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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

Projet Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP) 

(P154698/P157909) 
Mission conjointe Banque mondiale & AFD 

Aide-mémoire de la Mission d’appui au démarrage du Projet 

du 20 au 24 novembre 2017 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.Une mission conjointe de la Banque mondiale et de l’Agence Française de Développement 

(AFD) a eu lieu du 20 au 24 Novembre 2017 dans le cadre de l’appui au démarrage du Projet 

Agriculture Durable par une Approche Paysage (PADAP) suite à la mise en vigueur du Projet. 

Cette mission était dirigée, pour la Banque mondiale, par MM. Giuseppe Fantozzi (Spécialiste 

Principal en Agriculture, Chargé de Projet) et Benjamin Garnaud (Spécialiste Principal en 

Environnement, co-Chargé de Projet), et composée de Giovanni Ruta (Spécialiste Principal en 

Environnement), Miarana Razaf (Spécialiste en Passation de Marchés), Paul-Jean Feno 

(Spécialiste Principal en Sauvegarde Environnementale), Rado Andrianjaka Razafimandimby 

(Spécialiste en Développement Social), Maminiaina Rasamoelina (Spécialiste en Environnement), 

Mampionona Amboarasoa (Consultant en Environnement), Herintsoa Rakotondrabe (Consultante 

en Développement Rural et Irrigation), Rondromalala Raharimahefa (Assistante Exécutive) et 

Vohangitiana Josiane Rarivoson (Assistante de l’équipe). Pour l'AFD, Laure Quentin (Chef de 

Projets Agriculture, Développement Rural et Biodiversité - AFD Paris), Claire-Isabelle Rousseau 

(Chargée de Projets Développement Rural, Environnement et Pêche – AFD Tana) et Danielle 

Rabenirina (Chargée de Projets - secteur Environnement – AFD Tana) ont participé à la mission. 

 

2.Les conclusions et les recommandations de la mission ont été discutées et convenues avec le 

responsable de l'Unité de Gestion du Projet (UGP / PIU) qui aura à charge de les partager au Comité 

de Pilotage et à toutes les parties concernées. Malheureusement, le Ministre de l’Agriculture était 

à l’extérieur au moment de la mission, aussi une réunion de restitution avec lui n’a pas pu être 

organisée. La mission souhaite exprimer ses chaleureux remerciements à tous les collègues du 

Ministère en charge de l'Agriculture, du Ministère en charge de l'Environnement et du ministère 

en charge de l'Eau, ainsi que les représentants du Ministère des Finances et du Budget et de 

l’Organisme de Coordination et de Suivi des Investissements et de leurs Financements (OCSIF), 

avec qui elle a eu l'occasion de travailler, pour leur coopération, leurs contributions réfléchies et 

leur accueil. 

 

II. STRUCTURE DU PROJET  

3.L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est : « Accroître l’accès aux services d’irrigation 

améliorés et aux intrants agricoles, renforcer la gestion intégrée des ressources naturelles dans les 

paysages sélectionnés par les acteurs locaux et offrir des interventions immédiates et efficaces en 

cas de crise ou d’urgence éligible. ». Les indicateurs du projet sont présentés dans le tableau du 

cadre de résultat en annexe 1. Le projet est structuré en 4 composantes : Composante 1 : 

Information et planification ; Composante 2 : Investissements et renforcement des capacités dans 

les paysages sélectionnés ; Composante 3 : Gestion, coordination et Suivi-Evaluation du Projet, 

et ; Composante 4 : Réponse aux urgences.   
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III. SITUATION 

  

Le tableau suivant résume les données clés du projet ainsi que l’évaluation de la performance du 

projet.  

 

Tableau 1 : Données clés du projet :   

Date d’approbation  23 mars 2017 Performance du Projet actuelle 

Date de mise en vigueur  26 octobre 2017 Objectifs de 

développement 

Satisfaisant  

Date de cloture  30 juin 2021 Progrès de la mise en 

œuvre 

Satisfaisant  

Age du Projet 1 mois Pourcentage de 

décaissement 

1% 

Financement GEF USD 13.7 Million Financement IDA  USD 65.00 

Million 

Co-financement  Agence Française de Développement (AFD) USD 26.6 

Million 

 

 

4.Le projet PADAP est entré en vigueur le 26 Octobre 2017 avec un retard de 3 mois environ par 

rapport à la date prévue initialement. Ce retard a été dû principalement à : a) la longueur des 

procédures légales nécessaires pour l'approbation du projet, comprenant sa promulgation, la 

publication au Journal Officiel et l’obtention de l’avis juridique. Ce processus a été achevé en 

septembre 2017 ; et b) la durée du processus de préparation du manuel de procédures pour la mise 

en œuvre du projet (Project Implementation Manual ou PIM) qui est assez complexe en raison de 

la nature séquentielle des activités à mettre en œuvre par le projet et de sa structure de gestion 

impliquant trois ministères différents. Le PIM a été adopté en octobre 2017. 

 

5.Le lancement officiel du PADAP a eu lieu à Antananarivo le 4 décembre 2017, à l’occasion 

duquel une première réunion du Comité de Pilotage (COPIL) a également été organisée pour la 

prise en main du projet et l’approbation du Plan de Travail et Budget Annuel, PTBA 2018. Des 

cérémonies de lancement régionales auront lieu en janvier et février 2018. 

  

 

IV.  OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

6.L’objectif de la mission était double : a) s'assurer que tous les éléments nécessaires au bon 

démarrage de la mise en œuvre du projet sont en place ; et b) revoir le calendrier des activités du 

projet prévues dans le but d'accélérer la mise en œuvre de celles qui peuvent être avancées afin de 

rattraper les trois mois de retard accumulés au cours du processus de mise en vigueur.  
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V. PRINCIPAUX CONSTATS ET ACCORDS CONVENUS 

 

7.Recrutement du personnel chargé de la mise en œuvre du projet et fonctionnement des comités 

de pilotage régionaux :  La mission a constaté que les postes clés dans l’UGP au niveau central 

sont pourvus, à savoir le Coordinateur, l’Assistant Technique des Operations (ATOP), le 

Responsable de Passation de Marchés (RPM), le Responsable Administratif et Financier (RAF), 

ainsi que certains experts techniques. A la date actuelle, il reste à recruter par l’UGP le Spécialiste 

en Sauvegarde Environnementale et Sociale, Spécialiste en Suivi et Evaluation, Spécialiste en Eau 

et Irrigation, et un Spécialiste en Agriculture et Elevage. Par contre, les équipes au niveau régional 

restent encore à constituer. La mise en place de ces équipes régionales en charge de la mise en 

œuvre du projet devra se faire au plus vite pour ne pas handicaper le début des activités. Il s’agit : 

des Coordinateurs régionaux, des experts techniques régionaux (Agriculture, Environnement et 

Eau), des Assistants Techniques des Opérations au niveau des régions, des Assistants en Suivi et 

Evaluation, des Experts en Développement Social, des Spécialistes en Passation de Marchés et des 

Responsables Administratif et Financier. La mission a permis de confirmer l’importance d’une 

coordination interinstitutionnelle efficace lors de la mise en œuvre du Projet, et pour laquelle les 

Secrétaires Généraux (SG) des trois ministères directement impliqués, le comité de pilotage au 

niveau central et les comités régionaux jouent un rôle clé. La mission a donc noté l’importance 

pour l’UGP d’organiser des réunions fréquentes, spécialement dans les premiers mois de mise en 

œuvre, avec les trois SG pour les maintenir informés et pour les saisir sur les questions de mise en 

œuvre touchant sur la coordination institutionnelle. Par ailleurs, la mission a recommandé que les 

Termes de Référence (TDR) pour les comités de pilotage régionaux soient préparés dans le 

meilleur délai et soumis pour validation. 

 

Accord #1 : Le personnel manquant de l’UGP central doit être en place au plus tard le 20 

décembre 2017.  

Accord #2 : Les unités régionales du Projet doivent être mises en place et opérationnelles 

au plus tard le 31 janvier 2018.  

Accord#3 : L’UGP doit transmettre à la Banque un organigramme complet de l’UGP et des 

Unités régionales avant le 31 janvier 2018. 

Accord #4 : Les termes de référence des comités de pilotage régionaux doivent être 

préparés au plus tard le 20 décembre 2017. 

 

8. Documents de sauvegarde. Conformément aux dispositions de l’accord de financement et du 

manuel des procédures, les 4 instruments de sauvegardes : Cadre de Gestion Environnemental et 

Social (CGES), Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), Plan de Gestion des Pestes et 

Pesticides (PGPP) et le Manuel de Sécurité des Barrages-MSB) sont robustes et opérationnels pour 

la gestion des aspects des sauvegardes environnementales et sociales et réduire les risques/impacts 

négatifs des sous-projets à financer. La mission rappelle qu’avant la mise en œuvre des activités 

prévues dans le premier Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA), chaque activité/sous-projet sera 

analysé selon les procédures d’analyse environnementale et sociale établies dans le CGES daté de 

janvier 2017 ainsi que suivant les dispositions décrites par le CPR. Ainsi, la mission tient à rappeler 

la probabilité de développement d’outils complémentaires comme le Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR). La mission a aussi attiré l’attention du projet sur la nécessité de faire un suivi 

de la disponibilité dans la Loi de Finances 2018 de la provision du fonds prévu pour la prise en 
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charge d’éventuelles réinstallations involontaires. Le recrutement du Responsable en Sauvegarde 

au niveau central enregistre un retard par rapport à la mise en place de l’arrangement institutionnel 

du projet. L’analyse et la classification des activités éligibles pourront être effectuées par les 

Services et Directions compétentes du Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture 

et de l’Elevage (MPAE) et du Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts (MEEF) 

en attendant le recrutement effectif du Spécialiste en Sauvegarde.  

Accord #5 : la soumission pour la revue de la Banque avant fin décembre 2017 des fiches 

de filtration environnementale et sociale des sous-projets à financer dans le PTBA 2018 

avec les TDR avant le lancement de l’étude environnementale et sociale. 

Accord #6 : la traduction dans le programme de travail du projet des études et des activités 

de gestion des pestes et de pesticides définis dans le PGPP du projet, avant le 20 Décembre 

2017.  

 

9.Engagement citoyen dans le cadre du projet. Le projet devrait renforcer l’engagement citoyen 

en développant un mécanisme de gestion de plaintes et doléances non seulement sur les aspects 

sauvegarde mais sur l’ensemble du projet. Une mission d’appui complémentaire en sauvegarde 

sociale est prévue de se tenir au mois de janvier/février 2018.   

 

Accord #7 : Un guide opérationnel relatif au mécanisme de gestion de plaintes devrait être 

ainsi développé avant juin 2018. 

 

10.Liste des activités prioritaires pour le paysage de Bealanana : Des activités prioritaires ont été 

identifiées sur la base de l’étude de faisabilité du paysage de Bealanana en 2016 et la mission sur 

le terrain de l’équipe de l’UGP en octobre 2017. Les principales activités identifiées sont : les 

études de la réhabilitation des trois périmètres (Anjohibe Ambatosia, Andranomafana Mangidrano 

et Bealanana) et l’étude de traitement des points noirs de la Route nationale 31, RN31.  

  

Accord #8 : soumission pour avis de non objection formel de l’AFD et de la Banque 

mondiale de la liste détaillée des activités prioritaires pour le paysage de Bealanana avant 

le 1er décembre 2017. 

 

11.Etude de faisabilité au niveau des autres paysages : La sélection des firmes pour effectuer les 

études de faisabilité dans les autres paysages que Bealanana est en cours de finalisation. Les 

prestations vont commencer le 8 décembre et se termineront le 22 avril 2018. Les résultats de ces 

études de faisabilité vont par la suite servir de base pour l’établissement des Plans d’Aménagement 

et de Gestion Durable des Paysages (PAGDP) et de listes des investissements sans regret.  

 

Accord #9 : soumission pour avis de non objection formel du rapport d’évaluation finale 

des offres pour la réalisation des études de faisabilité avant le 28 novembre 2017.  

Accord #10 : mise à jour du manuel de procédure et de la liste des membres du comité de 

pilotage et des comités de suivi régionaux, avant la fin du mois de mai 2018, suivant les 

résultats des études de faisabilité.  

 

12.Finalisation du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA 2018) : Le projet de PTBA 2018 

préparé par le Projet a été présenté et discuté. Il a été convenu que la mise en œuvre de certaines 

activités prioritaires peut être lancée sans attendre la disponibilité des résultats de toutes les études 
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de faisabilité. Du fait que ces études ont déjà été réalisées sur le site de Bealanana, le Projet peut 

avancer plus rapidement dans les activités prioritaires retenues et validées sur ce site pour permettre 

d’avoir des résultats tangibles sur l’année 2018. L’UGP, la Banque mondiale et l’AFD se sont 

accordées, en outre, pour avancer sur la rédaction et l’approbation des TDR de réhabilitation du 

périmètre irrigué de Iazafo sans attendre la fin de l’étude de faisabilité, anticipant l’urgence de la 

réalisation de cette activité.  

Le PTBA discuté inclut les formations et les coûts opérationnels, conformément aux dispositions 

de l’Accord de Financement. Il a été constaté que la réalisation des PAGDP (composante 1.2) sera 

une activité centrale de l’année 2018. Le processus d’élaboration des PAGDP pourra inclure un 

certain nombre d’activités clés déjà identifiées dans la sous-composante de renforcement des 

capacités (composante 1.3) au niveau local. Cela permettra aussi de renforcer l’aspect participatif 

que devrait caractériser l’élaboration des PAGDP. Pour cette raison, la mission a recommandé que 

l’UGP identifie dès maintenant les activités du PTBA susceptibles d’être menées dans le cadre des 

contrats pour l’élaboration des PAGDP pour éventuelle inclusion dans les TDR respectifs. La 

composante 2.3 soutiendra le réseau des aires protégées, y compris à travers Madagascar National 

Parks (MNP). La coordination entre MNP et l’UGP sera assurée par le MEEF via l’expert 

technique sectoriel au sein de l’UGP. 

 

Accord #11 : Les activités du PTBA susceptibles d’être menées dans le cadre des contrats 

pour l’élaboration des PAGDP devront être clairement identifiées et incluses dans les TDR 

pour les consultants à recruter. 

Accord #12 : Le PTBA sera validé par le comité de pilotage et la Banque mondiale avant 

le 20 décembre 2017. 

 

VI. AUTRES ASPECTS AU NIVEAU OPERATIONNEL  

 

13.Passation de marchés : l’établissement du plan de passation de marché doit maintenant être 

fait avant le 31 décembre 2017. En ce sens et afin d’optimiser les passations de marché futures, la 

finalisation de ce plan sera précédée d’un exercice d’analyse des marchés avec l’Equipe de 

Passation de Marché de la Banque. Enfin, concernant l’analyse du risque dans le marché sur les 

études préparatoires, une discussion approfondie est en cours avec l’Equipe de Passation de Marché 

de la Banque pour vérifier l’éligibilité, et la possibilité éventuelle de continuer avec la firme, des 

activités enchainées comme par exemple : l’étude de faisabilité et l’établissement des PAGDP au 

niveau des paysages.  

Accord#13 : le plan de passation de marchés sera envoyé à la Banque mondiale pour avis 

de non objection avant le 31 décembre 2017.  

Accord #14 : Une décision sur la possibilité de recruter la même firme pour certaines 

activités enchainées doit être prise avant le 20 décembre 2017.  

 

14.STEP : Il est rappelé à l’UGP que la soumission à la Banque de toutes les requêtes pour les 

différentes étapes de passation de marchés doit se faire via STEP (Systematic Tracking of 

Exchanges in Procurement). Ainsi, toutes les activités figurant dans le plan de passation de marchés 

devront être rentrées sur STEP. 

    

15. Gestion financière : Les aspects essentiels de la gestion financière du Projet ont été revus lors 

de la mission et un rapport final de supervision en gestion financière sera communiqué au projet 

d’ici fin novembre 2017. Le Ministère a détaché des assistants pour appuyer l’équipe fiduciaire, la 
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mission rappelle que les recrutements doivent se faire sur la base de critères appropriés et convenus, 

en particulier concernant le niveau de qualification et la disponibilité. Une note officielle doit être 

établie étayant les termes régissant le détachement du personnel ceci afin d’assurer la performance 

du projet. 

 

Accord #15 : Le recrutement de l’auditeur externe et le recrutement d’un auditeur interne 

pour renforcer le département audit interne du MPAE impliqué dans le suivi du projet doit 

être en place avant le 26 avril 2018. 

Accord #16 : Une note officielle sur le détachement des assistants du Ministère sera 

produite avant le 20 décembre 2017.  

 

16.Synchronisation avec le projet LAUREL : La Banque mondiale a présenté au Gouvernement 

un état des travaux du projet LAUREL, qui vise à développer des outils d’aide à la décision et de 

projection de changement d’utilisation des terres. La mission a rappelé que les résultats du projet 

LAUREL seraient utilisés pour préparer les Plans d’Aménagement et de Gestion Durable des 

Paysages dans le cadre du projet PADAP. À ce titre, l’UGP et la mission ont convenu que la 

synchronisation entre ces deux projets serait essentielle et que l’UGP et l’équipe LAUREL 

organiseraient un atelier de travail commun lors de la mission LAUREL en janvier 2018.  

 

Accord #17 : L’UGP transmettra à l’équipe LAUREL avant le 28 novembre les 

informations relatives : (i) aux données qui seront collectées dans le cadre des études de 

faisabilité ; et (ii) aux données que l’UGP prévoit de collecter en 2018 et 2019.  

 

 

VII. DIFFUSION DE L’AIDE-MÉMOIRE 

 

La Banque mondiale et le Gouvernement ont confirmé leur compréhension et leur accord à rendre 

public le contenu de cet Aide-mémoire.  
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Annexe 1: Cadre de résultat du projet  
But du Programme : (1) Réduire la dégradation des ressources naturelles ; et (2) accroître la valeur de la production des secteurs productifs.  

Objectif de développement du projet (ODP): Accroître l’accès aux services d’irrigation améliorées et des intrants agricoles et renforcer la gestion intégrée des ressources naturelles dans les 

paysages ciblés par les acteurs locaux, et offrir des interventions immédiates et efficaces en cas de crise ou d’urgence éligible 

Indicateurs d’ODP 

Fo
n

d
am

e

n
ta

l 

Unité de 

mesure 

Référence  Cibles Fréquence Source de données 

méthodologie 

Responsable  

A1 A2 A3 A4 A5 

Indicateur d’ODP 1: Surface desservie 

par des services d’irrigation ou de 

drainage nouveaux/améliorés 

 Ha 0 0 5 000 8 000 12 000 14 000 Annuel Enquête de terrain Fonction S&E AE  

Indicateur d’ODP 2: Agriculteurs 

adoptant une technologie agricole 

améliorée (dont les femmes) 

 Nombre 0 0 5 000 

(2 000) 

7 500 

(3 000) 

10 000 

(4 000) 

12 500 

(5 000) 

Annuel Enquête de terrain Fonction S&E AE 

Indicateur d’ODP 3: Superficie des 

terres couvertes par des pratiques de 

gestion durable du paysage 

  

 Ha 0 0 50 000 250 000 400 

000 
550 

000 
Annuel Système d’information 

spatiale 

Fonction S&E AE 

Calcul de la 

superficie totale 

sur la base des 

sous-indicateurs 

ci-dessus 

Indicateur d’ODP 4: Bénéficiaires 

directs du projet, (dont les femmes) 
 Nombre 

(%) 

  

0 0 10 200 

(40) 

26 000 

(40) 

36 000 

(40) 

38 200 

(40) 

Annuel Dossiers du projet et 

d’activité  

Fonction S&E AE 

Résultats intermédiaires 

Composante 1: Renforcement des systèmes d’information et développement de plans de gestion du paysage  

Indicateur de RI 1.1 : Plans de gestion 

du paysage approuvés par le Comité 

de pilotage national et les Comités de 

suivi régionaux  

 Nombre 0 0 5 5 5 5 Annuel Examen des documents 

d’approbation et de plans 

de gestion du paysage 

Fonction S&E AE  
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Indicateur de RI 1.2: Système 

d’information spatiale établi et 

opérationnel  

 Oui/Non Non Non Oui Oui Oui Oui  Annuel Examen des rapports 

standard et personnalisés 

du système d’information 

spatiale  

Fonction S&E AE  

Indicateur de RI 1.3: Notes 

d’orientation préparées, validées et 

diffusées aux parties prenantes 

  

 Nombre 0 1 2 4 4 5  Annuel Examen des Notes 

d’orientation  

Examen des procès-

verbaux des ateliers et des 

rapports de diffusion  

Fonction S&E AE  

Indicateur de RI 1.4: Proportion des 

bénéficiaires cibles avec un score 

«satisfaits» ou mieux de l’application 

de l’approche intégrée paysage dans 

les paysages ciblés (désagrégés par 

sexe) 

 % N/A 20 40 65 65 65 Annuel Enquête de perception Fonction S&E AE 

Femmes        20 40 65 65 65   

Hommes        20 40 65 65 65   

Composante 2: Accroître les investissements et améliorer les capacités à appliquer l’approche paysage dans les paysages sélectionnés 

Indicateur de RI 2.1: COBA 

opérationnelles 

  

 Nombre 0 0 10 30 70 100 Biannuelle Enquête institutionnelle Fonction S&E AE  

Indicateur de RI 2.2: Systèmes 

d’irrigation gérés par les associations 

des usagers de l’eau  

  

  

  

 Nombre 0 0 12 18 25 25 Biannuelle enquête institutionnelle Fonction S&E AE  
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Indicateur de RI 2.3: CSA, STD et CTD 

opérationnels (désagrégés par 

institution) 

 Nombre 0 0 7 14 21 28 Biannuelle enquête institutionnelle Fonction S&E AE  

CSA     0 0 1 2 3 4   

STD     0 0 1 2 3 4   

CTD     0 0 5 10 15 20   

Indicateur de RI 2.4: Associations de 

producteurs ayant adopté de bonnes 

pratiques selon des critères définis 

 Nombre 0 0 5 10 15 20 Annuel Examen de la charte des 

associations de 

producteurs 

Fonction S&E AE  

Indicateur de RI 2.5: Paiement pilote 

pour les mécanismes 

environnementaux établi 

  

 Nombre 0 0 0 2 4 4 Annuel Examen des contrats de 

PES entre les 

communautés locales et 

les autorités 

gouvernementales 

Fonction S&E AE  

Indicateur de RI 2.6: Zones sous 

conservation avec un plan de gestion  

  

 Ha 0 0 50 000 150 000 300 

000 
400 

000 
Annuel Examen des plans de 

gestion 

Fonction S&E AE  

Indicateur de RI 2.7: Zones dans les 

aires protégées dans les paysages 

cibles ayant un score de plus de 70 à 

l’Indice d’Efficacité de la Gestion (IEG)  

 Nombre 0 0 30 000 75 000 110 

000 

150 

000 

0 Enquête sur le terrain Fonction S&E AE  

Indicateur de RI 2.8: Agriculteurs 

touchés par les avoirs et les services 

agricoles (désagrégé par sexe) 

 Ha 0 0 10 000 

(4 000) 

15 000 

(6 000) 

20 600 

(8 000) 

20 600 

(8 000) 

Annuel Enquête sur le terrain  Fonction S&E AE  
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Annexe 2: Résumé de l’engagement et du décaissement prévus pour l’année 

calendaire 2018 

 

Engagement prévu pour 2018  

Composante Sous composante Montant en USD 

Composante 1. 
Information et 
planification  

1.1. Collecte de données et outils d’aide à la décision  1 060 000 

1.2. Préparation des PAGDP 1 600 000 

1.3. Politiques de gestion du paysage  210 000 

Composante 2. 
Investissements et 
renforcement des 
capacités dans les 
paysages  

2.1. Renforcement de capacités  973 000 

2.2. Investissements productifs  10 233 000 

2.3. Gestion des écosystèmes critiques et des aires 
protégées  

1 226 000 

Composante 3. Gestion, coordination et S&E du Projet  2 784 550 

TOTAL 18 086 550 

 
 

Décaissement prévu pour 2018 

Composante Sous composante Montant en USD 

Composante 1. 
Information et 
planification  

1.1. Collecte de données et outils d’aide à la décision  1 020 000 

1.2. Préparation des PAGDP 850 000 

1.3. Politiques de gestion du paysage  135 000 

Composante 2. 
Investissements et 
renforcement des 
capacités dans les 
paysages  

2.1. Renforcement de capacités  600 000 

2.2. Investissements productifs  5 650 000 

2.3. Gestion des écosystèmes critiques et des aires 
protégées  640 000 

Composante 3. Gestion, coordination et S&E du Projet  2 784 550 

TOTAL 11 240 000 
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Unit Objectif 2018 J F M A M J J A S O N D Montant

SUBCOMP_1.1: Génération de donnés et outils d’aide à la prise de décisions 1,060,000

1.1.1   Données sectoriels - Cadre d’information dynamique

1.1.1.1   Développement d’outils d’information et de gestion, cartographie, cadre d’information intégrée, système d’information et communication pour le site BealananaSite

1.1.1.1.1  Atelier de travail avec LAUREL Atelier 1 10,000

1.1.1.1.2  Développement d'outils d'information et de gestion des données pour le site Bealanana 1

Acquisition de photos pour Bealanana Forfait 1 50,000

Développement d'un système d'information spatiale pour Bealanana Forfait 1 30,000

Observatoire de données socio-économiques pour le paysage de Bealanana Forfait 1 20,000

1.1.1.2   NDVI et dégradation des terres cultivées et forestiéres (télédétection, HH enquêtes ) du site BealananaSite 1 20,000

1.1.1.3   Évaluation et génération de données pour les dégradation forestières et la perte de carboneForfait 1 75,000

1.1.1.4   Évaluation et génération de données pour la biodiversité Pers-mois 1 20,000

1.1.1.5    Analyse et simulation des scénarios d'intervention étude 1 20,000

1.1.1.6   Stockage et de gestion des données Reseau 1 100,000

Subtotal Données sectoriels - Cadre d’information dynamique 345,000

1.1.2   Inventaire des périmètres irrigués et irrigables

1.1.2.1   Etat des lieux des périmètres irrigués et irrigables dans la région de SAVA étude 1 60,000

1.1.2.2   Etat des lieux des périmètres irrigués et irrigables dans la région de SOFIA étude 1 60,000

1.1.2.3   Etat des lieux des périmètres irrigués et irrigables dans la région de BOENY étude 1 60,000

1.1.2.4   Etat des lieux des périmètres irrigués et irrigables dans la région de ANALANJIROFO étude 1 60,000

Subtotal Inventaire des périmètres irrigués et irrigables 240,000

1.1.3   Inventaires forestiers et écologiques des ressources existantes

1.1.3.1   Equipement Site

1.1.3.2   Formation Site

1.1.3.3   Redaction des inventaires étude

Adaptation de la méthodologie et le protocole du MEEF des inventaires forestiers et écologiques étude 1 10,000

Inventaire forestier et écologique dans le paysage de Soanierana Ivongo et Iazafo Site 1 120,000

Inventaire forestier et écologique dans le paysage d'Andapa Site 1 70,000

Inventaire forestier et écologique dans le paysage de Bealanana Site 1 70,000

Inventaire forestier et écologique dans le paysage de Marovoay Site 1 80,000

Subtotal Inventaires forestier et écologique des ressources existantes 350,000

1.1.4   Inventaires des paturages naturels disponibles

1.1.4.1  Formation Site

1.1.4.2   Redaction des inventaires étude

1.1.4.2.1  Inventaire qualitatif  et quantitatif  dans la zone de Bealanana (20.000 ha) : surfaces paturables, espèces fourragères naturelles, points d'abreuvement, infrastructures d'élevage existantesHa 20000 40,000

1.1.4.2.2  Inventaire qualitatif  et quantitatif  dans la zone d'Andapa (12.000 ha) : surfaces paturables, espèces fourragères naturelles, points d'abreuvement, infrastructures d'élevage existantesHa 12000 30,000

1.1.4.2.3  Inventaire qualitatif  et quantitatif  dans la zone de Marovoay (7200 ha) : surfaces paturables, espèces fourragères naturelles, points d'abreuvement, infrastructures d'élevage existantesHa 7200 30,000

1.1.4.2.4  Inventaire qualitatif  et quantitatif  dans la zone d'Iazafo (10 000 ha) : surfaces paturables, espèces fourragères naturelles, points d'abreuvement, infrastructures d'élevage existantesHa 10000 25,000

Subtotal Inventaires des paturages naturels disponibles 125,000

1.1.5   Système de conduit des animaux et potentialité de changement des techniques d'elevage étude

1.1.6   Model hydrologique pour les 5 sites_PSE étude

1.1.6.1  Développement de méthodologie

1.1.6.1.1  Développement d'une méthodologie d'inventaire des ressources en eau et estimation des besoinsétude 1 25,000

1.1.6.2  Rédaction des inventaires

1.1.6.2.1  Caractérisation des ressources en eau et estimation des besoins dans le paysage d'AndapaSite 1 60,000

1.1.6.2.2  Caractérisation des ressources en eau et estimation des besoin dans le paysage de BealananaSite 1 60,000

1.1.6.2.3  Caractérisation des ressources en eau et estimation des besoin dans le paysage d'Iazafo - VavateninaSite 1 60,000

1.1.6.2.4  Caractérisation des ressources en eau et estimation des besoin dans le paysage de Soanierana IvongoSite 1 60,000

1.1.6.2.5  Caractérisation des ressources en eau et estimation des besoin dans le paysage de MarovoaySite 1 60,000

A. SUBCOMP_1.2: Préparation des plans de gestion durable du paysage 1,600,000

1.2.1 Développement d’une méthode des plans d’aménagement (Guidance Note)

1.2.1.1 Développement d’une méthode des plans d’aménagement  - ITA étude

1.2.1.1.1 Développement d'un guide pour l'élaboration des PAGDP étude 1 100,000

Subtotal Développement d’une méthode des plans d’aménagement (Guidance Note) 100,000

1.2.2 Elaboration plans par paysage (concertation avec régions et communes) /a étude

1.2.2.1 Elaboration des PAGDP pour le paysage d'Andapa étude 1 300,000

1.2.2.2 Elaboration des PAGDP pour le paysage de Soanierana Ivongo étude 1 300,000

1.2.2.3 Elaboration des PAGDP pour le paysage d'Iazafo étude 1 300,000

1.2.2.4 Elaboration des PAGDP pour le paysage de Bealanana étude 1 300,000

1.2.2.5 Elaboration des PAGDP pour le paysage de Marovoay étude 1 300,000

Subtotal Elaboration plans par paysage 1,500,000

A. SUBCOMP_1.3: Politiques pour la gestion du paysage 210,000

1.3.1  Politiques pour le developpment des plans d’aménagement étude

1.3.2  Politiques de transfert de gestion des ressources naturelles étude

1.3.2.1  Evaluation des Transferts de Gestion des Ressources Naturelles (Desk review  of experiences)étude 1 30,000

1.3.2.2  Proposition de cadres juridiques et réglementaires pour l'amélioration de l'eff icacité des TGRNétude 1 70,000

Subtotal Politiques pour le développement des plans d'aménagements 100,000

1.3.3  Politiques d'entretien des ouvrages hydrauliques étude

1.3.3.1  Analyse des problématiques d'entretien des ouvrages hydroagricoles, proposition d'instruments et stratégiesétude 1 30,000

1.3.3.2  Révision des Normes de Construction des Infrastructures Hydroagricoles contre les crues et les inondations (NIHYCRI)étude

Subtotal Politiques d'entretien des ouvrages hydrauliques 30,000

1.3. 4  Politiques pour PSE

1.3.4.1  PSE-Etudie_general (legislation, Admin) étude

1.3.4.2  PSE-Etudie_general (Economics) étude

1.3.4.3  PSE-Etudie_site specif ic Site

1. 3.5 Gouvernance de la chaîne de valeur locale, note de politique étude

1.3.5.1  Diagnostic de la gouvernance des chaînes de valeur riz, café, cultures maraîchères, girofle, vanilleétude 80,000

1.3.5.2  Amélioration de la gouvernance des chaînes de valeur locales étude

1.3.5.3 Mise en œuvre de la stratégie opérationnelle et institutionnelle pour la bonne gouvernance des chaîne de vaeurAtelier

Subtotal Gouvernance de la chaîne de valeur locale, note de politique 80,000

1.3.6 Définition d’une stratégie nationale de mise en échelle pour un approche paysage (à partir des expériences sur les sites)étude

Annexe 3: Plan de travail et budget annuel 2018



 

12 
 

 

SUBCOMP_2.1: Renforcement des capacités 973,000

2.1.1  Niveau local

2.1.1.1  Renforcement communautés locales pour la gestion de l'eau (AUE, COBA)

2.1.1.1.1  Exploitation et entretien des systèmes d'irrigation étude

Etudes de diagnostic des AUE et de l'entretien/maintenance des réseaux transférables Etude 1 30,000

Renforcement de capacité, structuration et redynamisation des AUE sur la gestion des réseaux transférésforfait 25,000

2.1.1.1.2  Renforcement des capacités et soutien au Comité des bassins Forfait par site

Etude préparatoire pour la mise en place d'une agence de bassin pilote pour le Nord-Ouest (basée à Mahajanga)Etude 1 30,000

2.1.1.1.3  Renforcement de capacité pour les agriculteurs, association de gestion de l'eau  pour la bonne gestion des ressourcesForfait par site 1

2.1.1.1.4  Élaboration d'un plan de bassin hydrographique Plan

2.1.1.1.5  Analyse des options de irrigation appropriee selon le conditions de terrain dans chaque paysageétude

Subtotal Renforcement communautés locales pour la gestion de l'eau (AUE, COBA) 85,000

2.1.1.2   'Cash for tree' protection sociale Site

2.1.1.3 Appuis aux  transferts de gestion des ressources naturelles (TGRN)

Appuis aux TGRN existants Nombre TGRN

2.1.1.3.1  Redynamisation et renforcement de capacité des COBA existants dans le paysage d'AndapaSite 1 35,000

2.1.1.3.2  Redynamisation et renforcement de capacité des COBA existants dans le paysage de Soanierana IvongoSite 1 35,000

2.1.1.3.3  Redynamisation et renforcement de capacité des COBA existants dans le paysage dIazafoSite 1 4,000

2.1.1.3.4  Redynamisation et renforcement de capacité des COBA existants dans le paysage de BealananaSite 1 25,000

2.1.1.3.5  Redynamisation et renforcement de capacité des COBA existants dans le paysage de MarovoaySite 1 35,000

2.1.1.3.6  Appuis aux nouveaux  TGRN Nombre TGRN

Subtotal Appuis aux  transferts de gestion des ressources naturelles (TGRN) 134,000

2.1.1.4   Formation d’associations communautaires pour la gestion des ressources naturelles, gestion et sensibilisation  contre les feux (brousse et forêts), création de périmètre de protection pour les sources d’eauSite

2.1.1.4.1  Elaboration de supports de formation sur la gestion durable des ressources au niveau d'un paysage et sur l'harmonisation de la restauration en mosaique du paysageétude

2.1.1.4.2  Développement d'une stratégie locale de lutte contre toutes les pressions exercees sur les ressource à AndapaForfait par site

2.1.1.4.3  Développement d'une stratégie locale de lutte contre toutes les pressions exercees sur les ressources à MarovoayForfait par site

2.1.1.4.4  Développement d'une stratégie locale contre toutes les pressions exercees sur les ressource à Soanierana Ivongo et IazafoForfait par site

2.1.1.4.5  Développement d'une stratégie locale de lutte contre toutes les pressions exercees sur les ressource à BealananaForfait par site

2.1.1.5   Campagne de sensibilisation pour la vaccination des animaux et le remboursement des frais /aSéance

2.1.1.6   Gestion durable des paturages, abreuvoirs, interdiction des feux de brousse, reduction de la mobilité des animauxForfait par site

2.1.1.7   Renforcemet des capacités sur les installations des cultures foragères Forfait par site

2.1.1.8   Appui aux Communautés Locales à l'approche LIFE (Foyer amélioré, riziculture améliorée, foresterie, protection lavaka) dans le paysage Boeny (Anosinalainolona, Tsararano) et Bealanana (Bealanana I, Ambatosia)Forfait 50,000

Subtotal Niveau local 219,000

2.1.2   Niveau communal et regional

2.1.2.1   Mise à jour des archives des Plan Local d'Occupation Foncière-PLOFs Forfait

2.1.2.1   Promotion et renforcement de capacité des transferts de gestion des resourses naturelles Atelier

2.1.2.3   Capacitation pour délivrance de certif icat foncier via les guichets fonciers Atelier

2.1.2.4   Appui aux réflexions pour l’entretien des ouvrages communaux (pistes, hydroagric., entrepôts de stockage…) du site BealananaForfait 

2.1.2.5   SLMP (Sustainable Landscape Management Plan) et SAC/PCD dans le site Bealanana Forfait 

2.1.2.6   Formation des cadres regionaux pour l'organisation, la realisation, et la supervision des campagnes de vaccinationForfait 

2.1.2.7   Renforcement des capacités sur les installations des culture foragères, supervision sur la gestion durable des paturages, gestion des abreuvoirsForfait 

Subtotal Niveau communal et regional 0

2.1.3   Niveau décentralisé

2.1.3.1   Renforcement des capacités du personnel du ministère à la construction et à la mise en œuvre du cadre d'information dynamique intégréSession

Formation du personnel des Ministères à la construction et mise en œuvre du SIS Session 1 50,000

2.1.3.2   Protocole d'entente gouvernement-université, plan de renforcement des capacités sur le système d'information dynamiqueForfait

2.1.3.3   Formation et génération de données pour évaluer le déboisement et l'exploitation forestière sélectiveForfait

2.1.3.4   Formation et génération de données (méthodologie d'évaluation rapide) sur la biodiversité /fForfait par site

2.1.3.5   Soutien pour le renforcement de capacité  en gestion de projet pour FDA / FRDA Forfait 1

Appui logistique aux FRDA et FDA Forfait 25,000

Renforcement de capacité FDA/FRDA Forfait 5,000

2.1.3.6   Assistance technique et logistique aux Agricultural Service Centers (CSA) pour une meilleure mise en relation des producteurs avec prestataires de servicesForfait par site

2.1.3.6.1   Evaluation de la performance et renforcement de capacité des CSA

Evaluation de la performance et renforcement de capacité du CSA Bealanana 1 10,000

Evaluation de la performance et renforcement de capacité du CSA Andapa 1 10,000

Evaluation de la performance et renforcement de capacité du CSA Marovoay 1 10,000

Evaluation de la performance et renforcement de capacité du CSA Vavatenina 1 10,000

Evaluation de la performance et renforcement de capacité du CSA Soanierana Ivongo 1 10,000

2.1.3.6.2   Appui logistique aux CSA (Acquisition de mobilier/matériels et/ou réhabilitation de locaux)

Equipement et fourniture au CSA Bealanana 1 20,000

Equipement et fourniture au CSA Andapa 1 20,000

Equipement et fourniture au CSA Marovoay 1 20,000

Equipement et fourniture au CSA Vavatenina 1 20,000

Equipement et fourniture au CSA Soanierana Ivongo 1 20,000

2.1.3.7   Protection des végétaux

2.1.3.7.1   Etude des bio pesticides et pratiques techniques agronomiques locaux utilisés pour les chaines de valeur locauxEtude 1 20,000

2.1.3.7.2   Atelier et production des f iches techniques de gestion des pestes et pesticides Forfait 1 40,000

2.1.3.7.3   Appui au renforcement de capacité des acteurs dans les chaines de valeurs au respect de la Limite Maximale des RésidusForfait 1 5,000

2.1.3.8   Promotion et renforcement de capacité des transferts de gestion des ressources naturellesAtelier

2.1.3.9 Elevage

Renforcement des capacités: installations des culture forageres, amelioration et gestion durable des paturages, gestion des abreuvoirs,Forfait par site

2.1.3.10 Forets

Renforcement de capacité du pesonnel du MEEF au système de gestion forestière Forfait 1 30,000

Amélioration du système judiciaire pour l'application des lois forestières Atelier 1 60,000

Valorisation des resources génétiques (Protocol Nagoya) et soutien aux plans de gestion des APForfait

Surveillance par satellite, aérienne et maritime Forfait

Subtotal Forets

Subtotal Niveau décentralisé 385,000

2.1.4   Renforcement des centres de recherche

2.1.4.1  Assistance technique aux centres de recherche type FOFIFA (notamment en terme de développement de semences), secteur privé et autres centres technologiques pour faciliter l’accès aux technologies amélioréesForfait 1 90,000

2.1.4.2  Renforcement des capacités pour l’identif ication des essences de bois commercialisables Forfait 1 10,000

2.1.4.3  Renforcement à l'établissement de l'avis des commerces non préjudiciables 50,000

Subtotal Renforcement des centres de recherche 150,000
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SUBCOMP_2.2: Investissements productifs 10,233,000

2.2.1   Investissements - Gestion de l'eau et irrigation

2.2.1.1   Études de réhabilitation Site

2.2.1.1.1  Andapa

2.2.1.1.2  Soanierana Ivongo

2.2.1.1.3  Iazafo

Etude de rehabilitation (APS-APD-EIES-PAR-DAO-MGE) et surveillance des travaux dans le périmètre de IazafoHa 5000 500,000

2.2.1.1.4  Bealanana

Etude de rehabilitation (APD-EIES-PAR-DAO-MGE) et surveillance des travaux dans le périmètre d'Anjohibe AmbatosiaHa 350 87,500

Etude d'aménagement (APS-APD-EIES-PAR-DAO-MGE) et surveillance des travaux dans le périmètre d'Andranomafana MangindranoHa 250 62,500

Etude de réhabilitation (APD-EIES-PAR-DAO-MGE) et surveillance des travaux dans le périmètre de Bealanana IHa 500 125,000

2.2.1.1.5  Marovoay 

Subtotal Investissements - Gestion de l'eau et irrigation 775,000

2.2.1.2   Périmètres irrigués à aménager /a

2.2.1.2.1   Andapa Ha

2.2.1.2.2   Soanierana Ivongo Ha

2.2.1.2.3   Iazafo Ha

Travaux de réhabilitation dans le périmètre de Iazafo Ha 2000 5,000,000

2.2.1.2.4   Bealanana Ha

Travaux de réhabilitation dans le périmètre Anjohibe Ambatosia Ha 350 875,000

Travaux de réhabilitation dans le périmètre de Andranomafana Mangindrano Ha 250 625,000

Travaux de réhabilitation dans le périmètre de Bealanana I Ha 500 1,250,000

2.2.1.2.5   Marovoay Ha

Subtotal Périmètres irrigués à aménager 7,750,000

2.2.1.3   Surveillance

2.2.1.3.1   Andapa Ha

2.2.1.3.2   Soanierana Ivongo Ha

2.2.1.3.3   Iazafo Ha

2.2.1.3.4   Bealanana Ha

2.2.1.3.5   Marovoay Ha

Subtotal Surveillance

2.2.1.4    Réhabilitation des barrages (murs, prises, partiteurs, etc.) Unité

2.2.1.5    Installation des stations des pompages Unité

2.2.1.6    Installation des équipements hydrologique et hydrométéorologique Unité

Subtotal surveillance

2.2.2    Investissements - Stabilisation des collines

2.2.2.1   Travaux d'aménagement et stabilisation de terrasses

2.2.2.1.1   Andapa Ha

2.2.2.1.2   Soanierana Ivongo Ha

2.2.2.1.3   Iazafo Ha

2.2.2.1.4   Bealanana Ha 100 400,000

2.2.2.1.5   Marovoay Ha

Subtotal Travaux d'aménagement et stabilisation de terrasses 400,000

2.2.2.2   Stabilisation des lavaka

2.2.2.2.1   Andapa Ha

2.2.2.2.2   Soanierana Ivongo Ha

2.2.2.2.3   Iazafo Ha

2.2.2.2.4   Bealanana Ha 100 280,000

2.2.2.2.5   Marovoay Ha

Subtotal Stabilisation des lavaka

2.2.2.3 Plantation pour protection des berges

2.2.2.3.1   Andapa Ha

2.2.2.3.2   Soanierana Ivongo Ha

2.2.2.3.3   Iazafo Ha

2.2.2.3.4   Bealanana Ha 100 48,000

2.2.2.3.5   Marovoay Ha

Subtotal Plantation pour protection des berges

2.2.2.4   Autres activités requises pour la restauration de paysage forestière (RPF)

Mobilisation communautaire de masse pour les grands travaux de restauration Commune

Renforcement de capacité au niveau technique par rapport aux options RPF Session

Achats d'intrants et autres materiaux Forfait par site

Subtotal Autres activités requises pour la restauraciòn de paysage forestiére (RPF)

Subtotal Investissements - Stabilisation des collines 1,128,000

2.2.3   Investissements - Entretien des routes

2.2.3.1 Construction infrastructures transport

Désenclavement de zones d’activités agricoles prioritaires : réhabilitation de pistes en terre /c Km

Etude de traitement des points critiques de la RN31 route non revêtue reliant Bealanana-Ambatoriha d'une longueur de 32 km - Controle et surveillanceKm 32 400,000

Subtotal Investissements - Entretien des routes 400,000

2.2.4   Soutien aux partenariats avec secteur privé

2.2.4.1   Assistance technique aux principaux acteurs des filières (DRCC, producteurs, privés)

2.2.4.1.1  Mise en place IGP /Label pour les f ilières emblématiques des zones Forfait

2.2.4.1.2  Appui au renforcement de la chaine de traçabilité des produits agricoles Site

2.2.4.1.3  Appui au renforcement de la chaine de traçabilité des produits forestiers Site

2.2.4.1.4  Équipement de laboratoire pour la traçabilité Lab

Subtotal Assistance technique aux principaux acteurs des filières (DRCC, producteurs, privés)

2.2.4.2   Foresterie - Enrichissement pour production de bois d'oeuvre

Andapa Ha

Soanierana Ivongo Ha

Iazafo Ha

Bealanana Ha

Marovoay Ha

Subtotal Foresterie - Enrichissement pour production de bois d'oeuvre

2.2.4.3  Foresterie - Valorisation des produits forestiers : site-pilote et développement de chaine de valeur produits forestiers ligneux (et non ligneux)

2.2.4.3.1  Identif ication des sites Site 1 20,000

2.2.4.3.2  Etablissement de partenariats N.partneraiat 1 20,000

2.2.4.3.3  Elaboration de plans de gestion sur le site Plan 1 40,000

2.2.4.3.4  Gestion des stocks de bois precieux Site 100,000

2.2.4.3.5  Mise en place d’unité de transformation de bois à titre pilote Unité

Subtotal Foresterie - Valorisation des produits forestiers : site-pilote et développement de chaine de valeur produits forestiers ligneux (et non ligneux) 180,000
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2.2.4.4   Foresterie - Développement des approches sylvicoles en foresterie

2.2.4.4.1  Elaboration de la stratégie pour la transparence et facilité d'accès à l'information sur la règlementation en matière de gestion des ressources forestièresPers-mois 2

2.2.4.4.2  Etude d'identif ication du modèle le plus pertinent pour l’implication du secteur privé afin régénérer les ressources forestières indispensables à la durabilité de l’économie forestièreétude 1

2.2.4.4.4  Promotion à titre pilote de nouvelles technologies pour l'énergie domestique renouvelable selon la faisabilité (éthanol, biogaz, solaire, éolienne...) - ex. microdistillerièUnité

Subtotal Foresterie - Développement des approches sylvicoles en foresterie 0

2.2.4.5   Structures pour soutenir l'agriculture

2.2.4.5.1  Appui à magasin de stockage -  infrastructures commerciales de stockage Unité

2.2.4.5.2  Petites unités de transformation des produits agricoles/structures de transformation Unité

2.2.4.5.3  Redynamisation/mise en place de centre de multiplication de semences Unité

Subtotal Structures pour soutenir l'agriculture

2.2.4.6   Elevage

2.2.4.6.1  Développement de la f ilière élevage en général (enclos / nourriture spécialisée) Site

2.2.4.7   Promotion de la contractualisation (PPP) Atelier

Subtotal Soutien aux partenariats avec secteur privé

2.2.5   Soutien aux producteurs locaux

2.2.5.1   Structuration (mise en place de bureau, mise à disposition de matériel de gestion) Forfait

2.2.5.2   Agriculture

2.2.5.2.1  Chaînes de valeur rice, épices, girofle et vanille Household

2.2.5.2.2  Chaînes de valeur horticoles Household

2.2.5.2.3  Accès aux technologies et intrants améliorés Forfait

2.2.5.2.4  Dimensionnement et création ou réhabilitation de boutiques d’intrants Forfait

2.2.5.2.5  Conseil et accompagnement aux agriculteurs et formation aux bonnes pratiques agricolesForfait

Subtotal Agriculture

2.2.5.3  Elevage

Abreuvoirs Unité

Paturage amélioré et géré de façon durable Ha

Rehabilitation des abattoirs/tueries Unité

Installation des cultures forageres Ha

Subtotal Elevage

2.2.5.4   Agroforesterie: appui à l'adoption de pratiques agroforestières

Formation des Organisations paysannes et des paysans sur les pratiques agroécologiques Etude 1 160,000

Andapa Ha

Soanierana Ivongo Ha

Iazafo Ha

Bealanana Ha

Marovoay Ha

Subtotal Agroforesterie: appui à l'adoption de pratiques agroforestières

2.2.5.5   Agroforesterie: culture de rente

Andapa Ha

Soanierana Ivongo Ha

Iazafo Ha

Bealanana Ha

Marovoay Ha

Subtotal Agroforesterie: culture de rente

2.2.5.6  Agroforesterie: silvopastoralisme

Andapa Ha

Soanierana Ivongo Ha

Iazafo Ha

Bealanana Ha

Marovoay Ha

Subtotal Agroforesterie: silvopastoralisme

2.2.5.7   Foresterie: reboisement pour production de bois energie

Andapa Ha

Soanierana Ivongo Ha

Iazafo Ha

Bealanana Ha

Marovoay Ha

Subtotal Foresterie: reboisement pour production de bois energie

A. SUBCOMP_2.3: Gestion des écosystèmes critiques et des aires protégées 1,226,000

2.3.1 Zones protégées et gestion des sites de conservation

2.3.1.1 Surveillance et contrôle des aires protégées

2.3.1.1.1  Patrouilles par les Agents de Parcs

Anjanaharibe Sud et Marojejy 17,000

Ambatovaky 55,000

Ankarafantsika 45,000

2.3.1.1.2  Patrouilles avec les brigades mixtes

Anjanaharibe Sud et Marojejy 65,000

Ambatovaky 142,000

Ankarafantsika 185,000

2.3.1.1.3  Campagnes de sensibilisation

Anjanaharibe Sud et Marojejy 35,000

Ambatovaky 30,000

Ankarafantsika 20,000

2.3.1.1.4  Survols aériens

Anjanaharibe Sud et Marojejy 70,000

Ambatovaky 70,000

Ankarafantsika 70,000

2.3.1.1.5  Suivi par drone

Acquisition et formation d'utilisation du drone 17,000

2.3.1.2 Construction et entretien des infrastructures de conservation (p.ex. bâtiments agents de parc)

2.3.1.2.1  Entretien des infrastructures de conservation

Anjanaharibe Sud et Marojejy

Ambatovaky (construction bureau de liaison et chef secteur) 300,000

Ankarafantsika

2.3.1.2.2  Entretien des pare feux

Anjanaharibe Sud et Marojejy

Ambatovaky

Ankarafantsika

2.3.1.2.3  Entretien des limites externes

Anjanaharibe Sud et Marojejy

Ambatovaky

Ankarafantsika

2.3.1.2.4  Entretien des limites des noyaux durs

Anjanaharibe Sud et Marojejy

Ambatovaky

Ankarafantsika

2.3.1.2.5  Entretien des postes de garde

Anjanaharibe Sud et Marojejy

Ambatovaky

Ankarafantsika

2.3.1.2.6  Entretien des barrières de contrôle

Anjanaharibe Sud et Marojejy

Ambatovaky

Ankarafantsika
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2.3.1.3 Suivi écologique

Développement et mise en place d'un outil de suivi au niveau de chaque paysage

2.3.1.4 Restauration de conservation (passive: mise en défense des forêts dégradés/savoka) 12,500

2.3.1.4.1  Andapa

Anjanaharibe Sud et Marojejy

2.3.1.4.2  Soanierana Ivongo

Ambatovaky

2.3.1.4.3  Iazafo

2.3.1.4.4  Bealanana

2.3.1.4.5  Marovoay

Ankarafantsika 12,500

2.3.1.5 Restauration de conservation (active: plantation)

2.3.1.5.1  Andapa

Anjanaharibe Sud et Marojejy

2.3.1.5.2  Soanierana Ivongo

Ambatovaky

2.3.1.5.3  Iazafo

2.3.1.5.4  Bealanana

2.3.1.5.5  Marovoay

Ankarafantsika

Subtotal Zones protégées et gestion des sites de conservation 1,146,000

2.3.2   Promotion de techniques améliorés à faible émission (foyer amélioré, technique de carbonisation améliorée)

2.3.2.1   Conduite de démonstrations et formation dans la construction de cuisinières Atelier 100 35,000

2.3.2.2   Conduite de formations et des campagnes de sensibilisation pour l'utilisation de cuisinières Atelier 100 35,000

2.3.2.3   Fourniture de matériel cuisinière Household 1000 10,000

Subtotal Promotion de techniques améliorés à faible émission (foyer amélioré, technique de carbonisation améliorée) 80,000

2.3.3   Mécanismes de financement durables: création à titre pilote d’un système de PSE

2.3.3.1   Comprendre les liens entre l'utilisation des terres et les services environnementaux étude

2.3.3.2   Mettre en place des modalités de f inancement étude

2.3.3.3   Mise en place d'arrangements sur le terrain pour les fournisseurs contractue et le suivi de conformitéForfait

2.3.3.4   Paiements Site

2.3.3.5   Mise en en place du cadre institutionnel étude

Subtotal Mécanismes de financement durables: création à titre pilote d’un système de PSE 0

Composante 3. Gestion, coordination et S&E du Projet 2,784,550

SUBCOMP_3.1: M&E et comunication 100,000

3.1.1  Etudes et enquêtes 0

Enquete d'engagements de citoyennes (Perception survey) + Enquete de terrain (Field survey) + Enquete institutionelle (Institutional survey)

3.1.2  Communication 0

3.1.3  Ateliers

Ateliers nationaux 40,000

Ateliers régionaux 60,000

Subtotal Ateliers 100,000

B. SUBCOMP_3.2: Gestion de projet et coordination 969,500
3.2.1  Agence nationale d'exécution

3.2.1.1  Rénovation locaux site 50,000

3.2.1.2  Véhicules 80,000

Voitures 80,000

3.2.1.3  Equipements 69,500

Laptops Unité 6 15,000

Desktops Unité 2 3,000

Imprimantes et scanners Unité 2 2,000

Photocopieur Unité 3 18,000

Vidéoprojecteurs Unité 1 1,500

Mobilier bureau Lot 1 30,000

Climatisation

3.2.1.4  Logiciel TOMPRO Unité 15,000

3.2.1.5  Audits et études de sauvegarde 35,000

Audit externe 25,000

Audit interne

Mise en place du Mécanisme de Traitement des Plaintes (guide et développement outils, structures) 10,000

EIES-PAR (pm 2211)

3.2.1.6 Elaboration du manuel de projet 0

3.2.1.7  Formation du personnel 0

Formations diverses staff et ministeres

Subtotal Agence nationale d'exécution 249,500

3.2.2  Quatre cellules régionales d'exécution

3.2.2.1  Rénovation locaux site 4 490,000

3.2.2.2  Véhicules 0

Voitures

Motos

3.2.2.3  Equipements 230,000

Laptops Unité 40 80,000

Desktops Unité 8 12,000

Imprimantes et scanners Unité 12 72,000

Photocopieur Unité 8 20,000

Vidéoprojecteurs Unité 4 6,000

Mobilier bureau Lot 4 40,000

Climatisation Unité

Logiciel TOMPRO

Subtotal Quatre cellules régionales d'exécution 720,000
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II. Recurrent Costs 1,715,050
A. Salaires

1. Agence nationale d'exécution

Coordonnateur national

Assistant Technique des opérations 20,400

Responsable administratif  et f inancier 20,400

Comptable 14,400

Responsable passation de marché 19,200

Responsale Eau et Irrigation 19,200

Spécialiste en Sauvegarde 19,200

Assistant passation de marché

Responsable suivi-évaluation 20,400

Assistant suivi-évaluation 14,400

Stagiaires expatriés 6,000

Stagiaires nationaux 12,000

Assistant Logisticien 6,000

Assistant informaticien 6,000

Experts techniques a définir (AT en Suivi-évaluation) 60,000

Sécretaire 6,000

Chauffeurs 10,800

Subtotal Agence nationale d'exécution 254,400

2. Quatre cellules régionales d'exécution

Coordinateur régional

Assistant Technique des Opérations Régional 76,800

Responsable administratif  et f inancier 76,800

Comptable 40,800

Assistant passation de marché

Responsable passation de marché 57,600

Responsable Agriculture et élevage 57,600

Responsable Eau et Irrigation 57,600

Responsable Environnement et sauvegarde 57,600

Responsable Socio-organisation 57,600

Responsable suivi-évaluation 57,600

Chauffeurs 43,200

Subtotal Quatre cellules régionales d'exécution 583,200

Subtotal Salaires 837,600

B. Coûts de fonctionnement

1. Agence nationale d'exécution

a. Fonctionnement bureau

Fournitures et frais généraux 60,000

Connexion internet 40,000

Achats non stockés; eau et electricité, carburant de service, et autres 102,000

Location Matériels Roulants et autres 4,000

Entretien, réparations et maintenance 36,000

Primes d'assurances matériels roulants 35,000

Documentation et divers 3,000

Frais postaux et Télécommunications 48,000

Services bancaires et assimilés 11,200

Subtotal Fonctionnement bureau 339,200

b. Fonctionnement véhicules

Fonctionnement voitures 156,000

Fonctionnement moto 72,000

Subtotal Fonctionnement véhicules 228,000

c. Frais de déplacement

Cadres 280,000

Chauffeurs 30,250

Subtotal Frais de déplacement 310,250

Subtotal Agence nationale d'exécution 877,450

18,086,550TOTAL GENERAL
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Annexe 4 : Résumé des prochaines étapes 

 
 

Actions  

 

Responsable(s)  Echéance  

Recrutement du personnel de l’UGP   

1- Le personnel manquant de l’UGP central doit être en 

place 

UGP 20 décembre 2017 

2- Les unités régionales du Projet doivent être mises en 

place et opérationnelles 

UGP 31 janvier 2018 

3- L’UGP doit transmettre à la Banque un 

organigramme complet de l’UGP et des Unités 

régionales 

UGP 31 janvier 2018 

4- Les termes de référence des comités de pilotage 

régionaux doivent être préparés 

UGP 20 décembre 2017 

Documents de sauvegarde et engagement citoyen   

5- Soumission pour la revue de la Banque des fiches de 

filtration environnementale et sociale des sous 

projets à financer dans le PTBA 2018 avec les TDR 

avant le lancement de l’étude environnementale et 

sociale 

UGP 31 décembre 2017 

6- Traduction dans le programme de travail du projet 

des études et des activités de gestion des pestes et de 

pesticides définies dans le PGPP du projet 

UGP   20 décembre 2017 

7- Elaboration d’un guide opérationnel relatif au 

mécanisme de gestion de plaintes  

UGP 30 juin 2018 

Paysage de Bealanana   

8- Soumission pour avis de non objection formel de 

l’AFD et de la Banque mondiale de la liste détaillée 

des activités prioritaires pour le paysage de 

Bealanana. 

UGP 1er décembre 2017 

Etudes de faisabilité des autres paysages   

9- Soumission pour avis de non objection formel du 

rapport d’évaluation finale des offres pour la 

réalisation des études de faisabilité  

UGP 28 novembre 2017. 

10- Mettre à jour le manuel de procédure et la liste des 

membres du comité de pilotage et des comités de 

suivi régionaux, suivant les résultats des études de 

faisabilité  

UGP/Consultant 30 mai 2018 
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Actions  

 

Responsable(s)  Echéance  

Finalisation du Plan de Travail et Budget Annuel 

(PTBA 2018) 

  

11- Les activités du PTBA susceptibles d’être 

menés dans le cadre des contrats pour l’élaboration 

des PAGDP devront être clairement identifiés et 

incluses dans les TDR pour les consultants à recruter 

UGP 30 juin 2018 

12- Le PTBA sera validé par le comité de pilotage 

et la Banque mondiale 

UGP/Banque mondiale 

et COPIL 

20 décembre 2017 

Passation de marchés    

13- Le plan de passation de marchés sera envoyé à 

la Banque mondiale pour avis de non objection  

UGP 31 décembre 2017 

14- Une décision sur la possibilité de recruter la 

même firme pour certaines activités enchainées doit 

être prise. 

UGP 20 décembre 2017 

Gestion financière   

15- Recrutement de l’auditeur externe et le 

recrutement d’un auditeur interne pour renforcer le 

département AI du MPAE impliqué dans le suivi du 

projet   

UGP 26 avril 2018 

16- Production d’une note officielle sur le 

détachement des Assistants du Ministère   

UGP 20 décembre 2017 

Synchronisation avec LAUREL   

17- L’UGP transmettra à l’équipe LAUREL les 

informations relatives : (i) aux données qui seront 

collectées dans le cadre des études de faisabilité ; et 

(ii) aux données que l’UGP prévoit de collecter en 

2018 et 2019 

UGP 28 novembre 2017 
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Annexe 5 : Liste des participants 

Nom Titre Organisation E-mail / téléphone 

Jérôme Bertrand-Hardy  Directeur de l’AFD AFD hardyb@afd.fr  

Laure Quentin  Chargée de projets- Paris AFD quentinl@afd.fr  

Claire-Isabelle Rousseau Chargée de projets- Tana AFD rousseauci@afd.fr 

Pierrot Serge 

Randrianaritiana 

SG MPAE MPAE pierrotserge@yahoo.fr 

0342051012 

Oliva Rafalimanana Coordinateur  PADAP MPAE oliva_rafali@yahoo.fr 

0340561073 

Fabienne Randrianarisoa Cadre d’Appui Technique 

SG 

MEEF Fabi.mois@gmail.com 

0340752703 

Holinantenaina 

Rakotobe Raheliarisoa 

AT Direction Générale 

Technique 

MEAH rholinantenaina@yahoo.fr 

0340750849 

Pierrot Rakotoniaina AT en stratégie REDD+ BNC 

REDD+ 

Prakotoniaina1@gmail.com 

0340590256 

Giuseppe Fantozzi Spécialiste en Agriculture BM gfantozzi@worldbank.org 

Giovanni Ruta Economiste 

Environnemental 

BM gruta@worldbank.org 

 

Mampionona 

Amboarasoa 

Environnemnet BM mamboarasoa@worldbank.org 

 

Maminiaina 

Rasamoelina 

Spécialiste en Gestion des 

Ressources Naturelles 

BM mrasamoelina@worldbank.org 

 

Paul-Jean Feno Sr. Environmental 

Specialist 

BM pfeno@worldbank.org 

0202256000 

Miarana Razaf Procurement Specialist BM mrazaf@worldbank.org 

 

mailto:hardyb@afd.fr
mailto:quentinl@afd.fr
mailto:rousseauci@afd.fr
mailto:pierrotserge@yahoo.fr
mailto:cpnbvpi@blueline.mg
mailto:Fabi.mois@gmail.com
mailto:rholinantenaina@yahoo.fr
mailto:Prakotoniaina1@gmail.com
mailto:gfantozzi@worldbank.org
mailto:gruta@worldbank.org
mailto:mamboarasoa@worldbank.org
mailto:mrasamoelina@worldbank.org
mailto:pfeno@worldbank.org
mailto:mrazaf@worldbank.org
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Nom Titre Organisation E-mail / téléphone 

Herintsoa Rakotondrabe Agriculture/Eau BM hrakotondrabe@worldbank.org 

 

Rado Razafimandimby Spécialiste en 

Développement Social 

BM arazafimandimby@worldbank.org 

 

Benjamin Garnaud  Spécialiste en Gestion de 

Ressources Naturelle 

BM bgarnaud@worldbank.org 

Sylvia Ranjatson Chargée de Suivi de projets MFB sylviaranjatoson@hotmail.com 

Herinarivo 

Razafindralambo 

ATOP PADAP herinarivo@yahoo.fr  

Rahaingoalison Secteurs productifs  OCSIF rahaingoalison@gmail.com 

Mamy Rasolofoarivony  Assistant Spécialiste en 

Sauvegardes 

PADAP Rasolofoarivonymamy85@gmail.com  

Rina Ramanantsoa Assistant Passation de 

marchés 

PADAP rinaharivelo00@gmail.com  

Odin Tsiandrongo Responsable Passation de 

marchés 

PADAP Odint06@yahoo.fr  

Andraina Rajemison  Responsable 

Environnement 

PADAP andrainarajemison@gmail.com  

Fara Raharimanasoa RAF PADAP raharimanasoaf@yahoo.fr  

Tiana Ravaka Assistant Comptable PADAP andriananasrvk@gmail.com  

Stéphanie Ravelomalala DPH   MEEH rsjoele12@gmail.com 

 

mailto:hrakotondrabe@worldbank.org
mailto:arazafimandimby@worldbank.org
mailto:bgarnaud@worldbank.org
mailto:nmamyrandria@yahoo.fr
mailto:herinarivo@yahoo.fr
mailto:rahaingoalison@gmail.com
mailto:Rasolofoarivonymamy85@gmail.com
mailto:rinaharivelo00@gmail.com
mailto:Odint06@yahoo.fr
mailto:andrainarajemison@gmail.com
mailto:raharimanasoaf@yahoo.fr
mailto:andriananasrvk@gmail.com
mailto:mimamjn@yahoo.fr

