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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

Titre du projet : Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce entre 

Madagascar et les pays du COMESA et de l’Océan Indien 

Pays :   Madagascar 

Numéro de projet : P-MG-DB0-017 

Catégorie du projet : Catégorie 1 

Département/Division : RDGS/RDGS.2 

 

1. INTRODUCTION 

Le présent document constitue le résumé des Etudes d’impact environnemental et social (EIES) du Projet 

d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce entre Madagascar et les pays du COMESA et 

de l’Océan Indien. En conformité avec le Système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque africaine de 

développement (BAD) et la règlementation nationale, le projet a été classé en catégorie 1. Le Projet a fait 

l’objet de deux EIES : l’EIES de la Route RN9 (Phase II) qui a été préparée en janvier 2017 et un Permis 

Environnemental octroyé le 12 décembre 2017 par l’Office national pour l’environnement (ONE) ; et 

l’EIES de la Route RNT12A qui a été préparée en octobre 2017 et un Permis Environnemental octroyé le 

20 novembre 2017. Un Plan d’action de réinstallation (PAR) pour chacune des deux composantes a été 

préparé. Les PAR font l’objet de résumés distincts. L’élaboration des deux EIES a été menée conformément 

à la règlementation nationale malgache en la matière et tient également compte des revendications et 

attentes de la population, concernées par le Projet, recueillies lors des réunions de consultation publique. 

Le présent résumé synthétisant les deux EIES a été préparé en conformité avec les directives et procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la BAD applicables aux projets de catégorie 1. 

 

2. CADRE STRATEGIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE 

2.1 Cadre juridique national 

A Madagascar depuis la promulgation du décret MECIE N° 09016 du 20 juillet 1990, tout projet 

d’investissement en matière d’infrastructures doit faire l’objet d’une Etudes d’impact environnemental 

(EIE). En matière d’EIE, le cadre légal et règlementaire applicable au Projet comprend notamment : 

• Loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l'Environnement Malgache, modifiée et 

complétée par les lois n° 97-012 du 06 juin 1997 et n° 2004-015 du 19 août 2004 : Pour une 

meilleure mise en œuvre d’une politique nationale durable et soutenue en matière de 

l’environnement, cette loi impose une étude d’impacts environnementaux (EIE) concluante à tout 

projet d’investissement public ou privé dans le territoire malgache, quelle que soit sa nature, 

susceptible de porter atteinte à l’environnement. Tel est le cas du Projet, objet de ces EIE. 

• Loi n° 94-029 du 25 août 1995 portant Code du Travail. L’hygiène et la sécurité du travail sont 

mentionnées à l’Article 208 du Code. Ces deux aspects seront considérés dans les mesures relatives 

à la composante humaine. 
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• Loi n°98-025 du 20/01/99 portant Code de l’Eau : L’Article 10 stipule qu’aucun travail ne peut être 

exécuté sur les eaux de surface, qu’il modifie ou non son régime, aucune dérivation des eaux du 

Domaine Public, de quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant 

momentanément ou définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation. Cette loi régit 

entre autres les aménagements hydrauliques, la protection des ressources en eau contre la pollution. 

Il en sera tenu compte dans les impacts des activités du projet et la gestion de l’eau, en particulier 

dans les autorisations administratives à obtenir. 

•  Loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier, modifiée par la loi n° 2005-021 du 17 octobre 

2005 : Son Article 12 définit entre autres les substances de carrière comme toutes substances 

minérales destinées à la production de granulats (moellons, pavés, pierres plates, graviers, 

gravillons et sables); les substances de carrière sont exploitées à ciel ouvert ou en souterrain. Son 

article 14 (nouveau) stipule que les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété du 

sol et en suivent  le régime. La gestion et la surveillance administrative des activités de carrière 

relèvent des Communes d’appartenance, qui délivrent les autorisations de leur ouverture et en 

informent les bureaux respectifs du Cadastre Minier et de la Direction Interrégionale du Ministère 

chargé des Mines, ainsi que l’Autorité compétente de la Région concernée, responsable du suivi et 

du contrôle techniques de toutes les activités de carrières. Toute autorisation d'ouverture de chantier 

d'exploitation de carrières est subordonnée à l'approbation préalable, par l’Autorité compétente en 

matière environnementale, d'un plan de mesures de protection environnementale élaboré par 

l'exploitant. Le titulaire d'un permis minier, dans tous travaux de mines et de carrières est tenu de 

respecter les règles d’hygiène, de salubrité, de santé publique, de sécurité du travail, de 

radioprotection, les droits des propriétaires individuels ou collectifs, les édifices cultuels et 

culturels, conformément aux textes en vigueur (Article 109). Ces dispositions sont prises en compte 

dans l’exploitation de carrière du Projet et dans les autorisations administratives à obtenir. 

• Loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée 

non titrée, met fin à la présomption de domanialité des terrains non immatriculés ni cadastrés, et 

dont l'occupation est constatée, en milieu tant urbain que rural (Art. 1 et 2). La procédure 

d’expropriation devra traiter pareillement les immobiliers titrés/cadastrés et non titrés/cadastrés des 

personnes affectées par le projet (PAP). 

• Ordonnance n°60-106 du 30/10/1960, constituant le long des routes nationales et des routes 

provinciales une réserve d’emprise. Cette ordonnance fixe la réserve d’emprise, bande de terrain 

coaxiale à la route, à largeur de 30m pour les routes nationales et de 20m pour les routes 

provinciales, qui a pour vocation de recevoir les travaux d’élargissement ultérieurs. Elle impose les 

servitudes à l’intérieur de la réserve d’emprise, dont interdiction d’empiètement par construction 

ou mise en culture. Il y a néanmoins possibilité d’autorisation d’occupation temporaire pour les 

cultures saisonnières, par le Ministère chargé des Travaux Publics, révocable à toute époque et sans 

indemnité autre que la valeur des cultures autorisées. Cette réserve d’emprise sera respectée dans 

la délimitation de la zone d’emprise des routes ainsi que dans les dispositions à prendre pour éviter 

le remblayage sauvage autour des infrastructures. 

• Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, à l’acquisition à l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités 

publiques secondaires et aux plus-values foncières. Le Projet est tenu de se conformer à ses 

dispositions dans la mise en œuvre des expropriations nécessaires à sa réalisation. 

• Décret n° 63-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 62-023 

du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à 

l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires et aux 

plus-values foncières. 
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• Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999, modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 

portant Mise En Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE). En application 

de l’article 10 de la Charte de l'Environnement Malgache, le décret MECIE fixe les règles et les 

procédures à suivre pour la mise en œuvre d’une EIE. Il définit entre autres le contenu de l'étude et 

la participation du public à l’évaluation. La construction de route figure explicitement dans 

l’annexe I des projets soumis à EIE, ainsi qu’une excavation ou un remblai de plus de 20 000 m3, 

l’exploitation mécanisée de carrière si le volume extrait est supérieur à 20 000 m3. 

• Arrêté n°6830/2001 fixant les modalités et les procédures de participation du public à l’évaluation 

environnementale. Le Projet est tenu de procéder aux consultations publiques organisées avec les 

autorités locales. 

 

2.2 Cadre administratif et institutionnel national 

Le tableau ci-après dresse la liste des principales tâches et responsabilités de chaque entité impliquée dans 

la gestion environnementale et sociale du Projet : 

Tableau n°1 : Tâches et responsabilités de chaque entité impliquée dans la gestion E&S du Projet 

Entités concernés Tâches et responsabilités 

Ministre de 

l’Environnement, de 

l’Ecologie et des 

Forêts (MEEF) 

• Prise de décision sur le niveau d’évaluation de l’environnement à appliquer 

• Vérification du respect du Cahier de Charges Environnementales (CCE) 

• Evaluation de l’EIES en tant que président du Comité Technique 

d’Evaluation (CTE) 

DREEF • Délivrance des autorisations 

• Suivi du respect du PGES concernant les zones sensibles 

Office National 

pour 

l’Environnement 

(ONE) 

 

• Rédaction de la directive sur la réalisation des EIES selon le décret MECIE 

• Prise de décision sur le niveau d’évaluation de l’environnement à appliquer 

• Responsable de l’évaluation de l’EIES 

• Secrétaire du CTE 

• Délivrance du quitus environnemental 

• Préparation du CCE sur la base du PGES 

• Supervision, suivi et contrôle 

Mission de Contrôle 

(MDC) 
• Surveillance environnementale et sociale de la mise en œuvre des mesures 

• Validation des documents de gestion environnementale de l’Entreprise 

Autorité Routière 

de Madagascar 

(ARM) 

• Supervision des tâches de la Mission de Contrôle 

• Vérifier la conformité de la gestion environnementale et sociale du Projet 

avec les politiques nationale et internationale de sauvegarde sociale et 

environnementale 

• Validation des documents de gestion environnementale 

Entreprise • Exécution du PGES 

Autorités locales • Suivi de l’exécution du PGES 

• Interlocuteur direct de la MDC 

 

  



5 
 

2.3 Mesures de sauvegarde de la BAD 

En plus de cette réglementation nationale, la BAD veillera à l’application de son Système de Sauvegarde 

Intégré (SSI) lors de la planification et de l’exécution du projet. Le SSI, conçu pour promouvoir la durabilité 

des résultats des projets par la protection de l’environnement et des personnes contre les éventuels impacts 

négatifs, comprend quatre (04) volets interdépendants : (i) la Déclaration de politique de sauvegardes 

intégrée; (ii) les cinq Sauvegardes opérationnelles; (iii) les Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale (PEES); et (iv) les Lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et 

sociaux. 

Cinq sauvegardes opérationnelles (SO) sont déclenchées dans le cadre des activités du Projet à savoir :  

• SO1 : Evaluation environnementale et sociale déclenchée compte tenu de l’envergure du projet et 

assujetti de facto à l’évaluation environnementale et sociale. Des études d’impact environnemental 

et social détaillées ont donc été préparées pour une meilleure évaluation de ces impacts et une 

identification des mesures d’atténuation appropriées ;  

• SO 2 : Réinstallation involontaire déclenchée du fait que le projet affectera plus de 200 personnes 

propriétaires de biens. Un Plan de réinstallation a été préparé à cet effet;  

• SO 3 : Biodiversité, ressources renouvelables et services écosystémiques déclenchée du fait de la 

biodiversité présente dans l’emprise du projet et à proximité de la zone du projet;  

• SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et utilisation efficiente des 

ressources déclenchée du fait des risques de pollution des eaux et des sols lors de travaux et de la 

phase opérationnelle du projet ;  

• SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité déclenchée du fait que la nature des travaux implique 

des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Des conditions de travail en conformité avec 

la législation et les standards internationaux en santé et sécurité devront être mises en place afin de 

minimiser ou éliminer les risques potentiels sur la santé et la sécurité. 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le cadre 

du SSI. Il s’agit principalement de (sans être exhaustif) : (i) Politique de la Banque en matière de genre 

(2001) ; (ii) Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; (iii) Politique 

de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; (iv) Manuel de consultation et de participation des parties 

prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; (v) Politique de la Banque en matière de population et 

stratégie de mise en œuvre (2002) ; et (vi) Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les 

opérations de la Banque (2015). 

 

2.4 Conventions internationales 

Les conventions stipulées dans le tableau ci-après, sont applicables à ce projet et ont été ratifiées par 

Madagascar. 

Tableau n°2 : Conventions internationales applicables à ce projet et ratifiées par Madagascar 

Accord Lieu Thématiques Date de signature Date de ratification 

CDB Rio Conservation de la Biodiversité 08/06/92 08/95 

CACNR Alger Conservation des écosystèmes et animaux 09/68 06/70 

RAMSAR Iran Conservation et utilisation rationnelle des 

Zones humides 

02/71 02/98 

UNESCO Paris Patrimoine 1972 07/83 

Kyoto Japon Gaz polluant 11/12/97 27/09/02 
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3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

3.1 Description du projet 

Le Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce entre Madagascar et les pays du 

COMESA et de l’Océan Indien est essentiellement constitué de deux corridors, l’un au Sud-Ouest de 

Madagascar et l’autre au Sud-Est de Madagascar : il s’agit plus spécifiquement de deux corridors routiers, 

la RN 9 au Sud-Ouest allant de Tulear à Manja et la RNT 12A au Sud-Est, qui va de Fort Dauphin à 

Vangaindrano. La RN 9 a déjà fait l’objet d’un aménagement du PK 0 (ville de Tuléar) au PK 107 

(Analamisampy). Cette seconde phase permettra un aménagement complémentaire du corridor sur un 

linéaire de 165 km environ dont 880 m du pont sur la rivière Mangoky. Pour ce qui est de  RNT 12A, elle 

s’étend de Fort Daupin à Vangaindrano sur un linéaire de 232 km. Les deux corridors sont reliés aux 

installations portuaires de Tuléar pour la RN 9 et d’Ehoala pour la RNT 12A.  

La RN9, actuellement en partie aménagée, traverse les provinces d’Atsimo Andrefana et du Menabe et 

relie, le port de Tuléar au Nord à la localité de Manja, en direction de la RN 35 qui se termine au port de 
Morondava. Elle constitue l’itinéraire permettant de relier le Sud-Ouest à la ville d’Antananarivo mais aussi 

au Canal du Mozambique par le port de Tuléar. Quant à la  RNT 12A  elle relie la région d’Anosy et celle 

d’Atsimo Antsinanana vers le nord et au port minéralier d’Ehoala dans la ville de Fort Dauphin. C’est un 

passage obligé pour rejoindre toutes les communes enclavées en aval (Ebakika, Manambato, Esama, 

Befasy, Masainaka et Vangaindrano). En raison du mauvais état de cet itinéraire de nos jours, la quasi-

totalité du trafic lourd en provenance du reste du pays, transite par la RN 13 aussi en mauvais état mais pas 

au même niveau que la RNT 12A. Son importance est reconnue par toutes les autorités rencontrées, dans 

la mesure où en la concevant en corridor pour la facilitation du Commerce, elle serait une alternative 

incontournable, pour l’écoulement des produits agricoles et miniers dont regorge le Sud-Est de Madagascar. 

La zone d’influence (ZIP) de ces routes est essentiellement agricole et plusieurs partenaires au 

développement, dont l’UE et la Banque Mondiale pour la RNT 12A, y interviennent déjà. L’aménagement 

et le bitumage des deux axes de corridors viendront donc en complément de ces actions des PTF et 

permettront aux populations riveraines de mieux écouler leurs marchandises vers les centres de 

consommation, d’avoir accès aux services sociaux de base et de développer des chaines de valeurs de la 

production agricole orientées vers l’exportation, pour une croissance inclusive. 

Le programme global d’aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce sera essentiellement 

fait de l’aménagement des deux sections de routes : d’un côté la RN 9 qui connaitra le co-financement entre 

la BAD, l’OFID, la BADEA et les Fonds Arabes. Les deux derniers financeront le pont sur le Mangoky, de 

880 m. Dans le Sud-Est, l’axe du corridor de la RN 12A bénéficiera du co-financement entre la BAD et 

l’Union Européenne à travers la facilité AfIF selon les modalités de l’approche PAGODA, mais aussi elle 

bénéficiera d’un financement parallèle avec la Banque Mondiale. L’UE procède déjà aux travaux suivant 

le mode HIMO entre Ebakika et Esama (PK 45 au PK 94). 
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La figure 1 ci-dessous présente la localisation des deux composantes du Projet. 

  

Figure 1(a) : Localisation de la RN9 Figure 1(b) : Localisation de la RNT12A 

 

Compte tenu de ce qui précède, le projet financé par la Banque s’articule autour des quatre composantes 

suivantes : (i) Travaux routiers ; (ii) Aménagements connexes ; (iii) Facilitation du Commerce et appuis 

institutionnels ; et (iv) Gestion et suivi du projet. La structuration du Projet ainsi que son contenu sont repris 

dans le tableau ci-après. 

Tableau n°3 : Composantes du Projet 

Composante 
Cout 

(MUC) 
Description détaillées des sous-composantes 

TRAVAUX 

ROUTIERS 

 

99,86 A.1- Aménagement et bitumage de la section de la RN 9 :(i) 

Aménagement et bitumage de la section 2 de la RN 9 entre 

Analamisampy et Bevoay (Pont Mangoky), du PK 107 à 187+840 y 

compris la plateforme d’Ankililoaka ; (ii) Aménagement et bitumage de 

la section 3 de la RN 9 entre la sortie du pont Mangoky et Manja, du PK 

202 au PK 274+844 ; (iii) Aménagement et bitumage de la section 

urbaine au début de la RN 9 (PK 0+00 et PK 1+400) ; (iv) Construction 

du pont sur le Ranozaza et ses points d’accès au PK 71 de la RN 9 ; (v) 

Mission de contrôle des travaux de la RN 9. 

A.2- Aménagement et bitumage de la section de la RNT 12A : (i) 

Aménagement et bitumage de la section 1 de la RNT 12A entre Fort 

Dauphin et Ebakika (du PK 3 au PK 45) ; (ii) Aménagement et bitumage 

de la section 5 de la route RNT 12A, entre Masianaka et Vangaindrano du 
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PK 202 au PK 232 ; (iii) Construction du Pont de Ebakika et du pont de 

Masianaka ; et (iv) Mission de surveillance et de contrôle des travaux de la 

RNT 12A.   

AMENAGEME

NTS 

CONNEXES 

 

2,65 B.2- Axe Routier RN 9 : (i) Construction du marché d’Antanimieva ; (ii) 

Renforcement du centre des métiers de Befandriana ; (iii) Réhabilitation 

du Centre de Santé d’Ankiliabo ; (iv) Construction et équipement de la 

gendarmerie d’Ankiliabo, Ankatsakatsa et Befandriana ; (v) Construction 

du Centre socio-culturel de Manja ; (vi) Réalisation de forages pour 

adduction d’eau villageois ; (vii) Fourniture de mobiliers scolaires ; (viii) 

Fourniture de kits de matériels agricoles aux groupements de femmes ; et 

(ix) Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

B.2- Axe Routier RNT 12A : (i) Réhabilitation et équipement 

d’établissements scolaires ; (ii) Réhabilitation et équipement 
d’établissements sanitaires ; (iii) Construction de 3 marchés locaux ; (iv) 

Fourniture de matériels agricoles pour groupements féminins et de 

jeunesse ; (v) Réalisation de forages pour adduction d’eau potable ; (vi) 

Réalisation de 30 km de pistes connexes ; et (vii) Contrôle et surveillance 

des travaux connexes. 

FACILITATION 

DU 

COMMERCE 

ET APPUI 

INSTITUTIONN

EL 

7,66 C.1- Facilitation du commerce : les activités relatives à la facilitation du 

commerce comprennent le soutien à la mise en œuvre du plan d’action du 

Comité national pour la facilitation des échanges, la mise en place d’un 

système national pour la certification des produits, la conception et lise en 

œuvre d’un programme d’incubation d’entreprises exportatrices, et appui 

aux coopératives paysannes et PME agricoles; 

C.2- Appui institutionnel : les activités relatives à l’appui institutionnel 

comprennent l’appui à l’amélioration de l’employabilité des jeunes 

ingénieurs et l’appui à la formation des cadres de la CEP et de la DDP. 

GESTION ET 

SUIVI DU 

PROJET 

4,68 D.1- Audit comptable et financier ;  

D.2- Audit de la sécurité routière ;  

D.3- Suivi-évaluation des impacts de projet ; 

D.4- Fonctionnement de la Cellule d’exécution du Projet. 
  NB : Taux UC de mai 2018 de 1 UC = 1,44 USD 

 

Les questions du genre, de la prévention routière, de la lutte contre le VIH/SIDA et de la protection de 

l’environnement seront intégrées de manière transversale à toutes ces composantes. Des actions concrètes  

ont été prévues, afin de s’assurer que les besoins des femmes et  des jeunes soient pris en compte pour 

s’assurer de renforcer leur inclusion sociale et renforcer leurs capacités d’entreprendre et minimiser les 

risques de paupérisation des plus vulnérables. L’approche retenue tient compte des droits légaux des 

femmes et des pauvres dans leur accès aux ressources productives, aux services sociaux de base en 

favorisant leur autonomisation et la promotion de leurs droits.  

Les travaux à exécuter comprennent également toutes les mesures de mitigation des impacts négatifs sur 

l’environnement. Le contrôle et la surveillance des travaux seront réalisés par deux Bureaux d’études 

reconnus (chacun par route, RN 9 et RN12 A), ayant une expérience solide en contrôle et surveillance des 

travaux routiers et de génie civil. Il est également prévu l’intervention d’une ONG pour la sensibilisation 

des populations à la sécurité routière, à la protection de l’environnement, au VIH/SIDA et aux MST/IST, 

ainsi qu’au planning familial. 
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3.2 Justification du projet 

L’objectif général du Projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce avec les pays du 

COMESA et de l’Océan Indien est de contribuer au désenclavement  et à l’amélioration des infrastructures 

de transport routier à Madagascar, ainsi qu’à la promotion des échanges commerciaux en provenance et 

vers le Sud de Madagascar. Les objectifs spécifiques poursuivis sont : (i) l’amélioration des conditions 

d’accessibilité du Sud de Madagascar   ; (ii) l’amélioration des conditions d’accessibilité des zones de 

production par les aménagements connexes ; (iii) la promotion du commerce et de l’investissement à travers 

la facilitation des procédures d’exportation et d’investissements, afin de valoriser les différents produits 

typiques du Sud de Madagascar, notamment de l’agriculture, des mines et du tourisme  

La construction de la RN9 et de la RNT 12A contribueront au désenclavement de zones rurales et agricoles 

qui, par le lien avec les installations portuaires de Tuléar et Fort Dauphin, ouvriront des opportunités 

d’échanges commerciales accrus avec les pays du COMESA et de l’Océan Indien. La zone du Projet est 

située dans la région Sud qui est caractérisée par un taux de pauvreté de 82,1%, un des plus élevés des 22 

régions du pays, et une exposition chronique aux catastrophes naturelles. Pourtant, la région a un patrimoine 

naturel riche et diversifié, et dispose de grandes potentialités dans le domaine de l’agriculture, de la pêche, 

du tourisme et des mines. Les deux sections de route, la RN 9 et la RNT 12A constituent l’épine dorsale de 

cette région. Leur aménagement en routes revêtues est crucial pour les échanges commerciaux non 

seulement avec les autres régions du pays, mais aussi avec les régions du COMESA et de l’Océan Indien, 

garantissant  de ce fait, de jeter les jalons à la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive. 

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

4.1 Environnement physique 

Sur le plan administratif et socio-économique, la Zone d’influence du Projet (ZIP) est représentée dans le 

cas de la RN9 par la Région du Sud-Ouest ou Région Atsimo Andrefana et une partie de la Région du 

Menabe, et pour la RNT12A par l’ensemble des deux districts desservis par la route à savoir Taolagnaro 

(Région Anosy) et de Vangaindrano (Région Atsimo Antsinanana). 

Climat 

La Région Atsimo Andrefana est caractérisée par un climat tropical sub-aride, caractérisé par une 

pluviométrie annuelle inférieure à 1000 mm (462 mm) et un déficit hydrique annuel cumulé supérieur à 

700 mm.  Avec 11 mois sur 12 de déficit pluviométrique, il s’agit de la zone climatique la plus aride de 

Madagascar. La Région Menabe possède les caractéristiques écologiques des zones occidentales de basse 

altitude entre 0 – 800 m d’altitude, avec un bioclimat de type subhumide chaud. La précipitation y est 

comprise entre 500 et 1600mm. Le climat dans ces deux régions est également marqué par une température 

élevée toute l’année dont la moyenne  journalière ne descend presque jamais sous les 20°C. La zone n’est 

pas une zone de grandes  activités cycloniques telles que celles du littoral  mais reste exposée, tout de même, 

à leur  influence. 

Généralement, les Districts Taolagnaro et Vangaindrano sont soumis à un climat tropical caractérisé par 

l’alternance de deux saisons distinctes : saison chaude (octobre- avril) et saison fraîche (mai– septembre). 

La précipitation moyenne est de 1640mm dans le District de Taolagnaro et de 2302mm dans le District de 

Vangaindrano. La température moyenne est de 22,6C dans le District de Taolagnaro et de 23,3C dans le 

District de Vangaindrano. 
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Sol 

Sur les versants des vallées de la Région Atsimo Andrefana où la pauvreté pédologique n’a pas empêché la 

construction de terrasses rizicoles par l’homme, le type de sols limoneux prédomine avec des mélanges 

variables de sables, de quartzite, d’argiles voire de galets de quartz. Sur le réseau de bas-fonds denses, la 

faible pente occasionne la formation de sol alluvionnaire noir et fertile dit « Baiboho » et d’inondations 

fréquentes en zones mal drainées. Le sol est en général de types ferrugineux tropicaux à faciès dégradé pour 

la région Menabe  

Dans les Districts Taolagnaro et Vangaindrano, on distingue cinq (05) types de sols. Il s’agit des : sols 

ferralitiques jaunes/rouges, association de sols ferralitiques jaunes/rouges et volcaniques, sols ferralitiques 

rouges, sols alluviaux peu évolués, et sols ferrugineux tropicaux et peu évolués.  

Relief 

La RN9 se situe dans une zone caractérisée par de vastes étendues de plaines littorales fertiles qui peuvent 

recevoir des cultures irriguées (riz) et des cultures pluviales (Manioc, haricot, pois du cap, maïs, oignon, 

etc.) et de plateaux agro-pastoraux qui sont dévastés annuellement par des feux de brousse. 

Dans la ZIP directe de la RNT12A, on distingue différentes catégories de formations géologiques : le 

pliocène continental et le système androyen dans la Région Anosy, et le volcanisme crétacé dans la Région 

Atsimo Antsinanana. Les formations superficielles comme les sables et les alluvions sont communes aux 

deux régions. 

Hydrographie 

La Région Atsomo Andrefana possède une potentialité hydraulique importante en eaux superficielles et en 

nappes aquatiques, la partie nord, au nord du fleuve Mangoky étant plus humide que la partie sud. La zone 

est dominée par un réseau hydrographique très important, matérialisé par le fleuve Mangoky,  qui est sur 

l’axe de cette route aux environs de Bevoay. Une étude complète est faite à ce sujet pour le 

dimensionnement hydraulique du pont à construire sur le Mangoky. De nombreux cours d’eau qui sont 

presque à sec en été et connaissent un régime torrentiel en période de pluies se trouvent sur le passage de 

la RN9.  

Les principaux fleuves et rivière traversant la RNT12A sont au nombre de 13, y compris les fleuves 

Manambilina, Onilahy, Manmbondro, et Isandra, et les rivières Masianaka, Manampanihy, Ebakiky, 

Vatomirindry, Laboakoho, Manambato, Esama, Maroroy et Manara. La Région Atsimo Atsinanana dispose 

d’un réseau hydrographique très dense. Par contre, la Région Anosy est caractérisée par un circuit d’eau 

douce mêlé au système marin. 

 

4.2 Milieu biologique 

Flore 

La ZIP de la RN9 dispose de richesses floristiques non négligeables, mais la faible couverture végétale 

n’arrive plus à assurer une bonne protection des sols et le phénomène d’érosion est particulièrement 

important et dévastateur. En outre, la partie nord, à vocation pastorale est constituée par de vastes pâturages 

à Aristida et Phillipia qui sont brulés tous les ans. La végétation est formée de forêt sèche clairsemée ou de 

savanes herbeuses semi-arides. La flore de la zone est dominée par des espèces forestières diverses : foret 

ripicole, foret de galerie, fore sèche dense cadufoliée, et savanes.  

Le principal écosystème forestier primaire climatique dans la ZIP directe de la RNT12A est la forêt dense 

humide sempervirente. Quant aux écosystèmes primaires édaphiques, on peut y rencontrer des: forêts 
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galerie, végétations marécageuses, et des forêts littorales. Néanmoins ces écosystèmes primaires ne se 

trouvent pas à proximité de l’emprise de la route. Par contre, les écosystèmes anthropisés sont surtout 

représentés dans la ZIP directe et qui sont les suivants: la savane, les steppes, et le reboisement. Les 

principales espèces du fourré xérophytique sont : Hernandia Voyronii (Hazomalany), Dalbergia 

(Palissandre), Dyospiros (Hazomainty ou bois d’ébène), et Brachylaena (Merana). Par contre, les espèces 

dominantes des savanes sont : Flacourtiaindica (Lamoty), Celastruslinéaris (Tsingilofilo), Stenotaphrum, 

Exonepus, et Aristida. 

Faune 

Plusieurs espèces faunistiques rencontrées dans la zone du projet de la RN9, parmi lesquelles  sont les 

espèces endémiques telles que les oiseaux, les batraciens et reptiles, et les espèces mammaliennes.  

Les régions Atsimo Atsinanana et Anosy abritent une richesse et un endémisme des espèces fauniques très 

élevées. A l’instar de la forêt humide de la chaîne des Anosyennes, celle-ci abrite la diversité faunique la 

plus riche, avec 223 espèces de vertébrés. Les espèces faunistiques dans les deux régions inclus les reptiles, 

les oiseaux et les mammifères. 

Zones sensibles 

La forêt des Mikea, d’une superficie de 371 339 ha, se trouve dans la partie sud-ouest de Madagascar, entre 

la rivère Manombo, au sud, et le fleuve Mangoky au nord. Elle est délimitée à l’est par la RN9 reliant Tuléar 

à Manja et à l’ouest par la zone côtière. Les écosystèmes présents dans la région de Mikea représentent une 

grande diversité d’habitats uniques et abritent de nombreuses espèces localement endémiques qui sont 

d’une importance significative pour la conservation de la biodiversité. La RN9 ne touche aucun des zonages 

de protection ou de gestion de la forêt Mikea. Du reste, le projet suit sur toute la longueur l’implantation de 

la route existante sans aucune création ou défrichement nouveau, sauf dans la zone d’Ankantsakantsa nord, 

pour la traversée du Mangoky par le nouveau pont. Dans cette zone, la route traverse une zone de savane 

vide en suivant les pistes charretières existantes. 

Dans la bande de 5km de part et d’autre de l’axe RNT12A, il existe les aires protégées gérées par QMM 

telles qu’Ambatoatsinanana-Sainte Luce et Mandena. Mais d’autres nouvelles aires protégées gérées par 

Asity sont également localisées dans cette bande, comme la Forêt Tsitongambarika et la NAP Kibory 

d’Ialakaboho. Compte tenu de la dégradation continue de la couverture des forêts primaires, engendrée par 

les pressions anthropiques (déforestation pour des bois d’énergie et le bois de construction, feux sauvages, 

etc.), les aires protégées ne cessent de s’étendre.  

4.3 Milieu humain  

La population 

Les deux districts de la Région Atsimo Andrefana, soit Toliary II et le district de Morombe et le District de 

Manja, rattaché à la Région Menabe sont traversés par la RN9 à réhabiliter. Ces districts figurent parmi les 

moins peuplés, avec une densité moyenne inférieure à la moyenne nationale (entre 0 – 5 habitants / km² 

sauf dans les villes ou les zones de culture) et une population estimée à 456 651 habitants (en 2013). Avec 

une  croissance démographique de l’ordre de 1.2%, la population dans sa globalité est jeune, elle est  

constituée à 84% de moins de 45 ans. Les hommes dépassent légèrement les femmes. La taille des  ménages 

varie de 4.3 à 4.6 dans les deux districts. L’âge moyen de la population y est de moins de 22 ans. La 

population active (c’est-à-dire de 15 à 64 ans) représente 50,4% à 54.7% de l’ensemble. 

Les Districts de Taolagnaro et de Vangaindrano comptent respectivement 294 496 habitants (en 2016) et 

329 596 habitants (en 2013). Par contre, les densités moyennes de la population sont respectivement 

estimées à 49,51 habitants/km² en 2016 (District Taolagnaro), 43,2 habitants/km² en 2013 (District 
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Vangaindrano). Bref, le District de Vangaindrano est le plus peuplé mais le District Taolagnaro est le plus 

dense. Pour la Région Anosy, le taux d’accroissement de la population est estimé à 2,9%. Tandis que pour 

la région Atsimo Atsinanana, ce taux est de 2,7%. A l’horizon 2030, la population de la région Anosy 

atteindrait un peu plus de un million d’habitants. La taille des ménages dans la région Anosy est de 4,6 et 

de 5,5 dans la région Atsimo Atsinanana. Comparée à la valeur nationale, la taille moyenne des ménages 

dans les deux Régions est forte. 

Composition ethniques 

Trois grands groupes de population constituent la Région Atsimo Andrefana: (i) les populations natives 

composées par les groupes ethniques Masikoro, Bara, Vezo et Mahafaly. Ces groupes sont majoritaires et 

représentent 60% de la population totale de la Région ; (ii) les groupes ethniques allochtones constitués par 

les Antanosy et les Antandroy. Cette formation compose 30% de la population globale ; (iii) Ensuite vient 

le groupe des immigrants récents : Antaisaka, Antaifasy, Betsileo, Merina, Sakalava, Korao (gens du Sud-

est) qui sont minoritaires dans la Région. A ces groupes s’ajoutent des émigrés dont des Européens 

(Français, Italiens, etc.), des Indopakistanais et d’autres Asiatiques. Les Sakalava forment l’ethnie 

prédominante dans la région du Menabe. 

Dans la Région Anosy, les Antanosy et les Antandroy constituent les groupes ethniques majoritaires suivi 

des Tavaratra, Merina et Betsileo. Dans la Région Atsimo Atsinanana, se sont les Antesaka qui sont le 

principal groupe ethnique suivi des Antefasy, Sahaftra, Merina, Betsileo et Bara.  

Activités économiques 

L’économie de la Région Atsimo Andrefana reste actuellement ancrée dans l’agriculture, l’élevage, la 

pêche et les ressources minières. 82% de la population active se trouvent en milieu rural et vit en général  

de l’agriculture et de l’élevage. Les cultures irriguées sont à la fois les plus spéculatives mais très limités 

dans l’espace. Ils se concentrent essentiellement autour de quelques cours d’eau tels que Mangoky, 

Manombo. Les cultures de décrue dites de baiboho sont plus anciennes et limitées aux seules vallées des 

fleuves et rivières permanents. Les cultures pluviales traditionnelles qui sont les plus répandues utilisent au 

maximum les pluies de la saison chaude. La terre cultivée ne représente que le 1.60% de la superficie totale 

de la région. La majorité des exploitations sont du secteur traditionnel. L’agriculteur n’utilise pratiquement 

que la bêche (angady), mais la culture attelée se développe, notamment pour la culture cotonnière. 

L’élevage occupe une place importante dans la vie socio-économique des populations de la région du Sud-

Ouest. Les principales régions d’élevage incluent le Masikoro et la pénéplaine Mahafaly, zones de grands 

pâturages. Il s’agit de l’élevage bovin, porcin, ovin, caprin et des volailles. La pêche constitue l’activité 

principale des villages littoraux de Toliara surtout pour les villages de Toliara II. La possibilité limitée en 

matière d’agriculture et d’élevage, la potentialité en ressource marine et la sécheresse de la région poussent 

les gens à s’orienter vers la pêche. Pour la majorité des cas, cette activité reste encore au niveau traditionnel 

ou familial. 

En général, le secteur agricole occupe le plus de travailleurs dans les Régions Anosy et Atsimo Antsinanana. 

Comparé à la valeur nationale (72,7%), le taux de pratique de l’agriculture y est élevé (81,85%). Les 

techniques adoptées sont généralement traditionnelles et au moyen d’équipements très simples (bêche, 

angady, charrue). Plus de 60 % des parcelles cultivées sont irriguées suivant les méthodes d’irrigation 

traditionnelles (irrigation par canaux et par récupération des eaux de pluie), c’est-à-dire des méthodes qui 

ne se prêtent qu’aux petits périmètres. L’engrais est encore très peu utilisé et son usage ne concerne que 5 

% des parcelles. Et, lorsque c’est le cas, l’apport de fumures est fait généralement sous forme d’engrais 

organique. Il en est de même pour l’usage de produits phytosanitaires et des semences/plants améliorés, qui 

concernent moins de 1 % des parcelles. L’élevage est une activité largement répandue, non seulement de 

par la taille du cheptel, mais aussi de par la variété des types d’élevage (bovin, porcin, caprin, ovin et 
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volailles). La zone se caractérise notamment par un élevage semi-extensif de petits ruminants ovin et caprin 

en plus de celui du bovin. La Région Anosy et la Région Atsimo Antsinanana sont des zones où les 

ressources halieutiques sont assez importantes. La pêche est de type traditionnel tant en mer qu’en eaux 

saumâtres ou en eaux douces. Concernant la Région Anosy, cette zone est très connue pour sa richesse en 

ressources halieutiques et pour l’exploitation structurée de produits marins à forte valeur marchande, 

notamment : les langoustes, les crevettes, les thons, les crabes, les poissons, les ailerons de requin, les 

moules, etc. Par contre pour la Région Atsimo Atsinanana, la pêche fluviatile et la pêche maritime sont les 

plus pratiquées. La Région Anosy et la Région Atsimo Antsinanana disposent d’énormes ressources 

minières, des minerais industriels comme des pierres fines : ilménite, bauxite, zircon, mica, or, saphir, béryl, 

grenat, améthyste, cristal. L’existence de nombreux grands projets d’investissement dans ce secteur, dans 

ou à proximité de la zone, pourrait expliquer les niveaux élevés d’insertion au marché du travail (67,4%) 

compare à la valeur nationale (60,6%). 

Infrastructures sociales 

Dans la Région Atsimo Andrefana, l’approvisionnement en eau potable n’est pas suffisant. Les 

informations disponibles révèlent que seules 23,8% des communes disposent de bornes fontaines. Souvent, 

ce fait est davantage amplifié par la mauvaise qualité de l’eau.  En termes de niveau d’instruction, 55 % des 

individus enfants sont classés « sans instruction » dans la Région Atsimo Andrefana. Les données des 

enquêtes monographiques de 2009 ont montré que toutes les Communes de la Région Atsimo Andrefana 

disposent au moins d’une Ecole primaire publique (EPP), mais qui sont insuffisamment dotées de salles de 

classe (il y a plus d’élèves que de places disponibles). 50,9 % des Communes de la Région sont dotées de 

CEG, une proportion qui est inférieure à la moyenne nationale. Les Districts de la Région sont 

équitablement dotés de lycées d’enseignement publics L’accès aux services sociaux de base est 

pratiquement inexistant dans la quasi-totalité des agglomérations et villages. La santé demeure dépendante 

de la  pratique traditionnelle. Le paludisme, les infections respiratoires et les maladies sexuellement 

transmissibles constituent les maladies les plus prépondérantes dans la zone du projet. 

Inférieurs à la valeur nationale, les taux net de scolarisation au primaire dans les Régions Anosy (41,6%)  

et Atsimo Atsinanana (53,4%) sont jugés faibles. En réalité, les infrastructures scolaires et le personnel 

enseignant sont insuffisants dans la ZIP. A cela s’ajoute le fort attachement de la population à la culture.  

Selon la population locale, l’introduction de nouvelles connaissances à travers l’éducation scolaire pourrait 

l’entraver à la conservation des pratiques culturelles. Les taux d’individus plus de 15 ans sans instruction 

dans les Régions sont jugés très élevés. Avec cette valeur (76,5%), la Région Atsimo Atsinanana enregistre 

le taux d’individus plus de 15 ans sans instruction le plus élevé dans tout le pays. 

Dans la Région Anosy et la Région Atsimo Antsinanana, les sources non protégées et les puits sans pompe 

non protégés constituent les principales sources d’approvisionnement en eau dans les deux Régions. 

Comparé à la valeur nationale (27,7%), le taux d’accès aux sources d’approvisionnement à l’eau potable 

améliorée dans la Région Atsimo Atsinanana (8,9%) est très faible mais élevé dans la Région Anosy 

(29,2%). Ce faible taux d’accès est expliqué par le vieillissement des infrastructures d'approvisionnement 

en eau potable et sous exploitation des infrastructures déjà construites, accroissement rapide de la 

population, et insuffisance de suivi et d’évaluation des activités des acteurs œuvrant dans le domaine de 

l'eau. 
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5. SOLUTIONS DE RECHANGE AU PROJET 

Pour la RN9, la solution « sans projet » et sur la base des conditions socioéconomiques des populations 

concernées ne peut être considérée ; est catégoriquement rejetée de la part de tous les acteurs nationaux et 

locaux qui voient dans ce projet l’espoir de dynamisation d’une région enclavée qui ne cesse de s’appauvrir 

avec la dégradation accélérée de son capital naturel. L’implantation du projet sur le tracé de la route RN9 

existante a été autant que possible maintenu, précisément afin d’éviter d’avoir des problèmes d’acquisition 

de nouveaux terrains pour les ripages de l’axe de la route. Cependant des alternatives ont été considérées 

pour le tracé au niveau du PK257 et la localisation du nouveau Pont de Mangoky. Ainsi, les préoccupations 

environnementales et sociales  ont fortement guidé le choix d’option de localisation du Pont de la Mangoky, 

à savoir : (i) localisation de manière à éviter toute perturbation sur le fonctionnement de la nouvelle prise 

d’eau à Bevoay, tel l’accroissement du risque d’ensablement de la prise  ;  (ii) chercher un emplacement où 

le fleuve présente la plus faible largeur et où son tracé relativement parallèle aux rives est estimé plus 

stable ; et (iii) un tracé qui minimise les impacts environnemental et social des nouvelles constructions sur 

les constructions existantes et aux habitants locaux. 

Le même raisonnement pour ne pas tenir compte de l’option « sans projet » s’applique dans le cas de la 

RNT12A. Cela dit, un certain nombre de variantes d’aménagement  ont été proposées en comparant le tracé 

original et le nouveau tracé. Sur la base de cette analyse comparative, en tenant compte à la fois des aspects 

économiques, environnementales et sociale, le tracé original a été retenu vu qu’il requiert moins de terrain 

à acquérir et moins de végétation à détruire, comparé au nouveau tracé. 



6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE RENFORCEMENT 

6.1 Impacts positifs et mesures de renforcement 

Le tableau ci-dessous résume les impacts positifs de la RN9 et de la RNT12A et les mesures d’optimisation identifiés. Le projet a un volet 

aménagements socio-économiques (voir les composantes B et C sous la sous-section 3.1 ci-dessus). Il s’agit d’une réponse aux autres besoins de 

développement identifiés dans la zone du projet par les parties prenantes. Pour le volet réinstallation, voir le résumé des PAR. 

Tableau n°4 : Synthèse des impacts positifs de le RN9 et de la RNT12A et mesures d’optimisation 

Impacts positifs Mesures d’optimisation Responsables 

Planning mise 

en œuvre 

P C E 

1. Création d'emploi local et augmentation 

des revenus des populations 
• Considérer la main d’œuvre locale dans le recrutement et priorisation du 

recrutement local notamment les PAPs qui ont perdu des sources de revenus 

• Développer les contrats de services à des fournisseurs locaux et 

encouragement des PAPs à se lancer dans des activités sources de revenus  

• Confier des tâches physiquement moins pénibles aux femmes travailleuses 

Entreprise 

 

   

2. Meilleur écoulement des produits 

locaux 
• Promouvoir les coopératives pour que les 

producteurs puissent prospecter eux-mêmes le marché 

• Développer les infrastructures commerciales 

Organismes œuvrant dans 

le développement rural et la 

commercialisation 

   

3. Valeur ajoutée par l'augmentation des 

productions agricoles écoulées 
• Augmenter la production/ rendement agricole 

• Promouvoir les coopératives pour que les producteurs puissent fixer un prix 

de vente juste 

• Développer les infrastructures agricoles 

Organismes œuvrant dans 

le développement rural et la 

commercialisation 

   

4. Valeur ajoutée des ristournes des 

communes sur les productions agricoles 
• Améliorer le système de collecte des ristournes 

 

Commune 

 

   

5. Réduction des coûts d'exploitation des 

véhicules 
• Promouvoir les voitures récentes et à basse 

consommation 

Ministère des Travaux 

Publics 

   

6. Gain de temps de parcours • Assurer l’entretien des voitures Propriétaire des voitures 

Centre de visite technique 

   

7. Amélioration de l'accès de la 

population aux infrastructures socio 

collectives (centres de santé, écoles, 

administratives) notamment pour le 

genre 

• Amélioration de la qualité de services 

 

Ministères concernés  

(éducation, santé, etc.) 

 

   

8. Amélioration des conditions de 

circulation sur l'axe (confort lors du 

voyage) 

• Amélioration de la qualité de services 

 

Coopératives des taxi-

brousses 

 

   

NB : P – Phase de préparation ; C – Phase de construction ; E – Phase d’exploitation 
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6.2 Principaux impacts négatifs et mesures d’atténuation 

Les tableaux ci-dessous résument les impacts négatifs de la RN9 et de la RNT12A et les mesures d’atténuation identifiés par phase de projet. 

Tableau n°5 : Synthèse des impacts négatifs identifiés de le RN9 et de la RNT12A et mesures d’atténuation (phase de préparation) 

Impacts 
Milieu 

affecté 
Mesures Responsable(s) 

Planning de 

mise en œuvre 

P C E 

Préoccupation de la population vis-à-vis du 

Projet 

Humain • Organiser des réunions informatives (consultation publique) : Information au 

préalable des opérations techniques susceptibles d’affecter la population afin 

de lever les doutes et les peurs souvent liées à la méconnaissance du sujet 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

ARM 

Entreprise 

   

Perturbation de l'activité économique des 

marchands le long de la route et pertes de 

biens/revenus 

Humain • Respecter le délai d’exécution des travaux pour ne pas prolonger la 

perturbation 

• Indemnisation/compensation dans le cadre du PAR 

ARM 

Entreprise 

   

Diminution de la couverture végétale due 

aux débroussaillages/abattages des arbres 

réalisés dans l’emprise et ouverture des 

sites connexes (carrières/gites) 

Flore • Minimiser le débroussaillage au juste nécessaire 

• Demander l’autorisation à l’autorité compétente pour l’abattage des arbres 

• Tracé de la route évitant les pieds de baobabs en place 

• Conservation de la terre végétale (top soil) pour la restauration de sites 

• Mise en œuvre de PPES 

Entreprise    

Dénudation du sol, érosion et entrainement 

de particules solides par les eaux de 

ruissellement du a la mise en place des 

installations de chantier, aires de dépôts et 

stockage des matériaux 

Sol • Limiter au maximum les défrichements  

• Mise en œuvre de PPES 

Entreprise    

Perte de biens de la population (clôture, 

terrain, maison, étals, cultures, etc.) due à la 

libération de l’emprise 

Humain • Etablir le PAR et indemnisation/compensation 

RN9 : ~159 ménages/731 personnes affectées ;  

RN RNT12A : ~1421 ménages/6395 personnes affectées  

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

ARM 

Entreprise 

   

Conflits sociaux dus à la libération 

d’emprise (y compris le non-respect des us 

et coutumes et de profanation de sites 

culturels) 

Humain • Identification au préalable des sites cultuels ou culturels de la zone du projet 

• Organiser des consultations publiques et établir des contrats avec les personnes 

concernées, 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

• Sensibilisation du personnel 

• Priorisation du recrutement local 

ARM 

Entreprise  

 

   

Risque de propagation d’IST/SIDA Humain • Assurer la disponibilité gratuite et régulière  de préservatifs pour toute la main 

d’œuvre jusqu’à la fin du chantier 

ARM 

Entreprise 
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• Promouvoir le changement de comportement face aux IST/VIH/SIDA pour le 

personnel  et les riverains  

Gêne pour les usagers à cause des coupures 

d’eau, d’électricité, des réseaux 

téléphoniques et/ou internet dues au 

déplacement des réseaux existants 

Humain • Annonces préalables de toute perturbation occasionnée par les travaux via les 

média de masse courantes dans la zone 

• Respecter les délais d’exécution des travaux afin de ne pas prolonger la durée 

de la perturbation 

• Réparer les dégâts engendrés par l’Entreprise dans les plus brefs délais 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

Entreprise 

Entité 

concernée (ex. 

Telma) 

   

Dégradation des zones sensibles due aux 

débroussaillages/abattages des arbres 

réalisés dans l’emprise 

Flore • Maintenir une distance minimale de 500 m entre les aires protégées et le tracé  ARM  

Entreprise 

   

Eloignement du chef-lieu de commune et de 

l’accès à la prise d’eau de Bevoay due à la 

localisation de nouveau pont de la Mangoky 

(RN9 spécifiquement) 

Humain • Réhabilitation de la route traversant le village d’Ankatsakatsa  jusqu’à la prise 

hydraulique de Bevoay 

ARM  

Entreprise 
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Tableau n°6 : Synthèse des impacts négatifs identifiés de le RN9 et de la RNT12A et mesures d’atténuation (phase de construction) 

Impacts 
Milieu 

affecté 
Mesures Responsables 

Planning de 

mise en œuvre 

P C E 

Perte des biens de la population et nuisance 

due à l’exploitation des gisements/ 

l’aménagement des déviations/ voies de 

desserte 

Humain • Choix de gisements : Eviter les gisements pourvus d’habitations, de terrains 

cultivés 

• Le cas échéant, établir des contrats avec les personnes concernées 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

Entreprise    

Pollution des eaux et des sols par les rejets 

éventuels des eaux usées, d'huile vidange et 

d'hydrocarbures et par des déchets solides 

(bases vie, parcs à engins, aires de stockage, 

transport) 

Eau 

Sol 
• Choix d’emplacements des sites connexes à plus de 500 m des cours d’eau 

• Mettre en place des puisards/fosses et des bacs/fosses à ordures au niveau des 

bases vie et des autres sites connexes 

• Application du béton sur le sol à l’intérieur des aires de stockage, des aires 

d’entretien et de lavage des engins 

• Canalisation des eaux usées et des huiles usagées provenant des aires d’entretien 

et de lavage vers un puisard de récupération 

• Séparer les eaux des polluants avant d’être évacuées 

• Dépollution en cas de déversement accidentel sur un milieu non étanche à partir 

d’un matériau absorbant  

• Mise en place d’un berme ou mur de protection représentant le tiers de la hauteur 

des installations 

• Recyclage et stockage des huiles usées dans des fûts étanches pour acheminement 

vers les services de traitement spécialisés 

• Mise en œuvre de PPES 

Entreprise    

Risques d’accidents lors de l’extraction des 

matériaux rocheux et du transport des 

matériaux 

Humain • Etablissement d’un plan de gestion des risques et dangers 

• Port obligatoire d’EPI par le personnel  

• Etablissement d’un plan de circulation  

• Mise en œuvre des signalisations de chantier 

• Respect des horaires de travail (pas de travaux nocturnes) 

• Respect des consignes de conduite des engins 

• Promouvoir le changement de comportement des usagers sur la sécurité routière 

Entreprise    

Risque d’accident de circulation Humain • Limitation de la vitesse de circulation 

• Pose de  signalisation à l'attention des riverains et usagers 

• Respect des horaires de travail (pas de travaux nocturnes) 

• Respect des consignes de conduite des engins 

• Mise en œuvre de plan de gestion des risques et accidents 

• Promouvoir le changement de comportement des usagers sur la sécurité routière 

Entreprise    
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Erosion des sols non protégés provoquée 

par les eaux de ruissellement et / ou par les 

exploitations des gisements ; instabilité des 

talus à cause du décapage 

Sol • N’exploiter que sur une hauteur maximale de 10 m lors du prélèvement des 

matériaux 

• Stabilisation des talus par la mise en place des dispositifs antiérosifs appropriés 

• Mise en place d’un fossé de crête au niveau des gisements 

• Purge du front de taille en cas de détection de parties douteuses au niveau des 

carrières * 

Entreprise    

Diminution de la couverture végétale 

occasionnée par : 

• l’ouverture de l’accès aux/ 

l’exploitation des gisements,  

• par l’installation des sites 

connexes (base vie, parc à 

engins, etc.),  

• par le prélèvement de bois par 

l’Entreprise et la construction 

des ponts 

• par l’aménagement des 

déviations 

Flore • Choix des gisements et sites connexes : Eviter l’emplacement des gisements et 

sites connexes déjà reboisés 

• Minimiser le débroussaillage (notamment la coupe de la végétation ligneuse) au 

juste nécessaire 

• Utiliser les bois issus des déchets de chantier ou ramasser les bois morts aux 

environs pour satisfaire le besoin en source d’énergie de la base vie 

• Re-végétalisation en récupérant la couche arable (20 premiers cm), protégée 

contre le ruissellement et en favorisant les espèces locales 

• Au cas où la coupe d’un grand nombre de pieds d’arbres à gros diamètre est 

inévitable ; demander l’autorisation de coupe à l’autorité compétente et organiser 

des campagnes de reboisement avec les parties prenantes 

• Acheter les bois pour tous travaux 

Entreprise    

Perturbation des écosystèmes à proximité 

des gisements retenus et/ou des ouvrages de 

franchissement à réhabiliter lors des 

travaux/ l’aménagement des voies de 

desserte/ déviations. 

Flore • Choix des gisements : Eviter l’exploitation des gisements abritant des espèces 

menacées 

• Limiter le décapage de la végétation. Pour le cas d’une végétation ripicole, la 

limite maximale est de 20 m de part et d’autre des ouvrages (si nécessaire). 

Entreprise    

Modification de l'écoulement naturel de 

l'eau induite par les travaux de 

réhabilitation des ouvrages de 

franchissement et /ou par 

l’approvisionnement en eau de chantier 

et/ou par l’aménagement des voies de 

desserte/ déviations. 

Eau • Nettoyage systématique du chantier pour assurer un écoulement minimum et pour 

éviter la déviation de l’eau 

• Demander une autorisation à l’autorité compétente en cas de prélèvement d’eau 

à un débit supérieur à 1 m3/h. 

Entreprise    

Dégradation de la qualité de l'air engendrée 

par le terrassement, les va-et-vient 

incessants des engins et véhicules, par 

l'exploitation des carrières et de la station de 

concassage 

Air • Respect de la périodicité du contrôle technique des véhicules et engins 

• Arrosage de la chaussée à l’aide des abats-poussières 

• Humectation lors de l’exploitation des carrières et du concassage 

• Limitation de vitesse des véhicules à 40 km/h 

• Aménagement des stations de concassage sous le vent et le plus loin possible des 

habitations 

• Couvrir les matériaux d’une bâche lors du transport de ceux-ci 

• Port des EPI par le personnel 

Entreprise    
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Inesthétique du paysage occasionné par les 

excavations au niveau des gisements, par 

les éparpillements et les amoncellements de 

produits de scarification / gravats et de 

déchets banaux 

Humain • Rangement et nettoyage systématique de chantier et évacuation des déchets de 

chantier vers un site de dépôt agréé par la Mission de Contrôle 

• Revégétalisation au niveau des gisements concernés 

• Réutilisation des déchets récupérables  

Entreprise    

Formation d’eaux stagnantes au niveau des 

gisements 

Eau • Mise en place d’un système de drainage des eaux stagnantes Entreprise    

Gêne pour les usagers à cause : 

• des coupures éventuelles de la 

route (voitures, piétons, etc.)  

• des coupures d’électricité et/ou 

des réseaux téléphoniques et 

internet lors des travaux 

• de l’ensablement de leurs terrains 

de culture 

• de l’aménagement des 

déviations/voies de desserte 

Humain • Annonces préalables de toute perturbation occasionnée par les travaux via les 

média de masse courantes dans la zone 

• Rangement et nettoyage de chantier pour éviter l’encombrement 

• Respecter les délais d’exécution des travaux afin de ne pas prolonger la durée de 

la perturbation 

• Définir des plages horaires de travail évitant les heures de pointe dans les 

agglomérations  

• Mettre en place des agents munis de fanions visibles pour assurer la circulation 

des véhicules 

• Mettre en place des panneaux adéquats à 150 m du chantier 

• Réparer les dégâts dans les plus brefs délais sur la base du contenu de la 

convention avec Telma 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

Entreprise    

Perturbation de l'accès des usagers à l'eau 

potable occasionnée par des tuyaux 

endommagés et/ ou par la disponibilité des 

ressources en eau amoindrie par le besoin 

de l’Entreprise 

Humain • Réparer les dégâts engendrés par l’Entreprise dans les plus brefs délais 

• Demander une autorisation à l’autorité compétente en cas de prélèvement d’eau 

à un débit supérieur à 1 m3/h  

• Ne pomper que dans les cours d’eau dont le débit est supérieur à 1m3/h en période 

d’étiage 

• Ne pomper plus de 50% du débit journalier 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

• Concertation préalable des riverains pour le choix des points et les modalités de 

prélèvement d’eau 

Entreprise    

Dégradation, voir perte de la valeur 

culturelle de la zone  

Humain • Choix de gisements /voies de desserte/déviations : Eviter les sites ayant une 

valeur culturelle 

• Déplacement/rituels consentis des sites culturels sis dans l’emprise/ 

déviations/voies de desserte, documentés par un PV de négociation 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

Entreprise    

Conflits sociaux dus (i) au non-respect des 

us et coutumes locales ; (ii) à l’empiètement 

des gisements/accès à ceux-ci avec les 

biens de la population/ les périmètres 

miniers ; et (iii) à la disponibilité des 

Humain • S’informer au préalable sur les interdits culturels locaux 

• Choix de gisements : Eviter les sites inclus dans les périmètres miniers / ayant 

une valeur culturelle 

• Le cas échéant, établir des contrats avec les personnes concernées 

• Le cas échéant, déplacement/rituels consentis des sites culturels sis dans les 
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ressources en eau amoindrie par le besoin 

de l’Entreprise 

gisements, documentés par un PV de négociation 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

• Concertation préalable de l’Entreprise avec les riverains pour le choix des points 

et les modalités de prélèvement d’eau 

Perturbation de l’accès de la population 

riveraine aux activités de nettoyage 

(vaisselle, corporel, lessive, etc) et à celles 

de pêche lors des travaux au niveau des 

ouvrages de franchissement 

Humain • Respecter les délais d’exécution des travaux afin de ne pas prolonger la durée de 

la perturbation 

• Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 

• Assurer la fonctionnalité des bacs jusqu’à la finalisation de la construction des 

ponts 

Entreprise    

 

Tableau n°7 : Synthèse des impacts négatifs identifiés de le RN9 et de la RNT12A et mesures d’atténuation (phase d’exploitation) 

Impacts 
Milieu 

affecté 
Mesures Responsables 

Planning de 

mise en œuvre 

P C E 

Présence de déchets résiduels sur sites (base 

vie, parcage, engin, etc.) 

Sol 

Eau 
• Mise en œuvre du plan de gestion des déchets liquides et solides Entreprise 

ARM 

   

Fin de chantier et fin de recrutement de 

main d’œuvre locale ; Perte d’emploi des 

employés des bacs 

Humain • Renforcement de capacités et encadrement de la population locale 

• Le traitement des employés actuels des bacs sera conduit conformément au Code 

du Travail en vigueur quand la construction de la route sera achevée 

ARM    

Détérioration précoce des infrastructures et 

ouvrages due au manque d'entretien, au vol 

et à l’utilisation des charrettes à roues 

métalliques 

Humain • Sensibilisation et responsabilisation de la population en matière de protection des 

infrastructures publiques 

• Assurer l’entretien périodique de la route une fois réhabilitée 

• Mise en place des gabarits /des panneaux pour limiter les charges des ponts 

ARM 

Commune 

   

Risque d’accident de circulation  dû à 

l’augmentation du trafic et aux excès de 

vitesse 

Humain • Mise en place des équipements routiers tels les ralentisseurs, les panneaux de 

signalisation 

• Sensibilisation de la population sur la sécurité routière 

ARM    

Augmentation des trafics (drogue, bois 

précieux, espèces protégées ou prohibées, 

prostitution, etc.) de tout genre 

Humain • Renforcer le contrôle et la surveillance dans la zone Sécurité 

routière, 

DREEF, etc. 

   

 

6.3 Effets résiduels négatifs 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des mesures d’atténuation. Les impacts résiduels 

négatifs sont mineurs et ne font pas l’objet de mesures particulières. 

 



6.4 Impacts cumulatifs 

Des impacts cumulés seront enregistrés du fait de la mise en œuvre simultanée ou dans la même localité de 

projets tels que l’aménagement hydroagricoles des plaines (RN9) ou QIT Madagascar Minerals (RNT12A). 

Ces impacts se manifesteront par des risques accrus de dégradations, des perturbations des activités 

existantes et surtout d’une nouvelle dynamique dans le redéploiement de toutes sortes d’activités, du fait 

de la forte impulsion dans la circulation des personnes et des biens. Les modes d’exploitation des ressources 

commerciales agricoles surtout seront amplifiés. Ainsi, l’augmentation du coût de vie des populations 

riveraines sera amplifiée à travers les opérateurs et entrepreneurs qui imprimeront une impulsion nouvelle 

aux activités d’agriculture et de pêche. En définitive, le développement humain de la localité se trouvera 

valorisé à travers celui de la main d’œuvre. 

 

7. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La zone du projet est classée « zone à haut risque cyclonique » et subie des effets du changement climatique. 

Les cyclones ne se multiplient pas en fréquence mais deviennent plus violente en intensité, en vitesse de 

vent et en quantité de pluie. Les pluies quant à eux, notamment dans la région sud de l’ile deviennent encore 

moins fréquentes qu’auparavant, mais les intensités sont notablement plus forte. Ces phénomènes vont 

accentuer les éboulements, les phénomènes de «lavaka»,  c’est-à-dire l’érosion et la formation de ces 

brêches caractéristiques des flancs de collines latéritiques, l’ensablement des rivières, le changement des 

lits des grands fleuves et rivières, l’érosion des berges et la montée des eaux.   

La prise en compte des risques liés au changement climatique a été appréciée en phase d'étude pour le 

calibrage du dimensionnement  des ouvrages et de la structure de la chaussée à aménager, autant pour les 

travaux sur la RN9 que pour la RNT 12a 

En termes d’adaptation, il est envisagé d’adopter la construction d’ouvrages adaptés (radiers alvéolés 

submersibles) dans les zones de passage des crues violentes. Aussi le DAO prendra en compte les 

dispositions nécessaires pour tenir compte des effets néfastes liés au changement climatique. Le projet 

prend en considération dans sa conception : (i) la mise hors d’eau des tronçons de routes à aménager ; (ii) 

la mise en place des fossés en vue de prévenir les phénomènes d’érosion ; (iii) le dimensionnement des 

ouvrages hydrauliques tenant compte des fréquences de retour cinquantennale des crues, en raison du 

zonage climatique dans le Sud de Madagascar. Aussi, concernant le pont sur le fleuve Mangoky, le 

dimensionnement tient compte des fréquences de retour centennales des crues du fleuve. 

 

8. PROGRAMME DE SUIVI ET RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES  

Dans le but d’assurer l’efficacité des mesures d’atténuation proposées, un plan de suivi environnemental 

est mis en place. Le promoteur du projet, en  l’occurrence l’ARM, a la charge d’assurer en coopération et 

en partenariat avec l’ensemble des acteurs et des intervenants le suivi du projet. Ce suivi se fait 

périodiquement à travers l’élaboration de rapports de suivi environnementaux. Les rapports périodiques 

énumérés ci-après doivent être produits par l’Entreprise et feront l’objet de la validation de la MDC: 

• Rapport environnemental à la fin de la période d’installation mais avant le début des travaux 

• Rapport trimestriel de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale 

• Rapport environnemental à la fin des travaux et avant la réception provisoire  

• Rapport final après la réception définitive des travaux. 
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Les structures suivantes sont chargées du suivi et de la surveillance environnementale et sociale des deux 

composantes du Projet à travers les interventions de leurs environnementalistes respectifs: 

• L’Office National pour l’Environnement (ONE), le Comité Technique d’Evaluation (CTE) et le 

Comité Technique de Suivi Environnementale (CSE) 

• L’Autorité Routière de Madagascar (ARM) 

• La Mission de Contrôle (MDC) 

• L’Entreprise. 

Le CTE et le CSE sont institués dans le Décret MECIE ou Mise en Compatibilité des Investissements avec 

l'Environnement. La composition  du CTE est fixée en relation avec les principaux enjeux de chaque projet: 

Ainsi, pour un projet routier, il  est généralement composé de représentants des départements en charge de 

l'Agriculture, des Eaux, des Mines, de la  Population, de l'environnement et des forêts) des services 

techniques décentralisés et des autorités locales. Les travaux de suivi sont pour leur part assurés 

conjointement par le Ministère chargé de l'Environnement, le Ministère de tutelle de l'activité concernée et 

l'ONE. Les actions du CTE et du CSE sont coordonnées par l’Office National de l’Environnement. 

Pour suivre l’engagement de l’Entreprise vis-à-vis à l’application des mesures requises, les structures sus-

listées doivent effectuer la surveillance environnementale et sociale. Cette dernière permet d’évaluer le taux 

de réalisation des mesures d’atténuation exigées et l’efficacité de chaque mesure d’atténuation déjà prise. 

A noter que les responsables du volet environnemental de l’entreprise et de la MDC doivent être recrutés 

de façon permanente, en sus de l’intervention ponctuelle d’un expert environnemental pour la MDC, 

compte tenu de la sensibilité environnementale qui caractérise particulièrement la région. 

 

9. CONSULTATIONS ET DIFFUSION PUBLIQUES 

9.1 Consultations publiques 

La consultation publique aux fins de recueillir le désidérata et doléances de la population 

vis-à-vis du projet a été effectuée au stade préparatoire; Elle a été menée en deux étapes, la première phase 

a servi pour l’élaboration de l’EIES et à l’orientation des propositions de mesures d’accompagnement 

social, la dernière durant l’évaluation formelle de l’EIES par les autorités environnementales compétentes 

au niveau national a été prise en compte lors de l’élaboration du PAR. La stratégie de consultation publique 

comporte systématiquement  deux étapes distinctes : (i) une phase d’information sur le projet et ses enjeux, 

dont sur l’objet et la finalité du recensement des biens dans l’emprise règlementaire ; et (ii) une phase de 

recueil des préoccupations et recommandations de toutes les parties prenantes 

Pour la RN9, la première série de concertation avec la population et les ONG, en coordination avec les 

autorités  locales, a constamment orienté les travaux et les investigations de terrain de l’ensemble des 

gestionnaires du projet. Il s’agissait lors des différentes rencontres menées dès le début du second semestre 

2015 puis poursuivies sur la période de janvier à mai 2016, puis en février 2017  avec les parties concernées, 

de les informer sur les composantes du projet tout en étant à leur écoute pour identifier les spécificités 

environnementales et sociales de leur milieu afin que  les préoccupations y afférentes puissent être prises 

en compte lors de l’élaboration de l’EIES. Les préoccupations collectées de la population ont été 

principalement liées à l’enjeu de la restitution de l’emprise de la route à l’Etat, à l’optimisation de la largeur 

à libérer afin d’affecter le minimum possible de personnes et d’habitations, aux modalités d’indemnisation 

et aux principes à mettre en évidence et à appliquer afin de garantir la transparence et l’équité totale lors de 

la phase de compensation.  Les consultations préliminaires effectuées au niveau des Fokontany ont fait 

ressortir que d’une manière générale, les populations ne s’opposeront pas à un déplacement involontaire 
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pour libérer l’emprise de la route, pour éviter tout obstacle  à l’achèvement de l’implantation et de la 

construction de cette route nationale. Toutefois, une résolution amiable respectant l’intérêt de 

l’administration et de la population devra être trouvée cas par cas. 

Pour la RNT12A, les consultations des parties initiées en mai 2015 se sont poursuivies lors de l'élaboration 

des EIES et PAR, de juin à juillet 2016 et ont permis la collecte des données indisponibles dans les 

documents consultés. Ainsi, des observations et des entretiens avec les autorités compétentes (Adjoint 

Chefs District, maires, etc.) et de la population riveraine ont été menés. Des consultations publiques en 

séance plénière ont été également organisées afin d’informer la population sur le Projet et de percevoir leur 

avis sur le Projet. Les résultats de la consultation publique sont énumères ci-après : 

• La présence des représentants des PAP dans les différentes instances d’évaluation des prix et de 

gestion des litiges ; 

• Le recrutement des jeunes locaux sur les travaux de réhabilitation et du bitumage ; 

• L’assurance qu’aucune démolition ne sera opérée tant que les indemnisations des biens ne 

soient effectivement réglées ; 

• L’information préalable aux PAP sur la date de démarrage des opérations de paiement 

d’indemnisation et la communication du montant d’indemnités à percevoir respectivement par 

PAP, de façon discrète, et individuellement (pour raison de sécurité) ; 

• L’avis préalable aux PAP sur la date de démolition de leurs biens dans l’emprise ; 

• La non sélection des entreprises chinoises pour la réalisation du projet ; 

• Le début des travaux cette année ; 

• La révision à la baisse de l’emprise en ville ; 

• La révision à la hausse de l’emprise en dehors de la ville ; 

• La compensation des terrains non titrés et sans certificat foncier ; et  

• Le choix flexible de l’axe routier. 

Des consultations ont également été entreprises à l'occasion de l'évaluation environnementale conduite par 

l'ONE  dans le cadre de l'appréciation de la demande de délivrance de permis environnementale des projets  

(en octobre 2017 pour la RN9 et en mai 2017 pour la RNT 12A).  

9.2 Consultations futures et système de gestion des plaintes 

La démarche participative et le processus de consultations de la population à deux niveaux (réunions avec 

les autorités locales et séance plénière) se poursuivront lors de la phase de mise en œuvre et d’exploitation 

pour asseoir un processus consensuel dans toute prise de décision relative aux opérations susceptibles de 

toucher la population. Aussi, un plan de consultation des acteurs du projet est à préparer.  

Le système de collecte et de gestion des plaintes pour atténuer les impacts identifies sera matérialisé par la 

mise en place des registres de plaintes à remplir au niveau des chefs-lieux concernés. Le degré de traitement 

des plaintes enregistrées sera intégré dans les rapports de suivi de la Mission de contrôle. 

9.3 Diffusion publique 

Les résultats de l’EIES ont été divulgués dans la zone du projet conformément aux exigences règlementaires 

nationales en matière d’études d’impacts. Dans le cadre des exigences de consultation de la Banque et en 

conformité avec le SSI, le présent résumé sera publié sur le site web de la Banque pendant une période de 

120 jours avant la présentation du projet au Conseil d’administration. 



10. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) 

10.1 PGES 

Les règlementations en matière de travaux routiers exigent l’adoption et la mise en application d’un cahier des charges environnementales. Le présent 

Plan de Gestion Environnemental et Social correspond à ce cahier des charges et au programme de suivi environnemental qui permettra aux 

organismes responsables et à tout citoyen de se rendre compte des activités exécutées par le promoteur pour la protection de l’environnement social 

et naturel. 

Ce PGES fait partie intégrante du programme d’activités du chantier. Il comprend : (i) le planning de mise en œuvre du plan de gestion et les parties 

prenantes ainsi que leurs responsabilités ; et (ii) le récapitulatif des mesures d’atténuation des impacts prévisionnels avec la méthode de suivi, les 

indicateurs de suivi, le calendrier et les acteurs responsables. 

Tableau n°8 : Synthèse des enjeux environnementaux et sociaux avec les mesures correctrices, indicateurs de suivi, calendrier de mise en œuvre 

et de suivi y afférents) 

Impacts significatifs/majeurs Mesures d’atténuation des impacts Indicateurs 
Moyen de 

Vérification 
Calendrier 

Acteurs 

responsables 

Budget estimatif 

(Ariary) 

1. Expropriations, doutes sur 

l’effectivité de l’indemnisation, 

et pertes de biens et revenus 

 

• Elaboration de PAR, indemnisation, 

compensation 

• Mettre en place un mécanisme de gestion 

des plaintes  

• Taux de PAPs 

indemnisés 

• Nombre de 

plaintes ou 

conflits fonciers 

Rapport de mise en 

œuvre du PAR 
Avant 

travaux 

Mesure : MTP / 

ARM  

Suivi : ONE 

p.m. 

(à définir dans le 

cadre du PAR) 

2. Risque de conflit social dus à 

l’empiètement de l’emprise avec 

les biens de la population et du 

non-respect des us et coutumes, 

de profanation de sites cultuels 

 

• Organiser des consultations publiques 

• Identification au préalable des sites 

cultuels ou culturels de la zone du projet 

• Sensibilisation du personnel 

• Mettre en place un mécanisme de gestion 

des plaintes 

• Nombre de 

réunions 

organisées 

• Statistique des 

plaintes 

• Pourcentage   de 

travailleurs 

sensibilisés 

PV de réunion 

 

Rapport périodique 

Début 

travaux 

 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux  

3. Dégradation des zones sensibles 

due aux débroussaillages 

/abattages des arbres réalisés 

dans l’emprise 

• Maintenir une distance minimale de 500m 

entre les aires protégées et le tracé 

• Distance entre les 

aires protégées et 

le tracé 

Observations Avant et 

pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

4. Erosion des talus de remblais, 

entrainement de particules 

solides par les eaux de 

ruissellement 

 

• Stabilisation des talus  pour limiter 

l’entrainement de particules solides par 

les eaux de ruissellement 

• Gravats de 

démolition et les 

produits de 

fouille stockés en 

aires agréés 

Compte‐rendu de 

visite de site 

 

Rapports de suivi 

Durant les 

travaux et à 

sa fermeture 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 
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Impacts significatifs/majeurs Mesures d’atténuation des impacts Indicateurs 
Moyen de 

Vérification 
Calendrier 

Acteurs 

responsables 

Budget estimatif 

(Ariary) 

• Talus de remblais  

stabilisés 

• Site(s) remis en 

état 

5. Erosion des talus de remblais 

par le remblaiement de la 

chaussée augmentation de 

volume de bourbier 

 

• Stabilisation des talus  pour limiter 

l’entrainement de particules solides par 

les eaux de ruissellement 

• Plantation d’espèces locales pour la 

réduction des risques d’érosion 

• Talus de remblais  

stabilisé 

 

Rapport périodique Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

6. Pollution des eaux et des sols 

par les rejets éventuels des eaux 

usées, d’huile vidange et 

d’hydrocarbures (bases vie, par 

a engins, aires de stockage, 

transport) 

• Elaboration/ mise en œuvre de PPES 

• Choix d’emplacement des sites connexes 

à plus de 500m des cours d’eau 

• Aire de chantier contrôlée pour le dépôt / 

stockage des matériaux et produits utilisés 

pendant le chantier.   

• Création d'un bac de rétention pour la 

récupération des hydrocarbures et autres 

polluants 

• Mettre en place des puisards/fosses et des 

bacs/fosses à ordures au niveau des bases 

vie et des autres sites connexes 

• Nombre de cas de 

pollution relevés 

• Distance entre les 

cours d’eau et les 

sites connexes 

• Existence et mise 

en œuvre de 

PPES 

• Présence/absence 

de bac de 

rétention, etc.  

Rapport périodique Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

7. Risque de propagation des 

IST/SIDA 

• Assurer la disponibilité gratuite et 

régulière  de préservatifs pour toute la 

main d’œuvre jusqu’à la fin du chantier 

• Sensibilisation du personnel et de la 

population sur le fléau IST/VIH 

SIDA  

• Organisation d’une visite médicale 

annuelle, avec dépistage 

• Personnel 

régulièrement 

doté de 

Préservatif 

• Nombre de 

séances de 

sensibilisation 

réalisées 

• Fréquence de la 

visite médicale 

Rapport périodique 

Entretiens 

Pendant les 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

8. Risque d’accidents encourus par 

les ouvriers du chantier durant 

leur travail et par la population 

• Etablissement d’un plan de gestion des 

risques et dangers et d’un plan d’urgence 

• Port obligatoire d’EPI par le personnel 

• Etablissement d’un plan de circulation 

• Mise en œuvre des signalisations de 

chantier 

• Taux d’ouvriers 

portant des EPI 

• Nombre 

d’accidents de 

chantier 

• Taux d’ouvrier 

pris en charge en 

Cahier de chantier 

Compte‐rendu de 

visite de site 

Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 
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Impacts significatifs/majeurs Mesures d’atténuation des impacts Indicateurs 
Moyen de 

Vérification 
Calendrier 

Acteurs 

responsables 

Budget estimatif 

(Ariary) 

• Respect des horaires de travail (pas de 

travaux nocturnes) 

• Respect des consignes de conduite des 

engins 

• Accès contrôle par une barrière au niveau 

des carrières 

• Assurer la circulation dans les conditions 

de sécurité suffisante surtout aux 

traversées des zones fréquentées 

 

cas d’accidents 

de travail 

• Nombre 

d’employés 

sanctionnés 

• Plans mis en 

œuvre 

• Signalisation 

mise en œuvre 

• Consignes 

données sur la 

conduite des 

engins 

9. Perturbation de la circulation et 

des accès pour les riverains 

• Information médiatisée 

• Panneau de signalisation 

• Nombre 

d’annonces radio 

et TV 

• Nombre de 

signalisation mis 

en place 

Annonces envoyées 

Photos des 

panneaux 

Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

10.Risque d’accident de circulation 

dû à l’augmentation du trafic et 

de la vitesse de circulation le 

long de la route bitumée pendant 

la phase de construction et 

d’exploitation 

• Mise en place des équipements routiers 

tels les ralentisseurs, les panneaux de 

signalisation et limitation de vitesse a 

l’entrée des zone fréquentées (chef-lieu, 

école, etc.) 

• Sensibilisation de la population sur la 

sécurité routière 

• Statistique des 

accidents de 

circulation 

• Nombre de 

séances de 

sensibilisation  

aux communes 

Rapport périodique 

Enquête de 

voisinage  

Enquêtes auprès des 

Autorités locales 

Début 

travaux 

Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

 

Sensibilisation – 

Mesure : ARM 

Suivi : ONE 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux  

 

Cf. Budget pour 

initiatives 

complémentaires 

pour sensibilisation 

11.Détérioration des ouvrages par 

les riverains, actes de 

vandalisme 

• Promouvoir d’appropriation des ouvrages 

au niveau des riverains et usagers 

• Nombre de 

séances de 

sensibilisation  

aux communes 

Rapport d’activités Pendant 

travaux 

Mesure : ARM 

Suivi : ONE 
Cf. Budget pour 

initiatives 

complémentaires 

12.Modification de l'écoulement 

naturel de l'eau induite par les 

travaux de réhabilitation des 

ouvrages de franchissement 

et /ou par l’approvisionnement 

en eau de chantier 

• Nettoyage systématique du chantier pour 

assurer un écoulement minimum et pour 

éviter la déviation de l’eau 

• Demander une autorisation à l’autorité 

compétente en cas de prélèvement d’eau à 

un débit supérieur à 1 m3/h. 

• Degré 

d’éparpillement 

des déchets de 

chantier 

• Degré de 

rangement du site 

• Présence/absence 

de lettres de 

Rapport périodique 

 

Observations 

Avant et 

pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 
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Impacts significatifs/majeurs Mesures d’atténuation des impacts Indicateurs 
Moyen de 

Vérification 
Calendrier 

Acteurs 

responsables 

Budget estimatif 

(Ariary) 

demande et 

d’autorisations 

13.Risque de pollution de l’eau par 

déversement  accidentel de sol, 

augmentation de volume de 

bourbier 

• Mise en œuvre du PPES  

• Mise en place de système de protection 

pour limiter le déversement de particules 

solides dans les cours d’eau 

• Turbidité de l’eau 

• Nombre de 

plaintes sur la 

qualité de l’eau 

Contrôle visuel de 

la qualité de l’eau 

Enquête auprès des 

riverains  

Rapport périodique 

Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

14.Formation d’eaux stagnantes au 

niveau des gisements 

• Mise en place d’un système de drainage 

des eaux stagnantes 

• Présence/ 

absence d’un 

système de 

drainage des eaux 

stagnantes 

Rapport périodique 

Observations 

Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

15. Inesthétique du paysage 

occasionné par les excavations 

au niveau des gisements, par 

les éparpillements et les 

amoncellements de produits de 

scarification / gravats et de 

déchets banaux 

• Rangement et nettoyage systématique de 

chantier et évacuation des déchets de 

chantier vers un site de dépôt agréé par la 

Mission de Contrôle 

• Présence/absence 

de réutilisation 

des déchets de 

chantier 

Observations 

Entretien avec 

l’Entreprise 

Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

16. Risque d’explosion ou 

d’incendie au niveau du 

stockage d’hydrocarbure 

• Installation d’équipement anti incendie au 

niveau des postes à risques 

• Absence 

d’accident 
Enquête de 

voisinage 

Rapport périodique 

Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

17. Nuisance sonore et risque de 

pollution de l’air par les 

stations d’enrobage et de 

concassage 

• Port des EPI pour le personnel 

• Choix de l’emplacement des concasseurs 

et station d’enrobage à une distance 

considérable des zones d’habitations  

• Humidification des matériaux  au 

concassage 

• Arrosages localisés de la chaussée 

• Respect des consignes de conduite des 

engins 

• Pourcentage   des 

travailleurs 

équipés en EPI 

• Nombre de 

plaintes 

enregistrées 

Rapports de suivi Pendant 

travaux 

Mesure : 

Entreprise 

Suivi : MDC 

Contrôle : ARM 

Règles de l’art 

Intégré dans les 

prix des travaux 

18. Eloignement du chef-lieu de 

commune et de l’accès à la 

prise d’eau de Bevoay par le 

nouveau tracé de la RN9  

• Réhabilitation de la route traversant le 

village d’Ankatsakatsa  jusqu’à la prise 

hydraulique de Bevoay 

• Nombre de 

plaintes 

Rapport périodique Pendant les 

travaux 

Mesure : MTP / 

ARM  

Suivi : ONE 

Intégré dans le coût 

du projet 



10.2 Synthèse des couts du PGES 

Les mesures d’atténuation des impacts du projet relèvent du respect des règles de l’art et sont intégrées dans 

la définition des prix correspondant aux opérations classiques du chantier et dans le développement des 

plans divers de gestion, tels les mesures liées à la remise en état des sites connexes, le plan de gestion des 

risques et dangers. Ainsi, les mesures liées à l’exploitation puis à la remise en état des sites connexes, tels 

que gîtes et carrière, station d’enrobage, base vie, aires de stockage, parc à engins, sont considérées dans 

les frais d’installation puis les frais de retrait de chantier. Une estimation des couts pour le contrôle et suivi 

de la mise en œuvre du PGES, les mesures d’accompagnement, ainsi que la mise en œuvre du PAR (ou 

PRI) est donnée ci-après. 

Tableau n°9 : Synthèse du coût des mesures du PGES de la RN9 

Rubrique 106 MGA 106 USD 

Mise en œuvre du Plan de Réinstallation 

Involontaire  
1 900 0.59 

Campagne de communication et de sensibilisation 1 035 0.23 

Appui au développement local 21 401 6.65 

Cout des aménagements connexes 2 943 0.65 

Cout de renforcement de capacité des acteurs du 

PGES 
1 656 0.36 

Couts de suivi du PGES / audit environnemental 1 770 0.38 

TOTAL GENERAL 30 704 8.860 
   

NB : 1 USD =3219 MGA  (valeur janvier 2016) 

 

Tableau n°10 : Synthèse du coût des mesures du PGES de la RNT12A 

Rubrique 106 MGA   106Euros  

Gestion environnementale  

(élaboration des documents environnementaux, mise 

en œuvre des mesures, suivi) 

3 804.9 1. 2 

Accompagnement sociale  

(Communication/Sensibilisation) 
60.7 0.02 

Plan de Réinstallation Involontaire  

(Compensation/Indemnisation, Fonctionnement des 

acteurs, suivi mise en œuvre) 

7 862.2 2. 4 

   

TOTAL GENERAL 11 727.9 3.6 

NB : Budgétisation établie sur cours de l’euro à 3 283 Ariary pour 1 Euro 
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10.3 Implémentation du PGES 

Les PGES de la RN9 et la RNT12A ont servi à l’ONE pour établir le Cahier de Charges Environnementales 

(CCE). Les rapports d’EIES (y compris les PGES) déjà validés par l’ONE, seront annexés dans les Dossiers 

d’Appel d’Offres (DAO) relatifs aux recrutements d’Entreprise et de la Mission de Contrôle. Lors du choix 

des prestataires, le Maître d’Ouvrage est tenu d’imposer des critères sélectifs en faveur de celles qui 

fourniront les prestations les plus respectueuses de l’environnement. 

L’Entreprise sélectionnée sera tenue d’exécuter le CCE à travers les interventions de son 

environnementaliste, et sous la surveillance de la MDC et la supervision de l’ARM. Avant le début des 

travaux, l’environnementaliste est tenu de produire les documents de travail indépendants suivants: 

• Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) : L’environnementaliste de l’Entreprise va 

y reprendre les impacts significatifs du Projet et le PGES des EIES.  

• Plan Hygiène Sécurité (PHS) : Toutes les mesures prônant le respect de l’hygiène et la sécurité 

dans le présent rapport seront reprises dans le PHS avec plus de détails sur l’exécution. 

• Cadre législatif et réglementaire : Chaque loi et texte dans les EIES sera repris avec les extraits 

les plus pertinents. 

• Plan de Protection de l’Environnement des sites connexes (PPES) : Il est à noter qu’aucune 

exploitation des sites connexes ne devrait démarrer tant que le PPES y afférent n’est pas validé par 

la MDC. 

• Plan de remise en état initial des sites : Le plan de remise en état initial doit contenir toutes les 

mesures environnementales et sociales pertinentes identifiées dans les EIES avec un calendrier de 

mis en œuvre. 

La MDC, comme son nom l’indique, contrôle le respect des dispositions règlementaires et légales relatives 

à la protection de l’environnement. Elle doit disposer d’un responsable environnemental permanent sur site, 

pour vérifier que la production des documents contractuels requis se fait à temps,  que la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation soit effective, que les résultats du programme de suivi environnemental soient 

acceptables et que les  mesures d’atténuation soient efficaces. Le cas échéant, elle prend les dispositions 

pour l’application des pénalités prévues par le contrat. La mission de contrôle rend compte de ses travaux 

à l’organisme de gestion en l’occurrence le maître d’ouvrage, l’ARM et le MTP. Au cours de la phase 

exploitation de la route, le MTP et l’ARM veilleront en partenariat avec la Direction Régionale en charge 

de l’environnement ainsi que les autorités locales à l’application des mesures d’atténuation et de 

bonification prévues. 

 

11. PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES 

Pour assurer la mise en œuvre de ce PGES, il est primordial que le personnel concerné des principales 

entités institutionnelles impliquées soit formé et devienne familier avec le contenu et les dispositions de ce 

PGES. Les organismes concernés par la mise en œuvre du PGES sont les suivants : 

• le Ministère des Travaux Publics (MTP) 

• l’Autorité Routière de Madagascar (ARM), promoteur du projet 

• l’Entreprise titulaire des travaux et ses sous-traitants 

• la Mission de Contrôle (MDC). 
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S’y rajoutent les autorités de proximité, pour renforcer leur implication et leur collaboration dans la mise 

en œuvre du PGES et le suivi du PAR. 

Les actions proposées de renforcement des capacités de ces entités consistent en un  séminaire approfondi 

de deux jours au niveau régional comprenant une présentation détaillée du PGES et des ateliers en comité 

sur les différents aspects du PGES et des initiatives complémentaires envisagées : charte de responsabilités 

des différentes parties prenantes, mise en œuvre, suivi, consultation publique, système de gestion des 

plaintes, sanctions des manquements environnementaux. Des ateliers annuels de restitution de la gestion 

environnementale et sociale et d’évaluation de l’état d’engagement de responsabilité complèteront le 

séminaire initial. Ces séminaires et ateliers  pourront être encadrés au début par deux experts internationaux 

assistés par deux consultants nationaux. La dotation d’un minimum de d’équipements pourrait être estimée 

indispensable pour assurer leur mission respective. 

 

12. CONCLUSION 

Les EIES, objet du présent résumé, ont permis de montrer que le projet n’engendrera pas d’impacts 

environnementaux irréversibles aussi bien dans sa zone directe que dans sa zone élargie d’influence. Les 

impacts identifiés seront circonscrit par la mise en œuvre de mesures d’atténuation appropriées ou de 

mesures de compensation le cas échéant, tel que décrit dans les PGES. Il est par contre attendu du projet 

d’importantes retombées positives aux niveaux sous-régional, national et régional. Dans ces conditions, le 

projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social. 
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