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Administration Agreement between the European Commission and the International Bank for

Reconstruction and Development and the International Development Association concerning the
Madagascar Statistical Capacity Building Single-Donor Trust Fund (No. TF073035)

(Donor Reference No. 040-564)

This Administration Agreement is concluded under Indirect Management in the context of the Framework

Agreement between the World Bank Group and the European Commission dated April 15. 2016

(the "Framework Agreement" or "2016 Framework Agreement") which sets the general conditions for this
Administration Agreement. The Framework Agreement shall be applicable and form an integral part of this

Administration Agreement for the Trust Fund.

I. The International Bank for Reconstruction and Development and the International Development
Association (collectively, the "Bank") acknowledge that the European Commission (the "Donor", and

together with the Bank, the "Parties" and each a "Party") agrees to provide the sum of two million Euros
(EUR 2,000,000) (the "Contribution") for the Madagascar Statistical Capacity Building Single-Donor Trust
Fund, No. TF073035 (the "Trust Fund"), in accordance with the terms of this Administration Agreement.

2. The Contribution shall be used to finance the activities set forth in the "Madagascar Statistical

Capacity Building Single-Donor Trust Fund Description" attached hereto as Annex 1, and shall be
administered by the Bank on behalf of the Donor in accordance with the terms of this Administration
Agreement, including the "Standard Provisions" attached hereto as Annex 2 and the provisions on

"Governance" attached hereto as Annex 3.

3. The Donor shall deposit the Contribution in accordance with the following schedule and in the
currency specified in Section I above ("Contribution Currency") into such bank account designated by the

Bank (each amount deposited hereinalter referred to as an "Installment") upon submission of a payment

request by the Bank:

(A) Promptly following countersignature - EUR 1,800,000
(B) By September 30, 2019- EUR 200,000

The period for payment of further Instalments shall be 60 days.
The period for payment of the balance shall be 60 days.

4. The Contribution is being provided in Installments on the basis of financial needs of the Trust Fund.

If the Bank determines, on the basis of the speed of the implementation of the activities and availability of

funds in the Trust Fund, that it is necessary to either bring Installments forward or delay them, the Bank

and the Donor will discuss and agree to revise the Installment schedule, as confirmed by the Bank to the

Donor in writing.

5. When making any deposit, the Donor shall instruct its bank to include in its deposit details

information (remittance advice) field of its SWIFT deposit message, information indicating: the amount

deposited, that the deposit is made by the Donor for TF073035 (the Madagascar Statistical Capacity
Building Single-Donor Trust Fund), the Commission internal reference number and the date of the

Administration Agreement, and the name of the Commission department responsible for the Trust Fund,

and the date of the deposit (the "Deposit Instructions"). In addition, the Donor shall provide a copy of the

Deposit Instructions to the Bank's Accounting Trust Funds Division by e-mail sent to

tfremitadvice(a0worldbank.org or by fax sent to +1 (202) 614-13 15.

6. Except with respect to the Deposit Instructions, any notice, request or other communication to be

given or made under this Administration Agreement shall be in writing and delivered by mail, fax or e-mail
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to the respective Party's address specified below or at such other address as such Party notifies in writing
to the other Party from time to time:

For the Bank f the "Bank Contact":

Abdoullahi Beidou
Senior Economist
GPVOI
The World Bank
1818 H Street N.W.
Washington, DC 20433
Tel: 202 473 4045
E-mail: abeidou@worldbank.org

For the Donor (the "Donor Contact"):

Federica Petrucci

Programme Manager
European Union Delegation
Tour Zital 9e Etage
Antananarivo, Madagascar
Tel: +261 20 222 4469
E-mail: Federica.PETRUCCI@eeas.europa.eu

7. In the event any amounts are to be returned to the Donor under this Administration Agreement, the
Bank shall transfer such amounts to the Donor, unless otherwise agreed with the Bank. When making any
deposit. the Bank shall include in its deposit details information (remittance advice) field of its SWIFT
deposit message, information indicating: the amount deposited, that the deposit is made by the Bank in
relation to TF073035 (the Madagascar Statistical Capacity Building Singlc-Donor Trust Fund). and the date
of the deposit. The Bank shall provide a copy of such information to the Donor.

8. Pursuant to Article 13.3 (b) of the Framework Agreement, the Bank shall charge an Indirect Rate
(as defined in Annex I to this Administration Agreement) of 17% of direct costs of their personnel and
consultants directly assigned to the Bank-executed activities, for which the Bank has operational

responsibility, as described in Section 2.1 of Annex I to this Agreement.

Bank-executed Trust Fund expenditures listed in Annex I to this Agreement relate only to those Bank-
executed activities for which the Bank has operational implementation responsibility under the Trust Fund.
They do not include the cost of Bank corporate services in support of the work carried out by its operational
units implementing trust funds.

9. An indicative budget shall be available at the Development Partner Center website and shall be
used for monitoring and reporting purposes only and shall not be binding and may be revised from time to
time by the Bank provided the Action is carried out as described in Annex I and the Donor is infonmed
beforehand.

10. Expected results and corresponding indicators (including baselines, result goals and sources of
data) are set out in the indicative results framework of the Trust Fund and shall be available in Annex 4 to
this Agreement and the Development Partner Center wcbsite. Any modifications andlor updates to the
indicative results framework shall be reflected in the Development Partner Center website. The expected
results and indicators shall be used for monitoring and evaluation purposes only and shall not be binding.
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Progress against such indicative results framework shall not be taken into account to determine the final
amount of the Contribution to the Trust Fund by the European Commission.

I1. The Implementation Period shall start on the date following that on which the last of the two parties
signs.

12. Individual procurement and grant contracts under this Administration Agreement shall be signed

by the World Bank Group entity no later than thirty-six (36) months.

13. The measures taken to identify the European Union as a source of financing shall be in accordance
with Attachment 4 of the Framework Agreement.

14. All annexes hereto and the Framework Agreement constitute an integral part of this Administration
Agreement, whose terms taken together shall constitute the entire agreement and understanding between
the Donor and the Bank. In the event of any inconsistency, the Framework Agreement prevails over the
Administration Agreement and the Administration Agreement prevails over its Annexes. Unless otherwise
specified in an annex hereto, this Administration Agreement may be amended only by written amendment
between the Bank and the Donor.

15. Each of the Parties represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to enter into
this Administration Agreement and act in accordance with these terms and conditions. The Parties are
requested to sign and date this Administration Agreement, and upon possession by the Bank of this fully
signed Administration Agreement, this Administration Agreement shall become effective as of the date of
the last signature.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
INTERNATIONAL EVELOPMENT ASSOCIATION

By:

va on

oralle Gevers

Date: IL AN _
Titl(ountrMan adagaa4 rA

EUROPEAN UNION represented by the Commission of the European Communities

Fra * RTE

Namede Coopiration

Title

Date:
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ANNEX I

Madagascar Statistical Capacity Buildin2 Single-Donor Trust Fund Description

This Annex shall be applicable to and form an integral part of the Administration Agreement for the
Trust Fund between the Bank and the Donor.

1. Objectives

The objective of the Trust Fund is to strengthen the capacity of the National Statistics Institute (INSTAT)
to produce quality statistics and to enhance its statistical dissemination practices.

2. Activities

The activities to be financed by the Trust Fund are:

2.1 Bank-executed activities, for which the Bank has implementation responsibility:

(a) Project supervision

(b) Expert advice

(c) Management and administration activities for the Trust Fund, including but not limited to,
supporting Trust Fund related meetings: planning and executing work plans and budgets; managing
communications and conducting outreach. disseminating lessons learned; reporting on progress, and
monitoring and evaluating the activities.

2.2 Recipient-executed activities, for which one or more Recipients (as defined in Annex 2) have
implementation responsibility:

(a) Data entry, cleaning and processing

(b) Data analysis and dissemination

3. Eligible Expenditures

3.1 For Bank-executed activities, the Trust Fund funds may be used to finance:

(a) contractual services;
(b) travel expenses;
(c) short-term consultants and temporaries; and
(d) staff costs (excluding short term consultants and temporaries).

3.2 For purposes of this section: (i) "staff costs (excluding short term consultants and temporaries)"
includes salaries, benefits and indirect rates charged to the Trust Fund as applicable under Bank policies
and procedures: and (ii) "short term consultants and temporaries" includes fees and indirect rates charged
to the 'Trust Fund as applicable under Rank policies and procedures.

3.3 The "Indirect Rate" means the indirect rate, defined as a percentage of personnel costs and available
at the Development Partner Center website, as such rate may be revised from time to time by the Bank and
applied to this Trust Fund, in accordance with its policies and procedures.
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3.4 For Recipient-executed activities, the Trust Fund funds may be used to finance:

(a) Consulting;
(b) goods;
(c) operating costs; and
(d) training.

4. Taxes

4.1 The foregoing activities and categories of expenditures may include the financing of taxes in
accordance with the Bank's applicable policies and procedures.
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ANNEX 2

Standard Provisions

This Annex shall be applicable to and form an integral part of the Administration Agreement for the Trust
Fund between the Bank and the Donor, it being understood that any plural references in the annexes to
Donors, Administration Agreements, Contributions and pro rata shares shall be read as singular references
to the Donor, its Administration Agreement, its Contributions thereunder and the remaining uncommitted
balance of the Trust Fund, respectively.

I. Administration of the Contributions

1.1 The Bank shall be responsible only for performing those functions specifically set forth in this
Administration Agreement, including its annexes. and shall not be subject to any other duties or
responsibilities to the Donors, including, without limitation, any duties or obligations that might otherwise
apply to a fiduciary or trustee under general principles of trust or fiduciary law. Nothing in this
Administration Agreement shall be considered a waiver of any privileges or immunities of the Bank under
its Articles of Agreement or any applicable law, all of which are expressly reserved.

1.2 Each Donor's Contribution (collectively, the "Contributions") shall be administered in accordance
with the Bank's applicable policies and procedures, as the same may be amended from time to time,
including its procurement, financial management, disbursement and safeguard policies, its framework to
prevent and combat fraud and corruption and its screening procedures to prevent the use of Bank resources
to finance terrorist activity, in line with the Bank's obligations to give effect to the relevant decisions of the
Security Council taken under Chapter VII of the of Charter of the United Nations. The Donors acknowledge
that this provision does not create any obligations of the Bank under the anti-terrorist financing and asset
control laws, regulations, rules and executive orders of an individual member country that may apply to a
Donor.

2. Management of the Contributions

2.1 The funds deposited in the Trust Fund shall be accounted for as a single trust fund and shall be kept
separate and apart from the funds of the Bank. The funds deposited in the Trust Fund may be commingled
with other trust fund assets maintained by the Bank. The Bank. in its capacity as trustee, has legal title to
the funds deposited in the Trust Fund.

2.2 The currency in which the funds in the Trust Fund shall be held is Euro.

2.3 Donors agree to deposit their Contributions in the Contribution Currency stated in their respective
Administration Agreements. In the case of deposits received in a Contribution Currency other than the
Holding Currency, promptly upon the receipt of such amounts and the accompanying Deposit Instructions,
the Bank shall convert such amounts into the Holding Currency at the exchange rate obtained by the Bank
on the date of the conversion. Where deposits prove to be insufficient to complete activities as a result of
exchange rate fluctuations, neither the Bank nor the Donor shall bear any responsibility for providing any
additional financing.

2.4 The funds deposited in the Trust Fund may be freely exchanged by the Bank into other currencies
as may facilitate their disbursement at the exchange rate obtained by the Bank on the date of the conversion.

2.5 The Bank shall invest and reinvest the funds deposited in the Trust Fund pending their disbursement
in accordance with the Bank's applicable policies and procedures for the investment of trust funds
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administered by the Bank. The Bank shall credit all income from such investment to the Trust Fund to be
used for the same purposes as the Contributions.

3. Accountine and Financiall Reppriting

3.1 The Bank shall maintain separate records and ledger accounts in respect of the funds deposited in
the Trust Fund and disbursements made therefrom.

3.2 The Bank shall furnish to the Donors current financial information relating to receipts,
disbursements and fund balance in the Holding Currency with respect to the Contributions via the
Development Partner Center website %vhich will be updated quarterly. Within six (6) months after all
commitments and liabilities under the Trust Fund have been satisfied and the Trust Fund has been closed,
the final financial information relating to receipts, disbursements and fund balance in the Holding Currency
with respect to the Contributions shall be made available to the Donors via the Development Partner Center
website.

3.3 The Bank shall provide to the Donors via the Development Partner Cent r website. within six (6)
months following the end of each Bank fiscal year, an annual single audit report, comprising (i) a

management report together with an audit opinion from the Bank's external auditors concerning the
adequacy of internal control over cash-based financial reporting for all cash-based trust funds as a whole:
and (ii) a combined financial statement for all cash-based trust funds together with the Bank's external
auditor's opinion thereon. The cost of the single audit shall be borne by the Bank.

3.4 If a Donor wishes to request, on an exceptional basis, a financial statement audit by the Bank's
external auditors ofthe Trust Fund. the Donor and the Bank shall first consult as to whether such an external
audit is necessary. The Bank and the Donor shall agree on the appropriate scope and terms of reference of
such audit. Following agreement on the scope and terms of reference, the Bank shall arrange for such
external audit. The costs of any such audit, including the internal costs of the Bank with respect to such
audit. shall be borne by the requesting Donor.

3.5 The Bank shall make available to the Donors copies of all financial statements and auditors' reports
received by the Bank from Recipients pursuant to any Grant Agreements (as defined below) in accordance
with the Bank's Access to Information Policy.

4. Progress Reporting

4.1. The Bank shall provide the Donors with semi-annual written progress reports by October 31 and
March 31. The progress reports shall be provided with reference to the results framework agreed by the
Bank and the Donors, as such results framework may be reviewed by the Parties from time to time. Within
six (6) months of the End Disbursement Date (as defined below). the Bank shall provide to the Donors with
a final narrative report for the Trust Fund.

4.2 Any Donor may review or evaluate activities financed by the Trust Fund at any time up to closure
of the Trust Fund. The Donor and the Bank shall agree on the scope and conduct of such review or
evaluation, and the Bank shall provide all relevant information within the limits of the Bank's applicable
policies and procedures. All associated costs, including any costs incurred by the Bank, shall be borne by
the Donor. It is understood that any such review or evaluation will not constitute a financial, compliance

or other audit of the Trust Fund.
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5. Disbursement; Cancellation; Refund

5.1 It is expected that the funds deposited in the Trust Fund will be fully disbursed by the Bank by
December 3 1, 2021 (the "End Disbursement Date"). The Bank shall only disburse funds deposited in the
Trust Fund for the purposes of this Administration Agreement (other than returns to Donors) after such date
to the extent such date is changed in accordance with amendments made to the Administration Agreements
of all the Donors. Following the End Disbursement Date, the Bank shall return any remaining balance of
the Trust Fund to each Donor in the Holding Currency in the manner specifed in its respective
Administration Agreement on a pgo rata basis with regard to the total funds deposited in the Trust Fund by
such Donor relative to the total funds deposited in the Trust Fund by all Donors, all calculated as Holding
Currency amounts.

5.2 Any Donor may cancel all or part of such Donor's Po rata share, and the Bank may cancel all or
any Donors' pro rata shares, upon three (3) months' prior written notice, of any Contributions (paid and not
yet paid) that are not committed pursuant to any agreements entered into between the Bank and any
consultants and/or other third parties for the purposes of this Administration Agreement, including any
Grant Agreements, prior to the receipt of such notice. In the event of a cancellation, the Bank shall return
to the Donor its Dro rata share in the I folding Currency as specified in paragraph 2.2. of this Annex 2, unless
otherwise agreed between the Bank and the Donor.

6. Disclosure; Dispute Resolution

6.1 The Bank shall disclose the Administration Agreements and related information on this Trust Fund
in accordance with the Bank's Policy on Access to Information. By entering into Administration
Agreements, the Donors consent to such disclosure of their respective Administration Agreements and such
related information.

6.2 The Donors and the Bank shall use their best efforts to amicably settle any dispute, controversy, orI claim arising out of or relating to the Administration Agreements.

a 7. Grants to Recipients

7.1 The Bank shall, as administrator of the Trust Fund on behalf of the Donors, enter into one or more
grant agreements (the "Grant Agreements") with recipients (the "Recipients") consistent with the purposes
of this Administration Agreement and on the terms and conditions set forth in the Grant Agreements. Grant
Agreements may be entered into up to the maximum amount of the Contributions that all Donors have
agreed to make available under the Administration Agreements between the Bank and the Donors.

7.2 The Bank shall be responsible for the supervision of the activities Imanced under any Grant
Agreements. Subject to the consent ofany relevant Recipients. representatives of the Donors may be invited
hy the Bank to participate in Bank supervision missions related to the Trust Fund.

7.3 The Bank shall promptly inform the Donors of any significant moditication to the terms of any
Grant Agreements and of any contractual remedies that are exercised by the Bank under any Grant
Agreements. To the extent practicable, the Bank shall afford the Donors the opportunity to exchange views
before effecting any such modification or exercising any such remedy.
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8. Trust fund Fee

8.1 The Bank shall calculate a fee each time funds (the "Grant Amount") from the Trust Fund become
committed under a Grant Agreement. Such commitment shall occur when such Grant Agreement is fully
countersigned (the "Calculation Date'.). The fee so calculated by the Bank shall be based on the cumulative
total of funds from the Trust Fund committed under all Grant Agreements that have been rully
countersigned on or prior to the Calculation Date (the "Cumulative Grant Total"). The calculated fee shall
depend on where the Cumulative Grant Total stands as the Grant Amount is added and shall be determined
in accordance with the following schedule:

(i) 5% of any portion of the Grant Amouni that results in a Cumulative Grant Total below or equal
to US$ 50 million or equivalent: plus

(ii) 4% of any portion of the Grant Amount that results in a Cumulative Grant Total above USS 50
million or equivalent and below or equal to USS 500 million or equivalent; plus

(iii) 3% of any portion of the Grant Amount that results in a Cumulative Grant Total above USS
500 million or equivalent and below or equal to US$ I billion or equivalent; plus

(iv) 2% of any portion of the Grant Amount that results in a Cumulative Grant Total above USS I
billion or equivalent.

8.2 Following each Calculation Date, the Bank shall deduct from the Trust Fund. and retain for its own
account, the fee as set forth above. Grant Amounts may not exceed the balance of uncommitted funds in
the Trust Fund net of the related fee.
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ANNEX 3

Governance

This Annex shall be applicable to and form an integral part of the Administration Agreement for the Trust
Fund between the Bank and the Donor.

The Trust Fund will be managed by GPVOL A Steering Committee will be established to: (a) provide
strategic guidance and direction on the implementation of the Trust Fund activities; (b) review annual work
plans and budgets; and (iii) review progress reports against proposed results framework. The Steering
Committee will consist of at least one representative from the World Bank Group and at least one
representative from the donors contributing to the Trust Fund. It is envisaged that the Steering Committee
will meet at least once annually, with additional interactions during the course of the year on an as-needed
basis. The meetings may be conducted virtually or physically.

I1
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ANNEX 4

INDICATIVE RESULTS FRAMEWORK INDICATORS

Results hain Indicators Baseline Source of Result goals AssunWtion
s versycation

Impact r he goal is to Since the
provide resources from

The general INSTAT complementary the Trust Fund
objective is to Reports support to are only
contribute in the Final census No ensure a complemented
implementation results complete the supports
of the third produced implementation from the
Tp1V& ald IA of f the (ird World tyank
housing censu in published population and and other
Madagascar housing census partners, the

in Madagascar assumption is
that these

supports will
continue.

Outcomes

The third Number of 0 INSTAT The goal is to
population census population- website improve the
in Madagascar is census' quality for
completed and its reports made development
results are available policies
available and online decision
disseminated making

Outputs The goals are to Sufficient
have: funds toI - Database of Number of 0 INSTAT provide

the census the Reports - a cleaned technical
population database of the assistance and

2- Results of the census census ready to to pay for
population census reports be used for retreat for data

drafted analysis analysis
3- Dissemination available.
of the census - the
results publications

Database of and results
the census made public
available at and
INSTAT INSTAT disseminated

No Reports

Activitis Staff coding,
entering and

1 11
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1- Coding and Population No INSTAT cleaning data
data entry census data Reporls are prupeily

ready for The goals are to trained to
2- Data cleiming tabulation have the census execute these

questionnaires acti- itics
3- Data keyed. the
processing database

The cleaned, the
4- Drafling of the population tabulation done.
population census census data No INSTAT the reports
reports analysis is Repors drafted and

5- Workshops to conducted discminated

disseminate the
census resultsI Number of

disscminatio
n workshops
organi7ed.

INSTAT
Rvrports

The results framework is indicative and is subject to change without the need for further amendment to this
Administration Agreement. Modifications to the results framework shall be reflected in the Development
Partner Center. The results framework is for monitoring and evaluation purposes only and progress against
it shall not be taken into account to determine the final amount of the Contribution to the Trust Fund by the
European Commission.

I
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ANNEXE V

Description de action pour le Troisième recensement général de la population et de l'habitation
(RGPH-3)

1. Intitulêtacte de Troisijie reensement général de la population et de lhabitation (RGPH-3)
basefnuméro CRIS Numéro CRIS: 201 E0O40-564

financé par le Fonds européen de développement

2. Zone bénéficiaire Madagascar
de
l'action/locaisation L'action sera menée sur tout le territoire de Madagascar

3. Document de Programme Indicatif National (PIN) I lème FED
programmation

4. Secteur de Gouvemance et renforcement Aide Publique au Développement:
concentration/domai des politiques publiques (Code
ne thématique CAD 151).
5. Montants Coût total estimé: 21.702,700 EUR soit 25 900 000 USD'
concernés%

Montant total de la contribution du FED : 2 000 000 EUR

La présente action fait l'objet d'un cofinancement conjoint de la part de:

Banque mondiale pour un montant indicatif de 16.758.000 EUR soit 20 000
000 USD2

- Fonds des Nations unies pour l'Appui aux Populations (FNUAP) pour un
montant indicatif de 1.424.430 EUR soit 1 700 000 USD

- Programme de Nations Unis pour le Développement (PNUD) pour un
montant indicatif de 251.370 EUR soit 300 000 USD

- USAID pour un montant indicatif de 502.740 EUR soit 600 000 USD

- Gouvernement de Madagascar pour un montant indicatif de 502.740 EUR
soit 600 000 USD.

6. Modalité(s) d'aide Modalité de proiet:
et modalité(s) de Gestion indirecte avec la Banque Mondiale
mise en œuvre

7. a) Code(s) CAD 15110 Politiques publiques et gestion administrative

b) Principal canal Banque Mondiale - 44001
de distribution
8. Marqueurs (issus Objectif stratégique général Non ciblé Objectif Objectif
du formulaire CRIS important principal

Développement de la

participationibonne gouvernance
Aide à l'environnement x E

1 EU'LR 1 19342 USD (1 USD) =0 8379 111R taux infoireuro jamier 2018

Le.financemenf de la Banque Mondia1e sera ajusté à la hausse si nécessaire afin de couvrir le besoin résiduel
definancemenide 263 420 IUR
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Egalité entre hommes et femmes E x E
(y compris le rôle des femmes
dans le développement) _ 

Développement du commerce x
Santé génésique. de la mère. du x L'
nouveau-né et de l'enfant
Marqueurs de Rio Non ciblé Objectif Objectif

Important principal
Diversité biologique x E
Lutte contre la désertification x l
Atténuation du changement x -J
climatique

Adaptation au changement x
climatique

9. Programmes phares La présente action contribue au domaine prioritaire "Développement
thématiques «Biens économique. social et humain" du programme "Biens publics mondiaux et
publics mondiaux et défis qui les accompagnent"
défis qui les
accompagnent»

10. ODDs Objectif ODD principale : ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde

REStME
Les deux précédents recensements de population à Madagascar ont eu lieu en 1975 et 1993. Depuis
2008 le gouvernement a manifesté son engagement à réaliser le troisième recensement général de la
population et de l'habitation (RGPII-3) mais pour diverses raisons liées en grande partie au
financement et à la situation socio-politique du pays. celui-ci n'a pas encore pu être réalisé.
Face à l'urgente nécessité de disposer des données démographiques et socio-économiques de base,
utiles à la planification et au suivi des programmes de développement. le Gouvernement de
Madagascar a décidé d'organiser le troisième recensenient général de la population et de l'habitation
(RGIPHI-3) à travers l'INSTAT (Institut National de la Statistique) conformément au Décret n' 2015-096
du 10 février 2015. La durée de l'opération, qui comprend plusieurs phases (de la mobilisation des
ressources à la diffusion des résultats définitifs), est estimée à environ 46 mois.
Les ressources à utiliser pour la réalisation de ce RGPH-3 seront celles de l'Etat et de divers
partenaires techniques et financiers.
La Banque Mondiale (BM) a lancé à cet égard un grand projet d'appui à la Modernisation du système
statistique de Madagascar (STATCAP), le volet recensement dans lequel l'appui de l'VUE s'inscrit est
partie intégrante de ce projet plus large. Les autres volets du projet de la BM concernent la reforme
institutionnel et le renforcement des capacités dans le secteur des statistiques et la gestion du projet
(prolet management).
Plusieurs bailleurs contribuent à la partie recensement vu l'importance de cet instrument pour le
développement du pays.
Les résultats du RGPH-3 vont constituer une base solide et un outil essentiel pour la
planification et la gestion des programmes de développement aussi bien au niveau national que
décentralisé.
L'organisation du RGPII-3 va contribuer, grâce à la mise à disposition d'un certain nombre de
produits. à : (i) l'amélioration de la connaissance des principales caractéristiques démographiques et
socio-économiques de la population de Madagascar et de sa dynamique ; (ii) la meilleure prise en
compte des questions de population dans la conception, la formulation, la mise en ouvre et

[2j



'évaluation des politiques, programmes nationaux et sectoriels et des stratégies de réduction de la
pauvreté à Madagascar.

De façon spécifique, la réalisation du RGPHl-3 vise à fournir : (i) des informations fiables et à jour sur
l'effectif global de la population de Madagascar, sa composition par sexe et par âge et sa répartition
spatiale par subdivision administrative et par milieu de résidence : (ii) des indicateurs désagrégés à des
niveaux administratifs suffisamment fins pour permettre la mise en oeuvre des politiques de
développement et de décentralisation ; et (iii) une base de sondage exhaustive et actualisée pouvant
donner lieu à. la création d'un écliantillon-maître pour Les enquêt.s i.rcensitaires fut.urets La
contribution de lUE au projet de Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPIlI-3)
faisait partie di projet NFD adpé par la Décision de la Commision C(2014)e461 du 19-VY!2014 et
dont la Convention de Financement a été signée par l'Etat malgache le 14/01/15. Dans cette décision,
il était prévu une convention de délégation (AA) avec la Banque Mondiale pour contribuer au
financement du Recensement à hauteur de 5.960.000 €. Les discussions concernant la mise en euvre
financière et opérationnelle du recensement ayant duré plus longtemps que prévu, la convention de
délégation n'a pas pu être signée avant le 31,12:2015.Or. selon la règle de la N4, toutes les
conventions de financement et de délégation doivent être signées au plus tard le 31 décembre de
l'année N+t. l'année "N" étant l'année au cours de laquelle l'engagement budgétaire,financier global a
été adopté. Par conséquent. les fonds qui étaient réservés au recensement ont été dégagés, et une
nouvelle décision de financement est proposée pour la présente action pour un montant de 2.000.000
d'Euros. Cette réduction de la contribution financière de l'UE se justifie par le fait que la Banque
Mondiale entre temps a augmenté son financement pour le volet recensement et donc le ressources
financières pour couvrir le GAP financier du RGIII 13 sont diminuées.

I CONT1EXTE~

1.1 Contexte sectoriel/national/régional/Domaine théma tique

Depuis son accession à l'indépendance, Madagasear a connu une histoire politique assez
mouvementée qui a toujours affecté les conditions de vie de la population. Madagascar traverse des
crises politiques de façon chronique depuis plus de 20 ans. La dernière crise, qui a débuté en 2009 et a
duré 5 ans, a eu des impacts négatifs réels sur les conditions de vie de la population. La faible
performance de Madagascar en matière de gestion du secteur public, d'inclusion sociale et d'équité lui
vaut d'être classé depuis 2013 dans la catégorie des états fragiles. Les trois quarts de la population
malgache, estimée à 23 millions d'habitants, dépendent directement ou indirectement du secteur
agriculture, élevage, pêche et forêts. Or ce secteur ne parvient pas à subvenir aux besoins alimentaires
d'une population en constante progression (croissance d'environ 2.9% par an), ni à accroître ses
revenus. La pauvreté est passée de 65% à 71.5% entre 2008 et 20121 faisant de Madagascar un des

pays les plus pauvres au monde. Cette crise a également favorisé l'affaiblissement de l'administration
et des systèmes de contrôles, et a affecté la crédibilité des pouvoirs publies. Malgré les espoirs de
sortie de crise suscités par les élections de 2014, les avancées politiques restent très fragiles. Ainsi. la
croissance économique reste faible (3,5 % en 2015). les inégalités se creusent et le non-respect des
droits politiques, socio-économiques s'aggrave dans un climat d'insécurité qui porte les germes de
conflits majeurs pouvant se manifester à court terme.

Depuis son accession à l'indépendance. Madagascar a réalisé deux recensements de la population et de
l'habitat en 1975 et en 1993 respectivement, et plusieurs enquêtes d'envergure nationale: enquêtes
périodiques auprès des ménages (EPM 1993, 1999. 2005 et 2010) ; et une enquête sur le suivi des
OMD en 2012-2013 (ENSOMD3 ). Ces différentes investigations ont permis d'obtenir des indicateurs

3Enquête Nationale de Suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement 2012-2013, INSTAT.
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émographiques de bse à différentes périodes. malgré l'absence d'une opération d'envergure nationale
comme le RGPHI-3.
Face à l'argente nécessité de disposer des données démographiques et socio-économiques de base.
utiles à la planification et au suivi des programmes de développement, le Gouvernement de
Madagascar a décidé d'organiser le troisième recensement général de la population et de l'habitation
(RGP1-3) à travers V'INSTAT conformémen au Décret ne 2015-096 du 10 février 2015

1.1.1 Évaluation de la politique publique et cadre stratégique de 'UE

Actuellement, le pays dispose du Plan National de Développement (PND) pour la période 2015-2019.
Le PND décrit les engagements, les stratégies et les actions pour une croissance économique rapide,
une contribution à la réduction de la pauvreté. Toutefois, il est largement reconnu qu'il y a un déficit
structurel de véritables politiques dans le pays et de leur mise en Suvre de manière cohérente.
Cependant, il convient de noter que les données actuellement disponibles sont pour l'essentiel
caduques pour l'élaboration des programmes de développement et de mise en ceuvre des résolutions
internationales et des plans d'action des grandes conférences auxquels le pays a souscrit. Le suivi de la
réalisation de la plupart de ces objectifs ne peut se faire de manière précise sans des données globales,
détaillées et actualisées sur les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population
de Madagascar.

Le RGPII-3 constitue un outil essentiel pour les décideurs. Son organisation est indispensable à la
formulation, l'élaboration, la planification, la mise en ouvre et l'évaluation de toute politique ou tout
programme de développement économique et social ou de recherches scientifiques d'un pays.

En effet, il permettra de connaitre l'effectif de la population nationale, des apatrides et étrangers
résidant sur le territoire national, les principales caractéristiques sociales, économiques, et culturelles
et enfin les conditions de logement. En donnant la répartition géographique de la population, il
facilitera, la planification de la répartition des ressources, fournira les bases de la représentation
politique et permettra de prévoir, grâce aux projections démographiques, les besoins en logements,
écoles et structures socio-sanitaires. Il permettra au secteur privé de disposer de précieuses
informations pour développer ses activités.
Par ailleurs, il renseignera sur l'évolution prévue de la population, notamment l'importance de l'effectif
des moins de 15 ans, et l'inégale répartition de la population selon le milieu et la région de résidence,
qui entrainent des défis économiques (taux de croissance requis pour réduire le niveau de la pauvreté)
et sociaux (capacités de lEtat cri matière d'offre de services sociaux : éducation, santé, eau et
assainissement, sécurité alimentaire, face à la demande croissante) difficiles à relever.
Enfin, par son volet « logement/habitation », il permettra de déterminer le nombre d'unités
d'habitation disponibles et fournira des indications sur les caractéristiques des constructions, les
conditions de logement et les aménagements qui ont un impact sur la santé et le niveau de
développement des membres du ménage

Les résultats du RGPII-3 vont constituer une base solide et un outil essentiel pour la
planification et la gestion des programmes de développement aussi bien au niveau national que
décentralisé.

Compte tenu de la place qu'il occupe dans le dispositif de production statistique et le niveau de
participation qu'exige sa réalisation, le recensement. en tant que source d'information officielle de
référence, doit étre institué par un acte administratif marquant la volonté politique au plus haut
niveau. C'est dans ce cadre que le décret n°20l5-096 du 10 février 2015 portant institution du
troisième recensement général de la population et de l'habitation à Madagascar a été adopté. Celui-ci
est la base légale de l'opération et en définit les structures d'organisation. L'Arrêté n'l4 186/2015 du
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15 avril 2015 et l'Arrêté n° 24 315/2015 24 juillet 2015 complètent et enrichissent le dispositif

réglementaire.

Le recensement vise à améliorer la gouvernance du secteur public et à améliorer la transparence et la
redevabilité. Cet objectif est en ligne avec le premier secteur de concentration du PIN: Gouvernance
et renforcement des politiques publiques (Code CAD 151) et au renforcement des structures et

processus nationaux fournissant des services de base.

1.1,2 Ainalyse des parties prenantes

La réalisation d'un RCPI 1 est une manitestation de la souveraineté nationale. De plus. eu égard aux
attentes qui y sont liées, il demeure une activité prioritaire pour les pouvoirs publics comme pour les
partenaires au développement.
Le recensement vise à répondre aux besoins de tous les utilisateurs en mett-nt à leur disposition une
information structurée et standardisée. conformément à la loi statistique.

I:NSTAT est le principal bénéficiaire direct du projet, mais le projet bénéficie indirectement à un
ensemble diversifpé d'intervenants. INSTAT bénéficiera d'un soutien pour les opérations statistiques,
des investissements dans les compétences et l'équipement. et formation et assistance technique. Les
bénéficiaires indirects du projet impliques les utilisateurs des statistiques produites par le projet. telles

que: (a) les ministères clés du gouvernement; (b) les chercheurs, les associations et les milieux
universitaires; c) les organisations de la société civile et les médias; et (d) les partenaires de
développement. Avec une meilleure information statistique, les ministères et les partenaires pourront
mieux gérer les résultats de développement.
Le public en général peut bénéficier des produits du projet, soit par le biais des politiques qui sont
mises en ceuvre en fonction de l'information générée par le projet ou par la redevabilité accrue des
décideurs aux niveaux national et régional.

Des Commissions régionales et communales seront créées pour sensibiliser la population, mobiliser
les moyens matériels et humains lors de la collecte des données et faciliter la supervision et le suivi de
toutes les activités sur le terrain au niveau décentralisé.
Les administrations déconcentrées des régions, des districts et des arrondissements administratifs sont
mobilisées en leurs qualités de représentants de l'Etat, et selon les instructions du Conseil National du
RGPH-3 présidé par le Premier Ministre, à appuyer selon les voies et moyens requis, la réalisation des
opérations de terrain au niveau de leurs compétences territoriales respectives.

1.1.3 Domaines d'appui prioritaires/analyse des problèmes

Madagascar dispose d'un système statistique décentralisé avec l'Institut National de Statistique -
INSTAT qui est le principal fournisseur officiel de statistiques et les ministères employeurs qui sont
responsables de la production de statistiques sectorielles. L'INSTAT a été créé en 1947 avec le mandat
de mener les principaux recensements et enquétes nationaux ainsi que la production de statistiques
économiques et démographiques clés. Il est également chargé de coordonner la politique nationale en
matière de statistiques.
Le cadre réglementaire statistique du pays est obsolète et ne répond pas aux normes internationales.
Le projet de loi statistique actuel régissant le système date de 1967 et ne définit pas clairement le flux
des informations entre différents organismes gouvernementaux. En outre, les ressources financières,
humaines et les infrastructures inadéquates affaiblissent la capacité de l'INSTAT de remplir son

mandat.
La capacité statistique limitée de Madagascar se reflète dans son faible indice de capacité statistique
(SCI). Malgré l'amélioration des scores de périodicité. Madagascar est en retard sur plusieurs
statistiques clés. ce qui entrave la capacité du pays à utiliser des données fiables pour l'élaboration des

politiques publiques.



Le recensement de la population obsolète affecte une grande partie du systéme statistique et réduit la
crédibilité de la planification, du suivi et de la gestion du développement. L'information disponible
concernant l'envergure, la structure et la répartition géographique de la population remonte à 1993 et
ne refléte pas l'état actuel des choses.

Pour la réalisation d'un recensement, le renforcement des capacités de tous les cadres impliqués à
différents niveaux est crucial si on veut que l'opération soit une réussite. En effet, les différents
personnels doivent avoir une maîtrise parfaite des types d'opérations liées au recensement dont ils
seront responsables.

1.2 Autres domaines d'évaluation

2 RISQUES ET il, POTHESEi
[-Risques Niveau de Mesures d'atténuation

1 risque

(E/M/IF)

RisquepolitIque et de gouvernance M Collaboration étroite avec des partenaires de

Les élections augmentent le risque développement sous la coordination de la

d'interférence politique dans le BM pour assurer que le calendrier de

recensement et mettent la pression sur préparation de recensement de population ne

le calendrier. soit pas retardé

F Stratégies sectorielles. M Le risque est mitigé par le fait que le
La consolidation d'un système recensement est inclus dans le cadre plus
statistique moderne exigera une large du projet de modernisation du système
coordination et une harmonisation statistique de Madagascar financé et
fortes parmi les divers acteurs, qui coordonné par la Banque Mondiale.
pourraient être entravée par un cadre
de réglementation obsolète avec des
rôles et des responsabilités peu claires
et par la capacité limitée de l'INSTAT
à remplir son rôle de coordination.
Faiblesse Institutionnelle. M Le risqué est mitigé par le plan de

Capacité d'exécution limitée de renforcement de capacité de l'INSTAT prévu
INSTAT et insuffisante expérience pendant toute la durée du projet qui inclut

dans la gestion des projets des formations sur la passation des marchés
internationaux et des passations des faites par des spécialistes de la Banque

marchés Mondiale.
Hypothèses

Une certaine stabilité politique permettant de mener à bien les activités du projet

LINSTAT n'a pas les capacités et l'expertise technique pour gérer une opération de cette envergure
Le renforcement des capacités techniques des acteurs de mise en a:uvre permettra une maîtrise

parfaite du processus du recensement. Le pays tirera bénéfice de l'appui de banque mondiale pour
trouver les solutions techniques appropriées aux contextes locaux et régionaux du pays et de sa
capacité à rassemblé des autres bailleurs de fonds.
Une approche participative fondée sur une grande synergie entre les différents acteurs impliqués à
tous les niveaux de collaboration, (la conception des documents, le plaidoyer, la coordination, le suivi
Iet l'exécution des tâches sur le terrain)



Une information précise et une sensibilisation intensc afin d'obtenir l'adhésion des populations et des
autorités nationales, locales, administratives et coutumières

3 ENSEIGNEMENTS TIRES, COMPIENIENTARIE ET QUESTIONS TRANSVERSALES

3.1 Enseignements tirés

Une collaboration étroite avec des partenaires de développement est nécessaire pour assurer que le
calendrier de préparation de recensement de population ne soit pas retardé.
Étant donné le délai court pour la mise en œuvre du recensement. la méthodologie sera basée sur des
Questionnaires papier. Le recensement pilote, qui a été mené au début du projet RGPH-3, était basé
sur un processus de dénombrement comprenant une combinaison de questionnaires en papier dans les
zones rurales et les petites villes (88% de la population) et Interviews individuels assistée par
ordinateur (CAPI) dans les principaux centres urbains (12 pour cent des populations). Sur la base de
l'évaluation du projet pilote et compte tenu du temps de préparation insuffisant pour la méthodologie
CAPI, la décision était de procéder uniquement aux questionnaires papier. à travers le pays entier.
Cela atténuera également les risques liés à tout problème potentiel de comparabilité et harmonisation
des données associé avec l'approche hybride et la faible capacité de l'INSTAT à soutenir les deux
méthodes.

3.2 Complémentarité, synergie et coordination des donateurs

La Banque Mondiale finance un projet d'appui à la Modernisation du système statistique de
Madapascair (STATCAP - Madagascar Statistical Capacity), le volet recensement générale de
la population et de l'habitat (RGPI-3) dans lequel l'appui de I'UE s'inscrit est partie intégrante de ce
projet plus large. Les autres composantes concernent la reforme institutionnel et le renforcement des
capacités des acteurs nationales dans le secteur des statistiques. notamment de l'[NSTAT et gestion du
projet (projet management). Plusieurs bailleurs contribuent à la partie recensement vu l'importance de
cet instrument pour le développement du pays.

La réalisation d'une opération aussi complexe que le recensement de la population exige la mise en
place d'une structure autonome et efficace pour la coordination, la supervision et l'exécution des
activités.
Le Gouvernement Malgache et les PTF ont convenu d'un cadre de partenariat ouvert à l'ensemble des
acteurs qui souhaitent apporter leur appui technique et/ou financier à la réalisation du RGPi-3. Un
représentant, point focal de chaque partenaire est désigné pour toute la durée de l'opération. Sur le

plan financier. un Comité de gestion comprenant les représentants de toutes les parties prenantes de
l'opération, a été mis en place pour constituer l'instance de décisions. La gestion opérationnelle est
prise en charge par l'Unité de gestion de la BM (Projet Implementation Unit-PIU).

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en Suvre du RGPH-3, l'INSTAT travaillera en étroite
collaboration avec toutes les structures centrales et les organismes spécialisés dans la production des
statistiques sociodémographiques et économiques du pays au niveau central et local.

L'Arrêté n' 14 186/2015 définie la création des organes de coordination, de préparation technique et
d'exécution du troisième recensement général de la population et de l'habitat (RGPII-3). Les

structures à caractère non permanent sont les suivantes :

> Le Conseil National du Recensement (CNR) de la Population et de l'Habitation qui est
présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est l'organe d'orientation et de
coordination national du RGPI-3. Le Conseil aura des démembrements au niveau des régions
et au niveau des communes;
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> Le Comité Technique du Recensement (CTR), qui est présidé par le Directeur Général de
'INSTAT. est l'organe de conception et de réalisation du RGPH-3;

> Le Comité d'Appui Financier au Projet (CAFP), qui est l'organe de coordination, de
programmation, et de suivi des appuis financiers au RGPII-3, est composé par les partenaires
au développement;
La Cellule Centrale d'Exécution du Recensement (CCER), qui est rattachée à la Direction
Générale de 'INSTAT, est Forgane technique chargé de la planification et de l'exécution du
RGPH-3 sur tout le territoire national.

3.3 Questions transversales

Toutes les données concernant la structure et la répartition géographique de la population et les
analyses du RGPH3 seront ventilées par sexe. D'un point de vue technique, ces produits serviront de
base de sondage pour les grandes enquêtes spécifiques.

Les activités de terrain sont appuyées par de vastes campagnes de d'information et de sensibilisation.

4 DEscRipTioN DE l'ACTION ( MAX 2 PAGES)

4.1 Objectifs/résultats

Objectif général. D'ici 2018, le pays dispose d'un bilan démographique, de caractéristiques de
l'habitat, d'une situation de référence comme base d'appréciation de l'impact des politiques et des
programmes de population.

Ce programme s'inscrit dans l'Agenda 2030. Il contribue principalement à atteindre progressivement
l'Objectif I des ODD : Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, mais
il favorise aussi les progrès vers l'obtention de l'ensemble des objectifs en fournissant des
informations de base pour la surveillance de ces indicateurs.

La république de Madagascar est bénéficiaire de ce programme

4.1 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du RGPH-3 à Madagascar sont les suivants:

i) Compléter le recensement et ii) renforcer les capacités statistiques nationales dans la planification.
l'exécution, les opérations de collecte, le traitement, l'analyse, la publication et la dissémination des
résultats des recensements et enquêtes.

Liés aux l'objectifs spécifiques il y a différents objectifs opérationnels mentionnés ci-dessous:

> Produire une base de données cartographique
> Déterminer les caractéristiques démographiques, économiques et socioculturelles de la

population
> Produire des informations sur l'effectif total de la population répartie par région, district,

commune, fokontany (urbain/rural)
> Etudier les conditions d'habitation des ménages

Contribuer à la connaissance de l'évolution future de la population à travers la détermination
des différents niveaux de natalité, de fécondité. de stérilité et de mortalité, ainsi que
l'accroissement naturel et global de la population.

> Couvrir les besoins des utilisateurs pour une lecture pratique des résultats du recensement.
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4.2 Principales activités

Les étapes majeures qui caractérisent la réalisation de cette coûteuse opération et qui seront menées les

unes à la suite des autres sur un rythme soutenu, sont
-les activités préparatoires ;
-la cartographie censitaire ;
-le dénombrement principal avec questionnaires papier
-l'enquête post-censitaire
-le traitement informatique des données, y compris les travaux de saisie, au bureau central;

-l'analyse des données:
-la publication et la diffusion des résultats ;
- l'archivage des produits du RGPIH-3.

Les activités de terrain seront appuyées par de vastes campagnes de sensibilisation, d'information et de

publicité sur le RGPII-3.

Le calendrier estimé pour compléter le recensement est très serré, et plusieurs de ces phases

nécessitent une mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles dans un délai

relativement court. Le temps disponible pour l'achèvement du recensement est limité par les

prochaines élections présidentielles de 2018 (révision des circonscriptions électorales sur la base des

données sur la population) et par la difficulté à mener à bien le travail sur le terrain pendant la saison

des pluies (de novembre à mars).

L'utilisation de manière optimale des nouvelles technologies, telles que la mise en réseau des

ordinateurs de saisie et de contrôle, la mise à disposition d'un logiciel de gestion et de suivi des

documents à toutes les phases du traitement, l'utilisation d'un système de pointage rapide (fingerprint),

permettra de raccourcir, autant que possible, les délais de traitement.

Avec l'assistance financière et technique du FNUAP, INSTAT a complété l'établissement de la

structure de gouvernance. Les activités réalisées à ce jour comprennent celles liées à la préparation du

recensement, notamment le recensement pilote (fin 2016) pour tester la méthodologie. Actuellement la

cartographie censitaire est en cour.

La phase de dénombrement dans tout le pays devrait avoir lieu quelques mois après le travail de

cartographie. Le dénombrement devrait être complété et idéalement avant le début de la saison des

pluies (novembre2017).

Quant au traitement informatique des données, il sera centralisé au niveau de la CCER (Cellule

Centrale d'Exécution du Recensement) pour un meilleur suivi des travaux d'exploitation des données.

L'action a déjà démarré à la fin du 2015 et vu le calendrier, la contribution de l'UE se focalisera

sur le traitement de données, l'analyse, la publication et diffusion des données du recensement

(RGP113).

Les activités post-dénombrement constituent la phase finale du projet de recensement qui permet de

justifier et de rentabiliser les énormes ressources investies dans l'opération. Les principales activités

de cette phase vont concerner : (i) la transmission et réception au niveau central. la CCER, des

documents et matériels ayant permis la collecte des données sur le terrain ; (ii) l'évaluation du RGPH-

3 par la réalisation de l'enquête post-censitaire ; (iii) la transformation des données en information

gràce au traitement informatique ; (iv) la production des tableaux et des rapports d'analyse et (v) la

publication et diffusion des résultats du RGPlH-3.
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L'enquête post censitaire - EPC vise à évaluer la couverture du dénombrement général, notamment
en ce qui concerne son exhaustivité territoriale et démographique. et de vérifier la qualité des
informations enregistrées concernant certaines variables clés tels que : la situation de résidence ; le
sexe ; le lien de parenté avec le chef de ménage ; la date de naissance ; l'àge ; etc. C'est un outil
important d'aide à la décision. notamment celle de savoir si l'on doit ajuster ou non les données
collectées. L'EPC permettra au pays de disposer des données de RGPH1-3 définitives.

Enfin l'analyse des données traduira les données collectées lors des différentes phases du recensement,
en informations compréhensibles et utilisables par l'ensemble des utilisateurs potentiels. Les produits
attendus sont des indicateurs pertinents qui seront consignés dans les rapports thématiques et les
monographies régionales pour accompagner la mise en Suvre de la politique nationale de
décentralisation et l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de
développement, y compris les stratégies de lutte contre la pauvreté.

A fin de répondre aux besoins des utilisateurs, les données issues du RGPH-3 de Madagascar vont être
générées sous forme de cartes (analyse thématique), de graphiques et de tableaux statistiques et mises
a la disposition des utilisateurs et du grand publie.

4.3 Logique d'intervention

La logique du RGPIIR-3 se base sur la nécessité de renforcer le système statistique de Madagascar.
Le recensement de la population qui remonte à 1993 affecte une grande partie du système statistique
et réduit la crédibilité de la planification, du suivi et de la gestion du développement.

Dans ce cadre le Recensement (RGPI--3) constitue une composante très importante d'un projet plus
large pour la Modernisation du système statistique de Madagascar (STATCAP) financé et
coordonné par la Banque Mondiale à hauteur de 30 millions USD.

L'objectif général est d'avoir un bilan démographique et de l'habitat de la population de Madagascar
qui puisse servir comme base d'appréciation de l'impact des politiques et des programmes de
développement. Dans ce cadre il est prévu de renforcer la capacité de l'Institut National de Statistique
(INSTAT) pour produire des donnés des qualités et les rendre accessible en temps utiles aux décideurs
politiques. Ces donnes sont nécessaires pour le suivi des progrès des objectives de développement
durable (SDGs).

mI La combinaison de l'importance du financement et de la capacité technique pour mettre en œuvre un
projet d'une telle envergure fait que le projet STATCAP soit une solution "cost-cffective" pour
atteindre l'objectif de renforcer et moderniser le système statistique national. En absence de ce projet
(la BM a fait une analyse économique préalable qui considère le "conterfatual" c'est-à-dire la
comparaison des scénarios avec l'intervention de la Banque et sans intervention de la Banque), la
capacité des institutions nationales restera limitée et continuera à être régi par une règlementation
inadéquate. Etant donné les restrictions budgétaires de Madagascar, des lacunes statistiques important
prendront considérablement plus de temps à être remplis.

La réalisation du volet recensement. RGPH-3 comporte plusieurs phases dont les activités sont
étroitcnent imbriquées et interdépendantes nécessitant d'une forte capacité de coordination ci la mise
en place d'une organisation rigoureuse, utilisant de manière optimale les nouvelles technologies. C'est
pour cette raison que la Banque ayant les capacités techniques, financières et opérationnelles
coordonne la mise en Suvre de l'action avec une unité de gestion (Projet Implementation Unit PlU).
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Les produits attendus sont des indicateurs pertinents qui seront consignés dans les rapports
thématiques et les monographies régionales pour accompagner la mise en ouvre des politiques et
programmes de développement, y compris les stratégies de lutte contre la pauvreté.

5 MisF, [N (ELVRE

5.1 Convention de financement

Pour mettre en ouvre la présente action, il est envisagé de conclure une convention de financement
avec le pays partenaire, tel que prévu à l'article 17 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE.

5.2 Période indicative de mise en Sin-re

Le gouvernement a lancé le RGPI 3 en 2015 pour une durée estimé de 46 mois (lin 2015-1" semestre
2019). La période indicative de mise en ouvre opérationnelle de la contribution de I'UE à la

présente action, au cours dc laquelle les activités décrites à la section 4.2 seront menées et les contrats
et accords correspondants seront mis en Suvre, est de 20 mois à compter de la date d'entrée en
vigueur de la convention de financement.

La prolongation de la période de mise en oeuvre peut être approuvée par l'ordonnateur
compétent de la Commission, qui modifiera la présente décision et les contrats et accords
concernés; les modifications apportées à la présente décision constituent des modifications
non substantielles au sens de l'article 9. paragraphe 4 du règlement (UE) n° 322/2015.

5.3 Mise en œuvre de la composante relative à l'appui budgétaire

S.O.

5.4 Modalités de mise en ouvre

5.4.1 Gestion indirecte avec une organisation internationale

La présente action peut être mise en ouvre en gestion indirecte avec la Banque Mondiale (BM)
conformément à l'article 58, paragraphe 1. point c), du règlement (UE, Euratom) n°966/2012 FED
applicable en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 323/2015.

I Cette mise en œuvre implique la réalisation du troisième recensement général de la population
et de l'habitation au Madagascar. La Banque Mondiale organise et pilote la gestion du projet
constituant aussi le premier co-financeur.

L'entité en charge réalisera des taches d'exécution budgétaire suivantes: passations de
marchés, conclusions de contrats et subventions pour la mise en œuvre de la cartographie
censitaire; pour dénombrement principal; l'enquête posi-censitaire; le traitement informatique des
données et pour la mise en ouvre des campagnes de sensibilisation, d'information et de publicité sur le
RGPH-3. Les tâches d'exécution budgétaire sont mentionnées à l'art. 4.2 (principales activités) de ce
document d'action.

L'entité a l'intention de subdéléguer une partie de l'action à l'Institut National de la Statistique
(INSTAT- Institut de statistique nationale à Madagascar) dont le renforcement des capacités et de

l'expertise technique pour gérer une opération de cette envergure sera prévu dans le cadre du projet
global de Modernisation du système statistique de Madagyascar (STATCAP).

Des dispositions en ce sens seront inclues dans la convention de délégation avec la Banque Mondiale
et lUE.

I



L'organisation internationale en charge fait actuellement l'objet d'une évaluation ex ante conformémentà l'article 61, paragraphe 1. du règlement (UE, Euratom) n' 96612012 applicable en vertu de l'article
17 de l'Annexe au règlement (LE) n' 3123,2015. L'ordonnateur compétent de la Commission
considère que, sous réserve de la conformité à l'évaluation ex ante sur la base du règlement (UE,
Euratom) n° 1605/2002 et d'une coopération de qualité établie de longue date avec elle, l'organisation
internationale peut être investie des tàches d'exécution du budget dans le cadre de la gestion indirecte.

5.5 Champ d'application de l'éligibilité géographique pour les marchés et les subventions
L'éligibilité géographique au regard du lieu d'établissement pour la participation aux procédures de
passation de marchés et d'octroi de subventions et au regard de l'origine des fournitures achetés, telle
qu'elle est établie dans l*acte de base et énoncée dans les documents contractuels pertinents, estE applicable.

L'ordonnateur compétent de la Commission peut étendre l'éligibilité géographique conformément à
l'article 22. paragraphe 1, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-EU l'article 89,E puragraphe 2, point f) sous ii). et l'article 89, paragraphe 3. de la décision 2013/755/UE du Conseil]
en cas d'urgence ou d'indisponibilité de produits et services sur les marchés des pays concernés, ou
dans d'autres cas dùment justifiés si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation
de la présente action impossible ou excessivement di'Mcile.

5.6 Budget indicatif

Le GAP budgétaire éventuelle de 263 420 EUR sera comblé par la Banque Mondiale
Module Contribution Contribution indicative de tiers,

de I'UE dans la devise indiquée

(montant en
EUR)

-Banque Mondiale

16.758.000 EUR* (20 000 000
USD)

- Fonds des Nations unies pour
l'Appui aux Populations (FNUAP)
1.424.430 EUR* (1 700 OOOUSD)I Gestion indirecte avec la Banque mondiale 2 000 000 EUR - Programme de Nations Unis pour(recensement national) le Développement (PNUD)
251.370 EUR* (300 000 USD)

i- USAID 502.740 EUR*
f600 000 USD)

- Gouvernement de Madagascar
502.740 EUR* (600 000 USD)

Totaux Tiers t 19.439.280* (23 200 000 USD)
Totaux contributions 2 000 000 EU R 21 702.700 EUR

EUR 1 19342 USD (1 LSD 0 8379) EURi taux inforeuojanvcr 2018
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5.7 Structure organisation nelle et responsa blités

La gestion et l'exécution du recensement national sont confiées à la Banque mondiale qui devra
élaborer une planification globale et annuelle de l'opération du recensement, l'exécuter, passer des
marchés, octroyer des subventions, engager les dépenses et effectuer les paiements correspondants

5.8 SaiN i des résultats et rapports

Le suivi technique et financier courant de la mise en Suvre [de la présente action est un processus
continu et fait partie intégrante des responsabilités du partenaire de mise en ouvre. A cette fin, le
partenaire de mise en ouvre doit établir un système de suivi interne, technique et financier permanent
pour l'action et élaborer régulièrement des rapports d'avancement (au moins une fois par an) et des
rapports finaux. Chaque rapport rendra compte avec précision de la mise en oeuvre de l'action, des
difficultés rencontrées, des changements mis en place, ainsi que des résultats obtenus (réalisations et

effets directs), mesurés par rapport aux indicateurs correspondants, en utilisant comme référence la
matrice du cadre logique (pour la modalité de projet) ou la liste d'indicateurs de résultat (pour l'appui
budgétaire). Le rapport sera présenté de manière à permettre le suivi des moyens envisagés et
employés et des modalités budgétaires de l'action. Le rapport final, nurratifet financier, couvrira toute

la période de mise en ouvre de l'action.

La Commission peut effectuer d'autres visites de suivi du projet, par l'intermédiaire de son propre
personnel et de consultants indépendants directement recrutés par la Commission pour réaliser des

contrôles de suivi indépendants (ou recrutés par l'agent compétent engagé par la Commission pour

mettre en Suvre ces contrôles).

5.9 Évaluation

Eu égard à la nature de l'action mise en œuvre à travers une convention d'Administration avec la
Banque Mondiale, les évaluation(s) seront effectué par la Banque.

Les rapports d'évaluation seront communiqués au pays partenaire et aux autres parties prenantes clés.

Le partenaire de mise en ocuvre et la Commission analyseront les conclusions et les recommandations

des évaluations et décideront d'un commun accord, le cas échéant en accord avec le pays partenaire,

des actions de suivi à mener et de toute adaptation nécessaire et notamment, s'il y a lieu, de la

réorientation du projet.

5.10 Audit

Sans préjudice des obligations applicables aux marchés conclus pour la mise en ouvre de la présente

action, la Commission peut, sur la base d'une évaluation des risques, commander des audits

indépendants ou des missions de vérification des dépenses pour un ou plusieurs contrats ou

conventions.

Eu égard à la nature de l'action mise en œuvre à travers une convention d'Administration avec

la Banque Mondiale, les audits seront effectué par la Banque Mondiale.
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5.11 Communication et visibilité

La communication et la visibilité de l'UE constituent des obligations légales pour toutes les actions
extérieures financées par l'UE.

Pour la présente action, il y a lieu de prévoir des mesures de communication et de visibilité qui seront
établies, au début de la mise en œuvre, sur la base d'un plan d'action spécifique dans ce domaine et
financées sur le budget indiqué à la section 5.6 ci-dessus.

En ce qui concerne les obligations légales en matière de communication et de visibilité, les mesures
seront mises en œuvre par la Commission, le pays partenaire, les contractants, les bénéficiaires de

u vn sYAWs en hare. De n os tes esn espetie
prévues dans la convention de financement, les marchés. les contrats de subvention et les conventions
de délégation.

Le plan de communication et de visibilité de l'action ainsi que les obligations contractuelles adaptées
seront établis sur la base du manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de
l'Union européenne.

ILes mesures de communication et de visibilité seront mises en a:uvre par la Banque Mondiale selon
leurs règles et procédures propres.

La Délégation ne prévoit pas d'attribuer de marché spécifique de communication et de visibilité pour
cette action.

6 CONUiTONS PREALA BIl.S

S.O.

s..


