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Développement relatif au financement du Projet 
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EXPOSE  DES  MOTIFS

Suivant l 'Accord de Crédi t en date du 19 décembre 1997, la  Républ ique de 
Madagascar  a  contracté auprès  de l 'Association Internationale de 
Développement un Crédi t équiva lent à  DOUZE MILLIONS SIX CENT MILLE  en Droi ts  
de Ti rages  Spéciaux                (12.600.000 DTS).

Ce  Crédi t  es t destiné à  financer le Projet Pi lote d' Al imentation en Eau 
Potable et Assa inissement en Mi l ieu  Rura l  (PAEPAR).

1-  OBJECTIF DU PROJET



Le Projet Pi lote d'Al imentation  Eau et d'Assa inissement en Mi l ieu Rura l  a  
pour objecti fs  de :

développer les  capaci tés  du Gouvernement, des  Communautés  et du Secteur 
Privé pour leur permettre d'étendre la  couverture de l 'a l imentation en 
eau et de l 'assa inissement  de manière durable et économique ;

réa l i ser 180 systèmes  d'Adduction d'Eau Potable gravi ta i res  dans  les  s ix 
provinces  et 500 forages  dans  le Sud ;

contribuer à  mettre en place un cadre organisationnel  et juridique efficace 
pour le développement de l 'a l imentation en eau et l 'assa inissement ;

amél iorer les  méthodologies  d'IEC et les  outi l s  technologiques  pour le 
développement de l 'a l imentation en eau et de l 'assa inissement ;

mettre en place un mécanisme de financement des  actions  pour le 
développement de l 'a l imentation en eau et l 'assa inissement en mi l ieu 
rura l  ;

réduire la  pauvreté par l 'ins tauration d'une croissance divers i fiée et une 
va lorisation du capi ta l  humain passant par l 'amél ioration des  moyens  
d'actions  de la  Communauté.



2-  REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PROJET

Projet 500 Forages :

La  zone concernée est la  pénépla ine Mahafa ly et Androy et comprend la  
partie cri s ta l l ine d'Ejeda, Ampanihy, Tranoroa, Beki ly, Beraketa , Betroka, 
Andalantanosy, Antanimora.

Projet de 180 d'Adduction d'Eau Potable gravitaires :

Le Projet sera  réa l i sé dans  la  région des  Hauts -plateaux cri s ta l l ins  du 
centre et du moyen-ouest.

3- COMPOSANTES DU PROJET

Les  composantes  du projet sont :

a ) Réglementation et cadre juridique du secteur de l 'eau et de 
l 'assa inissement :

Aide à  une reformulation de la  pol i tique du secteur de l 'eau et de 
l 'assa inissement et à  l 'élaboration d'une s tratégie de mise en œuvre ;

Aide à  la  préparation d'une loi  sur l 'eau potable ;
Aide à  la  communication et à  la  di ffus ion de l 'information sur la  pol i tique 

sectoriel le et le cadre juridique.

b) Renforcement des  capaci tés  et développement insti tutionnel  du secteur 
de l 'eau et de l 'assa inissement :

Appui  au Bureau du Projet ;
Etude d'une restauration du secteur de l 'eau et de l 'assa inissement ;
Aide à  la  Di rection de l 'Exploi tation de l 'Eau (DEA) pour la  mise en œuvre de 

la  restructuration, la  formation et le renforcement des  capaci tés  ;
Etude de la  gestion des  ressources  en eau ;
Aide à  l 'ins ta l lation de peti ts  entrepreneurs  et au lancement des  peti tes  

entreprises  (arti sans , maçons , vulgarisateurs ) dans  le secteur et à  la  
promotion du secteur privé loca l .

c) Services  d'eau et d'assa inissement gérés  par les  communautés  (action 
pi lote) :

i ) Eva luation des  besoins  des  communautés , formation et appui  :



Evaluation environnementa le/ sani ta i re/ contribution/ éva luation de la  
demande des  bénéficia i res  ;

Etude de mécanisme de financement/contribution communauta i res  ;
Conception d'instruments  faci l i tant la  mobi l i sation d'un système de 

demande d'équipements  par les  communautés  (fondé sur la  
documentation exis tante et les  expériences) ;

Choix des  techniques  d'a l imentation en eau et assa inissement ;
Campagne d'IEC (Information Education et Communication).

i i ) Développement  des   services  d'eau et d'assa inissement assuré par :

l ' UNICEF qui  réa l i sera  des  forages  vi l lageois  ;
FIKRIFAMA et CARITAS qui  réa l i seront des  systèmes  d'a l imentation par 

gravi té ;
Communauté (travaux et charges  récurrentes ).

4- CONDITIONS FINANCIERES DU PRET

a) Montant : 12 600 000 DTS.

b) Durée totale : 40 ans , dont 10 ans  de di fféré.
c) Remboursement du principal : par échéances  semestriel les  payables  le 15 mai  

et le                   15 novembre, à  compter du 15 mai  
2008, et la  dernière échéance étant payable le 15 
novembre 2037.

d) Commission d'engagement : une commiss ion d'engagement sur le principa l  
du crédi t non reti ré est payable semestriel lement 
le 15 mai  et le  15 novembre de chaque année à  un 
taux fixé par l 'Association le 30 juin de chaque 
année mais  ne dépassant pas  un demi  de un pour 
cent (1/2 de 1%).

e) Commission de service : taux annuel  de trois  quarts  de un pour cent (3/4 
de 1%) sur le principa l  du Crédi t et non encore 
remboursé, payable semestriel lement le 15 mai  et 
le 15 novembre de chaque année.

Aux termes  de l 'article 82, paragraphe VIII  de la  Consti tution, … « la  
rati fi cation ou l 'approbation de tra i té… qui  engagent les  finances  de l 'Etat… doi t 
être autorisée par la  Loi… »

Tel  es t l 'objet de la  présente Loi .
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L'Assemblée Nationale a  adopté en sa  séance du 26 Janvier 1998 la  Loi  dont 
la  teneur sui t :

Article premier : Es t autorisée la  rati fi cation de l 'Accord de Crédi t  de 
développement conclu le 19 décembre 1997 entre l 'Association  Internationale de 
Développement et la  Républ ique de Madagascar  relati f au financement du Projet 
Pi lote d'Al imentation en Eau Potable et Assa inissement en Mi l ieu Rura l, d'un 
montant équiva lent à  DOUZE MILLIONS SIX CENT MILLE en  Droi ts   de  Ti rages   
Spéciaux (DTS 12 600 000).

Article 2 : La  présente Loi  sera  publ iée au Journal  Officiel  de la  Républ ique.

El le  sera  exécutée comme Loi  de l 'Etat.



Antananarivo, le 26 janvier 1998

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE  NATIONALE,

LE SECRETAIRE,

ANDRIMANJATO Richard Mahits i son

HANONGA Eugène


