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INTRODUCTION

MADAGASCAR
ET LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE

Madagascar est, depuis 1958, associ6 d la Com-
munaute Europ6enne. 18 Etats africains et
malgache associ6s (EAMA) allaient renouveler
par deux fois, en 19ffi et en 1969, cette asso-
biation i la Communaut6 Europ6enne par les
ldre et 2dme Conventions de Yaound6.
Deux 6l6ments ont contribu6 ir modifier I'allure
de cette association.
D'une part, I'association CEE-EAMAa ete co.nque
depuid I'origine comme un accord "ouvert" aux
pairs ir 6conomie comparable.: une d6claration
hO6ptee en 1963 d Yaound6 I'avait solennelle-
merit affirm6 et, dds mai 1972, l'lle Maurice
devenait le 19dme Etat Associ6.
D'autre part, I'adh6sion en janvier 1972 de la
Grande-bretagne d la Communaut6 Europeenne
a ouvert la possibilite a 21 pays ind6pendants
du Commonwealth de devenir des partenaires
de I'Europe 6largie sur des bases -com.p-arables
ir celles deja en vigueur pour les 19 EAMA.
Une vaste negociation s'est donc ouverte le
25 juillet 1973 d Bruxelles entre une quarantaine
de'pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
(ACP)"et les Etats membes de la Communaut6
euroi6enne (CEE). Plusieurs pays ay-ant.rejoint
la nbgociation entre-temps' c'est finalement
entre +6 pays ACP et les 9 Etats membres de la
CEE qu'a 6i6 sign6e, le 28 f6vrier 1975 d Lom6
la nouvelle Convention qui remplace la Conven-
tion de Yaound6 2, venue a expiration le

31 janvier 1975. (1)
Ce6 +O pays, qui englobent notamment toute
I'Afrique 

-noire 
ind6pendante, repr6sentent une

popuiation d'environ 268 millions d'habitants
bohtre 250 millions pour la Communaut6 Euro-
p6enne. Celle-ci est le premier partenaire com-
hercial des ACP puisqu'elle a absorb6 en 1970

54olo de leurs exportations et fourni 44o/o de leurs
importations (rdspectivement 600/o et 55o/o pour
I'Afrique seule).
Par ailleurs, le nouvel accord est, comme les
pr6c6dents, ouvert aux pays i structure 6cono-
'mique et d production coniparables d celles des
Etats ACP.

La nouvelle Convention, tout en b6n6ficiant de
I'acquis des pr6c6dentes associations, se carac-
t6ris'e par dds 6volutions trds sensibles et aussi
oar des innovations fondamentales.
Le r6gime des dchanges mis en place garantit,

sans dbligation de r6ciprocit6, le libre accds des
produits -originaires des Etats ACP dans la

bommunaut6 Europ6enne, par la franchise tari-
faire et I'absence de restrictions quantitatives.
Ces dispositions valent pour la quasi-totalitd des
exportaiions des Etats ACP vers la CEE. Par

aill'eurs, des assouplissements sensibles ont 6t6
apport6s au 169ime des rdgles d'origine appligt
Oid aux produits en provenance des Etats ACP.

Le sucrd a fait I'obiet d'un protocole distinct de
la Convention de Lom6, conclu pour une dur6e
ind6termin6e, et coniportant un engagement
mutuel d'achat et de livraison entre les ACP et
la CEE, avec garantie de prix et de quantit6s.
La stabilisation des recettes d'exportation des
Etats ACP constitue I'innovation majeure de'la
Convention de Lom6. Ce systdme garantit aux
pays qui sont largement dependants de leurs
bx[orthtions de pioduits de base, une stabilit6
de'revenu en d6pit des al6as de la production
et des fluctuations de cours. Ce m6canisme,
applicable d 12 produits ou groupes de produits
(irachide, cacao, caf6, coco, coton, palmier et
palmiste, cuirs et peaux, produits du bois, bana-
hes, th6, sisal brut, minerai de fer), permettra a
chaque Etat ACP d'assurer la continuit6 de son(1) Voir cartes des pays ACP pages 42 et43.



LES CONTRTBUTTONS AUX QUATRE FED (1)

FED 1 (3) FED 2 (3) FED 3 (3) FED 4 (4)

millions milliards
d'uc F.MG.

millions milliards
d'uc F.MG.

millions milliards
d'uc F.MG.

millions milliards
d'uc F.MG.

To
ol
TO

BELGIQUE
ALLEMAGNE
FRANCE

ITALIE

LUXEMBOURG
PAYS BAS

DANEMARK
GRANDE BRETAGNE

IRLANDE

70,00 19,4
200,00 55,6
200,00 55,6
40,00 1 1,1

1,25 0,4
70,00 19,4

69,0 19,2

246,5 68,5
246,5 68,5
100,0 27,8

2,O 0,5uul rr,:

80,0 22,2
298,5 82,9
298,5 82,9
140,6 39,1

2,4 0,7
80,0 22,2

196,9 54,8
817,4 227,7
817,4 227,7
378,0 105,3

6,3 1,8

250,4 69,7

75,6 21,O

589,1 164,0
18,9 5,3

12,O4

34,41

34,41

6,88
o,22

12,O4

9,45
33,77
33,77
13,70
0,27
9,04

8,89
33,16
33,16
15,62

o,28
8,89

6,25
25,95
25,95
12,00
0,20
7,95
2,40

18,70

0,60

TOTAL FED 581,25 161,5 100,00 730,0 202,8 100,00 900,0 250,0 100,00
(2) (2)

3.150,0 877,3 100,00

B.E.t. 70,0 19,4 100,0 27,8 400,0 111 .4

TOTAL GENERAL 581.25 1 61 .5 800,0 222,2 1.000,0 277,8 3.550.0 988.7

(3)
(4)

(1) Y compris les dotations pour les pays, territoires et d6-
partements d'outre-mer (P.T.D.O.M.)

(2) En 1972,5 millions d'u.c., soit 1,4 milliards F.MG. ont
6t6 ajout6s i cette dotation, en raison de I'adh6sion de
l'lle Maurice ir la 2dme Convention de Yaound6.
La valeur de I'u.c. etait 69ale d la valeur de un dollar.
L'unit6 de compte europ6enne (u.c.) est d6sormais
d6finie par rapport d un "panier" de toutes les mon-
naies de la Communaut6. Le cours de chacune des
monnaies de la Communaut6 par rapport d I'u.c. est
cafcul6 chaque jour par la Communautd. Au 23.4.75,
la valeur d'1 u.c, 6tait 69ale d278,5 F.mg. et 1,30 us S.



propre effort de d6veloppement.
La booperation financidre et technique b6n6fi-
ciera, pour la p6riode d'application de la Con-
vention de Lom6 - soit 5 ans - d'une enveloppe
olobale de 3.390 millions d'unit6s de compte
6urop6ennes, soit environ 944 milliards de
Francs malgaches (1). Elle comprend :

CONVENTION DE LOME : tle FED

industriel.
Sur le plan institutionnel, la Convention de Lom6
sera j6r6e en commun par une Conf6rence
minist6rielle paritaire, assist6e d'un Comit6 des
Ambassadeurs. lly aura en outre une Assembl6e
parlementaire consultative.

Ind6pendemment de la Convention de Lom6, la
Communaut6 Europ6enne continue, comme par
le pass6, i venir en aide aux pays en voie de
developpement victimes de Qatastrophes na-
turelles ou qui subissent un d6ficit nutritionnel
particu lidrement i m Portant.
La Communaut6 Europ6enne a fourni, au titre
du programme d'aide alimentaire, pre_s de
278 milliards de Francs malgaches sous forme
de c6r6ales et autres produits (lait en poudre,
butteroil, sucre, poudre d'eufs).
Madagascar a regu au titre du programme
1971t72 4.000 tonnes de c6r6ales et 6.000 ton-
nes de riz ddcortique A grains longs, et au titre
du programme 19721735.000 tonnes de froment
tendre.
Par aiffeurs, au debut de I'ann6e 1974,la Com-
mission de la Communautd Europ6enne a pro-
pos6 la cr6ation d'un Fonds d'urgence de
3 milliards de dollars pour venir en aide aux pays
en voie de d6veloppement les plus touch6s par
les hausses de prix des produits de base, no-
tamment le p6trole. L'Assembl6e extraordinaire
des Nations Unies d'Avril 1974 a ensuite pris la
d6cision de cr6er un telfonds d'urgence.
Au 28 f6vrier 1975, la Communaut6 Europ6enne

Subventions
Prdts sp6ciaux
Capitaux d risques

Stabilisation des recettes d'exportation

millions milliards
d'u.c. de F.mg.

2.10o 585

430 120
95 26

375 104

TOTAL FED

Pr€ts normaux B.E.l.

TOTAL CONVENTION LOME 3.390

Note : Dotations pour les Etats ACP uniquement.
Les P.T.D.O.M. b6n6ficieront de 150 millions d'uc sur le FED
et de 10 millions d'uc de pr6ts de la B.E.l.

En outre, la coop6ration financidre et technique
b6n6fice de nombreuses innovations : mesures
sp6ciales en faveur des Etats ACP les moins
d6velopp6s, coop6ration r6gionale accentu6e,
accroissement des responsabilit6s des ACP dans
la gestion de I'aide, aide aux petites et moyennes
entreprises et aux micro-r6alisations.
L'accent est mis, d'autre part, sur la coop6ration
industrielle qui sera ax6e sur le d6veloppement
et la diversification des industries des ACP et
sera g6r6e par un Comit6 de coop6ration indus-
trielle assist6 d'un Centre de d6veloppement

(1) L'unite de compte europ6enne (u.c.) est d6sormais d6finie
pir rapport i un "panier" de toutes les monnaies de la
bommuhaut6. Le cours de chacune des monnaies de la
Communaut6 par rapport i I'u.c. est calcul6 chaque jour
par la Communaut6.
'Au 23.4.75,1 u.c. valait 278,5 F.mg et 1,30 US S'



Am1nagement hydro-agricole des marais de Laniera.

Jet6e du Port de Tamatave.
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avait d6cide d'engager, soit au compte special
de I'ONU, soit directement au b6n6fice de cer-
tains pays, un montant de 250 millions de dollars,
repartis en deux tranches de 150 et 100 millions
de dollars respectivement.
Au titre de la premiere tranche du fonds d'ur-
gence, Madagascar a requ 3 millions de dollars
provenant directement de la Communaut6 et
2,6 millions de dollars provenant du compte sp6-
cial de I'ONU.
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L'abattoir de Tananarive comporte 3 chaines d'abattage et

des insta/lations de rdfrigeration et de stocka ge de la viande'
L'aide de la Communautd EuropAenne comprend 6galement
la construction d'entrepdts de stockage et de distribution de
la viande en p/usreurs'points de Tananarive, la fourniture d'un
parc de v\hicutes de transport du bdtail et de la viande,
/'assistance technique pour la mise en fonctionnement de

l'abattoir et ta tomation de cadres malgaches spdcialis6s'
La nature de cet investissement productit a permis de le
financer, notamment, au moyen d'un pr€t d conditions
spdcia/es sur le 2dme FED.
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LE FED ET
LE DEVELOPPEMENT
DE MADAGASCAR

LA CONTRIBUTION DU FED AU
DEVELOPPEMENT DE MADAGASCAR

Les efforts de d6veloppement entrepris a
Madagascar ont d0 affronter quatre grands
problemes : le d6s6quilibre entre la production
vivriere et la population en augmentation rapide,
I'insuffisance de la diversification de I'agriculture,
l'6tendue du territoire et le morcellement du
relief, les d6s6quilibres dans la r6partition des
inf rastru ctures sociales.

1. La satisfaction des besoins alimentaires de la
population occupe une place primordiale dans
l'6conomie malgache. En effet, I'accroissement
de la population s'est fortement acc6l6r6 dans
les 25 dernidres annc5es et semble se situer
actuellement au-deld de 3olo pdr ?n.
Dds lors, il 6tait n6cessaire de consacrer des
sommes importantes au d6veloppement de la
production vivriere, en particulier d la riziculture,
puisque le rizest I'alimentde basede lapopulation
malgache. En effet, un d6ficit des r6coltes con-
traint Madagascar d importer des quantit6s im-
portantes de riz, avec les effets n6gatifs que cela
comporte sur la balance commerciale du pays
et sur le niveau des ressources individuelles.
C'est ainsi que la balance commerciale a 6t6 en
d6ficit chronique depuis I'ind6pendance. La
n6cessit6 d'6quilibrer la balance commerciale
est apparue encore plus imp6rative depuis que
Madagascar est sorti de la zone franc. Le
Gouvernement malgache a mis en place des
mesures 6nergiques pour freiner les importa-
tions, ce qui a permis d'atteindre un taux de
couverture des importations par les exportations
d'environ 80%, alors que dans les ann6es soixan-
te ce taux oscillait entre 60 et 707o,

Les importations de riz ont commenc6 au milieu
des ann6es soixante et semblent, malgr6 leur
caractdre d'irr6gularite, accuser une tendance
d I'augmentation. ll convient toutefois de noter
que par rapport d la consommation globale de
l'lle - soit 2 millions de tonnes de paddy - les
importations ne constituent qu'un "signal
d'alarme" puisqu'elles repr6sentent une fraction
minime de la consommation annuelle,
Devant la n6cessit6 d'assurer l'6quilibre vivrier
de l'lle, les autorit6s malgaches ont mis I'accent,
dans les plans de d6veloppement, sur les am6-
nagements hydro-agricoles et la modernisation
des techniques de riziculture.
La Communaut6 Europ6enne a contribu6 d la
poursuite de cet objectif en assurant le finance-
ment de 7 am6nagements hydro-agricoles,
totalement ou partiellement consacr6s d la rizi-
culture, et dont certains ont b6n6fici6 de
plusieurs tranches de travaux. En outre, les
progrds de la riziculture ont ete favoris6s par
le soutien apport6, entre 1965 et 1975, d I'Op6-
ration de Productivit6 Rizicole.
En mdme temps, il 6talt important - pour contri-
buer d l'6quilibre de la balance commerciale et
d I'augmentation des revenus de la population
rurale - de soutenir et de d6velopper un certain
nombre de productions existantes destin6es d
I'exportation, comme le caf6, principal produit
d'exportation, le poivre et le riz d, long grain.
C'est ainsi que la Communaut6 Europ6enne a
financ6 une op6ration de rejeunissement et de
renouvellement des plantations caf6idres en
milieu paysan.



Plantations de cocotiers dans la r6gion de Sambava.

2. N6anmoins, les possibilites techniques d'ex-
tension de la riziculture ne sont pas illimit6es
et la n6cessit6 d'6quilibrer la balance commer-
ciale a impos6 la mise en @uvre de moyens
comp16mentaires.
En effet, une action g6n6rale de diversification
agricole s'imposait a Madagascar pour au moins
trois raisons.
D'une part, d cot6 des importations, plus ou
moins importantes selon les ann6es, de riz pour
assurer la "soudure", Madagascar doit se pro-
curer d l'6tranger bon nombre de produits de
base ou de produits interm6diaires tels que le
coton - sous forme de fils ou de tissus - ou
les ol6agineux - pour la fabrication d'huiles et
de savons - qui pdsent lourdement sur sa balance
commerciale. Par ailleurs, les cultures corres-

pondantes 6taient possibles dans l'lle : coton,
palmier d huile, plantations de cocotiers.
D'autre part, malgrd une situation plus favorable
que dans d'autres pays en voie de d6veloppe-
ment, les exportations malgaches sont encore
trop peu diversifi6es: le cat6, la girofle et la
vanille fournissaient en 1 970 prds de 5070 du total.
ll est donc important de rechercher de nouvelles
productions.
Enfin, la diversification joue un role important
au niveau des revenus des agriculteurs. En effet,
les surfaces disponibles pour la riziculture, c'est
d dire principalement les terres basses, ne sont
pas illimit6es, ce qui restreint donc les possi-
bilit6s d'emploi dans la riziculture. La pression
d6mographique 6tant par ailleurs 6lev6e, il se
produit un ph6nomdne d'exode rural soit vers
ia capitale, soit, en pdriode de r6coltes, vers
d'autres r6gions agricoles.
Les autorit6s malgaches, dans leur effort pour
diversifier les productions agricoles, ont recher-
ch6 ir la fois les cultures permettant une sub-
stitution aux intportations et I'introduction de
cultures nouvelles.
La Communaut6 a apportd son aide d cette
vaste action en financant de multiples projets,
dont les plus importants sont I'am6nagement
hydro-agricole du Bas-Mangoky, la plantation de
cocotiers de Sambava et I'introduction de la
th6iculture sur les Hauts-Plateaux.

3. Les conditions naturelles qui pr6valent a
Madagascar rendent difficile un d6veloppement
rapide des infrastructures de communications,
En effet, l'dtendue de l'lle - 1.600 km du Nord
au Sud et 50O en moyenne de I'Est d l'Ouest -
impose la construction d'un r6seau de voies
de communications trds 6tendu pour une densit6
de peuplement relativement faible.



En outre, le morcellement extr6me du relief
entrave consid6rablement les communications
entre r6gions limitrophes, entre r6gions produc-
trices et ports d'6vacuation, entre la capitale
et les provinces. C'est ainsi que certaines 169ions,
pourtant trds favorables au d6veloppement des
activit6s agricoles modernes, sont longtemps
rest6es enclav6es faute de pouvoir communi-
quer aisdment avec les autres r6gions. L'exem-
ple qui illustre le mieux cette situation est celui
de la "cuvette" d'Andapa au Nord-Est de l'lle,
qui n'a pu connaitre de v6ritable d6veloppement
qu'aprds la construction d'une route entidiement
nouvelle, avec I'aide de la Communaut6 Euro-
p6enne.
Enfin, certaines 169ions, comme la Cdte Est dans
son ensemble, connaissent une pluviom6trie
6lev6e (2 a 3 mdtres par an) ce qui impose le
bitumage des routes afin d'6viter une d6grada-
tion trop rapide et des co0ts d'entretien anor-
malement 6lev6s. Or, le bitumage d'une route
ldr oir une chauss6e en terre stabilis6e pourrait
satisfaire les besoins de la eirculation restreint
n6cessairement les possibilltds de construction
par rapport d un financement donn6.
Ces contraintes naturelles et techniques, s'ajou-
tantau probldme 96n6ral des charges d'entretien
des infrastructures routidres, ont n6cessit6
I'adoption de priorit6s, g6n6ralement d6cid6es
en fonction de la compldmentarit6 des infra-
structures routidres avec les projets directement
productifs.
La Communaut6 a respect6 ces priorit6s et I'ob-
jectif de compl6mentarit6 en financant, entre
autres, les routes Andapa-C6te Est et Mananjary-
Vangaindrano (dans la zone caf6idre).

4. Le d6veloppement social de Madagascar a
longtemps 6t6 entrav6 par divers 6l6ments. C'est
ainsi que I'on constate des d6s6quilibres im-
portants dans la r6partition r6gionale des infra-
structures sociales telles que les 6coles et les
h6pitaux. L'impossibilit6 de faire b6n6ficier I'en-
semble de la population malgache des facilit6s
existant dans la capitale, par exemple dans
I'enseignement secondaire, 6tait 6vident'e en
raison de I'importance des distances.
C'est pourquoi le Gouvernement malgache a
demand6 et obtenu des financements successifs
pour construire, avec I'aide du FED, des 6coles
primaires, des dtablissements de I'enseignement
secondaire et des 6tablissements hospitaliers
dans les villes de province les moins bien pour-
VUES.
Paralldlement, I'exode rural avait pour cons6-
quence une urbanisation acc6l6r6e de la capitale
et un gonflement rapide de sa population. ll en
r6sultait un certain nombre de carences, tant
sur le plan des infrastructures scolaires et
hospitalidres que sur le plan de I'hygidne et du
logement.
La Communaut6 Europ6enne a fait porter son
effort sur I'am6lioration des conditions de vie de
la population dans la capitale, en contribuant
notamment au financement du nouvel h6pital
g6n6ral et universitaire d'Ampefilhoa et de tra-
vaux d'urbanisation et d'assainissement.
Par ailleurs, les actions de formation n'ont pas
ete d6laiss6es pour autant, comme en t6-
moignent les financements accord6s aux pro-
grammes sp6cifiques de formation profession-
nelle, le programme g6n6ral de bourses d'en-
seignement et les actions de formation fr6-
quemment incluses dans la r6alisation des
projets productifs ou d'infrastructures.



REPARTITION SECTORIELLE DES FINANCEMENTS SUR LESi TROIS FED
A MADAGASCAR AU 31.12.1974

SECTEURS D'I NTERVENTION

ler FED

1000 uc Millions
FMG

2dme FED

100O uc Millions
FMG

Sdme FED

1000 uc Millions
FMG

INDUSTRIALISATION

Industries agricoles et alimentaires

Divers

PRODUCTION RURALE

Plantations

Am6nagemenls hydro-agricoles

Agriculture

Elevage

Divers

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Routes et ponts

Ports et voies fluviales

Chemins de fer
ENSEIGNEMENT ET FORMATION

I nf rastructures d'ensei gnement

Projets sp6cifiques de formation

orofessionnelle et envoi d'instructeurs

Bourses

SANTE

lnfrastructures

HYDRAULIOUE, EDILITE, HABTTAT

Hydraulique villageoise

Adduction d'eau urbaine

Assainissements urbains

AIDES EXCEPTIONNELLES

Calamit6s (ex. secours d'urgence)

DIVERS TOUS SECTEURS

r2.B; s.1eg,;

12.036 3.037J

453 111,8

139 34,3

36.272 8.951,9

29.614 7.308,7

5.443 1.343,3

1.215 299,9

4.799 1.169,6

4.739 1.169,6

1 .302 321,3

1.302 321,3

"r: 
23eB

587 144,9

*: tu,:

914 225,6

3.954 1.079,7

3.864 't.O54,7

90 25,O

40.360 10.627,4

4.939 1.350,1

13.1 14 3.236,5

22.507 6.040,8

12.025 3.243,8

12.025 3.2433

1.773 471,4

679 167,6

1.094 303,8

6.791 1.767,9

6.791 1.767,8

3.412 852,5

'o: "''_

"": 
824,8

1.919 503,2

806 223,8

ro: 223,8

s4.754 9.651,2

6.113 1.697,6

7.406 2.056,6

20.544 5.705J

691 191,9

27.949(1) 7.761,4(1)

27.949 7.7614

3.385 9'10,0

612 169,9

966 268,3

1.807 501,8

1.167 324,1

1.167 324,1

1.570 436,0

'ut *u,:

265 73,6

265 73,6

2.537 649,0

TOTAL 57.097 14.091,5 70.264 18.545,8 72.233 20.059,1

Note: Les montants indiqu6s dans le tableau ci-contre repr6sentent soit le-s d€penses.effectives au 31.12.1971 pour les projets termin6s
ou en cours d'ex6cution, soit les engagements initiaux poui les projets dont I'ex6cution n'a pas encore commencd.

(1) Y compris 5.041,.000 uc, soit 1.400 millions FMG pour un projet routier approuve en Mars 1975.
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L'WOLUTION DES INTERVENTIONS

En 16 ann6es d'op6rations du Fonds Europ6en
de D6veloppement, de 1959 e 1974, la Com-
munaut6 Europ6enne a accord6 ir Madagascar
52,7 milliards de Francs malgaches. La quasi
totalit6 de ces aides,'soit 52,2 milliards FMG,
a 6ttf fournie sous forme d'aides non rembour-
sables. L'ensemble repr6sente 20olo de I'aide pu-
blique totale regue par Madagascar pendant
cette periode,
La r6partition sectorielle des financements ac-
cordds sur le FED a suivi I'orientation de la
politique de d6veloppement des autorit6s mal-
gaches,
En effet, I'aide de la Communaut6 Europ6enne
a porte essentiellement sur I'am6lioration des
infrastructures de transport et de communica-
tions au cours du 1er FED - 63% des finance-
ments - puis sur le d6veloppement de la produc-
tion rurale au cours des 2eme et 3eme FED,
avec respectivement 57 et 48olo des finance-
ments.
Au cours du 1er FED, les premiers financements
ont 6t6 effectu6s en 1959 afin de r6parer les
d6gats caus6s par un cyclone au r6seau de
communications routieres et ferroviaires.
Pendant I'ex6cution du 2dme FED, Madagascar
a b6n6fici6 d'une aide de la Communaut6 Euro-
p6enne portant sur un programme de diversifi-
cation agricole et de soutien des prix r6parti
sur 6 tranches annuelles et s'6levant d 5,9 mil-
liards FMG.
Enfin, au cours du 3dme FED, outre les grands
projets agricoles financ6s par des aides non
remboursables - am6nagement de la cuvette
d'Andapa, Op6ration de Productivit6 Rizicole,
3dme tranche de I'am6nagement du Bas-
Mangoky, plantation de the d Sahambavy -, une

attention particulidre a 6t6 port6e aux probldmes
pos6s par la sdcheresse dans le Sud du pays,
avec, notamment, une action d'urgence imm6-
diatement suivie d'un programme de construc-
tion de 140 points d'eau.



LE FED ET LES PROJEI-S
DE DEVELOPPEMEN'I'

De 1959 a 1975, la Gommunaut6 Europ6enne
a apport6 son concours financier i la r6alisation
des obiectifs des Plans de d6veloppement de la
R6publique Malgache en accordant, sur les
ressources des 1er, 2ime et 3ime Fonds Euro-
p6ens de D6veloppement, des aidesfinanciBres
le plus souvent non remboursables.
Les projets et programmes ainsi financ6s ont
port6, notamment, sur le d6veloppement de la
riziculture, sur des op6rations de soutien,
d'am6lioration et de diversification des cultures
d'exportation, de d6veloppement des cultures
destin6es au march6 int6rieur, d'am6lioration
des voies de communications et de d6veloppe-
ment social.

1. LA RIZICULTURE

Le riz occupe une place primordiale dans
l'dconomie malgache. En effet, le paddy est de
loin le produit le plus important du secteur pri-
maire et I'on estimait, en 1966, qu'il comptait
pour 460/o de la valeur des produits agricoles
au stade du producteur et pour 13o/o de la
production int6rieure brute (riz autoconsomm6
et riz commercialis6).
Pour I'alimentation de la population, le riz tient
6galement une place trds importante puisque
les estimations font apparaitre une consomma-
tion par t6te d'environ 150 kg par an.

La demande de la population reste toujours trds
forte et malgr6 un d6veloppement important de
la production les importations ont accus6 une
tendance A I'augmentation. En effet, depuis 1969,
les importations de riz ont 6t6 de l'ordre de
plusieurs dizaines de milliers de tonnes :42.000t.
en 1969, 20.000 t. en 1970, 61.000 t. en 1971 et
26.000 t. en 1972. Les al6as climatiques, et no-
tamment les cyclones, rendent pr6caire I'appro-
visionnement de l'lle en riz. C'est pourquoi, les
interventions en faveur de la riziculture ont eu
et gardent une place prioritaire dans la politique
de d6veloppement du Gouvernement malgache.
C'est ainsi que la Communaut6 Europ6enne a
largement contri bu6 depu is 1 966 au f inan ce ment
d'un vaste programme de d6veloppement de la
riziculture, visant I'accroissement de la produc-
tion par I'introduction de nouvelles m6thodes de
cultures, de I'emploi des engrais ainsi que par
I'ex6cution de travaux d'hydraulique. Cette op6-
ration int6ressait les r6gions de Fianarantsoa,
Ambositra, Antsirab6 et Ambilob6, ainsi que dans
une moindre mesure certaines zones sur les
c6tes Est et Ouest.



Riziires en terrasses. L'Opdration de Productivitd Rizicole a
permis d'amdliorer les mdthodes de culture, d'utiliser des
engrais et de faire des tr.avaux de micro-hydrautique afin
d'accroitre la production de paddy. (page l4)

Qltur.e du manioc (en haut) et de mais am6lior6 (en bas).
!-'Opdration de Productivite Rizicole comportait des actions
de diversification des cultures vivridres.

Cette op6ration a port6 sur prds de 40.000 hec-
tares de rizieres et a concernd 120.000 agricul-
teurs. Plus de 900 cadres ont 6t6 employ6s dans
les actions de vulgarisation techniques qui
portaient, notamment, sur I'application de la
m6thode am6lior6e de riziculture (calendrier
optimum, p6pinidres am6lior6es, repiquage en
ligne, sarclage, vari6t6s s6lectionn6es), la fumure
minerale des rizidres et la maitrise de I'eau, ac-
compagnee de travaux de micro-hydraulique.
Le co0t de cette vaste op6ration, qui a d6marr6
en 1966 pour s'achever en 1975, s'6ldve a
environ 7,8 milliards de FMG, dont 2,8 d la charge
du budget malgache et 5 a la charge des
2eme et 3eme FED.
Malgr6 la complexit6 d'une telle organisation et
malg16 les difficult6s dues au morcellement des
op6rations en de nombreux sites, I'Op6ration
de Productivit6 Rizicole a pu 6tre men6e d bien.
Les travaux de micro-hydraulique ont permis,
par exemple, de mettre en valeur des terres
inexploit6es ou d'accroitre les rendements sur
des terres d6ja cultiv6es : 765 ouvrages ont 6td
construits et ont permis d'irriguer 18.000 hecta-
res intdressant 24.ffiO paysans.



L'AMENAGEMENT
HYDRO-AGRI@LE
DU BAS.MANGOKY

L'int6r6t de la mise en valeur
agricole du delta du MangokY se
situe d deux niveaux, le niveau
r6gional et le niveau de l'6conomie
nationale.
Au niveau r6gional, le projet d'am6-
nagement du Bas-MangokY se situe
dans une zone limitrophe du "Grand
Sud" qui reste I'une des r6gions les
moins d6velopp6es de Madagascar.
Les conditions naturelles dans le
Grand Sud 6tant Particulidrement
d6favorables, notamment en raison
d'une tres faible Pluviom6trie, son
d6veloppement devait n6cessaire-
ment s'appuyer en Partie sur des
projets situ6s dans les r6gions
voisines et susceptibles d'int6resser
les populations des r6gions particu-
lidrement d6favoris6es.
Dans ce domaine, on Peut dire que
I'am6nagement du Bas-MangokY
joue son r6le puisque les statis-
tiques r6centes font apparaitre que
la population agricole install6e sur le
peiimOtre am6nag6 est constitu6e d
peu prds pour moiti6 de PaYsans
locaux et pour moiti6 de PaYsans
venus du Sud et du Sud-Est.
Au niveau de l'6conomie nationale,
I'am6nagement du Bas-Mangoky
s'inscrit dans la ligne des efforts
d6ploy6s par le Gouvernement
malgache pour accroitre la Pro-
duction nationale de riz et Pour
d iversifier les cu ltures.
La production de coton-graine' qui_

est 6gren6 d Tul6ar puis fil6 et tiss6

A Antsirab6, a Permis de r6duire les
importations de fils et tissus de
coton.
L'am6nagement du Bas-MangokY est
une entreprise de grande envergure
qui a 6te engag6e dds 1961.
En effet, de 1961 a 1965 une unit6
pilote, financ6e par I'aide bilat6rale
frangaise, a permis de tester en vraie
grandeur les conditions de mise en
valeur du p6rimdtre. Sur une surface
de 1.000 hectares, les m6thodes de
cultures, les modes d'exploitation et
les possibilit6s d'encadrement furent
mises d I'essai.
Paralldlement, en 1961, un dossier
portant sur I'am6nagement de
10.000 hectares 6tait Pr6sent6 au
FED et aboutissait en 1962 i un
financement de 1,2 milliards de
FMG qui permettait d'ex6cuter,
entre 1964 et 1966, les travaux
d'infrastructures de base : Prise
d'eau sur fleuve MangokY, canal
d'amen6e de 20 km de long, canal
d'irrigation de 16 km avec digue de
protection contre les crues du fleuve
et ouvrages annexes. Ce Projet
englobait les 1.000 hectares de
I'unit6 pilote dont I'exploitation se
poursuivait.
Un second financement de
2,6 milliards de FMG accord6 Par la
Communaut6 EuroP6enne sur le
2dme FED a permis d'entrePrendre
dds 1966 les travaux de construc-
tion des infrastructures compl6men-
taires : canaux d'irrigation et de
drainage, pistes de desserte, etc...
Cette deuxidme phase, initialement
pr6vue pour 3.700 hectares, a du
6tre ramen6e ir 1.500 hectares (qui

s'ajoutaient aux 1.000 hectares de
l'unit6 pilote) en raison des graves
dommages inflig6s aux installations
et aux terres par les cYclones de
1969 et 1970 et de la n6cessit6 d'Y
affecter une partie des fonds de la
deuxidme tranche.
N6anmoins, un troisidme finance-
ment de 3,1 milliards de FMG,
accord6 par la Communautd
Europ6enne sur le 3dme FED, a
permis de compl6ter d partir de 1973
les travaux d6jA entrepris et portera
les surfaces cultiv6es de 2.500 it
5.500 hectares.
Aprds la r6alisation de cette
troisidme phase, il est Pr6vu que,
sur les 5.500 hectares mis en
cultures, 3.500 soient destin6s A la
culture du coton, 1.050 d la
riziculture et 950 aux cultures
fou rragdres d'assolement.
Les cultures fourragdres servent i la
fumure des sols ou d I'alimentation
du betail qui est 6lev6 Par les
paysans autour du P6rimdtre am6-
hage, ce qui contribue d'ailleurs d
diversifier les activit6s agricoles.
De m6me, les paYsans ont entrePris
la culture des pois du CaP sur les
rives du fleuve MangokY en saison
sdche.
Ce projet, malg16 les difficult6s inh6-
rentes aux conditions locales, a en
d6finitive rempli les objectifs
principaux qui lui avaient 6t6
assign6s.
Les difficultds tenaient d'une part
aux conditions climatiques et en
particulier au caractdre torrentiel du
fleuve Mangoky, ce qui a n6cessit6
la construction d'ouvrages co0teux

pour assurer la protection du p6rimd-
tre contre les crues. Par ailleurs,
le fait qu'une large Part de la
population employ6e sur le peri-. 

.

mtjtre avait auparavant des activit6s
traditionnelles (6levage) impliquait
un certain d6lai d'adaPtation aux
nouvelles cultures (coton et riz).
L'objectif g6n6ral des autorit6s
maljaches - faire du Bas-MangokY
un p6le de d6veloPPement r6gional
en marge du "Grand Sud" et
susceptible de fournir aux popula-
tions du Sud des conditions
meilleures d'emploi, de revenus et
de niveau de vie - a 6te atteint dans
une trds large mesure.
Par ailleurs, les productions obte-
nues actuellement sur environ
2.000 hectares pour le coton et
8OO hectares pour le riz ont montrd
des rendements de 3,5 tonnes Par
hectare pour le riz et de 3 tonnes
par hectares de cotongraine, ce
qui situe le Bas-MangokY Parmi les
meilleurs r6sultats mondiaux pour
le coton.
Une fois termin6, I'am6nagement du
Bas-Mangoky sera consacr6 d 8O7o

d la culture du coton, soit 4.OOO

hectares, ce qui permettra, sur la
base des rendements actuels, de
produire 12.000 tonnes de coton
par an et constituera une importante
contribution au r66quilibre de la
balance commerciale.
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2. LESi GULruRES DESiTINEES AU MARCHE
INTERIEUR

La balance commerciale de Madagascar est
lourdement grev6e par les importations de pro-
duits susceptibles d'6tre fabriqu6s sur place d
partir de matidres premidres agricoles produites
elles aussi dans le pays.
C'est le cas notamment de produits tels que les
huiles, les savons et les corps gras divers qui
peuvent €tre facilement produits d Madagascar
d partir des produits du palmier d huile ou du
cocotier, ainsi que des tissus et v6tements, qui
peuvent 6tre fabriqu6s sur place 6galement
(coton-graine, coton-fibre, fils de coton, tissus de
coton).
La Communaut6 Europ6enne a apport6 sa con-
tribution au processus de substitution des pro-
ductions nationales aux importations de produits
interm6diaires ou de produits finis, notamment
par les financements importants accord6s A

I'op6ration d'am6nagement hydro-agricole du
Bas-Mangoky (voir encart), et A I'am6nagement
d'une cocoteraie de3.60O hectares dans la r6gion
de Sambava, au Nord-Est de l'lle.
A Sambava,2.7OO hectares de cocotiers sont
actuellement plant6s et une tranche de 500 hec-
tares entrera en production en 1977. Le reste
des 3.600 hectares entrera en production pro-
gressivement jusqu'en 1984. ll faut notel Qye
cette plantation, dont le projet avait fait I'objet
d'une 6valuation en 1 967, a suQi les trds impor-
tantes augmentations de co0t intervenues
depuis lors, comme par exemple le tripleme-nt
du'prix de certains engrais qui y sont utilis6s.
Les travaux financ6s en 1968 sur le 2dme FED,
doivent porter successivement sur la pr6paration
des terrains, I'installation de p6pini6res, la
plantation des cocotiers 6tal6e sur 6 ans, leur

entretien et la commercialisation des r6coltes.
Ce projet, qui int6resse 800 familles, Permettra
de i6Ouire le d6ficit malgache en ol6agineux.

3. SOUTIEN, AMELIORATION ET
DMERSIFICATION DES CULTURES

Dans la plupart des pays en voie de d6veloppe-
ment, les recettes d'exportation provenant d'un
trds faible nombre de produits agricoles repr6-
sentent la quasi-totalit6 des revenus du colrl:
merce ext6iieur. ll n'en va pas de m6me d
Madagascar oi les trois principaux produits
d'exportation ne repr6sentent que 47o/o (moyen-
ne 1970-72) des exportations totales. Pour at-
teindre 907o des exportatioris totales, il faut
dresser une liste de 35 produits.
Parmi ces produits, le caf6 repr6sente environ
30o/o des exportations de Madagascar, mais son
importance ne s'appr6cie pas seulement par
rafport aux statistiques du commerce ext6rieur.
En effet, le caf6 repr6sente I'essentiel du revenu
mon6taire pour 20olo €nviron de la population
malgache, et fournit la moiti6 des recettes fisca-
les provenant des exportations. La plus -grande
partie de la production provient de la COte Est,
plus pr6cis6ment d'une bande de 10O km de
profondeurs'6tendant sur 1.2OO km de long entre
Sambava et Farafangana, oir la caf6iculture
occupe environ 185.000 hectares.
A la suite de baisses de production intervenues
au d6but des ann6es soixante, on constatait que
le caf6, produit vital pour le pays, 6tait en d6clin
dangereux. Le Gouvernement malgache. decida
donc en 1966 de rdviser la politique caf6idre du
pays, r6vision qui consistait i r6duire les sur-
iaCes cultiv6es tout en remplagant les caf6iers
Ag6s ou de qualit6 m6diocre par des plants de
qualit6 sup6rieure.
C'est ainsique I'Op6ration Caf6,lanc6e en 1967,18



consistait d cr6er 30 a 40.000 hectares de caf6-
raies de haute qualit6 associ6es d la culture du
poivrier. Paralldlement, d'autres interventions
comme la construction d'infrastructures (pistes
caf6ieres) et le soutien des prix 6taient d6cid6es.
La premidre partie de cette "Op6ration Caf6"
s'est d6roul6e entre 1967 et la fin de 1971. Elle
repr6sente un investissement total de 1,7 mil-
liards FMG dont 35o/o sur fonds malgaches, 48%
sur le 2dme FED et 17% sur I'aide bilat6rale
franqaise.
Le succds de I'op6ration, dont la r6ussite techni-
que et I'adaptation au milieu paysan 6taient
incontestables, a conduit le Gouvernement
malgache a reconduire I'op6ration pour les
ann6es '1972 et 1973. Cette deuxidme phase
repr6sente un investissement total de 1,35
milliard de FMG, dont 547o sur les ressources
malgaches, 33% sur le 3dme FED et 13o/o sur
I'aide bilat6rale frangaise.
Le d6veloppement de la culture du poivrier fait
6galement partie de I'Op6ration Caf6 en tant
que culture associ6e. La vulgarisation de m6tho-
des am6lior6es de culture du poivre et la distri-
bution de plants s6lectionn6s font partie des
actions d'encadrement agricole.
Parmi les actions de diversification agricole, il
convient 6galement de noter I'introduction de la
th6iculture d Madagascar. Bien que le theier ait
6t6 introduit dans l'lle d la fin du 19dme sidcle,
il n'avait pas de production r6gulidre pour le

L'Opdration Cafd portait sur le remplacement des
caf 6iers agds ou de qualit€ insuffisante par des plants de
qualit6 sup€rieure.

march6. Par ailleurs, la croissance d6mographi-
que dans les r6gions rizicoles et la difficult6
d'y accroitre sans cesse les superficies consa-
cr6es au riz faisaient rechercher le d6veloppe-
ment de cultures nouvelles susceptibles de rete-
nir une population agricole inemploy6e et de lui
fournir des revenus mon6taires suffisants.
C'est en 1967 que fut cr66e, dans le cadre du
programme d'aide d la diversification du 2eme
FED, une station de recherches th6icoles dans la
169ion de Fianarantsoa en m6me temps
qu'6taient lanc6es des 6tudes portant sur la
cr6ation de plusieurs centaines d'hectares de
th6iers.
Les r6sultats concluants qui furent obtenus tant
sur le plan technique que sur le plan 6conomique
et la possibilite de disposer, grdce d la station
de recherches, de plants de th6iers en nombre
suffisant ont permis d'envisager, en novembre
1973, une intervention de la Communaut6 Euro-
p6enne dans ce domaine.
C'est ainsi qu'uhe aide non remboursable de
1,2 milliards de FMG a 6t6 accord6e sur le 3dme
FED permettant d'am6nager 500 hectares de
th6iers, dont 150 hectares sous forme de "bloc-
pilote" et 350 hectares en milieu paysan. Le
financement accord6 permettra essentiellement
de subvenir aux d6penses de plantations,
d'achat de v6hicules, mat6riel, outillage, engrais,
de construire certaines infrastructures de des-
serte et de drainage, des logements et une petite
usine a th6 capable de traiter la production des
premidres ann6es. Certaines d6penses de per-
sonnels et d'entretien sont 6galement prises en
charge, ainsi que I'assistance technique.
En ann6e de croisidre, cette plantation interesse-
ra 1.165 familles soit prds de 8.000 personnes
qui pourront b6n6ficier de revenus mon6taires
sensiblement accrus.



LA REGION
VOHEMAR - SAMBAVA. ANDAPA

Situ6e au Nord-Est de Madagascar,
la r6gion comprise entre Voh6mar
au nord, Antalaha au Sud et AndaPa
d I'ouest a une vocation agricole :

cultures vivridres, notamment le riz,
et cultures d'exportation comme
la vanille et le caf6. Dans les ann6es
r6centes, I'agricultu re s'est
d6velopp6e et modernis6e: culture
industrielle A Sambava, modernisa-
tion des plantations de caf6.
Le d6veloppement de la 169ion a
cependant et6 frein6 par la difficult6
des communications. Relief
montagneux, insuffisance du r6seau
routier, n6cessit6 de recourir aux
transports maritimes ou a6riens plus
co0teux expliquent I'importance que
les responsables malgaches ont
accord6 au d6veloppement des
infrastructures et le nombre des
financements du FED dans ce
secteur.
En effet, dds 1961 6tait d6cid6
I'am6nagement de la route entre

Voh6mar et Sambava et, en 1971, le
bitumage de la totalit6 du parcours,
soit 145 km. Ces travaux ont 6t6
compl6t6s par la construction de
plusieurs ponts en remplacement
des bacs qui limitaient I'emploide
v6hicules lourds et grevatent
lourdement les tarifs de transport.
Avant 1962, la riche plaine d'Andapa
n'6tait accessible que par avion ou
par des chemins interdits aux
v6hicules. Le d6veloppement de
I'agriculture et l'6vacuation des
productions 6taient donc consid6-
rablement g6n6s. Trois financements
successifs sur le FED ont permis
la construction d'une route
entidrement nouvelle de 104 km qui
relie d6sormais Andapa i la c6te
Est, d proximit6 de Sambava. Les
travaux ont 6t6 rendus tres diffici-
les par les conditions naturelles et
les al6as climatiques, notamment
le cyclone de 1968.
Cette r6alisation a permis, en 1970,
d'entreprend re I'am6nagement
agricole de la "cuvette" d'Andapa.
2.000 hectares de terres sont, dans

une premidre phase, am6nag6s par
des travaux d'hydraulique et
d'infrastructures et seront destin6s
d la riziculture et aux cultures
d'exportation, le caf6 et la vanille.
Le d6veloppement de la production
de riz ir Andapa permettra, notam-
ment d'approvisionner la c6te Est
qui est actuellement d6ficitaire et
doit importer par voie maritime i
partir de la c6te Ouest. Les actions
d'encadrement et de vulgarisation
agricole permettront 6galement de
moderniser les plantations de caf6
et d'assainir les cultures de vanille.
En outre, les 6tudes men6es depuis
1969 ont permis d'envisager une
diversification agricole, par I'intro-
duction de la culture du cacao. le
d6veloppement des cultures
maraichdres et rizicoles et
I'extension de l'616vage.
Enfin. le financement accord6 en
1968 au projet de cocoteraie dans
la r6gion de Sambava a permis
d'entreprendre la plantation de
3.6O0 hectares de cocotiers (voir
chap.3).

Au cours de 14 ann6es d'interven-
tion du Fonds Europ6en de
D6veloppement, de 1961 at 1974,
la 169ion de Voh6mar-Sambava-
Andapa aura donc regu plus de
10 milliards de FMG de subven-
tions sur les 'ler, 2dme et 3eme FED,
tant pour les infrastructures rou-
tidres que pour les cultures
vivridres ou industrielles.
En outre, cette r6gion a b6n6fici6
d'une partie des actions men6es
dans le cadre de "l'Op6ration Caf6
C6te Est" qui s'est d6roul6e de
1967 a 1974 et qui a b6n6fici6, outre
les cr6dits malgaches et frangais,
d'une aide de 1,3 milliards FMG du
FED. Cette op6ration int6ressait la
169ion c6tiere dUpuis Sambava
jusqu'd Vangaindrano.
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La route de la Sakay sur l'axe Tananarive-Tsiroanomandidy'

W 4. UAMELIORATION DU RESEAU ROUTIER

Avec environ 8 millions d'habitants pour
590.000 km2, Madagascar compte parmiles pays
d faible densit6 de population. La n6cessit6 de
faire communiquer entre elles des r6gions agri-
coles et de les relier aux centres industriels ou
aux ports impose donc la construction et I'en-
tretidn de voies de communications sur de
longues distances pour satisfaire un trafic sou-
vent limit6.
En outre, les conditions naturelles sont d6favo-
rables. Le relief est trds tourment6 et de nom-
breuses barridres naturelles cloisonnent les
diff6rentes r6gions. Les travaux routiers doivent
6galement tenir compte des caract6ristiques des
sols (tat6rite) qui n'autorisent pas, en g6n6ral,
la construction de routes en terre stabilis6e
capables de r6sister au ruissellement des eaux
et au passage des poids lourds. Enfin, les cyclo-
nes causent fr6quemment d'importants d6gats
au r6seau routier, surtout lorsqu'il n'est pas
bitum6.
L'insuffisance du r6seau routier - qui n'est que
partiellement compens6e par la forte densit6 du
r6seau des lignes a6riennes int6rieures - est
donc I'un des plus graves handicaps qui entra-
vent le d6veloppement 6conomique de Mada-
gascar.
Cependant le d6veloppement 6conomique exige
la irermanence des communications routid;res,
le d6senclavement des r6gions agricoles a fort
potentiel de production et, plus g6n6ralement,
ia r6duction des co0ts de transport engendr6s
par la qualit6 insuffisante du r6seau.
b'est pourquoi I'am6lioration du r6seau routier
a occup6, dans les Plans de d6veloppement, une
place prioritaire parmi les infrastructures de
transport.22



L'aide de la Communaut6 Europ6enne a suivi
cette priorit6 puisque, d la fin de 1974,les pro-
jets portant sur I'am6lioration du r6seau routier
avaient regu des subventions pour un montant
total de 64,5 milliards de FMG. Cette somme
reprdsente plus de 9070 des financements consa-
cr6s aux infrastructures 6conomiques sur les
1er, 2dme et 3dme FED et environ le tiers du
totaldes aides de la Communaut6 Europ6enne i
Madagascar depuis 15 ans.

L'axe Tananarive - Majunga :

Parmi les priorit6s accord6es par les Plans de
d6veloppement dans le secteur des infrastruc-
tures routidres, le r6seau national figurait en
bonne place. ll s'agissait de construire ou de
renforcer les grands axes de liaison, d'une part
en les rendant accessibles aux camions de 25
tonnes - ce qui impliquait la reconstruction de
nombreux ponts - et d'autre part de les bitumer
afin de les rendre praticables en toutes saisons.
C'est ainsi que I'axe Tananarive - Majunga, la
Route Nationale No 4, a b6n6fici6 de quatre
financements entre 1 958 et 1962 : am6nagement
et bitumage de la bretelle d'Amboanio desser-
vant la seule cimenterie de I'ile et une impor-
tante rizerie, am6nagement et bitumage d'un
trongon de 60 km entre Betsiboka et Kamoro
(60 km) puis d'une trongon de 17 km entre
Majunga et Kamoro et surtout renforcement ou
reconstruction totale de 30 ponts sur I'ensemble
du parcours.
Ces diff6rents travaux ont permis de rendre la
RN 4 accessible en toutes saisons aux camions
de 25 tonnes, ce qui en fait I'axe principal de
desserte de tout le Nord-Ouest de Madagascar
et assure la liaison entre la capitale et le
deuxidme port ouvert au trafic international aprds
Tamatave.

La route de la C6te orientale :

L'un des objectifs a long terme de la politique
routidre i Madagascar est la rdalisation d'une
route cOtidre reliant Fort-Dauphin a Voh6mar.
Une telle r6alisation permettrait de desservir
convenablement une des principales r6gions
agricoles de l'lle. En effet, outre les cultures de
subsistance, le caf6, le poivre, la banane, le coco-
tier, le palmier ir huile et la canne d sucre y sont
cultiv6s.
La r6alisation d'une liaison c6tidre est 6galement
la condition de la politique de concentration
portuaire qui vise d d6velopper en priorit6 les
ports les mieux situ6s, autorisant par ld une
rationalisation et une diminution des co0ts de
transport.
Cet objectif ne peut 6tre atteint que par 6tapes
en raison de la longueur du parcours, prds de
1.200 km et en raison du coOt 6lev6 des travaux.
En effet, la pluviom6trie importante - 2.000 a
3.000 mm par an - impose le bitumage sans
lequel les chauss6es se d6graderaient trds
rapidement. En outre, le franchissement de
nombreuses rividres s'effectue encore au moyen
de bacs, dont le co0t de fonctionnement est
6lev6 et qui ralentissent fortement le transport
des marchandises.
La Communaut6 Europ6enne a contribu6 d la
construction de trongons de la route de la C6te
orientale, en particulier entre Voh6mar et
Antalaha et entre Mananjary et Vangaindrano.
Dans le Nord-Est, la route Voh6mar-Sambava a
6t6 am6nag6e et bitum6e sur financements des
1er et 3eme FED et le bac sur le Vinany, prds
d'Antalaha, sera prochainement remplac6 par
un pont de 293 metres financ6 sur le 3eme
FED en d6cembe 1974.
Au Sud-Est de Madagascar, la Communaut6
Europdenne a financ6, depuis 1959, sur les 1er
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LE PROBLEME DE L'EAU
DANS L'EXTREME SUD

L'am6lioration des conditions de vie
de la population dans I'extr6me Sud
de Madagascar repose principale-
ment sur un approvisionnement
suffisant en eau potable. De plus,
le ddveloppement agricole et celui
de l'6levage font naitre des besoins
accrus, d'autant que le cheptel
constitue la principale richesse de
la 169ion.
Au d6but de I'ann6e 1973 une
pluviom6trie particulierement faible
par rapport d la normale a cr66 une
situation dramatique qui a n6cessitd
une intervention d'urgence.
La Communaute Europ6enne a
donc accord6 - au titre de
I'Micle 20 de la Convention de
Yaound6 - une aide exceptionnelle
de 73,6 millions de FMG pour venir
en aide aux populations 6prouv6es
par la sdcheresse. Cette aide a
consist6 dans la fourniture de 10
camions-citernes 6quip6s de pompes
afin d'approvisionner d court terme
les populations priv6es d'eau. Le
financement comprenait 6galement
la prise en charge des frais de
fonctionnement des 6quipes mobiles
(salaires, carburant, frais) pendant
6 mois.

Cette action d'urgence, engag6e en
avril 1973, a 6t6 compl6t6e, dds mai
1973, par une subvention de
436 millions de FMG sur le 3dme
FED destin6e a la construction de
140 points d'eau dans les 5 sous-
pr6fectures touchdes par la sdche-
resse : Ampanihy, Ambovombe,
Tsihombe, Beloha, Bekily. Pour la
r6alisation de ces travaux, les
camions fournis au titre de I'aide
d'urgence ont 6t6 r6utilises tandis que
d'autres 6quipements sp6cialis6s
6taient fournis. ll faut noter en
outre qu'une large partie des
travaux ont 6t6 ex6cutes en r6gie
administrative par les services du
G6nie Rural et des Mines, c'est i
dire sous la responsabilite directe
des services malgaches comp6-
tents, permettant ainsi de renforcer
I'exp6rience des 6quipes d'entretien
et d'assurer une formation A de
nouveaux cadres.
Par ailleurs, une 6tude g6n6rale de
I'alimentation en eau du Sud est
en cours sur financement du
2dme FED.

et 2eme FED, la r6alisation de la liaison
Manakara - Vangaindrano en service depuis
1966.
Plus r6cemment, en d6cembre 1974, la Com-
munaut6 Europ6enne a pris en charge le rem-
placement des bacs de Tsararafa et de Vohipeno
qui supportent actuellement un trafic annuel de
31-000 et 36.000 v6hicules respectivement, mais
imposent des interruptions de trafic fr6quentes
et entravent les 6changes.

[a route Ouest du lac Alaotra :

La r6gion du Lac Alaotra compte environ
150.000 habitants et est consider6e comme le
"grenaer a riz" de l'lle en raison des conditions
6cologiques trds favorables qu'elle presente.
Le Gouvernement malgache a entrepris la mise
en valeur agricole de cette r6gion h la fois sur
le budget national et avec le concours d'aides
ext6rieures, telles que la Banque Mondiale,
I'aide bilat6rale frangaise et le FED.
C'est ainsi que 670 millions de FMG ont 6t6
accordes, sur les 1er et 2dme FED, el I'am6nage-
ment hydro-agricole du Delta de I'Anony qui
porte sur une superficie totale de 9.600 hec-
tares de rizidres.
L'am6lioration des voies de communications
pr6sente donc une lmportance particuliere, en
,liaison directe avec le d6veloppement agricole de
la r6gion. C'est pourquoi la Communaut6 a
financ6 sur le 2dme FED I'am6nagement de la
route Ouest du Lac Alaotra sur 104 km.



Collige secondaire d Majunga.

5. LE DEI/ELOPPEMENT SOCIAL

L'amelioration des conditions de vie de la popu-
l$ion malgache doit 6tre appr6ci6e par rapport
d deux 6l6ments principaux.'
Plyl" part, la vaste 6tendue du pays et
l'6loignement des grands centres les uns des
autres imposent la d6centralisation des services
d'enseignement et de sant6, faute de pouvoir
y satisfaire dans de bonnes conditions de con-
fort et d'6conomie dans des 6tablissements
situ6s dans la capitale. En attendant la mise en
place progressive d'infrastructures d'enseigne-
ment et de sant6 dans les differentes r6gions,
Tananarive a connu un taux de croissance
urbaine particulidrement 6lev6, avec les cons6-
quences n6gatives que cela comporte sur les
conditions d'hygidne et sur I'emploi notamment.
D'autre part, la natalit6 6lev6e que connait la
population malgache cr6e un besoin accru
d'infrastructures scolaires et hospitalieres. On
constatait en outre, au debut des ann6es 1960,
des disparit6s importantes entre les diff6rentes
r6gions. Par exemple, en 1964, le taux de
scolarisation etait de 460/o pour I'ensemble du
pals, mais de seulement 35o/o dans la province
de Majunga.
Le Gouvernement malgache a donc eu pour
objectif de r6duire les 6carts entre les r6gions
tout en satisfaisant en m6me temps les besoins
n6s de la pouss6e d6mographique.
Dans le domaine de I'enseignement, la Com-
munaut6 Europdenne a apport6 son concours
d la r6alisation de ces objectifs depuis 1959.
C'est ainsi que 120 classes de brousse reparties
dans 6 provinces ont 6t6 financ6es sur le 1er FED.
Par ailleurs, la Communaut6 a contribu6 A la
r6alisation d'un nombre important d'6tablisse-
ments de I'enseignement secondaire, r6pondant



ainsiau soucides autorit6s malgaches de r6duire
l'6cart quisubsistait entre le taux de scolarisation
dans I'enseignement primaire et dans I'en-
seignement secondaire. En outre, ce dernier
6tait insuffisamment r6gionalis6. C'est ainsi que
la construction ou I'agrandissement de lyc6es
ou colldges a 6t6 r6alis6 au cours des 1er,
2dme et Sdme FED a Diego-Suarez, Majunga,
Tul6ar, Antsirab6, Nossi-86, Arivonimamo et
Tananarive.
En outre, la contribution de la Communaut6 au
d6veloppement de I'enseignement a port6 sur un
programme de formation sp6cialis6e et sur le
programme g6n6ral de bourses.
Dans le domaine de la sant6, la contribution de
la Communaut6 Europ6enne a 6galement port6
sur une meilleure r6partition g6ographique des
services hospitaliers. C'est ainsi que I'h6pital de
Majunga a 6t6 aggrandi, tandis que deux h6pitaux
6taient construits A Manakara et Fort-Dauphin.
Par ailleurs, I'h6pital g6n6ral d'Ampefiloha, a
Tananarive, a 6t6 r6alisd pour r6pondre aux
besoins sanitaires d'une population urbaine en
forte croissance et 6galement aux n6cessit6s de
I'enseignement hospitalier universitaire. D'une
capacit6 de 740 lits, il permettra 6galement de
traiter les cas graves au niveau du pays entier.
L'am6lioration des conditions de vie de la po-
pulation urbaine i Tananarive a fait I'objet de
plusieurs subventions du Fonds Europ6en de
D6veloppement.
Une digue de protection contre les crues de
l'lkopa et de ses affllrents a 6t6 construite sur
une longueur de 1 6 km permettant ainsi d'assurer
des conditions rationnelles de d6veloppement
de la ville.
L assainissement de la capitale a 6t6 assur6 par
la construction d'un r6seau d'6vacuation des
eaux us6es, am6liorant ainsi les conditions d'hy-

gidne d'une population de 22.OOO habitants
environ.
Enfin, devant la croissance trds rapide de la
popuJation de la capitale, les autorit6s mal-
gaches avaient 6tabli un plan d'urbanisation de
la partie ouest de Tananarive portant sur 700
hectares. En 1965, la Communaut6 a financ6
les travaux d'urbanisation de 6T.hectares dans
ce p6rimdtre, travaux autorisant la construction
de logements dconomiques et modernes pour
environ 1 2.000 personnes.
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Le colldge d'Antsirabe comporte 78 c/asses et un internat
pour 112 6ldves.
ll a 6te financ6 sur le ler FED en 1961.
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RESUME DES PROJETSI
FINANCES PAR LE FED
A MADAGASCAR

Situation des engagements au 31 .12.1974.

On trcwera cFapr6s un r6sum6 des engage-
ments pris entre 1961 et 1974 par la Commu-
naut6 Europ6enne en faveur de Madagascar,
sur les ler, 26me et 36me Fonds Europ6ens de
D6veloppement.
Les ann6es d6signent la date de la d6cision
de la Gommunaut6 Europ6enne d'engager des
fonds pour un proiet donn6 et non celle de sa
r6alisation.
Les montants sont exprim6s en millions de
Francs Malgaches (FMG).
Sauf mention contraire, tous les proietsfigurant
dans ce r6sum6 ont 6t6 financ6s par des sub-
ventions.

196i1 -1974

Signification des abr6vations :

FED 1 1er Fonds Europ6en de D6veloppement
FED 2 2eme Fonds Europ6en de Ddveloppenrent
FED 3 3eme Fonds Europ6en de D6veloppement



Secteur Projet Annee-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

INDUSTRIALISATION Assistance technique au
Bureau de D6veloppement et
de promotion industrielle

1968 - FED 2 Envoi d'experts, formation de cadres malgaches et24,6 r6organisation du B.D.P.|.

Etude "Abattoir de
Tananarive"

1968 - FED 2 Etudes techniques prdc6dant la construction d'un75,7 nouvel abattoir i Tananarive.

Abattoir de Tananarive 1969 - FED 2 Construction d'un nouvel abattoir industriel d'une
462,0 (subv.) capacit6 annuelle de 125.0O0 beufs, 66.000 porcs
517,O (pr6t sp.)et 20.000 petits ruminants:3 chaines d'abattage,

installations de r6frig6ration et de stockage de la
viande.

Abattoir de Tananarive 1969 - FED 2 Intervention compl6mentaire d la construction du
7O,3 nouvel abattoir.

Abattoir de Tananarive 1973 - FED 3 Assistance technique au d6marrage du nouvel
56,9 abattoir pour une p6riode de 2 ans, en liaison avec

la formation sur place de cadres malgaches.

Abattoir de Tananarive 1974 - FED 3 Intervention compl6mentaire comprenant la160,0 fourniture d'un parc de v6hicules pour le transport
du betail et de la viande, et la construction
d'entrep6ts de stockage d Tananarive.

PRODUCTION
RURALE

Am6nagement hydro-agricole
du Delta de I'Anony

Travaux d'hydraulique sur le fleuve Anony
permettant la mise en valeur de 8.000 ha. (riz) :

endiguement du fleuve, barrage-prise, canaux et
digues.

1960 - FED 1

585,8

Am 6nagement hyd ro-agricole
de la plaine de Tul6ar

1960 - FED 1 Travaux d'hydraulique sur une ldre tranche de625,6 1.700 ha. dans la plaine de Tul6ar-Fiherenana en
vue de la culture du coton, du mais et du pois
du Cap.

Am6nagement hyd ro-agricole
de la plaine de la Soavina

1960 - FED 1 Mise en valeur de 1 .066 ha. dont 472 ha. de
127,4 marais : travaux de drainage et irrigation,

assistance technique.



Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

Rdsum6 du projet

Am6nagement hydro-agricole
du Bas-Mangoky

1962 - FED 1 R6alisation de l'infrastructure g6n6rale pour la
1.200,0 mise en valeur de 10.000 hectares de riz et de coton

dans le delta du fleuve Mangoky.

Am6nagement hydro-agricole
des marais de Laniera

1gffi - FED 1 Travaux d'hydraulique permettant la cr6ation de
333,2 2340 ha. de rizidres nouvelles par r6cup6ration de

terres mar6cageuses et drainage.

Am6nagement hydro-agricole
de la plaine de Madirovalo

1965 - FED 2 Travaux d'hydraulique et d'infrastructure sur 3.200
161,3 ha. sur la COte Nord-Ouest permettant la culture du

riz et de I'arachide. 6.200 personnes sont
concern6es par le projet.

Am6 nagement hydro-agricole
du Bas-Mangoky (2enre
tranche

Am6nagements secondaires (canaux d'irrigation et
d'assainissement, digues, pistes) d I'int6rieur du
p6rimdtre deji amenagd (1er FED), permettant de
mettre en production 2.880 ha. de coton et 850 ha.
de riz, et d'y installer 2.2OO familles.

1965 - FED 2
2.613,2

Am6nagement hydro-ag ricole
du Delta de l'Anony

1966 - FED 2 Extension sur 1.60O ha. de I'am6nagement d6jA
97,O r6alis6 dans le delta, en utilisant I'infrastructure

hydraulique principale du projet initial (1er FED).

Am6nagement hydro-agricole
de la plaine de Tul6ar
(2dme tranche)

1966 - FED 2 Travaux d'hydraulique sur une 2dme tranche de
110,2 2.300 ha. s'ajoutant aux 1.7OO ha. du proiet initial

(1er FED) et int6ressant 1.10O familles.

Soutien des prix et am6lio-
ration structurelle de
I'agriculture

1965-70 -
FED 2
5.903,6

Etal6 sur 5 ans, ce programme vise d'une part it
soutenir les prix du caf6, du poivre et du riz;
d'autre part, d am6liorer les rendements du caf6,
du poivre, du coton et du riz, par une am6lioration
des techniques de culture, la fourniture de certains
mat6riels et engrais et la r6alisation de diverses
infrastructures.

Etude "Nuciculture
industrielle"

1965 - FED 2 Etude d'implantation d'une cocoteraie sur la C6te
12,1 Ouest.

Etude "Palmier d huile A
Tamatave"

1965 - FED 2 Etude pr6paratoire pour une palmeraie de 3.000 ha.
55,3 dans la r6gion de Tamatave.



Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

Nuciculture industrielle 1968 - FED 2
1.124,2

3.600 hectares de cocoteraie prds de Sambava :

prdparation des terres, plantation des cocotiers
6tal6e sur 6 ans, entretien, commercialisation et
assistance technique. La production est destinee au
march6 malgache.

Etude "Polder au lac Alaotra" 1969 - FED 2 Evaluation des possibilit6s de mise en valeur39,7 agricole de 25.000 ha. de terres basses et mar6ca-
geuses au sud du lac Alaotra.

Etude "3eme tranche de
I'am6nagement du
Bas-Mangoky"

1969 - FED 2 Etude portant sur les 5.300 ha. restant d mettre en28,O valeur sur un total de 10.000 ha. et visant ir d6finir
la carte de vocation des sols et le sch6ma
d'irrigation primaire.

Vulgarisation agricole et
6tude de mise en valeur de la
cuvette d'Andapa.

1969 - FED 2 Actions pr6paratoires dr un projet d'amdnagement132,8 hydro-agricole portant sur 2.600 ha.

Etude sur le th6 et station de
recherches theicoles sur les
Hauts-Plateaux

Ex6cution d'un programme de recherches prelimi-
naires et mise en place de plantations exp6rimen-
tales de th6 et d'une station de recherches.
Objectif : d6finir un programme de production
industrielle de th6.

1969 - FED 2
158,6

Amenaement de la cuvette
d'Andapa

Pr6c6d6e par plusieurs etudes et essais, ainsi que
par la construction de la route Andapa-Cdte Est,
cette intervention comprend la construction de
pistes, I'am6nagement'de 3.700 ha. et une assistance
technique pendant 6 ans au programme de
plantations et de vulgarisation.

1970 - FED 3
1.500,0

Op6ration de productivitd
rizicole (phase transitoire
du 1.1 .71 au 31.7.72)

1971 - FED 3
887,0

Poursuite d'une op6ration commenc6e en lgOO dans
le cadre de I'am6lioration structurelle de
I'agriculture, et visant d augmenter la production de
riz sur les hauts-plateaux :assistance technique et
d6penses d'6quipement.



Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

Op6ration de productivit6
rizicole (phase finale
du 1.8.72 au 31 .7.75)

1972 - FED 3 Achdvement de I'op6ration commenc6e en 1966,
1.710,0 par le financement de fournitures d'engrais, des

travaux de micro-hydraulique et de I'assistance
technique.

Op6ration "Caf6 COte Est" 1972 - FED 3
440,7

Poursuite en 1972 et 1973 d'une op6ration
commenc6e en 1967 dans le cadre de I'am6lio-
ration structurelle'de l'agriculture et visant
I'am6lioration de la production de caf6 (et de
poivre).

Am6nagement hydro-agricole
du Bas-Mangoky

1973 - FED 3 Extension des am6nagements hydro-agricoles
3.100,0 dans le delta du Mangoky, permettant de porter

de 2.500 ha. d 5.500 ha. les surfaces cultiv6es en
riz et coton.

Plantation de th6 ir
Sahambavy

1973 - FED 3 A la suite de recherches men6es depuis 1967, ce
1.200,0 projet introduit la th6iculture i Madagascar :

am6nagement de 500 ha. dont 300/o souS forme
de "bloc-pilote industriel" etTOo/o en milieu paysan.

Etude "R6gion Ankaizina" 1974 - FED 3 Exploration des possibilit6s d'am6nagements
88,0 agricoles dans la r6gion de I'Ankalzina (6.0O0 km2

environ).

ELEVAGE D6veloppement de la
production animale

1960 - FED 1

112,1
Am6nagements agricoles et 6quipement
d'6tables pour l'6levage porcin.



Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

ROUTES
ET PONTS

R6tablissement des commu-
nications routidres

Reconstruction des voies et ouvrages d'art ddtruits
ou endommagds par le cyclone de 1g5g.

1959 - FED 1

400,0

Route d'Amboanio 1958 - FED 1

74,8
Bitumage de la bretelle de Boanamary et Amboanio
(17 km) desservant une cimenterie et une rizerie
d partir de la RNa (Majunga-Tananarive).

Route Manakara-Farafangana 1959 - FED 1 Am6nagement et bitumage de la route sur 101 km.
545,2

Routes de I'Ankaizina 1961 - FED 1

270,O
Am6nagement du r6seau routier de I'Anka'izina:
construction de ponts, am6nagement de pistes, etc.

Route Vohemar-Sambava 1961 - FED 1

1.016,5
ldre phase de I'am6nagement de la route Voh6mar-
Sambava (1a5 km) et construction des ouvrages
d'art.

Route Betsiboka-Kamoro 1961 - FED 1

448,8
Am6nagement et bitumage du trongon Betsiboka-
Kamoro (60 km) de la RN 4 (Majunga-Tananarive).

Route Majunga-Kamoro 1962 - FED 1

128,1
Bitumage du trongon Majunga-Kamoro (17 km) de la
RN 4 (Majunga-Tananarive) afin de le rendre
praticable en toutes saisons.

Ponts sur la Sakeny et
l'lhory

1962 - FED 1 Sur la Sakeny, construction d'un pont de 120 m. de135,7 long pour le franchissement permanent de la
rividre sur l'axe lvato-Morondava.

Route Amboasary-Ranopiso 1962 - FED 1 Bitumage de'34 km sur le trongon Amboasary-Fort249,0 Dauphin de la RN 13.

Route Andapa-C6te Est 1962 - FED 1 Construction d'une route entre Andapa et1.970,0 Ambariomiambana (104 km) permettant de
ddsenclaver la r6gion d'Andapa en la reliant d I'axe
Sambava-Voh6mar d6jir financ6 par le FED en 1961.

Route No 4 : construction
de ponts

1962 - FED 1 Construction ou renforcement de 30 ponts sur229,7 la RN 4 (Majunga-Tananarive) afin de-la rendre
accessible aux camions de 25 tonnes.
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Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

Route de la Sakay 1962 - FED 1

566,6
Construction d'une route de 50 km permettant de
desservir le p6rimdtre agricole de la Sakay et de
compl6ter I'am6nagement de la route Tananarive-
Tsiroanomandidy.

Route No 7 (Tananarive-
Tul6ar)

1963 - FED 1 Am6nagement de deux sections routidres de 47 et
554,7 38 km sur la Route Nationale No 7 Tananarive-

Tul6ar.

Route Manakara-Mananjary
(6tude)

1963 - FED 1 Etudes techniques pour I'am6nagement de la route
U,7 entre Manakara et Mananjary.

Ponts provinciaux 1964 - FED 1 Construction de 234 ponts dans diverses provinces
575,6 afin de rendre les routes secondaires accessibles

aux camions de 15 tonnes.

Route Farafangana-
Vangaindrano

19il - FED 1 Am6nagement de la RN 12 entre Farafangana et le
69,9 bac de la Mananara (Vangaindrano).

Route Farafangana-
Vangaindrano

1965 - FED 2 Seconde intervention pour I'am6nagement de la
875,5 route entre Farafangana et Vangaindrano.

Route Andapa-C6te Est 1965 - FED 2 Second financement pour la route de d6senclave-
37,O ment de la cuvette d'Andapa permettant I'achdve-

ment de I'am6nagement et du bitumage des 104 km
du trac6.

Route ouest du lac Alaotra 1966 - FED 2 Am6nagement de la route ouest du lac Alaotra
1.51 7,0 (10a km) en liaison avec les deux projets

d'am6nagements agricoles dans le delta de I'Anony
(1er et 2eme FED).

Route Andapa-C6te Est 1968 - FED 2 R6paration de la route aprds les d6gats caus6s par
435,2 le cyclone "Georgette" en janvier 1968.

Etude de la route Sambava-
Voh6mar

1969 - FED 2 Mise au point de la 2eme phase des travaux
37,0 d'am6nagement et du bitumage des 142km

du trac6.
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Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

Route Sambava-Voh6mar
(2eme tranche)

1971 - FED 3 Travaux compl6tant I'intervention du 1er FED et
2.54O,O portant sur I'am6nagement compl6mentaire de

certains tronqons et le bitumage de la totalit6 du
parcours (142 km).

Construction de 3 ponts sur
la Cdte Est

1974 - FED 3 Remplacement des bacs actuels par des ponts d
1.711,O Vinany (route Andapa-Sambava-Voh6mar) et d

Tsararafa et Voh i pen o (ro ute Van gai ndran o-Mananjary).

Pont de la Fanambana 1974 - FED 3 Remplacement d'un pont sur l'axe Sambava-
200,0 Voh6mar.

Ouvrages d'art sur I'axe
central Sud

1975 - FED 3 Construction de 14 ponts entre Ankaramena et
1.400,0 lhosy sur la RN 7 et de 4 ponts entre lsoanala et

Beraketa sur la RN 13.

CHEMINS DE FER R6tablissement des commu-
nications ferroviaires

1959 - FED 1 Reconstruction des voies et ouvrages endommag6s
300,0 par le cyclone de 1959.

PORTS ET
VOIES FLUVIALES

Quai de commerce d
Diego-Suarez

1959 - FED 1 Allongement du quai de commerce de 12O i^

297,8 300 mdtres permettant I'installation d'un second
poste i quai.

Mur d'accostage d Antsohihy lg5g - FED 1 Reconstruction du port de cabotage d'Antsohihy:
g67 digue de 320 m., terre plein et quai de 9O m.

Jet6e de Tamatave 1961 - FED 1 Reconstruction et renforcement de la jet6e de
4O2,O protection du port de Tamatave.

Digue d Morondava 1962 - FED 1 Construction d'une digue de 1 km pour la protection
320,0 du littoral et du port de Morondava.



Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION

Lyc6e de Diego-Suarez 1959 - FED 1 Travaux d'extension du lyc6e de Diego-Suarez.
32,8

Colldge de Majunga 1959 - FED 1 Travaux d'extension du complexe scolaire de
2O,O Majunga.

Colldge de Tul6ar 1959 - FED 1 Construction de 4 bdtiments et d'6quipements pour
75,5 I'agrandissement du colldge de Tul6ar.

Ecoles du 1er degr6 1959 - FED 1 Construction de 120 classes de brousse dans 6
38,0 provinces du pays.

Colldge d'Antsirab6 1961 - FED 1 Construction d'un colldge d'enseignement secon-
96,0 daire y compris un internat pour 1 12 6ldves.

Constructions scolaires 1962 - FED 1 Construction de cours compl6mentaires A
264,3 Tananarive, Maevatanana, Mahanoro, Fandriana,

Manakara et Betroka, d'un colldge d Arivonimamo
et d'un lyc6e d Tananarive.

Constructions pour I'en-
seignement agricole

1963 - FED 1 Construction de 7 6tablissements d'enseignement
662,2 agricole d Tamatave, Majunga, Fianarantsoa,

Antsirab6, Manakara, Ambanja et Bezaha.

Constructions scolaires d
Tamatave

1gffi - FED 1 Construction de 15 classes d'enseignement
15,0 primaire au groupe scolaire de Tamatave.

Colldge de Majunga 1965 - FED 2 Travaux d'extenion du Colldge St Gabriel d
155,9 Majunga qui permettront d'accueillir' 1.50O 6ldves

dont 160 internes.

Etude "CEG Nossi-86" 1966 - FED 2 Etudes techniques pr6paratoires pour la construc-
5,4 tion d'un nouveau colldge dans I'ile de Nossi-86.

Programme de formation de
cadres pour les Fokonolona

1970 - FED 3 Prise en charge des frais de personnel, de mat6riel
255,5 et d'am6nagement des locaux pour une dur6e de

4 ans.

Prograrnme de formation de
cadres pour les Fokonolona

1970 - FED 3 Intervention compl6mentaire au projet pr6cddent.
3,3

C.E.G. de Nossi-86 1972 - FED 3
170,0

Construction et 6quipement d'un nouveau C.E.G.
dans I'ile de Nossi-86, y compris les installations
annexes (internat, bdtiment administratif et
logements), permettant d'accueillir 320 6leves, dont
92 internes, contre 150 auparavant.

Programme de bourses
d'enseignement

1972 a 1975 - Programme de bourses (1 .1.72 au 31 .1.75) pour
FED 3 Madagascar. Au cours du 1er FED, le programme
501,9 a 6t6 financ6 sur le budget de la Commission de

la CEE.
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Secteur Projet Ann6e-Modalit6s de Financement
Montant millions FMG

R6sum6 du projet

SANTE H0pital de Majunga 1961 - FED 1 Construction d'un pavillon de 200 lits ir I'hOpital de
94,3 Majunga.

Hdpital de Manakara 1961 - FED 1 Construction et 6quipement d'un nouvel h6pital
107,9 de 100 lits.

HOpital de Fort-Dauphin 1961 - FED 1 Construction et 6quipement d'un h6pital de 96 lits
119,2 y compris I'installation d'un bloc chirurgical.

Hopital de Tananarive
(Ampefilhoa)

1965 - FED 2 Construction d'un nouvel hOpital g6n6ral et
1.766,7 universitaire destin6 A remplacer I'h6pital de

Befelatanana.

H6pital de Tananarive 1966 - FED 2 Financement de "l'unit6 mdres-enfants" d I'hdpital
4,6 de Befelatanana.

H6pital de Tananarive
(Ampefiloha)

1974 - FED 3 Financement d'un premier stock de fournitures en
324,0 vue de faciliter la mise en fonctionnement de

I'hdpital g6n6ral et universitaire d'Ampefiloha.

HYDRAULIOUE,
EDILITE, HABITAT

Adduction d'eau de
Diego-Suarez

1959 - FED 1 Travaux et fournitures pour la construction d'un
145,0 nouveau r6seau d'adduction d'eau.

Digue de protection de
Tananarive

1961 - FED 1 Construction d'une digue de 16 km et des ouvrages
297,1 d'art compl6mentaires pour prot6ger la capitale

contre les crues de l'lkopa et de ses affluents,

Assainissement de
Tananarive

1963 - FED 1 Construction d'un nouveau r6seau d'6vacuation des
94,2 eaux us6es dans une partie de la capitale.

Urbanisation A
Tananarive

1966 - FED 2 Travaux de remblaiement et de construction des
812,6 infrastructures techniques permettant la construc-

tion de logements pour 12.000 personnes environ.

Cr6ation de 140 points d'eau
dans le Sud

Ex6cution de 80 impluviums et de 60 puits ou
forages dans I'extr6me-sud de Madagascar en vue
de faciliter I'approvisionnement en eau de la
population et du b6tail, durement 6prouv6s en
pdriode de s6cheresse. Cette action fait suite d
I'intervention d'urgence (cf. ci-dessous).

1973 - FED 3
4i16,0

AIDES
EXCEPTIONNELLES

Intervention d'urgence pour
I'approvisionnement en eau
du Sud

1973 - FED 3 Financement du mat6riel (10 camions-citernes) et
73,6 des frais de fonctionnement pendant 6 mois de 10

6quipes mobiles de ravitaillement en eau.
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ANNEXES

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

BILAN DES DECISIONS DE FINANCEMENT AU 31.12.1974 en OOO unites de compte

SECTEURS D' INTERVENTI ON FED 1 FED 3

INDUSTRIALISATION

TOURISME

PRODUCTION RURALE

PROMOTION COMMERCIALE
TRANSPORT COMMUNICATION
ENSEIGNEMENT FORMATION

SANTE

HYDRAULIQUE, EDILITE, HABITAT

AIDES EXCEPTIONNELLES
DIVERS

417: o,73

94.108 16,4:

248.390 43,51

1 1 1.043 19,45
50.028 8,76
48.419 8,48

14.729 2,58

42.288 5,61

24
268.056 37,19

't.445 0,2'l
233.642 32.30
69.706 9,77
28.830 4,08
49.633 6,94

475 0,07
27.246 3,&3

49.489 7,15

2.033 0,26
220.515 29,63

7.'t42 1,04

289.665 37,45
91.755 10.40
23.447 0.92
42.548 4.74
29.594 4,66
34.228 3.75

38

TOTAL (1) 572.234 740.049

100

906.617

TOTAL DES DECISIONS 570.902 100 721.345 790.416 100

RESERVE

NON ENCORE ENGAGE

1.O28

304
14.078
4.626

1.039
1 15.162



REPARTITION DE L'AIDE PAR PAYS en 000 u.c.

PAYS FED 1 FED2 FED3

1. E.A.M.A.
BURUNDI

CAMEROUN

R.C.A
CONGO
COTE D'IVOIRE
DAHOMEY
GABON
HAUTE-VOLTA
MADAGASCAR
MALI

MAURICE

MAURITANIE

NIGER

RWANDA

SENEGAL
SOMALIE
TCHAD
TOGO
ZAIRE

5.058
52.515
17.806
24.498
39.769
20.674
17.501

29.521
57.O97

42.340

15.432
31.115

5.038
42.867
9.773

28.442
15.815
18.021

21.299 29.623
54.179 55.016
27.230 29.036
20.157 20567
57.194 57.870
23.919 22.522
20.564 25.264
30.979 43.155
70,264 60.311

33.031 50.000
1.651

18.570 26.091

31.950 44.4',t1

22.404 28.992
61.525 64.296
27.095 34.033
33.514 28.392
19.824 26.428
75.886 60.717

473.282 649.584 708.375

2. PTOM/DOM
ANTI LLES N EERLAN DAISES

TER. FR. AFARS ET ISSAS

COMORES
GUADELOUPE
GUYANE
MARTINIQUE

NOUVELLE CALEDONIE
POLYNESIE
REUNION

ST. PIERRE & MIQUELON
SURINAM

WALLIS & FUTUNA

13.394
1.195
3.392
4.483
1.905
6.788
2.167
4.373
8.906
3.O42

16.940

18.007
1.932
2.613
4.770
2.784
3.700
4.229

876
9.312

521
13.977

624

12.036
1.548
3.745
5.456
2.584
4.246

170
2.886
8.432

15

16.867
696

(1) FED 1 : 9.016.000 u.c. transfer6 au 2dme FED
FED 2 : 1.033.000 u.c. integration des amortissements

et int6r6ts sur prdts sp6ciaux encaiss6s par
la BEI

FED 3 : 1.617.000 u.c. integration des amortissements
et int6r6ts sur prdts sp6ciaux encaiss6s par
la BEI
5.000.000 u.c. augmentation d I'occasion de
I'accession de l'lle Maurice d la Convention de
Yaound6 (1.6.73).

TOTAL 2 66.585 63.345 58.681

3.

ALGERIE

NOUVELLE GUINEE
TOUS PAYS

RESERVES
NON ENCORE ENGAGE

26.O28
4.',t17

890 8.416
1.028 14.078
304 4.626

23.360
1.039

1 15.162

TOTAL 3 32.367 27.120 139.561

TOTAL 1

TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3) (1) 572.234 740.049 906.617
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION / EVOLUTION DESi BOURSESi ATTRIBUEES A MADAGASCAR

Jusqu'en 1965, le programme
de bourses a 6t6 financ6 sur
le budget de la Commission.
Ensuite, ce programme a 6t6
financ6 sur le 2dme et le
3dme FED. Depuis 1972,t|
est en outre d6fini sur
une base pluri-annuelle.
Au total 1.122 bourses ont
6t6 financ6es.

60-61
61-62

63-g
64-65
65-66
66-67
67-68

70-71
71-72
72-73
73-74
74-75

3
47
39
42

10
66
69
94
09
81
79
77
84
38

1

iestimation

ENGAGEMENTS D'AIDE PUBLIOUE A MADAGASCAR (1.1.1967 au 31.7.19741 milliers UC

SOURCES 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
(7 mois)

Total o/o sut
67-74 67-74

AIDE BILATEMLE:
FRANCE

ITALIE

CHINE

RFA

JAPON
ETATS UNIS

NORVEGE

AUTRES

34.988 28.832 43.770
27.422 22.160 27.991

5.000

987 2.531 5.000

s.Bo; 21; z.tio
2.430

770 3.926 649

30.954 42.148 58.294
2',t.456 25.669 33.349
7.48: 13 so: 

_

1.669 287 9.622

_ _ 
12.395

349 2.458 2.877
234 51

36.469 11.867
13.084 7.376

85
21.584 

_

720
nn: 1.7s:

2.697

287.322 62,30
178.507 38,70
26.065 5,65
21.W 4.68
20.096 4,36
13.1 15 2,84
11.514 2,50

8.1 14 1,76
8.327 1,81

AIDE MULTILATERALE:
CEE

BIRD/IDA
ONU

otc

13.746 14.768 20.230
5.630 12.795 12.246
4.800 200 2.800
3.316 1.773 5.184

15.269 20.719 27.436
1.862 19.006 1 1.640
9.600 12.700
3.807 1.713 3.096

44.953 16.780
18.166 2.320
26.394 12.950

50 1.510
343

173.901 37,7O

83.665 18,14
69.444 15,06
20.449 4,43

343 0,07

TOTAL GENERAL 48.734 43.600 64.q)0 46.223 62.867 85.730 81.422 28.il7 461.223 1(X),00



MADAGASCAR EN CHIFFRES

Superficie:
Population:

Principales villes :

587.000 km2
1973 - 8,08 millions d'habitants
taux d'accroissement : 2,50/o

densit6 : 13 habitants/km2
densit6 "utile" :257 habitants/km2 de terre arable
Tananarive 382.000 habitants
Tamatave
Majunga

Tul6ar
Antsirabe

59.000 habitants
57.000 habitants

37.000 habitants
38.000 habitants

Fianarantsoa 55.000 habitants
Di6go-Suarez 47.000 habitants

P.N.B. au prix du marche (1972): 1,03 milliards $
taux de croissance (1 960/1 972) : 2,9

P.N.B./tete : 140 $
taux de croissance : 0,4

Exportations:
Valeur (millions d'unit6s de compte FOB) :

1970 163
1971 147
1972 146

Pourcentages des principaux produits d'exportation (moyenne 1968/1970) :

caf6 29o/o

vanille 9o/o

riz 9o/o

Orientation (millions d'unit6s de compte FOB)
total
dont CEE
dont France

R.F.A.
Italie
R. Uni

163
70 (soit 43olo des exportations totales)
55,7
6,7
1,8
3,1

lmportations (197O - millions d'unit6s de compte)
total 192
c.E.E.
dont France 104,9

R.F.A. '17,4

Italie 11,4
R. Uni 3,4

148 (soit 77o/o des importations totales)



SENEGAL

GAMBIE
Banjul

LEONE
Freetown Yaoun

Monrovia GUINEE
Bata

COTE D'IVOIRE
Abidjan ANDA

OUGANDA
Kampala

GABON
Libreville

Kigali

HAUTE VOLTA
Ouagadougou

CONGO
Brazzaville

BURUNDI
Bujumbura

GUINEE
Bissau GHANA

Accra

TOGO
Lom6 v,DAHOMEY

Porto-Novo o
MAURICE

Port Louis
MADAGASG'\R

BOTSWANA
Gaberones AZII-AND

Mbabane

LESOTHO
Maseru

MAURITANIE
Nouakchott

TC}IAD

N'Djamerra

ETHIOPIE
o
Addis-Abeba

Dar-Es-Salam

ANZANIE

ZAMBIE
Lusaka o



LES 46 ETATS
SIGNATAIRES
DE LA CONVENTION
DE LOME
28 f6vrier 1975
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/-; 
APia

ILES FIDJI
guys{r

ILES TONGA
Nuku'Alofa--n^



SUPERFICIE ET POPUL/ATION (1972)

SOUS REGION
ET PAYS

SUPER-
FICIE

(1000 km2)

DENSITE DE LA
POPULAION (B)

(hab./km2)

TAUX
D'ACCROIS-

SEMENT-
de la

POPULA-
TION

TOTALE
% (4)

(G)

POPU. POPU- FORCE

LATION LATION DE

TOTALE AGRI- TRAVAIL
(looo) coLE (% de B)

(% de B) (% de B) e)
. (1)

(c)(B)(A) (D)

Super-
ficie

totale

(E)

Terre
arable

(3)

(D

AFRIOUE DE L'OUEST
COTE D'IVOIRE
DAHOMEY
GAMBIE
GHANA
GUINEE
HAUTE-VOLTA
LIBERIA
MALI
MAURITANIE
NIGER
NIGERIA
SENEGAL
SIERRA LEONE
TOGO

6.101 1l8.Oq'
322 5.410
113 2.850
11 3@

239 9.600
246 4.070
274 5.620
110 1.590

1.240 5.250
1.031 1.200
1.267 4.200
924 69.100
196 4.080
72 2.620
56 2.050

72
81
52u
55
83
89
74
91
85
91
67
76
73
75

53,2
54,8
52,6
56,0
52,O
54,6
il,4
57,3
53,4
55,0
51,1
52,9
tt,3
t+,5
52,4

t9
't7
25
33
40
16
20
14
4
1

3
75
21
36
37

15O 2,5
60 3,0

183 2,7
193 2,O

319 2,4
2,2

64 2,1
41 3,0
73 2,5

489 2,2
36 2.7

319 2,5
72 2,4
75 1,5
90 2,6

AFRIOUE CEiITRALE
BURUNDI
CAMEROUN
CONGO
GABON
GUINEE EOUATORIALE
R.C.A.
RWANDA
TCHAD
ZAIRE

5.465
28

475
342
28
73

623
26

't.2u
2.U6

54,0
54,1
55,9
54,9
61,1
61,1
54,8
51,6
53,1
54,9

210
295
85

162
40()
135

27
540
u.:

a3.750
3.700
6.090
1.030

510
310

1.660
3.800
3.850

22.&O

211
2,O
2,1
1,7
't,2
1,4
2,1
2,9
2,3
3,0

8
132

13
3
2
4
3

146
3

10

g2

86
82
65
72

i;
91
91
78

AFRIOUE DE UEST
BOTSWANA
ETHIOPIE
KENYA
LESOTHO
MADAGASCAR
MALAWI
MAURICE
SOMALIE
SOUDAN
SWMILAND
TANZANIE
OUGANDA
ZAMBIE

6.2il
600

1.250
583

30
587
118

2
638

2.500
17

940
236
753

59,2
55,0
55,3
51,0
57,1
52,4
52,6
54,5
51,5
52,2
50,5
53,0
54,1
50,8

12
1

21
20
31
12
42

440
5
7

25
15
44

6

200
181
203
72'l
266
257
r73
834
339
211
174
't20
214
90

216
3,0
2,1
2,8
't,7
2,3
3,3
1,6
2,4
2,9
2,7
2,7
3,0
2,6

r00.900
690

26.100
1 1.850

930
7.060
4.950

880
2.930

16.420
420

13.980
10.330
4.360

84

d;
80

8a
g7

@
82
80
93
86
86
80

262.050 53,4 2r51701gTOTAL AFRIOUE

Source: Estimations sur la base des
sources suivantes : CEA, Etude des condi-
tions 6conomiques en Afrique, 1970 €t
1971 ; publications des N.U. ; F.A.O.,
Annulaire de la production, 1971 (pour
colonne D) ; Statistiques nationales'
(1) Estimations grossieres. Personnes

d6pendantes de I'agriculture au sens
larle. Pour la terre arable et bois6e,
voir C.EA, Etudo 1970, Tableau A/11'
Pour Maurice, Swaziland et Zambie,
les donn6es se r6fdrent i la popula-
tion rurale, g6n6ralement assez proche
de la population agricole.

(2) Proportion de la population entre
1 5 et 64 ans.

(3) lnclus terre plant6e d cultures
permanentes.

(4) Donndes se r6f6rant d 1970, quoi- ' 
qu'elles se basont d'habitude sur les
derniers recensements d6mographi'
ques et pourraient par cons6quent 6tre
oarfois sous-estim6es.

N.B. Quelques donn6es peuvent 6tre
ditfdrented de celles qui paraissent dans
le tableau du PNB i cause des sources
diff6rentes.

'IYEST INDIES''
BAHAMAS
BARBADE
GRENADE
GUYANE
JAMAIOUE
TRINITE & TOBAGO

246,2
14,0
0,4
0,3

215,0
1't,4

5,1

+247
190
216
96

775
1.890
1.050

s7i
37,9
30,2
32,5
32,3

l7
14

615
279

4
166
205

340
1.266

946
600
96

790
807

l'l
1,2
o,5
1,7
2,5
't,1
1,O

;;
i;
27
17

30 21O 2,5
30 24 2,5
134 177 3,0
53 168 2,4

21,8 795
18,3 550
o,7 94
2,8 151 60 31,7

PACIFIOUE
FIDJI
TONGA
SAMOA OCCIDENTALES

267.452 13,3 2'5
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