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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 
 

Unité monétaire 
 

Franc Malgache (MGF) jusqu’au 31/12/2004, 1 MGF = 0,2 MGA 
Ariary (MGA) à partir du 01/01/2005 , 1 MGA = 5 MGF 

 
Evolution du taux de change en UC 

 
 
 

Année Franc Malgache 
(MGF) 

Ariary (MGA) 

1995 6.442 1.288 
1996 6.003 1.201 
1997 6.685 1.337 
1998 7.310 1.462 
1999 8.096 1.619 
2000 8.958 1.792 
2001 8 .435 1.687 
2002 8.655 1.731 
2003 8.686 1.737 
2004 13.125 2.624 
2005 14.584 2.917 
2006 15.777 3.155 

 
 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er janvier au 31 décembre  
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DONNEES DE BASE  

 
 PRÊT FAD  
 
1 PAYS    : MADAGASCAR 
2 NUMERO DU PRÊT FAD : 2100150000561 
3 EMPRUNTEUR  : République de Madagascar  
4 ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Travaux Publics (MTP)  

 
 

                         Estimation à l’évaluation  Réelle 
 
1 Montant en  UC     11,97     6,49 
2 Commission de service   0,75 % par an  0,75 % par an 
         
3 Remboursement en versements        
 Semestriels égaux et consécutifs 

- entre 11ème et 20ème   1%   1% 
- après 20ème     3%   3% 

4 Durée      50 ans   50 ans 
5 Différé d’amortissement   10 ans    10 ans   
6 Date d’approbation        15 mai 1990 
7 Date de signature        30 novembre 1990  
8 Date d’entrée en vigueur      04 novembre 1991 
 
 PRÊT FSN  
 
1 PAYS    : MADAGASCAR 
2 NUMERO DU PRÊT FSN : 2200160000033 
3 EMPRUNTEUR  : République de Madagascar  
4 ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Travaux Publics (MTP)  

 
 

                         Estimation à l’évaluation  Réelle 
 
3 Montant en  UC     6,00     6,00 
4 Intérêt        4 % par an   4 % par an 
         
3 Remboursement en versements        
 Semestriels égaux et consécutifs 
 
4 Durée      25 ans   25 ans 
5 Différé d’amortissement   6 ans    6 ans 
6 Commission d'engagement   0,75 %   0,75 %   
7 Date d’approbation        15 mai 1990 
8 Date de signature        30 mai 1990  
9 Date d’entrée en vigueur      04 novembre 1991 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 PRÊT OPEP 
 
1 PAYS    : MADAGASCAR 
2 NUMERO DU PRÊT OPEP : 6540654000014 (Ex518 Phase I et 793 Phase II) 
3 EMPRUNTEUR  : République de Madagascar  
4 ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Travaux Publics (MTP)  

 
 
                          Estimation à l’évaluation  Réelle 
 
5.1.1 Phase I :montant en  USD   0,00     7,61 
5.1.2 Phase II montant en USD  0,00    2,13 
        
6 Date d’approbation       05 janvier 1991 
7 Date de signature       07 janvier 1991  
8 Date d’entrée en vigueur     30 juin 2002 
 
B. DONNEES DU PROJET 
 
          En million UC 
1. Source de  A l'évaluation A l'achèvement écarts  

financement Devises M.L Total (%) Devises M.L Total (%) Devis
es 

M.L Total (%) 

FAD 7,78 4,19 11,97 54,07 5,78 0,71 6,49 25,91 -2,00 -3,48 -5,48 -45,77 

FSN 6,00 0,00 6,00 27,10 5,32 0,68 6,00 23,94 -0,68 0,68 0,00 0,,00 

OPEP      6,07 1,16 7,22 28,82 6,07 1,16 7,22  

GOM 0,00 4,17 4,17 18,83 0,00 5,35 5,35 21,34 0,00 1,18 1,18 28,18 

Total 13,78 8,36 22,14 100,00 17,39 8,08 25,47 100,00 3,61 -0,28 3,33 15,04 

 
 
 

 A l'évaluation A l'achèvement 
1. Prêt FAD   
1.1. Date effective du premier  décaissement Sans Objet 22 janvier 1994 
1.2 Date limite  du dernier décaissement 31 décembre 1996 31 mars 2007 
2. Prêt FSN   
2.1 Date effective du premier  décaissement Sans Objet 10 janvier 1994 
2.2 Date limite  du dernier décaissement 31 décembre 1996 31 mars 2007 
3 Prêts OPEP 1 et 2   
3.1 Date effective du premier  décaissement Sans objet 7 juillet 1999 
3.2 Date limite  du dernier décaissement Sans objet 31 décembre 2005 
4. Date de démarrage des activités  du projet Février 1990  Mars 1999 (Travaux) 
5. Date d'achèvement des activités du projet  Janvier 1993 Décembre 2005 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE  
   

Intitulé Montant % du prêt 
1.1. Reliquat du prêt FAD 0,00  0,0 
1.2. Reliquat du prêt FSN 0,00 0,0 
1.3. Reliquat du prêt OPEPI 0,00 0,0 
1.4. Reliquat du prêt OPEPII 0,00 0,0 
2. Retards/Avance par rapport au calendrier Durée 0,0 
* Décalage par rapport à l'entrée en vigueur (délai requis)  39 mois après  

signature           
 

* Décalage par rapport à la date d'achèvement prévue 162 mois en retard  
* Décalage par rapport au dernier décaissement FAD 96 mois en retard  
* Décalage par rapport au dernier décaissement FSN 96 mois en retard  
* Nombre de prorogations de la date limite de dernier 
décaissement du prêt FAD 

Plusieurs fois (documents non 
disponibles) 

* Nombre de prorogations de la date limite de dernier 
décaissement du prêt FSN 

Plusieurs fois (documents non 
disponibles) 

* Nombre de prorogations de la date limite de dernier 
décaissement du prêt OPEP 

Non disponible 

3. Etat d'exécution du projet -réhabilitation RN1+RN1bis :
achevée 
-réhabilitation RN6 : achevée 
partiellement  (63 km / 161 km)  
-réhabilitation et entretien 102 km de 
routes en terre : annulée 
- réhabilitation 411 km de voie de 
desserte : études réalisées, travaux 
annulés 
-acquisition matériel pour l’entretien 
routier : annulée 
-audit des comptes du projet/réalisé 

4. Liste des indicateurs vérifiables et stade d'achèvement 
    (en % des stades prévus) 

Voir matrice  % 

 Insatisfaisant Passable Satisfaisant
5. Performance institutionnelle  X  
6. Performance de l'entrepreneur   X 
7. Performance de la supervision    X 
8. Rentabilité Evaluation Achèvement 
    Taux de rentabilité interne 11% à  49,18% 16,4 %  et 23,7%  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
D. MISSIONS 

 
Composition  Dates Nombre de 

Personnes Ingénieur des 
transports 

Economiste des 
transports 

Autres 

1. Identification n.d     
2. Préparation n.d     
3. Evaluation Août 1989  2 1 1  
4. Supervisions      
- Supervision 1 Juin 1995 2   2 
- Supervision 2 Juillet 1998 2  1 1 
- Supervision 3 Avril 1999 2  1 1 
- Supervision 4 Octobre 1999 2  1 1 
- Supervision 5 Mars 2000 1  1  
- Supervision 6 Décembre 2000 1  1  
- Supervision 7 Juin 2001 1  1  
- Supervision 8 Septembre 2001 1  1  
- Supervision 9 Novembre 2002 1  1  
- Supervision 10 Avril 2003 1  1  
- Supervision 11 Décembre2003 1  1  
- Supervision 12 Juin 2004 1  1  
- Supervision 13 Mai/juin 2005 1 1   
- Supervision 14 Mai 2006 7 1  6 
- Supervision 15 Décembre 2006 3 1 1 1 
- Supervision 16 Mars 2007 2 1  1 
- Supervision 17 Décembre 2007 2  1 1 
- Supervision 18 Janv/février 2008 2   2 
5. RAP Déc. 2008- jan. 

2009 
 1 1 1 

 

E. DECAISSEMENTS (En million UC)  

 FAD FSN OPEP GOM Ext Ext Ext Mon ML 
     térieur Cumul % Locale % 

1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1994 0,15 0,05 0,00 0,04 0,20 0,20 1,04 0,04 0,85 
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,04 0,04 0,85 
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,04 0,04 0,85 
1997 0,07 0,06 0,00 0,02 0,13 0,33 1,69 0,06 1,37 
1998 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,35 1,77 0,07 1,44 
1999 0,08 0,00 3,00 0,94 3,08 3,43 17,39 0,17 3,79 
2000 0,16 0,00 1,75 0,59 1,91 5,34 27,08 0,32 6,91 
2001 0,00 0,00 1,62 0,62 1,62 6,96 35,30 0,49 10,63 
2002 0,02 0,00 0,48 0,17 0,50 7,46 37,84 0,49 10,71 
2003 0,14 0,00 0,11 0,05 0,24 7,70 39,08 0,52 11,26 
2004 2,28 1,72 0,22 0,83 4,22 11,92 60,47 1,28 27,81 
2005 1,51 0,75 0,05 0,62 2,31 14,23 72,18 1,90 41,33 
2006 2,08 2,14 0,00 0,97 4,22 18,46 93,60 2,70 58,79 
2007 0,00 1,26 0,00 0,24 1,26 19,72 100,00 4,17 90,86 
2008 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 19,72 100,00 4,59 100,00 

réalisé 6,49 6,00 7,22 5,35      
prêt 6,49 6,00 7,22       

annulé 0,00 0,00 0,00       
%  0,00 0,00 0,00       



 

 

 

 
 
 
 
 
F. ENTREPRISES  

 
1. L’entreprise adjudicatrice du marché des travaux de la RN1/RN1 bis : 
 

Nom  Société COLAS 
Adresse Anosibe – Antananarivo 101 
Responsabilité  Travaux de réhabilitation des Routes 

Nationales RN 1 et RN 1 bis entre 
Anosizato et Fanjakamandroso 

Date de signature du contrat 21 janvier 1999 
Date d’expiration du contrat 9 juin 2000 
Durée du contrat  18 (15+3) mois 
Montant TTC (MGF) 64 795 097 118 
Date d’expiration du contrat 9 septembre 2000 
Durée du contrat  21 mois 
Montant TTC (MGF) 83 801 004 332 

 
 
 
2. L’entreprise adjudicataire du marché de la RN 6 : 
 
 

Nom  Société COLAS 
Adresse Anosibe – Antananarivo 101 
Responsabilité  Travaux de réhabilitation de RN 6 Lot N° 

01 PK 0+000 à 63+300 entre 
Ambondromamy et Bekoratasaka  

Date de signature du contrat 12 décembre 2000 
Date d’expiration du contrat 22 novembre 2004 
Durée du contrat  18  mois 
Montant TTC (MGF) 90 834 141 724 
Date de signature de 
l’avenant N° 1 

19 août 2003 

Date d’expiration du contrat 22 novembre 2004 
Durée du contrat  18 mois 
Montant TTC (MGF) 104 868 016 620 
Date de signature de 
l’avenant N° 2 

19 juillet 2005 

Date d’expiration du contrat 22 novembre 2004 
Durée du contrat  18 mois 
Montant TTC ( MGF) 101 298 187 303 
Date de signature de 
l’avenant N° 3 

26 septembre 2005 

Date d’expiration du contrat 22 avril 2005 
Durée du contrat  23 mois 
Montant TTC (MGF) 116 326 711 053 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

G. CONSULTANTS 
 
 

1. Prestataire de services relatifs à la surveillance et contrôle des travaux de la 
RN1/RN1 bis :  
 

Nom  SCETAUROUTE INTERNATIONAL 
Adresse France 
Responsabilité  Gestion, contrôle et surveillance des travaux 

de réhabilitation de la RN1 et RN1 bis entre 
Anosizato et Fanjakamandroso 

Date de signature du contrat 26 janvier 1999 
Date d’expiration du contrat 20 mars 2001 
Durée du contrat  25 mois 
Montant  TTC (MGF) 5 809 172 000 

 
 
2.  Prestataire de services relatifs à la surveillance et contrôle des travaux de la RN6 : 
 

Nom  THE LOUIS BERGER GROUP Inc 
Adresse 100 Halsted Street East Orange 07018 New 

Jersey USA 
71 Rue Victoire Rasoamanarivo 
Antananarivo – 101 

Responsabilité  Gestion, contrôle et surveillance des travaux 
de réhabilitation de la RN 6 Lot N° 01 PK 
0+000 à 63+300 entre Ambondromamy et 
Bekoratasaka 

Date de signature du contrat 22 juillet 1999 
Date d’expiration du contrat 2 décembre 2005 
Durée du contrat  Trente (30) mois 
Montant TTC (MGF) 13 283 551 372 
Date de signature de 
l’avenant N° 1 

19 juin 2001 

Date d’expiration du contrat 2 février 2005 
Durée du contrat  19 mois 
Montant TTC (MGF) 8 459 852 584  
Date d’expiration du contrat 2 décembre 2005 
Durée du contrat  30 mois 
Montant TTC ( MGF) 10 116 722 693 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
3. Prestataire de services pour les études d’APD de pistes de desserte :  
 

Nom  BCEOM Société Française d’Ingénierie 
Adresse Place des Frères Montgoflier 78286 

Guyancourt Cedex - France 
Responsabilité  Etude d’avant projet détaillé des voies de 

desserte dans le Faritany de Mahajanga 
Date de signature du contrat 28 avril 1993 
Date d’expiration du contrat 27 octobre 1993 
Durée du contrat  6 mois 
Montant  TTC (MGF) 819 987 039 
Date de signature de 
l’avenant N° 1 

27 avril 1998 

Date d’expiration du contrat 27 novembre 1993 
Durée du contrat  7 mois 
Montant TTC (MGF) 819 987 039 

 
 
4. Prestataire de services pour les études d’APD de pistes de desserte :  
 

Nom  TRANSROUTE CONSULTANTS 
Adresse 2, Rue Stephenson 78181 

Saint Quentin les Yvelines - France 
Responsabilité  Etude d’avant projet détaillé des voies de 

desserte dans le Faritany d’Antananarivo 
Date de signature du contrat 29 avril 1993 
Date d’expiration du contrat 5 décembre 1993 
Durée du contrat  6 mois 
Montant  TTC (MGF) 484 522 720 

 
 
5. Prestataire de services pour les études d’APD de la RN1/ RN1 bis:  
 

Nom  DINIKA International 
Adresse 5, Rue Rainitovo – Antsahavola- BP 3359 –

Antananarivo 1016 Madagascar 
Responsabilité  Etude d’APD de réhabilitation et d’entretien 

périodique de RN1 et RN 1 bis entre 
Anosizato et Fanjakamandroso 

Date de signature du contrat 3 avril 1995 
Date d’expiration du contrat 2 janvier 1996 
Durée du contrat  9 mois  
Montant  TTC (MGF) 546 755 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. Prestataire de services pour les études d’APD de la RN1/ RN1 bis:  
 

Nom  DINIKA International 
Adresse 5, Rue Rainitovo – Antsahavola- BP 3359 –

Antananarivo 1016 Madagascar 
Responsabilité  Etude d’APD de réhabilitation de la RN 43 

entre Analavory et Sambaina dans le 
Faritany d’Antananarivo   

Date de signature du contrat 23 mars 1994 
Date d’expiration du contrat 22 décembre 1994 
Durée du contrat  9 mois 
Montant  TTC (MGF) 478 693 416 

 
 
 



 

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER  

 
PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE RN1BIS (PK 38 AU PK 99,3) ET DE ROUTES PROVINCIALES CONNEXES 

 MATRICE DU PROJET 
 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS 

INDICATIONS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 
A  L’’EVALUATION  

INDICATIONS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES (IOV) 
A L’ACHEVEMENT 

 MOYENS DE VERIFICATION (MDV) 
 

 HYPOTHESES 
IMPORTANTES 
 RISQUES 

1. OBJECTIF DU SECTEUR 
 
1.1 Réhabilitation du réseau routier économique 
pour permettre la libre circulation des 
marchandises entre les zones de production et 
les zones de consommation et/ou les ports 

 
 
Sans objet 
 
 

 
 
 
1.1 Etat du Réseau Routier qui passe de 

passable à bon vers l’an 2010 
1.2 Croissance de 3 à 5% de la 

participation du secteur des transports 
dans le PIB à l’horizon 2006 

 
 
 
1.1 Statistiques économiques et 
agricoles 
 
1.2  Statistiques sur les Transports 
 

 
 
 

2. OBJECTIF DU PROJET 
 
2.1 La sauvegarde du réseau principal et la 
réhabilitation des voies de desserte pour faciliter 
le commerce interne, l’exportation et assurer 
l’autosuffisance alimentaire 
2.2 Le renforcement de la capacité du MTP en 
matière de gestion du réseau  
2.3 Le transfert progressif de certaines 
opérations d’entretien effectuées en régie aux 
entreprises privées 
2.4 Le développement de l’industrie de la 
construction routière par la promotion de Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) du secteur 
 

 
 
2.1 Augmentation du trafic sur les axes  
2.2 Réduction des coûts d’exploitation des 
véhicules sur la RN1 et RN 6 
2.3 Réduction des coûts d’exploitation des 
véhicules sur la RN 43 
2.4 Réduction des coûts d’exploitation des 
véhicules sur les voies de desserte 
2.5 Améliorer l’accessibilité aux services 
sociaux  

 
 
2.1 Augmentation du trafic sur les axes  
2.2 Réduction des coûts d’exploitation des 
véhicules sur la RN1 et RN 6 
2.3  s.o.. 
2.4  s.o. 
2.5 Améliorer l’accessibilité aux services 
sociaux 

 
 
2.1. Statistiques économiques 
 
2.2 . Comptages et enquêtes routiers 

2.3. Statistiques agricoles 
 
 

 
 
2.1 . Ressources suffisantes 
pour l’entretien routier 
 
 
 

3. RESULTATS 
 
3.1    La réhabilitation et l’entretien  périodique 
de 268,4 km de routes revêtues (RN1 et RN6) 
3.2. La réhabilitation et l’entretien périodique de 
102,2 km de route enterre (RN 43) 
3.3 La réhabilitation de 411 km de voies de 
desserte des régions de Mahajanga et 
d’Antananarivo 
3.4. L’acquisition de matériel pour l’entretien 
routier 
3.5 Les services de consultants pour 
l’actualisation des études, l’assistance technique 
aux SRPCH de Mahajanga et d’Antananarivo, le 
contrôle et la surveillance des travaux

 
 
3.1.268,4 km de routes revêtues réhabilitées  
3.2.102,2 km de routes en terre  réhabilitées  
3.3. 411  km de voies de desserte réhabilitées  
3.5. Services de consultant pour études 
contrôle et surveillance et assistance 
technique  
3.6 Matériel pour entretien routier : acquis 

 
 
 3.1  211,3 km de routes revêtues réhabilitées  
3.2.  Etudes actualisées de routes 
3.3  Etude et reconstruction de trois ouvrages 
de franchissement (Sisaony, Andromba et 
celui à l’entrée d’Arivonimamo). 
 

 
 
3.1. Rapports mensuel du consultant chargé du 
contrôle et de la surveillance 
 
3.2. Rapport final du consultant chargé du 
contrôle et de la surveillance 
 
3.3 Rapports trimestriels  de l’agence 
d’exécution du projet 
 
3.4 Rapports études d’actualisations  
 
3.5 Rapports d’audit 
  

 

 
3.1. Disponibilité de fonds de 
contrepartie 
 
3.2. Les routes  RN1 et RN6 
bis sont entretenues de façon 
satisfaisante 
 



 

   

 

4. ACTIVITES (COMPOSANTES) 
 
A. Travaux de Génie Civil 
4.1   Sélection des entreprises pour les travaux 
4.2   Exécution des travaux de réhabilitation 

RN1 et la RN 6 
4.3 Exécution des travaux de réhabilitation 

route en terre (RN 43) 
4.4    Exécution des travaux de réhabilitation de 
411 km de vois de desserte 
 
 
B. Services de Consultants 
 
4.5  Recrutement des Consultants 
4.6 Actualisation des études 
4.7 Contrôle et surveillance des travaux 
4.8 actualisation des études   
4.9 Assistance technique SRPCH  
 
C. Fournitures 
 
4.10  Acquisition de matériel pour l’entretien 
routier 
 
 

INTRANTS/RESSOURCES 
                              En millions  UC  

 Dev. M.L Total 

A) Travaux 

 A1. RN1  

 A.2. RN 6  

Sous Total 6,89 3,71 10,60 

Routes en terre 0,40 0,26 0,65 

Pistes 2,65 1,77 4,41 

Total travaux 9,94 5,74 15,57 

B)Services    
B1. Contrôle et sur RN 
1     
B2. Contrôle et sur RN 
6    

Sous total    
B1. Contrôle et sur 
routes  terre    
B1. Contrôle et sur 
pistes    

B4. Etudes routes pro    
B5. Assistance 
technique TP    

B6. Audit    

Total consultants 1,28 0,32 1,60 
C. Biens et 
équipements 0,24 0,03 1,60 

COUT DE BASE 11,46 6,09 17,54 

Imprévus. Phy 1,00 0,57 1,57 

Hausse prix 1,33 1,71 3,04 
Gran 
d total  13,79 8,37 22,15 
Source de financement   
 Devises M.L Total (%) 

FAD 7,78 4,19 11,97 54,07 

FSN 6,00 0,00 6,00 27,10 

OPEP      

GVT 0,00 4,17 4,17 18,83 

Total 13,78 8,36 22,14 100,00 
 

INTRANTS/RESSOURCES 
                             En millions  UC  

 Dev. M.L Total 

A) Travaux  

 A1. RN1  5,84 3,50 37,29 

 A.2. RN 6  9,68 3,31 12,99 

Sous Total 15,53 6,81 22,34 

Routes en terre    

Pistes    

Total travaux 15,53 6,81 22,34 

B)Services    
B1. Contrôle et sur RN 
1  0,22 0,33 0,55 
B2. Contrôle et sur RN 
6 1,23 0,34 1,57 

Sous total 1,46 0,67 2,12 
B1. Contrôle et sur 
routes terre    
B1. Contrôle et sur 
pistes    

B4. Etudes routes pro 0,18 0,40 0,59 
B5. Assistance 
technique TP    

B6. Audit 0,00 0,02 0,02 

Total consultants 1,64 1,09 2,73 
C. Biens et 
équipements 0,00 0,00 0,00 

COUT DE BASE    

Imprévus. Phy    

Hausse prix    

Grand total  17,16 7,90 25,06 
Source de financement   
 Devises M.L Total (%) 

FAD 5,78 0,71 6,49 25,91 

FSN 5,32 0,68 6, ,00 23,94 

OPEP  6,07 1,16 7,22 28,82 

GVT 0,00 5,35 5,35 21,34 

Total 17,16 7,90 25,06 100,00 
 

 
 
 
 
4.1. Marchés signés 
4.2. Rapports mensuels du consultant chargé du 
contrôle et de la surveillance  des travaux 
4.4. Rapports trimestriel de l’agence d’exécution 
du projet 
4.3. Rapports d’avancement des études 
4.4. Rapports d’audit du projet 
 

 
 
 
4.1. Coordination de 
l’exécution des composantes 
du projet 
4.2. Respect des plannings 
4.3. Disponibilité de tous les 
financements requis 
4.4. Mobilisation et 
disponibilité de la contrepartie 
suivant le planning des 
décaissements 
4.5. Capacité du pays à 
honorer le service de sa dette 
vis-à-vis de la Banque 



 

 

i 

 
RESUME ANALYTIQUE 

 
 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Confronté à une situation de crise économique (détérioration des paiements extérieurs et 
de la situation budgétaire et monétaire), le Gouvernement  a entrepris en 1981, avec l’aide du 
FMI et de la communauté internationale un programme d’assainissement économique et 
financier et d’ajustement structurel.  
 
1.2 Les mesures prises dans le cadre de ce programme ont eu des effets positifs au niveau de 
la stabilisation économique, mais n’ont pas permis la relance de l’économie du pays (période 
1981-86). La reprise de la croissance économique n’a été enregistrée qu’en 1987 et 1988 avec la 
relance de l’activité dans les secteurs agricole et industriel. 
  
1.3 Dans ce contexte particulièrement difficile de l’époque, la route a joué un rôle 
stratégique ; elle permettait en effet de : lever les obstacles physiques à la libre circulation des 
marchandises, relier les zones de production aux zones de consommation d’une part et, permettre 
aux différentes régions d’accéder aux ports pour les besoins du commerce extérieur 
(import/export). 
 
1.4 L’étendue, la nature et l’état du réseau routier de l’époque n’étaient pas en mesure de 
satisfaire à cette demande économique réelle de la population de la zone du projet. En effet, le 
réseau était de faible densité et de plus inégalement réparti entre les différentes régions. Par 
manque d’entretien approprié, les routes ont connu de surcroît, une situation de dégradation 
avancée au début des années 80. La baisse du trafic de 1980 à 1985 sur les principaux axes, 
témoigne de cette situation. Le parc du transport a connu également un état de dégradation 
certain au début de la décennie. 
 
1.5 Dans ce contexte, les routes occupaient également une place importante dans le système 
de transport. Elles assuraient 80 % des transports de voyageurs et 40% des transports de 
marchandises. 
 
1.6 La politique de redressement économique définie par le Gouvernement visait en 
particulier à rétablir le réseau routier économique sous-tendant les activités agricoles et 
industrielles du pays.  
 
1.7 Ceci justifiait l’intérêt de la Banque pour ce sous-secteur et le soutien au Gouvernement 
dans son programme de réhabiliter ce réseau économique. 
 
 
2 PREPARATION, EVALUATION ET MISE EN VIGUEUR 
 
2.3.1  Le Gouvernement a identifié, vers la fin des années 80, avec le concours de la Banque 
Mondiale et la BAD dans le cadre d’études de factibilité, les besoins en matière de réhabilitation 
et d’entretien du réseau routier économique et a conçu un programme qui comprenait : (i) la 
réhabilitation des routes revêtues ; (ii) la réhabilitation et l’entretien périodique de routes en 
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terre ; (iii) la réhabilitation des voies de desserte ; (iv) l’entretien courant ; (v) la formation du 
personnel du MTP ; (vi) la sécurité et la réglementation routière et ; (vii) les services de 
consultants relatifs à l’assistance à la gestion et à la formation.  
 
2.3.2  Les composantes du projet qui  étaient proposées au financement de la Banque 
concernaient une partie des activités qui avaient été identifiées dans le cadre de ce programme. 
 
2.3 .3  Le programme de réhabilitation et d’entretien a fait l’objet d’une mission de préparation 
de la Banque en décembre 1987. La Banque a aussi participé à la réunion des Bailleurs de fonds 
tenue à Paris en janvier 1988. La mission de préparation et la réunion des Bailleurs de fonds ont 
été pour la Banque l’occasion de retenir les composantes du projet proposé. 
 

 
3. PERFORMANCE D'EXECUTION DU PROJET 
 
3.1  L’accord de prêt FAD relatif au projet a été approuvé le 15 mai 1990 et signé le 30 
novembre 1990. L’accord de prêt FSN a été approuvé le 15 mai 1990 et signé le 30 mai 1990. 
Quant à l’accord de prêt OPEP il a été approuvé le 05 janvier 1991 et signé le 7 janvier 1991.  Le 
projet a subi plusieurs chocs extérieurs qui ont complètement perturbé le calendrier de sa mise en 
œuvre et prolongé l’exécution du projet dans le temps. Ce qui a eu pour conséquence d’obliger 
les parties prenantes à revoir sa composition. Tout d’abord le projet a été retardé suite aux 
événements survenus à Madagascar en 1991. Les activités ayant repris leur cours normal, le pays 
a pu satisfaire aux conditions de mise en vigueur qui fut prononcé le 4 novembre 1991 en ce qui 
concerne les prêts du Groupe de la Banque. Mais quelques mois après, faute  d’avoir honoré les 
remboursements échus de sa dette, le pays fut mis sous sanction et tous les financements et 
activités rattachées ont été conséquemment suspendus. Les relations ont repris deux ans après 
mais les activités ne se sont normalisées que courant  1997.  Le projet a encore vécu les 
événements de 2002 à Madagascar ce qui a eu pour effet de reporter le démarrage effectif du 
chantier de la RN6, alors que le contrat a été signé le 12 décembre 2000, l’entreprise n’a été 
notifiée de l’Ordre de Service de commencer les travaux que le 22 mai 2003. 
 
3.2  Le retard important dans le démarrage et la mise en œuvre du projet a érodé la valeur des 
financements disponibles et a obligé les parties prenantes de le reformuler. En 1995, le 
Gouvernement demanda de réduire l’envergure du projet et de limiter aux seules routes revêtues 
(RN1/RN1bis et RN6). Il a été décidé de financer la composante RN1/RN1 bis sur le Fonds de 
l’OPEP mais géré par la Banque et la composante RN6 sur prêts FAD et FSN. 
 
3.3   Les travaux de la RN1/RN1bis ont démarré en mars 1999 et se sont achevés en septembre 
2000 avec une prolongation de trois (3) mois consécutifs à une augmentation de la masse globale 
des travaux. Quant à la RN6, l’ordre de service de commencer les travaux fut notifié à 
l’entreprise COLAS en mai 2003, les travaux ont été achevés en décembre 2005 avec un sursis 
d’exécution de six (6) mois, concédé à l’entreprise et une prolongation de cinq (5) mois qui lui 
fut accordée pour exécuter les travaux occasionnés par les dégâts cycloniques.  
 
3.4  Sur le plan technique, les facteurs exogènes ont complètement perturbé la conduite du 
projet, mais le projet est arrivé à son terme ce qui constitue, malgré tout, une grande satisfaction 
pour les bénéficiaires et une fierté pour les bailleurs de fonds. Les réalisations sont de très bonne 
facture, une mention particulière est à donner à la RN6, dont la réalisation s’est passée dans un 
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environnement très difficile sur le plan technique : zone d’argiles gonflantes, difficultés à trouver 
des matériaux rocheux de bonne qualité, dégâts cycloniques. Sur le plan social, il a été constaté à 
l’achèvement que le projet même amputé, est resté pertinent. Il a bien répondu aux attentes des 
populations et des élus locaux.   
 
3.5  La durabilité du projet est tout d’abord garantie par la qualité supérieures des travaux. Le 
Gouvernement a engagé les réformes structurelles et les mesures visant à une plus grande 
autonomie du Fonds d’Entretien Routier, pour garantir une bonne gestion de l’institution et à 
garantir des ressources suffisantes pour l’entretien des routes, et en particulier celles venant 
d’être réhabilitées. Par ailleurs, le Ministère des Travaux Publics, en tant que Maître d’Ouvrage 
des routes nationales, a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à l’ARM qui s’est ainsi trouvée 
responsable de l’entretien et de la gestion des routes nationales. Par cette réforme, le 
Gouvernement visait à garantir un entretien dans les normes des routes nationales et 
particulièrement celles nouvellement réhabilitées.  
 
 
4. COUT,  FINANCEMENT ET DECAISSEMENT 
 
4.1  Le coût hors taxes du projet à l’achèvement est de 25,06 millions en UC dont 68,48 % en 
devises pour une estimation à l’évaluation de 22,15 millions d’UC. Pourtant le projet (i) a été 
amputé des composantes réhabilitations de routes en terre de 0, 65 millions d’UC et 
réhabilitation  pistes de 4,41 millions d’UC hors prestations de consultant pour le contrôle et la 
surveillance, (ii) la longueur des routes revêtues a été réduite de 57 km, (iii) l’acquisition de 
matériel pour l’entretien routier a été abandonnée et enfin, (iv) l’assistance technique des SRCPH 
en charge de l’entretien a été délaissé. 
 
4.2  Le projet était conjointement financé par le Groupe de la BAD (FAD et FSN), l’OPEP et 
le Gouvernement de Madagascar. A l’évaluation le Groupe de la Banque devait financer la 
totalité de la part en devises et une partie en monnaie locale  soit au total 17,91 millions d’UC ou 
81 % du coût du projet et le Gouvernement devait prendre en charge 4,17 millions d’UC soit 19 
% du coût projet. A l’achèvement le Groupe de la BAD a participé pour 12,49 millions d’UC soit   
49,84 %, l’apport de l’OPEP était de 7,22 millions d’UC soit 28,82 % du coût du projet. Les 
financements extérieurs ont contribué à hauteur de 19,72 millions d’UC soit 78,66 % du 
financement et les ressources locales s’élevaient à 5,35 millions d’UC soit  21,34 %. 
 
4.3  On a procédé par paiements directs aux prestataires. Le projet a bénéficié de plusieurs 
reports de la date limite du dernier décaissement sur les différents prêts, pour les raisons de force 
majeure détaillées au chapitre 3, autrement le projet aurait été annulé. L’insuffisance des 
ressources locales a été durement ressentie par les prestataires de service. Les paiements de la 
contrepartie gouvernementale et ceux au titre des taxes et de la TVA ne sont intervenus que 
plusieurs années après leur présentation. Les prestataires ont encore des arriérés de paiement 
même en ce qui concerne le marché de la RN1/RN1bis qui  a été réceptionné voici plus de sept 
(7) ans.   
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5. INCIDENCES SOCIO-ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU 
PROJET 
 
5.1 Incidence socio-économique 
 
5.1.1 La réalisation de ce projet a induit une augmentation du trafic des transports de personnes 
comme de marchandises (sur la RN1/RN1bis entre 1987, année de l’évaluation, et 2006 le trafic 
a plus que doublé « postes de comptage PK 18 et PK 50 » et sur la RN6 il a augmenté de 90 %). 
La réhabilitation de ces axes a favorisé l’émergence d’un transport de proximité avec des petits 
véhicules motorisés. Les coûts d’exploitation des véhicules sont réduits tandis que les prix de 
transport sont restés stables, malgré l’inflation, sur la RN1/RN1bis et, ont diminué de plus de 50 
% sur la RN 6.   
 
5.1.2 La réhabilitation de ce tronçon, la RN6, a permis de désenclaver toute une zone et a 
contribué à ouvrir l’accès vers d’autres régions. Il a fait disparaître les coupures de routes et a 
sécurisé l’axe aménagé permettant aux enfants d’aller à bicyclette à leur école et aux charrettes 
de circuler en toute tranquillité de jour comme de nuit. 
 
5.1.3 La réalisation du projet a facilité : (i) l’accès aux centres administratifs ; (ii) l’accès aux 
centres de soin, par exemple pour la RN6, l’évacuation sanitaire vers Mahajanga ou 
Antananarivo est maintenant envisageable au départ de Mampikony et ; (iii) l’approvisionnement 
des marchés tant en produits vivriers provenant de la zone environnante, ainsi  que des produits 
manufacturés importés des grandes villes. Les abandons scolaires lors du passage à un cycle 
supérieur sont réduits de 30% selon les élus locaux de l’époque,  les résultats aux examens et la 
fréquentation universitaire se trouvent améliorés pour les enfants originaires de la zone (+ 75 % 
au BEPC fin de cycle des collèges, + 100 % au Baccalauréat fin de cycle des lycées), car avec la 
facilité et le coût des transports, les parents peuvent assurer l’approvisionnement de leurs enfants 
à moindre coût et leur fournir une assistance psychologique. 
 
5.2 Incidence environnementale.  
 
5.2.1 Au plan environnemental, le projet a été classé en catégorie II. L’exécution des travaux 
routiers a eu globalement peu d’impact sur la qualité de l’environnement. Les travaux ont 
concerné la réhabilitation de tronçons de routes existantes ; toutefois, les zones d’argile gonflante 
ont été surélevées d’où l’ouverture de nouveaux emprunts. L’entreprise a pris les mesures 
adéquates de fermeture des sites après les travaux. Ainsi, l’exécution du projet n’a pas généré 
d’impact négatif majeur.  
 
 
6 PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L'EMPRUNTEUR ET DE L'ORGANE 

D'EXECUTION 
 
6.1  Performance de la Banque 
 
6.1.1  Ce projet a accusé plusieurs années de retard mais ces retards ne sont pas imputables à un 
manque de performance de la Banque, ils sont le fait de chocs extérieurs au projet (voir chapitre 
3). Au premier abord, de tels retards semblent inacceptables mais la Banque, sur insistance du 
Gouvernement, s’est montrée favorable à l’accompagner dans l’aménagement de ces axes 
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stratégiques pour le pays à savoir l’approvisionnement de la capitale pour la RN1/RN1bis et le 
désenclavement du Nord de Madagascar pour la RN6, d’où ces prorogations à plusieurs reprises 
des délais d’exécution du projet. Sur le plan purement opérationnel, les réactions de la Banque 
par rapport aux problèmes d’exécution ont été appropriées. Elle a veillé à l’application des règles 
d’acquisition au moment de l’adjudication des marchés. Les missions de supervision (plus de 1,5 
en moyenne par an) ont été régulières. Elles ont permis d’aplanir les problèmes rencontrés en 
temps opportun  
  
6.1.2  Au siège de la Banque, les délais requis pour le traitement des demandes de paiement ont 
varié de trois (3) à six (6) mois sans parler des premières demandes ce qui est modeste comme 
performance.  
 
6.2 Performance de l'emprunteur.  
 
6.2.1  L’Emprunteur a satisfait aux conditions du prêt d'une manière satisfaisante, et a veillé au 
respect des règles de procédures de la Banque. Il a régulièrement transmis à la Banque les 
rapports d'avancement et le rapport d'achèvement. Les rapports d’audit ont été régulièrement 
communiqués à la Banque.  
 
6.2.2  Les événements politiques et les différents changements d’orientation du Gouvernement 
sont les principales causes des retards du projet. L’Emprunteur a été même mis sous sanction par 
la Banque faute d’avoir honoré ses obligations de remboursement et le projet suspendu. La 
succession de l’ensemble de ces aléas, qui peuvent être considérés comme cas de force majeure, 
a conduit à la modification du projet par rapport à sa conception initiale. 
 
6.2.3  L’Emprunteur a éprouvé des difficultés à satisfaire à ses engagements de payer la partie 
des dépenses sur Ressources Propres Internes (RPI), les taxes et la TVA. Ceci n’a pas eu 
d’impact sur la réalisation des prestations de par la bonne volonté des intervenants, mais les 
entreprises en ont souffert des paiements tardifs en ressources locales. Il est à déplorer qu’une 
partie soit restée impayée  à ce jour.  
 
6.3 Performance de l'organe d'exécution.  
 
6.3.1  En quinze ans, l’organe chargé de l’exécution du projet a changé plusieurs fois. L’organe 
d’exécution a rempli autant que possible ses obligations, le projet  a accumulé les retards avec 
ces changements incessants d’organe d’exécution.  
 
 
7 -  ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS  
 
7.1 Enseignements tirés 
 

L’analyse des éléments révélés ci-dessus nous amène à tirer les enseignements suivants :  
 
(i) Les changements incessants de la vision sur la gestion des grands  projets routiers 

ont amené des perturbations dans l’exécution des projets et  ont des conséquences 
néfastes sur leur calendrier d’exécution.  
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(ii) Le retard sur le calendrier d’exécution a eu des incidences importantes sur 
l’affectation du budget et même conduire à modifier le contenu du projet. 

 
(iii)  En l’absence d’un bon suivi comptable et d’un archivage adéquat des documents 

du projet,  il est difficile de faire un historique détaillé et une évaluation précise a 
posteriori d’un tel projet. 

 
(iv) L’aménagement de la totalité  de la RN6 est obligatoire si on veut cumuler tous 

les avantages liés au projet. 
 

(v) La durabilité est garantie en premier par une bonne qualité des travaux mais une 
programmation des entretiens périodiques des routes nouvellement réhabilitées ou 
reconstruites est souhaitable si l’on veut conserver le patrimoine routier. 

 
(vi) Il est temps de trouver avec le Gouvernement les moyens d’apurer les arriérés des 

entreprises et la solution pour éviter la réédition de telle situation à l’avenir  
 
7.2 Recommandations au Gouvernement 
 

Au vu de ce qui précède, il est recommandé au Gouvernement de :  
 
(i) apporter une attention particulière dans la stabilisation des structures en charge des 

projets routiers, ce qui semble être le cas aujourd’hui avec l’institution d’une 
structure autonome, l’ARM, non intégrée dans l’organigramme du Ministère et qui 
ne devrait pas subir les changements d’orientation à chaque restructuration 
gouvernementale.  

 
(ii) d’apurer les arriérés des entreprises et de trouver les mécanismes pérennes pour 

satisfaire les besoins en ressources locales des projets ;  
 

(iii) programmer et passer en priorité l’entretien périodique des routes nouvellement 
réhabilitées ou reconstruites. 

 
(iv) finir l’aménagement du tronçon entre Bekoratsaka (PK 63) à Port Bergé PK (PK 

156) 
 

(v) créer  au sein de l’ARM une cellule de gestion comptable et de suivi et, prendre soin 
de l’archivage des données comptables. 

 
7.3 Recommandations à la Banque  

 
 
De ce qui précède il est recommandé à la Banque de : 

 
(i) trouver avec le Gouvernement les voies et les moyens pour apurer les arriérés de 

paiement des entreprises et de trouver les solutions pour éviter la réédition de 
cette insuffisance des ressources propres à l’avenir ;  
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(ii) maintenir cette volonté de poursuivre la coopération et l’assistance des pays, 
particulièrement en phase de conflit et de difficultés majeures (évènements 
sociopolitiques imprévisibles) ; 

 
(iii) permettre la modification de trajectoire de projet, avec la souplesse démontrée 

dans le cas du présent projet, pour renforcer l’atteinte d’un maximum d’objectifs 
(§ 3.2).   

 
 



 

 

 
1 INTRODUCTION 
 
1.1  Confronté à une situation de crise économique (détérioration des paiements extérieurs 
et de la situation budgétaire et monétaire) le Gouvernement  a entrepris en 1981, avec l’aide 
du FMI et de la communauté internationale un programme d’assainissement économique et 
financier et d’ajustement structurel. Ce programme a d’abord consisté en une réduction de la 
demande globale afin de corriger les déséquilibres des finances publiques, de la balance des 
paiements et de la situation monétaire. Ensuite avec l’aide de la Banque Mondiale, le 
Gouvernement a entrepris un programme d’ajustement structurel pour stimuler la croissance 
économique et relancer la production nationale. Parmi les mesures prises figuraient la 
libération du commerce et des prix, le relèvement des prix aux producteurs, le désengagement 
de l’Etat des activités commerciales, la levée des obstacles administratifs à la production et à 
la commercialisation, et l’adoption d’une nouvelle structure d’incitations pour encourager le 
secteur privé. 
 
1.2  Les mesures prises dans le cadre de ce programme ont eu des effets positifs au niveau 
de la stabilisation économique, mais n’ont pas permis la relance escomptée de l’économie du 
pays (période 1981-86). La reprise de la croissance économique n’a été enregistrée qu’en 
1987 et 1988 avec la relance de l’activité dans les secteurs agricole et industriel. 
 
 1.3  Dans ce contexte particulièrement difficile de l’époque, la route a joué un rôle 
stratégique, car elle permettait de lever les obstacles physiques à la libre circulation des 
marchandises, relier les zones de production aux zones de consommation d’une part et 
permettre aux différentes régions d’accéder aux ports pour les besoins du commerce extérieur 
(import/export). Devant ce grand défi, ni la dimension ni l’état du réseau routier de l’époque 
n’étaient en mesure de satisfaire ces grands besoins socio-économiques ; en effet, le réseau 
disponible était de faible densité et de plus inégalement réparti entre les différentes régions. 
Les routes ont, de surcroît, connu une situation de dégradation avancée au début des années 
80. La baisse du trafic enregistrée entre 1980 à 1985 sur les principaux axes témoignait de 
cette situation. Le parc automobile a connu également un état de dégradation certain au début 
de la décennie. A cette époque, les routes occupaient déjà une place importante dans le 
système de transport, elles assuraient 80 % des transports de voyageurs et 40% des transports 
de marchandises. 
 
1.4   Cette politique de redressement économique définie par le Gouvernement visait en 
particulier à rétablir le réseau routier économique sous-tendant les activités agricoles et 
industrielles du pays. Cet effort a été vraiment perceptible au milieu des années 80. Il 
concernait en priorité la sauvegarde et la réhabilitation des infrastructures existantes. 
 
1.5  Une partie du réseau principal reliant les différents les centres de production et de 
consommation les plus importants, avait fait l’objet de beaucoup d’efforts en vue d’améliorer 
le niveau de service. Par contre, les voies de desserte reliant les axes du réseau principal aux 
zones de production agricole étaient dans un état de dégradation très avancé ; la presque 
totalité des ressources mobilisées ayant été affecté à la réhabilitation et à l’entretien du réseau 
principal. Ceci justifiait l’intérêt de la Banque pour ce sous-secteur et le soutien au 
Gouvernement dans son programme de réhabiliter ce réseau économique. 
 
1.6  Le présent rapport d’achèvement du projet a été élaboré par la Division des 
Infrastructures (OINF.2) avec l’appui du personnel du Bureau National de la Banque de 
Madagascar (MGFO), à partir des résultats de la mission de la Banque, effectuée en 
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décembre 2008 et janvier 2009 à Madagascar. Les auteurs ont, en outre, exploité le projet de 
rapport d’achèvement de l'emprunteur, les rapports d’activités du projet, les rapports 
d’établissement, mensuels et finaux des consultants chargés du contrôle et de la surveillance 
des travaux, les rapports d’études fournis par les prestataires, les rapports d'audit financier du 
projet, les dossiers de paiement ainsi que divers documents. 
 
 
 2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs du projet  
 
Le projet s’inscrivait dans le cadre de la politique de redressement économique définie par le 
Gouvernement et visait : 
 

- La sauvegarde du réseau principal et la réhabilitation des voies de desserte pour faciliter 
le commerce interne, l’exportation et assurer l’autosuffisance alimentaire ; 

- Le renforcement de la capacité du MTP en matière de gestion du réseau ; 
- Le transfert progressif de certaines opérations d’entretien effectuées en régie aux 

entreprises privées ; 
- Le développement de l’industrie de la construction routière par la promotion de Petites 

et Moyennes Entreprises (PME) du secteur. 
 
2.2 Description du projet  
 
Le projet constituait une partie du programme global citée précédemment, il comprenait cinq 
composantes :  

  
2.2.1    La réhabilitation et l’entretien  périodique de routes revêtues : il s’agissait de la 
réhabilitation de 45,9 km de la RN1 et 111 km de la RN6 et l’entretien périodique de 64,5 km 
de la RN1 et 47 km de la RN6. Les travaux concernaient les reprises de chaussée variant entre 
5,5 m à 6 m de largeur, le rechargement des accotements de largeur variant entre 0,5 à 1 m, 
l’amélioration de l’assainissement et le renouvellement du revêtement en enduit superficiel 
bicouche. Le dimensionnement des chaussées était basé sur un essieu simple de 13 T et une 
durée de vie de 15 ans, moyennant un  renouvellement du revêtement tous les 7 à 8 ans. 
 
2.2.2     La réhabilitation et l’entretien périodique de route en terre : le projet devait permettre la 
réhabilitation et l’entretien périodique de la RN43 sur 52,4 km et 49,8 km respectivement. 
D’une manière générale, les travaux envisagés étaient de même nature que ceux relatifs aux 
routes revêtues sauf qu’il n’était pas prévu de revêtement. 
 
2.2.3     La réhabilitation de voies de desserte : Les travaux consistaient en la mise au gabarit 
(largeur de 4,5 m et accotements de 0,5 à 1 m) et le rechargement des chaussées avec des 
matériaux naturels sélectionnés. 
 
2.2.4    L’acquisition de matériel pour l’entretien routier : Le matériel à acquérir était destiné à 
l’entretien courant du réseau. Il s’agissait du matériel complémentaire pour cinq (5) Services 
Régionaux des Ponts et Chaussée (SRPCH) qui couvraient l’entretien des routes dont la 
réhabilitation et/ ou l’aménagement serait financé par la Banque. 
   
2.2.5    Les services de consultants : Les services de consultants devaient comprendre (i) 
l’actualisation des études et dossiers d’appel d’offres pour la RN1 et la RN43, (ii) le contrôle 
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et la surveillance des travaux de réhabilitation et d’entretien périodique de la RN1 , la RN6, la 
RN43 et des 311 km de pistes (Antananarivo et Mahajanga), (iii) l’assistance technique avec 
deux (2) ingénieurs en génie civil chargés de renforcer la capacité de gestion des SRPCH 
concernés par la réhabilitation des voies de desserte et l’encadrement des petites et moyennes 
entreprises. 

  
2.3 Origine et Formulation 
 
 Origine  
2.3.1  Le Gouvernement a identifié, vers la fin des années 80, avec le concours de la Banque 
Mondiale et la BAD dans le cadre d’études de factibilité, les besoins en matière de 
réhabilitation et d’entretien du réseau routier économique et a conçu un programme qui 
comprenait : (i) la réhabilitation des routes revêtues ; (ii) la réhabilitation et l’entretien 
périodique de routes en terre ; (iii) la réhabilitation des voies de desserte ; (iv) l’entretien 
courant ; (v) la formation du personnel du MTP ; (vi) la sécurité et la réglementation routière 
et ; (vii) les services de consultants relatifs à l’assistance, la gestion et la formation. 
 
 Préparation, évaluation, négociation et approbation 
2.3.2   Les composantes du projet qui étaient proposées au financement de la Banque 
concernaient une partie des activités qui avaient été identifiées dans le cadre de ce 
programme. Le programme de réhabilitation et d’entretien a fait l’objet d’une mission de 
préparation de la Banque en décembre 1987. La Banque a aussi participé à la réunion des 
Bailleurs de fonds tenue à Paris en janvier 1988. La mission de préparation et la réunion des 
Bailleurs de fonds ont été pour la Banque l’occasion de retenir les composantes du projet 
proposé. La Banque a retenu ces opérations de réhabilitation et d’entretien routiers situées 
dans les régions de Mahajanga et d’Antananarivo pour les raisons suivantes : (i) elles 
intégraient pour chaque zone les besoins depuis les axes principaux bitumés jusqu’aux voies 
de desserte ; (ii) elles permettraient de renforcer l’atteinte des objectifs des projets agricoles 
et routiers aux financements desquels la Banque a participé ; (iii) le matériel d’entretien 
routier était destiné à cinq (5) services chargés de l’entretien des routes objet du présent 
projet (RN1, RN6) ou celles dont le financement a été assuré par la Banque dans le cadre de 
ses interventions antérieures (RN7, RN25). 
 
2.3.3 Le financement a été sollicité par une requête du Gouvernement en septembre 1987. En 
août 1989, une mission de la Banque s’est rendue à Madagascar pour procéder à son 
évaluation. L’accord de prêt FAD a été signé 30 novembre 1990 et l’accord de prêt FSN le 30 
mai 1990. 
 
 
3. EXECUTION DU PROJET  
 
3.1 Entrée en vigueur   
 
3.1.1 Entrée en vigueur 
 
L’entrée en vigueur était soumise à l’engagement de l’emprunteur de satisfaire aux conditions 
suivantes: 
 

i) assurer, à travers le relèvement des ressources affectées au Fonds Routier, le 
budget annuel nécessaire à l’entretien courant du réseau économique ; 
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ii)  fournir la preuve du rattachement, au niveau du Ministère des Travaux Publics et 
des Transports, des Services Régionaux des Ponts et Chaussées aux Directions 
Centrales des Routes et du Matériel 

 
Le  Gouvernement  donna satisfaction à ces conditions en octobre 1991, l’entrée en vigueur 
fut  prononcée le 04 novembre 1991.  
 
  
3.1.2 Les autres conditions étaient : 
 

i)  que les caisses d’avance contiennent en permanence un minimum d’un dixième 
des ressources annuelles nécessaires à l’entretien courant du réseau routier 
économique ; 

ii) et de  soumettre à l’avis de la Banque le projet de budget annuel d’entretien 
routier au titre des années 1991 et 1992. 

 
En ce qui concerne l’entretien routier l’approche du Gouvernement a complètement changé à 
travers une réforme structurelle qui s’est traduite par la création d’un Fonds d’Entretien 
Routier (FER) en 1997. Le FER est une structure autonome dotée de ressources suffisantes 
grâce à un mécanisme de financement durable. Le FER a démarré ses activités au cours de 
l’année 1999. Ces deux conditions n’avaient plus leur raison d’être. 
 
3.2 Modifications  
 
3.2.1 La première modification est relative au financement du projet. A l’évaluation il était 
prévu un cofinancement FAD et FSN pour le financement extérieur, donc uniquement du 
Groupe de la BAD. Ayant pris connaissance du projet, l’OPEP a manifesté son intérêt pour 
contribuer au financement et, en accord avec le Gouvernement la structure de financement a été 
révisée pour permettre cette participation de l’OPEP.   
 
3.2.2  Le retard pris, plus de douze ans, dans le démarrage des activités a fait perdre beaucoup 
de leur valeur aux financements approuvés d’où une reformulation du projet partant des 
ressources disponibles : 
 
 a)  Entre 1989 et 1998 l’état de la RN6 s’était complètement détérioré car le tronçon 
était laissé à l’abandon sans entretien, en attendant les travaux de réhabilitation programmés 
mais aussi à cause des intempéries, en particulier suite aux  dégâts consécutifs aux passages des 
cyclones.  En raison de ces dégradations, il a été demandé au Bureau d’études une actualisation 
de l’étude des travaux. Il s’est, alors, avéré que les ressources disponibles n’étaient pas 
suffisantes pour réaliser tout le linéaire prévu. Il a été également demandé au Bureau d’études 
de procéder à un découpage de la RN6 en plusieurs lots et  dont le premier correspondrait aux 
possibilités du présent financement. C’est ainsi que le tronçon à réhabiliter a été ramené à 63,3 
km. Entre temps l’aménagement de la RN6 qui relie le centre de l’île à sa partie Nord Ouest est 
devenu une priorité pour le Gouvernement qui pour ce faire, a sollicité le concours de différents 
bailleurs de fonds (Union Européenne, BADEA, le Fonds Koweitien, USAID) pour la 
réalisation des différents travaux. La réhabilitation de ce tronçon de 63,3 km qui est situé au tout 
début de la RN6 s’inscrivait alors dans un vaste programme d’aménagement du territoire visant 
à désenclaver la partie Nord de Madagascar.  
 
 b)  En 1995, le Gouvernement demanda de réduire l’envergue du projet et de le 
limiter aux seules routes revêtues (RN1/RN1bis et RN6). Il a été décidé de financer la 
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composante RN1/RN1 bis sur le Fonds de l’OPEP mais géré par la Banque, et la composante 
RN6 sur prêts FAD et FSN. La composition du projet a été chamboulée et finalement n’avait 
plus rien à voir avec la philosophie de départ qui était de réhabiliter des axes et les routes 
connexes à ces axes ainsi que d’assurer la pérennité des investissements en dotant les SRPCH 
du matériel pour l’entretien, en fournissant une assistance technique et en programmant un 
renforcement des capacités des intervenants (administration comme PME). 
 
 c)  Lors de l’évaluation, il n’a pas été fait mention de la réhabilitation ou de la 
reconstruction des ouvrages d’art. A propos de la RN1/RN1 bis, l’organe d’exécution s’est 
rendu compte de l’état défectueux des trois ouvrages de franchissement ; la décision de procéder 
à leur étude a été donc prise. Ceci a fait l’objet d’un avenant au contrat du consultant puis de 
réaliser les travaux de reconstruction de ces ouvrages (Sisaony et Andromba, et à l’entrée 
d’Arivonimamo) suite à cette étude. Quant à  la RN6, dans le devis initial  il s’agissait seulement 
d’aménagement et de protection des deux (2) ouvrages existants sur le tronçon (PK 30+600 de 
200 ml sur la Mahajamba et PK 50+600 de 50 ml au village dit Antanandava), celui du PK 
32+000 était programmé pour être reconstruite par l’entreprise ICC sur financement de 
l’USAID. C’est uniquement suite à la crue exceptionnelle après les passages des cyclones Elita 
et Gafilo de mars 2005 et la rupture de la route entre les PK 30+000 et 32+000 que  des mesures 
conservatoires furent prises sur cette section comprenant essentiellement des travaux de 
protection, de renforcement d’une partie des ouvrages et la construction de radiers.             
  
3.3 Calendrier d’exécution  
 
3.3.1  L’accord de prêt FAD relatif au projet a été approuvé le 15 mai 1990 et signé le 30 
novembre 1990. L’accord de prêt FSN a été approuvé le 15 mai 1990 et signé le 30 mai 1990. 
Quant à l’accord de prêt OPEP il a été approuvé le 05 janvier 1991 et signé le 7 janvier 1991.  
Le projet a subi plusieurs chocs extérieurs qui ont complètement perturbé le calendrier de sa 
mise en œuvre, a prolongé le projet dans le temps et a obligé les parties prenantes à revoir sa 
composition. Tout d’abord le projet a été retardé suite aux événements survenus à 
Madagascar en 1991. Les activités ayant repris leur cours normal, le pays a pu satisfaire aux 
conditions de mise en vigueur qui fut prononcée le 4 novembre 1991 en ce qui concerne les 
prêts du Groupe de la Banque. Mais quelques mois après, faute  d’avoir honoré les 
remboursements échus de sa dette, le pays fut mis sous sanction pendant deux ans et tous les 
financements et activités rattachées suspendus. Les relations ont repris vers la fin de l’année 
1995 après mais ne se sont normalisées que courant  1997.  Le projet a encore vécu les 
événements de 2002 à Madagascar ce qui a eu pour effet de reporter le démarrage effectif du 
chantier de la RN6. 
 
 
3.3.2  L’exécution et/ou l’actualisation des études (APD) et dossiers d’appel d’offres ont été 
réalisées :  
 
- par BCEOM pour l’étude d’avant projet détaillé des voies de desserte dans le Faritany de 
Mahajanga entre juillet 1993 et février 1994; 
- par TRANSROUTE CONSULTANTS pour l’étude d’APD dans le Faritany d’Antananarivo 
entre juillet et décembre 1994 ; 
- par EEP DINIKA pour l’APD de réhabilitation et d’entretien périodique de la RN1/RN1 bis 
d’Anosizato à Fanjakamandroso, les prestations ont débuté en avril 1995 prévues pour durée 
de six (6) mois, le délai a été prolongé à neuf (9) mois pour complément d’études d’ouvrages 
d’art ; 



6 

 

- enfin, par EEP DINIKA pour l’APD de réhabilitation de la RN 43 entre Analavory et 
Sambaina entre mars et décembre 1994. 
  
3.3.3. Concernant les travaux de réhabilitation des Routes Nationales RN1 et RN1 bis entre 
Anosizato et Fanjakamandroso, les études de RN1/RN1bis confiés au Bureau d’études E.E.P. 
DINIKA furent achevées au début de l’année 1996. Après normalisation de la situation avec 
la BAD, les procédures d’acquisition ont repris leur marche (i) pour le marché de contrôle et 
surveillance le dossier d’appel d’offres a été approuvé par la Banque en mai 1998, l’appel 
d’offres s’est passé en juin 1998 et l’approbation du contrat par le Gouvernement en février 
1999, (ii) pour les travaux le dossier d’appel d’offres a été approuvé par la Banque en octobre 
1997, l’appel d’offres lancé en mai 1998 et le contrat approuvé en février 1999. Les travaux 
ont démarré en mars 1999 et se sont achevés en septembre 2000 avec une prolongation de 
trois (3) mois consécutifs à une augmentation de la masse globale des travaux. 
  
3.3.4.  Pour les ttravaux de réhabilitation de la RN6 Lot N°1 du PK 0+000 à 63+300 entre 
Ambondromamy et Bekoratasaka, la composante RN6 a fait l’objet d’une étude en 1986 et 
c’est sur cette base qu’un appel d’offres a été lancé en 1990 et qui s’est avéré infructueux. 
Suite à la reprise des activités après la levée de la sanction du pays, un appel d’offres sur 
consultation restreinte fut lancé en septembre 1998 et l’ordre de service de démarrer les 
prestations fut notifié à l’adjudicataire le bureau d’études LOUIS BERGER 
INTERNATIONAL (LBI) en septembre 1999. En raison des dégradations survenues, les 
prestations du bureau d’études comprenaient logiquement, vu le temps passé depuis 
l’évaluation, une actualisation de l’étude. Suite à ces travaux, il s’est avéré que les ressources 
disponibles n’étaient pas suffisantes pour réaliser tout le linéaire prévu, il a été demandé au 
Bureau d’études de procéder à un découpage de la RN6 en plusieurs lots et  dont le premier 
correspondrait aux possibilités du présent financement. Consécutivement aux études 
d’actualisation, l’appel d’offres pour les travaux a pu être lancé en octobre 2000, l’ordre de 
service de démarrer les travaux fut notifié à l’entreprise COLAS en mai 2003, les travaux ont 
été achevés en décembre 2005 avec un sursis d’exécution de six (6) mois concédé à 
l’entreprise et une prolongation de cinq (5) mois qui lui fut accordé pour exécuter les travaux 
occasionnés par les dégâts cycloniques.   
 
3.4 Rapports  

   
Les Bureaux d’études SCETAUROUTE et LBI, chargés du contrôle et de la surveillance des 
travaux ont satisfait à leurs obligations : rapports d’établissement, rapports mensuels, rapports 
finaux. Les rapports périodiques d’avancement du projet ont été fournis à temps et de 
manière régulière par les Chefs de projet à la Banque. Le contenu de ces rapports est 
satisfaisant. Il fournit les informations demandées par la Banque notamment sur l’avancement 
du projet, sur les difficultés rencontrées et les propositions de solutions. Un rapport 
d’achèvement du projet à été remis par l’Emprunteur au titre de  ses obligations. Les rapports 
d’audit des comptes du projet ont été régulièrement fournis à la Banque.  
 
 
3.5 Passation de marchés  

 
Les procédures d’acquisition ont été conformes à celles prévues lors de l’évaluation et ont 
respecté les règles de la Banque : (a) les recrutements des consultants pour les études, le 
contrôle et la surveillance des travaux se sont passés par un appel d’offres international sur la 
base d’une liste restreinte, (b) les travaux ont fait l’objet de présélection et d’appel d’offres 
international. 
 



7 

 

 
3.6 Coûts, sources de financement et décaissements 
 
3.6.1  Le coût hors taxes du projet à l’achèvement est de 25,06 millions en UC dont 68,48 % 
en devises pour une estimation à l’évaluation de 22,15 millions d’UC. Pourtant le projet (i) a 
été amputé des composantes réhabilitation de routes en terre de 0,65 millions d’UC et 
réhabilitation  de pistes de 4,41 millions d’UC hors prestations de consultant pour le contrôle 
et la surveillance, (ii) la longueur des routes revêtues a été réduite de 57 km, (iii) l’acquisition 
de matériel pour l’entretien routier a été abandonnée et enfin, (iv) l’assistance technique des 
SRCPH en charge de l’entretien et qui comprenait le recrutement de deux (2) ingénieurs des 
travaux publics pendant une année pour l’encadrement des PME a été délaissée. 
 
 

Tableau 1 
Coûts du projet (en millions UC) 

 
 A l’évaluation A l’achèvement 
Composantes Devise ML  Total     % Devise ML Total  % 
   HT Devise   HT Devise 
A. Travaux         
A.1. RN 1 bis     5,84 3,50 9,35 37,29 
A.2 RN 6     9,68 3,31 12,99 51,83 
Sous total routes revêtues 6,89 3,71 10,60 64,99 15,53 6,81 22,34 89,12 
A.3 Routes en terre 0,40 0,26 0,65 60,56     
A.4 Pistes  2,65 1,77 4,41 60,13     
Sous total travaux 9,94 5,74 15,57 63,43 15,53 6,81 22,34 89,12 
B. Services         
Contrôle et sur/lance routes revêtues     1,46 0,67 2,12 8,48 
B.5.Etude routes     0,18 0,40 0,59 2,34 
B.6. Audit     0,00 0,02 0,02 0,07 
Total consultant 1,28 0,32 1,60 79,89 1,64 1,09 2,73 10,88 
C. Biens et équipements 0,24 0,03 0,27 89,66     
Total coûts de base 11,46 6,09 17,54 65 ,44 17,16 7,90 25,06 100,0 
Imprévus physiques 1 ,00 0,57 1,57 63,74     
Hausse des prix 1,33 1,71 3,04 43,64     
Total général 13,79 8,37 22,15 62,23 17,16 7,90 25,06 100 
 
 
3.6.2  Le projet était conjointement financé par le Groupe de la BAD (FAD et FSN), l’OPEP 
et le Gouvernement de Madagascar. A l’évaluation le Groupe de la Banque devait financer la 
totalité de la part en devises et une partie en monnaie locale  soit au total 17,91 millions d’UC 
ou 81 % du coût du projet et le Gouvernement devait prendre en charge 4,17 millions d’UC 
soit 19 % du coût projet. A l’achèvement le Groupe de la BAD a participé pour 12,49 
millions d’UC soit   49,84 %, l’apport de l’OPEP était de 7,22 millions d’UC soit 28,82 % du 
coût du projet. Les financements extérieurs ont contribué à hauteur de 19,72 millions d’UC 
soit 78,66 % du financement et les ressources locales s’élevaient à 5,35 millions d’UC soit  
21,34 %. 
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 Tableau 2 
Financement du projet  (en millions UC) 

 
Sources de financement A l’évaluation A l’achèvement 
 Devises ML Total HT Devises ML Total HT 
FAD 7,78 4,19 11,97 5,78 0,71 6,49 
FSN 6,00 0,00 6,00 5,32 0,68 6,00 
OPEP    6,07 1,16 7,22 
Gouvernement 0,00 4,17 4,17 0,00 5,35 5,35 
Total 13,78 8,36 22,14 17,16 7,90 25,06 

 
3.6.3  On a procédé par paiements directs aux prestataires. Le projet a bénéficié de plusieurs 
reports de la date limite du dernier décaissement sur les différents prêts en raison des 
évènements de force majeure qui se sont succédés à Madagascar ; autrement, le projet aurait 
été annulé. L’insuffisance des ressources locales a été durement ressentie par les prestataires. 
Les paiements de la contrepartie gouvernementale et ceux au titre des taxes et de la TVA ne 
sont intervenus que plusieurs années après leur présentation. Les prestataires ont encore des 
arriérés de paiement même en ce qui concerne le marché de la RN1/RN1bis qui  a été 
réceptionné voici plus de sept (7) ans.   
 
 

Tableau 3 
Décaissement annuel par source de financement (en millions UC) 

 

 FAD FSN OPEP GOV Extérieur Extérieur Extérieur
Monnaie 
Locale ML 

      Cumul %  % 
1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1994 0,15 0,05 0,00 0,04 0,20 0,20 1,04 0,04 0,85 
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,04 0,04 0,85 
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,04 0,04 0,85 
1997 0,07 0,06 0,00 0,02 0,13 0,33 1,69 0,06 1,37 
1998 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,35 1,77 0,07 1,44 
1999 0,08 0,00 3,00 0,94 3,08 3,43 17,39 0,17 3,79 
2000 0,16 0,00 1,75 0,59 1,91 5,34 27,08 0,32 6,91 
2001 0,00 0,00 1,62 0,62 1,62 6,96 35,30 0,49 10,63 
2002 0,02 0,00 0,48 0,17 0,50 7,46 37,84 0,49 10,71 
2003 0,14 0,00 0,11 0,05 0,24 7,70 39,08 0,52 11,26 
2004 2,28 1,72 0,22 0,83 4,22 11,92 60,47 1,28 27,81 
2005 1,51 0,75 0,05 0,62 2,31 14,23 72,18 1,90 41,33 
2006 2,08 2,14 0,00 0,97 4,22 18,46 93,60 2,70 58,79 
2007 0,00 1,26 0,00 0,24 1,26 19,72 100,00 4,17 90,86 
2008 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 19,72 100,00 4,59 100,00

réalisé 6,49 6,00 7,22 5,35      
prêt 6,49 6,00 7,22       

annulé 0,00 0,00 0,00       
%  0,00 0,00 0,00       
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4. PERFORMANCE ET RESULTATS DU PROJET 
 
4.1 Evaluation globale 
 
4.1.1  Le retard important dans le démarrage et la mise en œuvre du projet a érodé la valeur 
des financements disponibles et a obligé les parties prenantes a accepté de le reformuler et de 
réduire son envergure. 
 
4.1.2  Néanmoins, il a été constaté à l’achèvement que le projet même amputé, est resté 
pertinent. Il répond aux grandes parties des attentes des populations et des élus locaux. On 
trouvera dans les paragraphes performances économiques et incidences sociales, les effets 
bénéfiques de la réhabilitation de la RN1/RN1bis et de la RN6.  
 
4.1.3  Sur le plan technique, les facteurs exogènes ont complètement perturbé la conduite du 
projet, mais le projet est arrivé à son terme ce qui constitue malgré tout une grande 
satisfaction des bénéficiaires et une fierté des bailleurs de fonds. Les réalisations sont de très 
bonne facture, une mention particulière est à donner à la RN6, dont la réalisation s’est passée 
dans un environnement très difficile sur le plan technique : zone d’argiles gonflantes, 
difficultés à trouver des matériaux rocheux de bonne qualité, dégâts cycloniques.  
 
4.1.4 Le Gouvernement  donna satisfaction aux conditions de mise en vigueur en novembre 
1991. Les autres conditions n’avaient plus de raison d’être, la conception du projet a changé 
avec l’annulation des composantes relatives à l’entretien (équipement et assistance technique 
) et de plus  l’approche du Gouvernement sur le sujet a été révisée avec la mise en place du 
FER. Par contre, les prestataires ont eu à se plaindre du retard dans le paiement de la 
contrepartie gouvernementale et de la TVA, et déplorent encore des arriérés de paiement à ce  
titre. 
  
4. 2 Performance opérationnelle 
 
4.2.1  Le projet a permis de réhabiliter 211,3 km de routes nationales, moins que ce qui était 
prévu initialement et sans les pistes rurales, mais avec la reconstruction de trois (3) ponts de 
la RN1 qui étaient dans état critique. Les travaux ont pris beaucoup de temps mais plus à 
cause des événements exogènes au projet que du fait de la gestion du projet proprement dit. 
Le projet a aussi permis de mener des études de routes rurales dans les ex Provinces 
d’Antananarivo et de Mahajanga. Ces études n’ont pas été suivies d’effets et sont pour 
l’heure dans les  archives du Ministère dans l’attente d’éventuels financements. Mais ces 
études risquent de ne plus être valables avec le temps écoulé depuis (1994-95) en raison des 
dégradations survenues depuis sur ces axes.  
 
4.2.2  La qualité des réalisations est très satisfaisante, sept (7) ans après la réception 
provisoire des travaux de la RN1/RN1bis la route est encore dans un état satisfaisant, il en est 
de même deux (2) ans après l’achèvement de la RN6. Les ouvrages d’art ne  montrent pas de 
désordre apparent, les remblais sont restés stables et ne montrent pas de déflexion. La 
chaussée a bien résisté et n’a subi aucune dégradation sur la RN1/RN1bis. Sur la RN6 on 
note la présence de fissures longitudinales à moins d’un (1) mètre des bords de l’assise de la 
route, précisément dans la zone de surlargeur où les sollicitations du trafic y sont relativement 
plus concentrées. Ces fissures n’influent pas globalement sur l’état de la chaussée, toutefois il 
est souhaitable d’envisager de faire des réparations localisées pour éviter une aggravation de 
la situation par une généralisation du phénomène. La sécurité routière a été grandement 
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améliorée En effet, on n’a pas eu à déplorer d’accident mortel sur la RN6 depuis la mise en 
service, alors que le trafic automobile ne cesse de croître.  
 
4.2.3 Des améliorations sont à considérer pour de futurs aménagements : (i) il est 
souhaitable d’avoir une continuité dans les critères d’aménagement, la largeur de la chaussée 
sur la RN1/RN1 bis varie de 7 m à 5,5 m, il est en particulier de 5,5 m dans la zone de crêtes 
pour repartir à 6m avec le re-surfaçage de la RN1 au départ du PK 112., (ii) il est préférable 
d’opter pour des solutions durables pour les accotements : les accotements ont été faits en 
matériaux naturels sélectionnés pour des raisons budgétaires, ces matériaux perdent leur 
cohésion avec le temps sous les effets conjugués de l’érosion et le départ des fines, des 
passages des véhicules sur le bas côté et des poinçonnements des pieds de zébus et des roues 
métalliques de charrettes, et enfin (iii), il est préférable pour les aménagements futurs 
d’anticiper sur une éventuelle urbanisation de certaines zones, quelques temps après 
aménagement, des tronçons se retrouvent en pièges à eau avec la construction de murs et les 
rehaussements en remblais, et des aires de stationnement, ainsi que des trottoirs sont à prévoir 
dans la traversée des localités. 
 
4.3 Performance institutionnelle  

 
4.3.1  En quinze (15) ans, le projet a eu à subir plusieurs changements de son organe 
d’exécution, dus aux différents changements intervenus au niveau de l’organigramme du 
Ministère chargé des Travaux Publics. En fait ces changements sous-tendaient différentes 
conceptions de la gestion des grands projets routiers à Madagascar, et chaque changement 
était suivi d’une affectation du personnel en charge du projet. Dans la plupart des cas, on 
redémarrait à zéro après chaque modification d’organigramme du Ministère. La mise en place 
d’une Cellule de Gestion des Grands Travaux (CGTX) en janvier 2005 était une tentative de 
stabiliser la situation. D’ailleurs la CGTX présageait l’Autorité Routière de Madagascar 
(ARM) qui a été instituée avril 2006.  
 
4.3.2  Au-delà des retards non imputables à la conduite du projet, ces changements d’organe 
d’exécution voir de personnel a aggravé le retard du projet. L’institution de l’ARM qui ne 
devrait pas subir les changements d’organigramme au niveau ministériel, devrait apporter une 
certaine stabilité dans la gestion des grands projets routiers.  
 
4.4 Performance des Consultants et  de l’Entreprise 

 
4.4.1  Services   
 
D’après les informations récoltées auprès de l’organe d’exécution, les études réalisées par les 
consultants (BCEOM, TRANSROUTE CONSULTANTS, EEP DINIKA) ont été jugées 
satisfaisantes.  
 
Le Bureau d’études SCETAUTOROUTE était en charge de la surveillance et le contrôle des 
travaux de la RN1/RN1bis,  au-delà quelques recommandations qui sont faites dans le présent 
rapport, l’état de la route est la preuve d’une bonne prestation du consultant. En particulier, la 
réactualisation des études (étude complémentaire de carrière, campagne de déflexion sur la 
RN1 et campagne de sondage sur la RN1 bis, remplacement d’enduit superficiel par un 
revêtement en enrobé, des améliorations apportées au niveau des ouvrages ) a permis 
d’améliorer la conception du projet.    
 
Le Bureau d’études LOUIS BERGER INTERNATIONAL était le titulaire du marché de la 
surveillance et du contrôle des travaux de la RN6. Rappelons que les conditions du chantier 
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étaient des plus difficiles : zones d’argiles gonflantes sur la majeure partie du tracé, absence 
de roches dures, démarrage tardif des travaux trente (30) mois après la signature du marché 
sur la base d’un ordre de service par anticipation. Les débats entre l’organe d’exécution du 
projet, le consultant et l’entreprise ont porté sur la résolution des problèmes juridiques (date 
d’entrée en vigueur du marché, responsabilité sur les zones d’argiles gonflantes), sur 
l’actualisation des prix compte tenu du retard de démarrage des travaux que sur les aspects 
techniques (conception des remblais, formulation des différentes couches de la chaussée, 
mesures conservatoires en zones inondables suite aux dégâts cycloniques . Dans ces 
différents débats, le consultant a joué pleinement son rôle, ce qui a permis l’adoption des 
différentes dispositions.     
 
4.4.2 Entreprises    
 
L’entreprise COLAS a été adjudicataire des deux chantiers de la RN1/RN1bis et de la RN6.  
 
La réalisation des travaux de la RN1/RN1bis est de qualité satisfaisante ainsi que la 
performance de l’entreprise. La prolongation des délais a été justifiée par l’augmentation de 
la masse des travaux.  
 
Le Marché de la RN6 a été signé le 12 décembre 2000 et approuvé le 10 juillet 2003 du fait 
des événements de 2001/2002. Un ordre de service par anticipation fut notifié à l’entreprise 
alors qu’elle était encore en train de demander une révision du marché, dont une actualisation 
de ses prix justifiée par le retard de démarrage du chantier. Elle devait s’attendre  en 
conséquence à un premier paiement au plutôt six (6) mois après son installation d’où une 
réticence à s’engager à fond. Cette phase d’observation a duré de mai 2003 en avril 2004. 
Néanmoins après résolution des sujets en suspens, le rendement est devenu normal voir élevé 
en fin de travaux. La qualité des travaux malgré le contexte difficile est très satisfaisante 
comme le prouvent nos constats lors des visites sur site dans le cadre de l’élaboration du 
présent rapport. Les travaux ont été achevés en décembre 2005 dans les délais contractuels, 
un sursis d’exécution de six (6) mois a été concédé à l’entreprise et une prolongation de cinq 
(5) mois lui fut accordée pour exécuter les travaux occasionnés par les dégâts cycloniques.  

  
4.5 Clauses et conditions 
  
4.5.1  Le Gouvernement a satisfait aux conditions de mise en vigueur (i) à assurer, à travers le 
relèvement des ressources affectées au Fonds Routier, le budget annuel nécessaire à 
l’entretien courant du réseau économique, (ii) à fournir la preuve du rattachement, au niveau 
du Ministère des Travaux Publics et des Transports, des SRPCH aux Directions Centrales des 
Routes et du Matériel. Par contre, les autres conditions n’avaient plus leur raison d’être après 
les réformes structurelles engagées par le Gouvernement à propos de l’entretien routier. 
 
4.5.2  Le pays a été sous sanction à la suite du non-paiementt des échéances de remboursement 
de sa dette vis-à-vis de la Banque. Cet état des choses a entraîné la suspension des financements 
et par voie de conséquence les relations avec le Groupe de la Banque. Le projet a beaucoup 
souffert de cet événement. 
 
4.5.3  L’insuffisance des ressources locales a été durement ressentie par les prestataires de 
service. La contrepartie gouvernementale et les paiements au titre des taxes et de la TVA ne 
sont intervenus que plusieurs années après leur présentation. D’après les documents 
comptables en provenance de l’entreprise COLAS et transmis à la mission, il existerait 
encore des arriérés de paiement sur les marchés de la RN1/RN1bis et la RN6. En particulier à 
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propos de la RN1/RN1bis,  les travaux qui ont été ordonnés par l’organe d’exécution et qui 
étaient en dépassement aux crédits extérieurs disponibles demeurent impayés.  
 
4.6 Performance économique  
 
4.6.1  La RN1/RN1bis relie Antananarivo à la partie Ouest de l’ex Province d’Antananarivo, 
cette route concerne une population de plus d’un (1) million de personnes. C’est une zone à 
haute potentialité économique, (i) c’est une zone de production agricole, les productions 
annuelles sont de l’ordre de 300.000 tonnes pour le riz, 80.000 tonnes pour le maïs, 10.000 
tonnes pour l’arachide et 250.000 tonnes pour le manioc, (ii) mais aussi d’élevage, le cheptel 
serait de 520.000 têtes pour les bovins et 137.000 têtes pour les porcins. La réhabilitation de 
cet axe stimulerait l’activité économique grâce à une facilitation des transports, donc des 
échanges,  de et vers la capitale.  
 
4.6.2  Le tronçon réhabilité est le début de la RN 6 qui relie la partie centrale de l’île à son 
extrémité Nord. Cet axe joue un rôle structurant dans l’aménagement du territoire pour cette 
partie du pays, il intéresse les régions de la Sofia (1.000.000 d’habitants) et la Diana (500.000 
habitants). Ces régions sont à forte potentialité économique. La région de la Sofia produit 
annuellement 250.000 tonnes de riz, 60.000 tonnes de manioc, 2.500 tonnes de coton et 900 
tonnes de tabac, elle possède un cheptel de 1.000.000 têtes de bovins. La région de la  Diana 
est aussi très agricole : 100.000 tonnes de riz par an, 1.700 de coton par an et 13.000 ha de 
champs de canne à sucre pour la production industrielle et toute une variété de produits 
d’exportation : cacao, plantes à parfum, poivre, vanille,… 
 
4.6.3  Pour pouvoir cumuler les avantages liés au présent projet il est impératif que toute la 
RN6 d’Ambondromamy à Antsiranana soit bitumée. Alors que les tronçons entre Port Bergé 
et Ambanja ont été aménagés entièrement sur financement de l’Union Européenne, la 
réhabilitation du  tronçon entre Bekoratsaka et Port Bergé qui a bénéficié des contributions de 
la BADEA et du Fonds Koweitien n’est pas arrivée à son terme par insuffisance des 
financements. En effet entre les PK 63 et 121 l’aménagement s’est arrêté au niveau de la 
protection de la chaussée par une monocouche imperméabilisée et entre les PK 121 à 156 les 
travaux ont concerné uniquement des terrassements partiels. D’après les informations 
recueillies auprès de l’ARM, le Gouvernement a obtenu les accords de principe de l’OPEP et 
du Fonds Koweitien pour participer à la finition de ce tronçon pour un montant de 20 millions 
de dollars des Etats-Unis.  
 
4.6.4 La réalisation du projet a permis : (i) une croissance des trafics d’environ générés 
notamment par une croissance des activités économiques et sociales, (sur la RN1/RN1bis 
entre 1987, année de l’évaluation, et 2006 le trafic a plus que doublé « postes de comptage 
PK 18 et PK 50 » et sur la RN6 il a augmenté de 90 %), (ii) une réduction significative des 
temps de transports, (iii) réduction des coûts de transports et (iv) l’amélioration du confort et 
de la sécurité. Les coûts d’entretien des tronçons réhabilités ont diminué de plus de 50 % 
pour la durée de vie du projet. 
 
4.6.5  Les avantages économiques du projet résultent essentiellement des économies 
réalisées au niveau des coûts d’exploitation des véhicules et de la diminution des coûts 
d’entretien. Pour tenir compte de l’importance relative de la réduction des délais de parcours, 
le gain de temps a été également considéré. Ces économies ont été calculées avec le modèle 
HDM. Le calcul a été fait sur vingt (20) ans à partir des données de trafic et des données 
économiques de l’année de mise en service de la route.  Pour les années de vie écoulées, les 
coûts et les avantages  utilisés sont des montants réels et pour le reste de la durée de vie, les 
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avantages ont été revalorisés. Les coûts considérés sont des coûts économiques (hors taxes) 
actualisés à partir de l’année de mise en service.  
 
4.6.6 Les taux de rentabilité économique (TRIE) qui résultent de l’analyse économique 
avec le modèle HDM, est de 16,4 % pour la RN1 bis et 23,7 % pour la RN6., il est supérieur 
au taux d’opportunité du capital ce qui justifie  à posteriori l’intérêt du projet.  
 

5 INCIDENCES SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE  
 
5.1 Incidences sociales  
 
5.1.1  La réalisation du projet a généré des emplois temporaires, dans les zones concernées, 
durant la réalisation des travaux ce qui a constitué pour les populations locales, une source de 
revenu  appréciable.  
 
5.1.2  La réalisation de ce projet a induit une augmentation du trafic des transports de 
personnes comme de marchandises comme indiqué au § 4.6.4. Les coûts d’exploitation des 
véhicules sont réduits (- 11 % sur la RN1/RN1bis et – 35% sur la RN6). La facilitation des 
transports a permis un gain de temps (de cinq (5) heures sur la RN 6 entre Ambondromamy 
PK 0 et Bekoratsaka PK 63) qui s’est répercuté sur les prix, ces derniers  sont restés stables 
sur le RN1/RN1bis malgré l’inflation et ont diminué de plus de 50 % sur la RN6. La 
réhabilitation de ces axes a favorisé l’émergence d’un transport motorisé de proximité avec 
des véhicules motorisés de petit gabarit.  
 
5.1.3  La réhabilitation de ce tronçon de la RN6, a permis de désenclaver toute une zone et 
contribue à ouvrir l’accès vers d’autres régions, il a fait disparaître les coupures de routes et a 
sécurisé l’axe aménagé permettant aux enfants d’aller à bicyclette à leur école et aux 
charrettes, de circuler en toute tranquillité de jour comme de nuit. 
 
5.1.4  Le projet a également facilité (i) l’accès aux centres administratifs, (ii) l’accès aux 
centres de soin, par exemple pour la RN6, l’évacuation sanitaire vers Mahajanga ou 
Antananarivo est maintenant envisageable au départ de Mampikony, (iii) 
l’approvisionnement des marchés tant en produits vivriers provenant de la zone environnante 
que des produits manufacturés importés des grandes villes.  
 
5.1.5  De concert avec les actions entreprises en faveur de l’éducation, la réalisation du 
projet a engendré  pour la RN6 une augmentation des inscriptions dans les cycles collège (+ 
40 % en début de cycle en 6 ème) et lycée (+ 55 % en début de cycle en 2nd) et permis 
l’accroissement du nombre des reçus aux examens (+ 75 % au BEPC fin de cycle des 
collèges, + 100 % au Baccalauréat fin de cycle des lycées) car les parents ont plus 
d’opportunités pour rendre visite à leurs enfants restés en ville et éprouvent moins de 
difficultés à les approvisionner. 
 
5.1.6  Le projet a enfin  incité la population à augmenter la production agricole, ceci est 
particulièrement vrai pour la RN6. La réhabilitation de ces tronçons de route nationale 
apporte une contribution substantielle à la réduction de la pauvreté des populations de la zone 
d’influence du projet, ceci est particulièrement significatif pour la RN6. 
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5.2 Incidence environnementale  
 
5.2.1  Au plan environnemental, le projet a été classé en catégorie II. L’exécution des 
travaux routiers a eu globalement peu d’impact sur la qualité de l’environnement. Les travaux 
ont concerné la réhabilitation de tronçons de routes existantes ; toutefois, sur la RN 6 les 
zones d’argile gonflante ont été surélevées d’où l’ouverture de nouveaux emprunts. 
L’entreprise a pris les mesures adéquates de fermeture des sites après les travaux. Ainsi, 
l’exécution du projet n’a pas généré d’impact négatif majeur.  
 
5.2.2  Avec cette nouvelle construction, la localité d’Ambondromamy (PK0) confirme son 
statut de carrefour des échanges entre les différentes régions, aussi la capacité d’accueil est 
maintenant saturée, les problèmes environnementaux prennent de l’ampleur (ordures, 
assainissement, habitation) et devant la transhumance humaine le VIH/SIDA est devenu une 
menace que la Commune prend au sérieux. 
 
6 DURABILITE DU PROJET  
 
6.1  La durabilité du projet est tout d’abord garantie par la haute qualité des travaux ce qui 
est réellement le cas d’après les constations de la mission sur le terrain. Viennent ensuite la 
prise en charge et l’exécution des entretiens courants et périodiques. Le Gouvernement a 
engagé les réformes structurelles et les mesures visant à une plus grande autonomie du Fonds 
d’entretien routier (FER), pour garantir une bonne gestion de l’institution et sécuriser des 
ressources suffisantes pour l’entretien des routes en particulier celles venant d’être 
réhabilitées. Dans le cas des routes nationales et en particulier celles qui ont fait l’objet de 
travaux de réhabilitation et/ou de réfection sur financement extérieur, le Ministère des 
Travaux Publics a pris la décision de confier la Maîtrise d’ouvrage déléguée à l’ARM pour 
une plus grande visibilité de la durabilité de ces investissements. On pourrait donc s’attendre 
à un entretien dans les normes des routes nationales et particulièrement celles nouvellement 
réhabilitées.  
 
7. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET  DE L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque. 
 
7.1.1 Ce projet a accusé plusieurs années de retard qui ne sont nullement imputables à un 
manque de performance de la Banque ; ils sont le fait de chocs extérieurs au projet 
(évènements sociopolitiques de 1991 et 2002). Au premier abord, de tels retards semblent 
inacceptables mais la Banque, sur insistance du Gouvernement, s’est montrée favorable à 
l’accompagner dans l’aménagement de ces axes stratégiques pour le pays à savoir 
l’approvisionnement de la capitale pour la RN1/RN1bis et le désenclavement du Nord de 
Madagascar pour la RN6 d’où ces prorogations à plusieurs reprises des délais d’exécution du 
projet. Sur le plan purement opérationnel, les réactions de la Banque par rapport aux 
problèmes d’exécution ont été appropriées. Elle a veillé à l’application des règles 
d’acquisition au moment de l’adjudication des marchés. Les missions de supervision (plus de 
1,5 en moyenne par an) ont été régulières. Elles ont permis d’aplanir les problèmes rencontrés 
en temps opportun  

 
7.1.2 Au siège de la Banque, les délais requis pour le traitement des demandes de paiement 
ont varié de trois (3) à six (6) mois, sans parler des premières demandes, ce qui peut être 
considéré comme performance acceptable.  
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7.2 Performance de l’emprunteur.  
 
7.2.1  L’Emprunteur a satisfait aux conditions du prêt dans les délais, et a veillé au respect 
des règles de procédures de la Banque. Il a régulièrement transmis à la Banque les rapports 
d'avancement et le rapport d'achèvement. Les rapports d’audit ont été également 
régulièrement communiqués à la Banque.  
 
7.2.2  Les événements politiques et les différents changements d’orientation du 
Gouvernement sont les principales causes des retards du projet. L’Emprunteur a été même 
mis sous sanction par la Banque, faute d’avoir honoré ses obligations de remboursement, et le 
projet a été suspendu. 
 
7.2.3  L’Emprunteur a éprouvé des difficultés à satisfaire ses engagements à payer la partie 
des dépenses sur Ressources Propres Internes (RPI), les taxes et la TVA. Ceci n’a pas eu 
d’impact sur la réalisation des prestations de par la bonne volonté des intervenants, mais les 
entreprises ont souffert des paiements tardifs en ressources locales. Il est à déplorer qu’une 
partie soit restée impayée  à ce jour.  
 

7.3. Performance de l'organe d’exécution 
 
En quinze (15) ans, il y a eu beaucoup de bouleversements sur le plan politique à 
Madagascar: deux (2) transitions, deux (2) Républiques et plusieurs changements de 
Gouvernement. A chaque événement l’organigramme du Ministère en charge des Travaux 
Publics est modifié et en particulier l’organe d’exécution du projet. Afin de ne pas retarder les 
grands travaux ayant une importance stratégique pour le pays, fut créée la Cellule des Grands 
Travaux (CGTX) et à qui fut confié la conduite des grands projets routiers Avec la création 
de l’ARM, la gestion des projets routiers s’est enfin stabilisée. Les organes successifs 
d’exécution ont rempli autant que possible leurs obligations, le projet  a accumulé les retards 
aussi, avec ces changements incessants d’organe d’exécution. 
 
 
8 PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
Le projet obtient la note 1,50 sur 4 pour la performance à l’exécution, la performance de la 
Banque (formulaire IP1 et BP1 en annexe 6) s’élève à 2,0  sur 4. Quant à la performance des 
résultats du projet, elle est de 2,4 sur 4 pour l’aspect pertinence et réalisation des objectifs, 
2,0 sur 4 pour le renforcement institutionnel, 2,5 sur 4 pour la durabilité et 3,0 pour la 
rentabilité économique. La performance globale 2,47 du projet est  jugée supérieure à la 
moyenne. 
 
9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS  
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1  Le projet a permis de réhabiliter 211,300 Km de routes nationales. Il  a été l’occasion 
d’augmenter la durée de vie de ces tronçons notamment la RN6, qui était dans un état de 
dégradation avancée.  
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9.1.2  A cause de facteurs exogènes cités ci-avant, le projet a enregistré un retard notable, et 
sa conception a été conséquemment révisée. En effet, le Gouvernement a préféré recentrer le 
projet sur le plus important  et particulièrement la réhabilitation des tronçons faisant partie du 
réseau économique. 
 
9.1.3 Toutefois, les impacts du projet sont indéniables, comme la réduction des coûts 
d’exploitation des véhicules et la réduction des temps de parcours. Mais aussi, il a eu un effet 
bénéfique sur le plan social et économique : accès facilité aux centres administratifs, de soins, 
aux établissements scolaires et aux marchés et, incitations à la production. 
 
9.1.4 Les options techniques qui ont été retenues pour la RN6 sont dignes d’intérêt car, 
c’est la première fois que dans une zone d’argile gonflante, peu de fissures ont été constatées 
trois (3) ans après la réception des travaux. Il est à noter que le coût de ces aménagements est 
très compétitif. Pour des réhabilitations du type RN1/RN1bis, il est souhaitable d’anticiper 
sur l’évolution de l’environnement et les sollicitations futures dans la conception des 
aménagements envisagés. 
 
9.1.5  La durabilité du projet est considérée comme garantie en raison de la qualité 
supérieure des travaux  réalisés et des réformes en faveur de l’entretien routier : autonomie du 
FER, mobilisation et sécurisation des ressources, plafonnement des allocations aux travaux 
d’urgence, mais une programmation des entretiens périodiques sur les tronçons nouvellement 
réhabilités ou reconstruits seraient souhaitables. 
 
9.1.6  Le Gouvernement n’est pas arrivé à remplir ses engagements à propos de la 
disponibilité des ressources locales, pour couvrir le paiement de la contrepartie, des taxes et 
de la TVA. 
  
9.1.7  La réalisation du présent Rapport d’Achèvement a été fastidieuse en l’absence 
d’archives fiables sur l’historique comptable et précis des projets. A cet effet, la mise en 
place de procédures comptables, le recrutement et la formation d’un personnel adéquat 
s’avèrent être une nécessité au sein de l’ARM. 
 
9.2 Enseignements tirés 
 

L’analyse des éléments révélés ci-dessus nous amène à tirer les enseignements 
suivants :  
 

(i)    Les changements incessants de la vision sur la gestion des grands  projets 
routiers ont amené des perturbations dans l’exécution des projets et ont eu des 
conséquences néfastes sur leur calendrier d’exécution.  

 
(ii)  Le retard sur le calendrier d’exécution peut avoir des incidences 
importantes sur l’affectation du budget, obliger à modifier le contenu du projet 
et avoir un impact négatif sur les résultats attendus. 

 
(iii)   L’aménagement de la totalité  de la RN6 est obligatoire si on veut 
cumuler tous les avantages liés au projet. 

 
(iv)   L’insuffisance de fonds de contrepartie est devenue un problème 
récurrent à chaque projet, des années après la fin d’un projet les prestataires 
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accusent des volumes importants d’arriérés de paiement, il est temps de 
remédier à cette situation. 

 
(v)  En l’absence d’un bon suivi comptable et d’un archivage adéquat, il est 
difficile de faire un historique  et une évaluation avec la précision voulue a 
posteriori. 

 
(vi)   La durabilité est garantie en premier par une bonne qualité des travaux, 
mais une programmation des entretiens périodiques des routes nouvellement 
réhabilitées ou reconstruites est souhaitable si l’on veut conserver un niveau 
de service acceptable sur le patrimoine routier. 

 
(vii)  Sur la RN6, l’apparition de fissures longitudinales sur la zone en 
surlargeur pourraient causer des dégradations importantes. 

 
(viii) Pour les aménagements futurs, il est souhaitable de reconsidérer certains 
critères techniques et d’anticiper sur l’urbanisation des zones à proximité des 
grandes villes.  

 
9.3 Recommandations au Gouvernement 

 
Au vu de ce qui précède, il est recommandé au Gouvernement de :  
 

(i)    apporter une attention particulière dans la stabilisation des structures en 
charge des projets routiers, ce qui est le cas avec l’institution d’une structure 
autonome, l’ARM, non intégrée dans l’organigramme du Ministère et ne devant 
pas subir les changements d’orientation à chaque restructuration 
gouvernementale.  

 
(ii)   finir l’aménagement du tronçon entre Bekoratsaka (PK 63) à Port Bergé PK 
(PK 156). 

 
(iii)    trouver les moyens pour apurer les arriérés de paiement des entreprises et 
trouver des solutions pérennes pour éviter l’insuffisance en ressources propres 
affectées aux projets. 

 
(iv)   créer au sein de l’ARM une cellule de gestion comptable et de suivi et de 
prendre soin de l’archivage des données comptables. 
 
(v)  programmer et passer en priorité l’entretien périodique des routes 
nouvellement réhabilitées ou reconstruites. 
 
(vi)   faire, sur la RN 6, des réparations localisées des fissures longitudinales 
pour éviter une aggravation de la situation de la route à certains passages. 

 
(vii) apporter des améliorations aux aménagements futurs : continuité des critères 
d’aménagement, solutions durables pour les accotements, anticiper sur une 
probable urbanisation des zones à proximité des villes, prévoir systématiquement 
des aires de stationnement et des trottoirs dans la traversée des villes. 
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9.4 Recommandations à la Banque  
 

De ce qui précède il est recommandé à la Banque de : 
 

(i) trouver avec le Gouvernement les voies et les moyens pour apurer les 
arriérés de paiement des entreprises et de trouver les solutions pour 
éviter la réédition de cette insuffisance des ressources propres à 
l’avenir. 

 
(ii) maintenir cette volonté de poursuivre la coopération et l’assistance des 

pays, particulièrement en phase de conflit et de difficultés majeures 
(évènements sociopolitiques imprévisibles).  

 
(iii) permettre la modification de trajectoire de projet, avec la souplesse 

démontrée dans le cas du présent projet, pour renforcer l’atteinte d’un 
maximum d’objectifs (§3.2). 

 
 
 

 



 

 

 
 
       

ANNEXE 1 
 
PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER  

          
RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 
               COUT DE REALISATION DU PROJET   
 

 
 
 

(en millions de UC ) 
   A  l'évaluation A l'achèvement Ecart Prévisions/réels en MUC 

Catégories               

Des dépenses Devise Monnaie 
locale 

Total Devise Monnaie locale Total Devise ML Total 

A) Travaux          
A.1. 
RN1/RN1bis    5,84 

3,50 9,35    

A.2 RN 6    9,68 3,31 12,99    
Sous total 
routes revêtues 6,89 3,71 10,60 

 
15,53 

 
6,81 

 
22,34 

 
8,54 

 
3,10 

 
11,74 

A.3. Routes en 
terre 

0,40 0,26 0,66  0,00 0,00    

A.4 Pistes 2,65 1,77 4,41  0,00 0,00    
Total travaux 9,94 5,74 15,57 15,53 6,81 22,34 5,59 1,07 6,67 
B)Services          
B.1.Contrôle 
et surveillance 
RN 1/RN1bis 

   0,22 0,33 0,55    

B2.Contrôle et 
surveillance 
RN 6 

   1,23 0,34 1,57    

Sous total C & 
S RN 

   1,46 0,67 2,12    

B.3. Contr. Et 
sur/nce R/tes 
rurales 

   0,00 0,00 0,00    

B.4. Etudes 
routes rurales 

   0,18 0,40 0,59    

B.5. Audit    0,00 0,02 0,02    
Total B 1,28 0,32 1,60 1,64 1,09 2,73 0,36 0,77 1,13 
Equipements 0,24 0,03 0,27 0,00 0,00 0,00    
Total  A+B+C 11,46 6,09 17,54 17,16 7,90 25,06    
C) imprévus 
physiques 

1,00 0,57 1,57       

D) Hausse des 
prix 

1,33 1,71 3,04       

           
Total Général 13,79 8,37 22,15 17,16 7,90 25,06 3,38 - 0,47 2,91 
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ANNEXE 2 
 

PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER 
 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 
 

DECAISSEMENTS ANNUELS PAR SOURCES DE FINANCEMENT 
 

En million UC 
 FAD FSN OPEP GOV ExtérieurExtérieur ExtérieurMonnaie ML 
      Cumul % Locale % 
          

1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1994 0,15 0,05 0,00 0,04 0,20 0,20 1,04 0,04 0,85 
1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,04 0,04 0,85 
1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,04 0,04 0,85 
1997 0,07 0,06 0,00 0,02 0,13 0,33 1,69 0,06 1,37 
1998 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,35 1,77 0,07 1,44 
1999 0,08 0,00 3,00 0,94 3,08 3,43 17,39 0,17 3,79 
2000 0,16 0,00 1,75 0,59 1,91 5,34 27,08 0,32 6,91 
2001 0,00 0,00 1,62 0,62 1,62 6,96 35,30 0,49 10,63 
2002 0,02 0,00 0,48 0,17 0,50 7,46 37,84 0,49 10,71 
2003 0,14 0,00 0,11 0,05 0,24 7,70 39,08 0,52 11,26 
2004 2,28 1,72 0,22 0,83 4,22 11,92 60,47 1,28 27,81 
2005 1,51 0,75 0,05 0,62 2,31 14,23 72,18 1,90 41,33 
2006 2,08 2,14 0,00 0,97 4,22 18,46 93,60 2,70 58,79 
2007 0,00 1,26 0,00 0,24 1,26 19,72 100,00 4,17 90,86 
2008 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 19,72 100,00 4,59 100,00 

réalisé 6,49 6,00 7,22 5,35      
prêt 6,49 6,00 7,22       

annulé 0,00 0,00 0,00       
% 0,00 0,00 0,00       
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ANNEXE  3 

          
 

PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER  
     

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 
 

CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 
 

Coûts unitaires d’exploitation des véhicules (CEV) à l’évaluation en mille MGA 
 
  

Catégories de véhicules  
Différents   coûts VP VL PL BUS Ens. Art. 
Coûts d’acquisition 40 000  50 000 80 000 160 000 300 000 
Coûts unitaires pneumatiques 40 40 75 75 100 
Coûts horaires d’entretien 6 6 8 8 10 
Coûts horaires du personnel roulant :      
  - nombre du personnel 1 1 1 1 1 
  - coût unitaire   10 12 12 
Carburant 2,4 2,4 2 2 2 
Lubrifiant 4 4 4 4 4 
Kilométrage annuel 25 000 30 000 30 000 70 000 80 000 
Durée de vie moyenne 18 18 15 15 15 
Heures de conduite/an 550 1300 1300 1750 2050 
Taux d’intérêt (%) 12 12 12 12 12 
Valeur résiduelle/véhicule (%)      
Frais généraux/an (%) 140 140 140 140 160 

 
 
 
 
 
 

Données relatives à la valeur du temps en mille MGA, prix de 
 
Type de véhicule VP VL BUS 
Valeurs du temps en MGA 4 4 3 
Nombres de passagers 2 2 40 
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ANNEXE 4 
P 1/2 

 
PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER  

 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

EVALUATION DES PERFORMANCES ET NOTATION 
 

A)  FORMULAIRE IP 1 : PERFORMANCE A L'EXECUTION 
Indicateurs des composantes Note  

(1 à 4) 

Observations 

1 Respect du calendrier global 1 Le PRER  a accumulé les retards du fait de facteurs   

exogènes  mais aussi à cause des changements   

incessants de l’organe d’exécution du projet 

2 Respect du barème des coûts 1 Le coût des routes revêtues a doublé alors que la 

longueur est réduite 

3 Respect des clauses 2 L’emprunteur a été mis sous sanction par contre il  

A satisfait aux conditions 

4 Adéquation du suivi, de l'évaluation et des  rapports 3 L’adéquation du suivi , de l’évaluation  et  des rapports  

sont jugés globalement satisfaisante 

5. Opérations satisfaisantes s (il y a lieu)    

TOTAL 6  

Evaluation globale de la performance à  l'exécution 1,5 L’Evaluation globale est jugée mauvaise   

 

B)  FORMULAIRE BP 1 : PERFORMANCE  DE LA BANQUE 
Indicateurs des composantes Note  

(1à 4) 

Observations 

1 Lors de l'identification S O   

  

2 Lors de la préparation S 0  

3 A l’évaluation 3, Le rapport d’évaluation est de bonne qualité et a examiné 

 tous les aspects  relatifs à la viabilité du projet ( technique, 

 économiques  ect…) 

4. Lors de la supervision 1 Les délais de traitement des dossiers  sont  assez longs 

Le projet a été supervisé plus de 1,5 fois par an.  

 

5. Opérations satisfaisantes s4il y a lieu   

Evaluation globale de la performance 

 de la Banque 

2 La performance de la Banque est acceptable 
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ANNEXE 4 
    
           P2/2 
 PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN ROUTIER  
    

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 
C)  FORMULAIRE PO 1 : RESULTATS DU PROJET 

N° INDICATEURS DES  OPERATIONS Note  

(1 à 4) 

OBSERVATIONS 

1 Pertinence et réalisation des objectifs 2,4 Le projet répond aux attentes des  

Bénéficiaires 

 i - Politique macroéconomique   

 ii - Politique sectorielle 2  

 iii - Volet matériel (dont production)   

 Iv - Volet financier 1  

 v - Réduction de la pauvreté, aspect social et  
problématique hommes-femmes 

3  

 Vi – Environnement 3  

 Vii - Promotion du secteur privé 3  

 Viii - Autres (à préciser)   

2 Renforcement institutionnel 2 La réalisation du projet a eu un impact sur la 
réforme du secteur 

 i - Cadre institutionnel (dont restructuration) 3 

 ii - Systèmes financiers et intégrés  
(dont restructuration) 

1 

 iii - Transfert de technologie SO 

 Iv - Dotation en effectif qualifié (dont rotation),  
formation et personnel de contrepartie 

SO 

3 Durabilité 2,5 La durabilité des routes est assurée notamment par l’augmentation 
des crédits d’entretien routier, par une plus grande autonomie du 
FER et par le rôle de l’ARM comme Maître d’Ouvrage délégué pour 
l’entretien des routes nationales réhabilitées 

 i - Engagement continu de l'emprunteur 2 

 ii – Politique environnementale 3  

 iii - Cadre institutionnel 2  

 Iv – Viabilité technique et dotation en effectifs 3  

 v – Viabilité financière et mécanismes de  
recouvrement des coûts 

1  

 Vi - Viabilité économique 3  

 Vii - Viabilité environnementale 3  

 viii - Continuité de l'exploitation et de l'entretien 
 (disponibilité des fonds pour couvrir les charges 
 récurrentes, des devises, des pièces de rechange,  
des ateliers, etc.) 

3  

4 Taux de rentabilité économique 3 TRI RN1/RN1bis : 16,4 % , RN6 : 23,7 %  

 TOTAL 9,9 

 Evaluation globale des résultats  2,47 Performance moyenne 
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ANNEXE 5 

PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER  
 RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

       RECOMMANDATIONS ET MESURES DE SUIVI  

 
 

Principales constatations et conclusions Recommandations Actions de suivi Responsabilité 

Changements incessants de la 
vision sur la gestion des grands  
projets routiers       ont amené 
des perturbations dans 
l’exécution des projets et  ont des 
conséquences néfastes sur leur 
calendrier d’exécution.  

Se soucier de la stabilisation des structures 
en charge des projets routiers, ce qui 
semble être le cas avec l’institution d’une 
structure autonome, l’ARM, non intégrée 
dans l’organigramme du Ministère et ne 
devant pas subir les changements 
d’orientation à chaque restructuration 
gouvernementale. 

Actions de 
pérennisation de l’ARM 

Gouvernement 

Aménagement de la totalité  de 
la RN6 est obligatoire si on veut 
cumuler tous les avantages liés 
au projet 

Finir l’aménagement du tronçon entre 
Bekoratsaka (PK 63) à Port Bergé PK (PK 
156) 

Signatures des accords 
de financement portant 
sur ce tronçon  
 

Gouvernement + 
ARM 

Insuffisance de fonds de 
contrepartie qui est devenue un 
problème récurrent à chaque 
projet, des années après la fin 
d’un projet les prestataires 
accusent des volumes importants 
d’arriérés de paiement, il est 
temps de remédier à cette 
situation 

Trouver les moyens pour apurer les arriérés 
de paiement des entreprises et trouver des 
solutions pérennes pour éviter 
l’insuffisance en ressources propres 
affectées aux projets. 
 

Etats financiers des 
arriérés de paiement 

Gouvernement + 
ARM + Banque 

Absence d’un bon suivi 
comptable et d’un archivage 

Créer au sein de l’ARM une cellule de 
gestion comptable et de suivi et de prendre Cellule opérationnelle ARM 
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adéquat il est difficile de faire un 
historique  et une évaluation à 
posteriori d’un projet. 

soin de l’archivage des données 
comptables. 
 

La durabilité est garantie en 
premier par une bonne qualité 
des travaux mais les entretiens 
des routes nouvellement 
réhabilitées ou reconstruites est 
souhaitable si l’on veut 
conserver le patrimoine routier. 

Programmer et de passer en priorité 
l’entretien périodique des routes 
nouvellement réhabilitées ou reconstruites. 
 

Programmation des 
entretiens annuels 

FER + ARM 

Sur la RN6, apparition de 
fissures longitudinales sur la 
zone en surlargeur qui pourraient 
causer des dégradations 
importantes 

Faire, sur la RN 6, des réparations 
localisées des fissures longitudinales pour 
éviter une aggravation de la situation 
 
 
. 

Réalisations des 
travaux 

FER + ARM 

Pour les aménagements futurs il 
est souhaitable de reconsidérer 
certains critères techniques et 
d’anticiper sur l’urbanisation des 
zones à proximité des grandes 
villes 

apporter des améliorations aux 
aménagements futurs : continuité des 
critères d’aménagement, solutions durables 
pour les accotements, anticiper sur une 
probable urbanisation des zones à 
proximité des villes, prévoir des aires de 
stationnement et des trottoirs dans les villes 

Prises en compte des 
recommandations dans 
futurs aménagements 

ARM 
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ANNEXE 6 
 

PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER  
 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

CALENDRIER D’EXECUTION  

 

CALENDRIER D'EXECUTION PRER      

 A l'évaluation A l'achèvement A l'évaluation 
A 

l'achèvement Décalage 
Approbation du prêt 05/90 05/90    
Publication de la note d'information générale      
1. RN1/RN1bis      
Evaluation des offres et adjudication      
Début des prestations du consultant  05/95    
Fin des prestations  01/96    
1.1 Supervision et contrôle des travaux      
Etablissement liste restreinte      
Lancement de la consultation 02/90 06/98 -3 97  
Remise des offres      
Evaluation des offres et adjudication 06/90 02/99 4 102 98 
Début des prestations du consultant 12/90 02/99 7 102 95 
Fin des prestations      
1.2 Travaux       
Présélection pour les travaux 02/90  -3   
Lancement de l'appel d'offres 07/90 05/98 2   
Remise des offres      
Evaluation des offres et adjudication 11/90 02/99 6 102 96 
Début des travaux 12/90 03/99 7 103 96 
Fin des travaux  06/93  09/00  121 121 
2. RN 6      
2.1 Supervision et contrôle des travaux      
Etablissement liste restreinte      
Lancement de la consultation 02/90 09/98 -3 100 103 
Remise des offres      
Evaluation des offres et adjudication 06/90 08/99 1 111 110 
Début des prestations du consultant 12/90 09/99 7 112 105 
Fin des prestations   12/05    
2.2 Travaux       
Présélection pour les travaux 02/91  9   
Lancement de l'appel d'offres 07/91 10/00 14 125 111 
Remise des offres      
Evaluation des offres et adjudication 11/91 09/01 18 136 118 
Début des travaux 12/91 05/03 19 144 125 
Fin des travaux  06/93  02/07 37 199 162 
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ANNEXE 7 

 
PROJET DE REHABILITATION ET D’ENTRETIEN  ROUTIER  

 
RAPPORT D’ACHÈVEMENT 

 
     SOURCES D'INFORMATIONS 

- Rapport d'évaluation du projet,  

-  Accord de prêt  relatif au projet 

- Protocole de don 

- Dossiers d'appel d'offres  

- Rapport d'analyse des offres 

-  Marchés des travaux 

- Marchés de prestations de service  

- Rapport d’établissement consultant 

- Rapports mensuels et final consultant  

- Rapports d'avancement du projet  

- Etat de décaissements  

- Différents aide mémoires de supervision du projet 

- Comptages routiers  

- Procès verbaux de réception provisoire et définitive des travaux 

-  Rapports d'audit des comptes du projet 

- Classeurs de correspondances 
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ANNEXE 8 : CARTE DE SITUATION 
 

 




