne 

tenait pas compte de l’expérience en 

matière de réformes du secteur de 

l’électricité 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 

 

 

CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
3  

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
3  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
  

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3  

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
3  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 Statistiques incomplètes 



 

 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

UTILISATION 

DU S&E  
L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

2 

L’emprunteur n’a pas utilisé les données du 

système de S&E pour la prise de décisions et 

la mise en œuvre de mesures correctives des 

manquements aux performances. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 3 

Le système de S&E était adéquat dans sa 

conception mais n’a pas été utilisé pour 

améliorer les performances du secteur. 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

2 Statistiques incomplètes 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  2 Notations ne reflétant pas la gravité de la situation 

ex post 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

3  

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

2 Effets négatifs minimisés 

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 

  

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 

2 Données statistiques insuffisantes 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Message trop optimiste minimisant les problèmes 

graves du secteur et les faibles résultats du 

programme de réforme et de réhabilitation. 

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 Les données de base sont faibles et insuffisantes.  

Les évaluations de la situation sont trop optimistes 



 

 

 

au vu de la gravité de la situation.  Le RAP 

n’indique pas assez clairement l’insuffisance des 

résultats mis en œuvre par l’emprunteur. 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard 

= 1) 

4  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

3  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  3  

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 

 

 



 

 

 

Liste des documents de référence (veuillez noter seulement les documents qui 

ne proviennent pas du site web EVRD) 

 

https://lexpress.mg/25/09/2019/energie-la-jirama-sous-perfusion/ 

 

https://www.google.com/search?q=jirama+performances&rlz=1C1MKDC_enFR830FR830&sxsrf=ACY

BGNTwEFiejvCt4CVKXPLL2tJjPlzP_A:1574355240774&ei=KMHWXefZLs3a5gKNza3YCw&start=1

0&sa=N&ved=2ahUKEwjnjYGn4vvlAhVNrVkKHY1mC7sQ8NMDegQICxBE&biw=1337&bih=526 

 

https://lhebdo.mg/14/01/2019/tensions-latentes/ 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20190816-madagascar-le-directeur-jirama-limoge 

 

https://lexpress.mg/10/09/2019/jirama-le-nouveau-dg-tarde-a-venir/ 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2019/10/17/un-milliard-ar-detourne-a-la-jirama-des-hauts-

responsables-dont-un-ex-dg-impliques/ 

https://lexpress.mg/25/09/2019/energie-la-jirama-sous-perfusion/
https://www.google.com/search?q=jirama+performances&rlz=1C1MKDC_enFR830FR830&sxsrf=ACYBGNTwEFiejvCt4CVKXPLL2tJjPlzP_A:1574355240774&ei=KMHWXefZLs3a5gKNza3YCw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjnjYGn4vvlAhVNrVkKHY1mC7sQ8NMDegQICxBE&biw=1337&bih=526
https://www.google.com/search?q=jirama+performances&rlz=1C1MKDC_enFR830FR830&sxsrf=ACYBGNTwEFiejvCt4CVKXPLL2tJjPlzP_A:1574355240774&ei=KMHWXefZLs3a5gKNza3YCw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjnjYGn4vvlAhVNrVkKHY1mC7sQ8NMDegQICxBE&biw=1337&bih=526
https://www.google.com/search?q=jirama+performances&rlz=1C1MKDC_enFR830FR830&sxsrf=ACYBGNTwEFiejvCt4CVKXPLL2tJjPlzP_A:1574355240774&ei=KMHWXefZLs3a5gKNza3YCw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjnjYGn4vvlAhVNrVkKHY1mC7sQ8NMDegQICxBE&biw=1337&bih=526
https://lhebdo.mg/14/01/2019/tensions-latentes/
http://www.rfi.fr/afrique/20190816-madagascar-le-directeur-jirama-limoge
https://lexpress.mg/10/09/2019/jirama-le-nouveau-dg-tarde-a-venir/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2019/10/17/un-milliard-ar-detourne-a-la-jirama-des-hauts-responsables-dont-un-ex-dg-impliques/
http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2019/10/17/un-milliard-ar-detourne-a-la-jirama-des-hauts-responsables-dont-un-ex-dg-impliques/

