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Projets de loi adoptés (01) 
 

N° Intitulé Résumés 
 Loi n°2021-002 autorisant la ratification de 

l’Accord de prêt relatif au financement 
additionnel du Projet de Développement Urbain 
Intégré et de Résilience (PRODUIR), dans le 
cadre du renflouement et de la restructuration 
du projet suite à l’activation des ressources 
CERC-MRI, signé le 18 décembre 2020 entre la 
République de Madagascar et l’Association 
Internationale de Développement (IDA 
 
Examen en commission : 22/03/21 
Séance plénière :  

Assemblée nationale : 23/03/21 
Sénat : 26/03/21 

Le Gouvernement malagasy bénéficie d'un prêt d'un montant de 35.500.000 DTS 
ou 50.000.0000 dollars américains, soit 192.112.865 000 ariary, pour le 
financement additionnel du Projet de Développement Urbain Intégré et de 
Résilience. 
 
L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie en milieu urbain et la 
résilience aux inondations dans certains quartiers défavorisés du Grand 
Antananarivo  et d’améliorer la capacité à répondre rapidement et efficacement à 
une situation d’urgence ou une crise admissible. 
 
Ce prêt a été accordé pour remplacer les 50 millions de dollars américains du projet 
affectés à d’autres fins pour faire face à l’urgence sanitaire due à la pandémie de 
covid-19. 
 
Les conditions de prêt sont les suivantes: 
 
- Financement initial: Prêt de l'IDA de 75 millions de dollars américains; 
- Financement additionnel: 50.000.000 dollars américains, soit 192.112.865.000 

ariary. 
- Durée de remboursement : 32 ans dont 6 ans de différé 
- Commission d'engagement: au taux annuel de 0,50℅ du montant non décaissé 
- Commission de service: au taux annuel de 0,75℅ du montant total décaissé et 

non encore remboursé. 
 
Les dates de paiement sont le 01 mars et 01 septembre pour chaque année, à partir 
de 2027.     
 
Le projet se compose des parties suivantes : 
- Amélioration du drainage, des services et de la résilience urbains dans les 

Zones ciblées ; 
- Renforcement de capacités institutionnelles pour une gouvernance urbaine 
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résiliente ; 
- Gestion du projet, coordination, suivi et évaluation, 
- Mécanisme de réponse immédiate. 
 
 
La date de clôture du projet est prévue pour le 28 février 2023. 
 
Sont bénéficiaires de ce financement additionnel les 1er et 4ème Arrondissements 
de la Commune urbaine d'Antananarivo et les communes rurales Bemasoandro -
Andranonahoatra-Anosizato Andrefana. Ils se situent tous dans la Région 
Analamanga. 

 
 
 


