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Nom du projet : Projet Jeune Entreprise Rurale du Moyen-Ouest (PROJERMO) 
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Numéro de projet : P-MG-AA0-027 
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1. Introduction  
 

Le Gouvernement Malgache a soumis à la Banque dans le cadre de son programme de prêt le 

Projet Jeune Entreprise Rurale du Moyen-Ouest (PROJERMO). Le projet est classé à la catégorie1 

conformément aux politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque en raison 

de l’envergure des espaces qui seront aménagé 8271 ha et la nature des travaux qui seront réalisés. 

Le projet a donc fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale approfondie. Le présent 

résumé décrit de façon succincte les conclusions de l’étude d’impact environnementale et sociale 

en déclinant les impacts éventuels sur le milieu récepteur ainsi que les différentes composantes 

environnementales et les mesures d’atténuation préconisées. Par ailleurs, il fait une brève 

justification du projet et du cadre légal, politique et administratif qui régit la gestion des questions 

relatives aux sauvegardes environnementales et sociales du pays et de la Banque,  les impacts 

cumulatifs, les risques environnementaux, les changements climatiques ainsi que le processus de 

consultation du public, de suivi  et de surveillance environnementale. 
 

2. Description et justification du projet  
 

L’objectif du PROJERMO  est d’accroitre la productivité et la production agricoles à travers la 

promotion et la professionnalisation des jeunes entreprises agricoles1 rurales dans le Moyen 

Ouest de Madagascar afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la 

réduction de la pauvreté. Plus spécifiquement, le projet va œuvrer pour la mise en place d’un 

système innovant et dynamique de promotion de jeunes entreprises agricoles à travers 

l’aménagement de zones d’investissement (viabilisation, construction des infrastructures hydro-

agricoles (réseaux d’irrigation)), la facilitation de l’accès aux services financiers et non 

financiers, la formation et le conseil technique ciblé pour permettre d’installer de 300 jeunes 

entreprises viables. 
 

Le projet est articulé autour des quatre (4) composantes suivantes :  
 

Composante 1 : Aménagement de zones d’investissement : (i) Construction des canaux 

d’irrigation pour une superficie de 2171 ha, aménagement et mise à disposition de 6000 ha 

équipés de système d’irrigation goutte à goutte (33% des bénéficiaires sont des femmes chefs de 

ménages). Ces parcelles serviront à la production semencière et à la culture des spéculations à 

haute valeur ajoutée dont le riz, le maïs, l’arachide et l’horticulture; (ii) appui à la sécurisation 

foncière (33% attribués aux groupements féminins); (iii) réhabilitation de 218 km de pistes 

rurales ; (iv) construction et équipement de 3 centres de services comprenant des magasins de 

stockage et des points de vente des intrants (y compris des produits vétérinaires et du matériel 

agricole), des petites unités de transformation des produits agricoles etc.; (v) 

construction/réhabilitation des équipements collectifs et des structures socio-économiques 

d’accueil pour les bénéficiaires et leurs familles; (vi) Parc santé animale (couloir de vaccination, 

point d'eau, bassin détiqueur). L’approvisionnement en énergie des différentes installations se 

fera par le solaire.  

 

                                                
1 Il s’agit d’entreprises de créations récentes (moins de 3 ans) 
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Composante 2 : Services d’appui aux entreprises  rurales : (i) formation à la gestion des 

entreprises ; (ii) formation des petits artisans à l’entretien du matériel agricole ; (iii) mise en 

place d’un fonds pour la création de nouvelles entreprises ; (iv) formation à la gestion et à la 

maintenance des réseaux d’irrigation; (v) Installation de 188 jeunes entreprises (33% pour des 

femmes chefs d’entreprise).  
 

Composante 3 : Appui à la mise en valeur agricole : (i) appui à la production des semences 

améliorées en ciblant des filières stratégiques jugées pertinentes et à haute valeur ajoutée pour les 

jeunes; (ii)  appui aux développement de moyens de subsistance alternatifs et création de chaine 

de valeur dans le domaine agricole pour les jeunes femmes entrepreneurs; (iii) acquisition des 

intrants et matériels agricoles pour les populations vulnérables vivant sur le site du projet; (iv) 

Mise en œuvre et suivi du PGES, (v) mise en place d’un poste de lutte antiacridienne. 
 

Composante 4: Gestion, coordination et suivi-évaluation du Projet. 

Le projet visera à promouvoir une approche transversale du genre à travers l’ensemble des 

composantes du programme et du budget alloué pour les activités. 
 

Le projet bénéficiera directement aux jeunes et aux femmes entrepreneurs ainsi qu’aux riziculteurs 

de la zone. Au total plus de 3000 familles bénéficieront du projet. Les infrastructures 

communautaires de base (pistes, centre de santé, école, bâtiments de sécurité, adduction d’eau etc.) 

profiteront à plus de 200 000 personnes.  Le projet aura des retombés très positifs pour les  

ménages ruraux pauvres et les  femmes. Des  actions d’Information Éducation Communication 

(IEC) seront mises en œuvre et  permettront d’améliorer le niveau de connaissance dans les 

domaines : de la santé publique et en particulier le VIH/SIDA, les maladies liées à l’eau et la 

malnutrition. 
 

3. Cadre politique, légal et administratif  
 

L’évaluation s’est effectuée dans le respect des dispositions légales au niveau du pays et des 

politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque  
 

Madagascar dispose d’une Charte de l’Environnement, mise en application à travers le Décret de 

mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (Décret MECIE) pris en 1995, 

modifié ensuite par les Décrets n° 99-954 du 15 décembre 1999 et  n° 2004-167 du 03 février 

2004). La charte de l’Environnement Malagasy consacrée par la Loi n° 90-033 du 21 décembre 

1990, modifiée par les Lois n° 97-012 du 06 juin 1997 et n° 2004-015 du 19 août 2004, stipule  

en son article 10  le  principe de soumettre à une Évaluation d’impact environnementale (EIE) 

tout projet d'investissement public ou privé susceptible de porter atteinte à l’environnement. Le 

Décret MECIE précise les conditions d’application de ce principe. Ces conditions  ont été ensuite 

mieux encadrées par l’Arrêté interministériel  nº4355 du 13 mai 1997 portant définition et 

délimitation des zones sensibles. L’article 2 de l’Arrêté nº4355 précise qu’une zone est 

considérée sensible dès qu’elle est constituée par un ou plusieurs éléments de nature biologique, 

écologique, climatique, physico-chimique, culturelle, socio-économique caractérisée ayant une 

valeur spécifique et une certaine fragilité vis-à-vis des activités humaines et des phénomènes 

naturels susceptibles de modifier lesdits éléments et/ou de dégrader voire de détruire ladite zone 

L’article 3 de l’arrêté énumère les zones qui sont considérées comme sensibles les formations 

naturelles suivantes: les récifs coralliens, les mangroves, les îlots, les forêts tropicales, les zones 

sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes à désertification, les zones 

marécageuses, les zones de conservation naturelle, les périmètres de protection des eaux 

potables, minérales ou souterraines, les sites paléontologiques. 

 

http://www.pnae.mg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5&Itemid=2
http://www.pnae.mg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5&Itemid=2
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En plus de ces dispositions spécifiques, Madagascar est signataire de, pratiquement, toutes les 

conventions notamment, celles sur la désertification, la biodiversité, les changements 

climatiques, les zones humides d'importance internationale particulièrement les habitats de la 

sauvagine classées site Ramsar, les  espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) 

etc. Plus récemment en novembre 2003 le pays a ratifié le Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique 

adoptée le 29 janvier 2000 qui constitue un accord complémentaire à la Convention sur la 

diversité biologique, entrée en vigueur le 11 septembre 2003.Les dispositions de l’ensemble de 

ces accords sont prises en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale.  
 

Par ailleurs, les Sauvegardes opérationnelles pertinentes de la Banque en matière  

environnementale ont été prises en compte. La Sauvegarde opérationnelle (SO1) portant sur  

1’Évaluation environnementale et sociale qui régit le processus de catégorisation 

environnementale d’un projet ainsi que l'évaluation environnementale et sociale est la seule 

sauvegarde applicable au projet.  Pour satisfaire cette exigence, le projet a été classé à la 

catégorie I et a fait l’objet une évaluation environnementale complète.  

S’agissant des  sauvegardes opérationnelles SO2 sur la réinstallation, SO3 sur la biodiversité, 

SO4 sur le contrôle des gaz à effet de serre et SO5 sur les conditions de travail et la sécurité, il 

faut préciser ce qui suit : (i) le projet n’entrainera pas le déplacement de populations, ni la 

restriction de leur accès à des biens ou des moyens de vie; (ii) le projet a pris le soin de 

n’intervenir que sur les terres non occupées tout en recherchant à préserver les intérêts des 

éleveurs itinérants. (iii) bien que le pays comporte plus d’une cinquantaine d’aires protégées, 

couvrant environ 8% du territoire, aucune d’elles, ne se trouve immédiatement dans la zone 

d’intervention du projet. Aussi, les sites visés par le projet ne sont à proximité d’aucune 

formation ligneuse importante ou de zone humide et n’abrite aucune espèce végétale ou animale 

qui fait l’objet de protection partielle ou intégrale. (iv) les technologies  d’irrigation  préconisées 

ne seront pas polluantes ni  génératrices de gaz puisque le projet privilégie l’énergie solaire pour 

l’alimentation de toutes les installations qu’il réalisera. Les systèmes d’irrigation reposeront sur 

l’écoulement gravitaire, les infrastructures sociales de base seront alimentées en énergie; (v) les 

conditions de travail dans le cadre du projet seront respectueuses des dispositions de la SO5 aussi 

bien lors des travaux qu’au moment de la mise en culture des parcelles aménagées. 

 

4. Description de l'environnement du projet  
 

4.1 Situation géographique et cadre biophysique 
 

4.1.1 Situation géographique 
 

Le   Projet intervient dans deux régions qui totalisent une superficie de 33749 km2 toutes deux 

situées  dans le moyen ouest de Madagascar. Il s’agit de la région de Bongolava située entre 

17,76° et 19,46° de latitude Sud  et entre  45,48° et 47,08° de longitude et la région  de Amoron’i 

Mania située entre 45,7° et 47,7° longitude Est et 19,8° et 21,0° latitude Sud.   Le projet 

intervient plus précisément  dans les Districts de  Fenoarivobe et de Tsiroanomandidy pour la 

Région de Bonglava et le District d’Ambatofinandrahana pour la Région Amoron’i Mania. Ces 

trois districts jouissent de bonnes conditions agro-climatiques. Toutefois, malgré la faible densité 

humaine, l’immense potentiel en terre est affecté par un  phénomène d’érosion, en particulier les 

lavaka, dûs aux pratiques agro-pastorales dégradantes.  
 

4.1.2 Climat 
 

La zone du projet est constituée de vastes bushes semi-désertiques faiblement occupées en raison 

de son climat erratique et de ses sols relativement pauvres. Le climat subit les influences 
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intertropicales humides avec deux saisons bien distinctes (une saison chaude-humide d’octobre à 

mars et une saison sèche-froide d’avril à septembre). La moyenne annuelle des températures 

dans cette partie du pays  est de 24° et la pluviométrie varie entre 1300 et 1800 mm avec une 

relative décroissance pour les régions situées plus à l’Ouest. La zone est moins exposée aux 

cyclones, comparée au reste du pays. 
 

4.1.3 Sols 
 

La Région de Bongolava est caractérisée par la présence de sols ferralitiques bruns rouges 

d’évolution très diverse, allant des argiles altéritiques, relativement fertiles, jusqu’aux cuirasses 

des Tampoketsa, imperméables, compacts, difficiles à travailler et dépouillées d’éléments utiles. 
Les sols alluviaux, n’occupent qu’une faible partie de la région. Ils sont rencontrés souvent dans les 

cuvettes réservées à la riziculture. Les sols sont en général dégradés surtout sur le sommet des reliefs (sols 

ferralitiques rajeunis) à cause de leur exploitation continue et du passage régulier des feux de brousse. Les 

versants connaissent de fréquents glissements de terrains, avec parfois de profonds ravinements (lavaka) 

qui empêchent toute utilisation. 
 

La Région Amoron’i Mania abritent des sols ferralitiques jaunes/rouges sur de superficies assez 

importantes, parfois discontinues. Elle comporte également des  sols peu évolués du type dunaire 

sablonneux sur une bonne partie  de la région. 

 

4.1.4 Hydrographie 
 

La région de Bonglava est traversée par les principaux fleuves de Madagascar notamment : (i) la 

Mahajilo et ses affluents (la Mania, la Kitsamby, la Sakay qui traverse la  Commune 

d’Ankadinondry Sakay, limite orientale du District de Tsiroanomandidy) ; (ii) la Manambolo et 

ses affluents qui  passe par  Tsiroanomandidy.  (iii) le Kiranomena qui  prend sa source à 

Firavahana et traverse Fenoarivobe ; et (iv) enfin le Sandrozo qui traverse Kiranomena et 

Tsinjoarivo pour se jeter ensuite dans le Manambolo.        
 

La Région d’Amoron’i Mania est essentiellement dominée par le bassin versant de la Tsiribihina. 

Le réseau de ce bassin versant prend sa source dans la région et se déverse dans le Canal de 

Mozambique, une fois récupéré par le fleuve Tsiribihina. Les principaux cours d’eau sont : la 

Mania et ses affluents (Izanaka, Ikely, Imorona et Ivato) à l’extrême Nord de la région ; Mitody, 

Manambaroa et Fanindrona, affluents de la Matsiatra, mais les deux premiers coulent dans le 

District d’Ambatofinandrahana et le troisième à Ambositra. 
 

4.2 Milieu humain 
 

La population de la région de Bonglava est d’environ 400 000 habitants, mais les 10 communes 

concernées comptent 125 000 habitants. L’évolution de la population a été marquée par une 

augmentation d’environ 300% en l’espace de 30 ans (1975 – 2004) en raison de la forte  

immigration. Le  dernier recensement officiel, fait état d’un taux d'accroissement naturel de 3,3% 

tandis que le taux national se situe à 2,9 %.   
 

La région d’Amoron’i Mania compte une population de 840 590 habitants (projection de la 

population en Instat RGPH 1993). Les Districts d’Ambositra et d’Ambatofinandrahana sont les 

plus peuplés avec des parts respectives de 35,7 % et 23,7 % de la population de la Région. La 

taille moyenne des ménages est de 4,9 personnes en moyenne, le même en milieu rural, et 4,5 

personnes en milieu urbain. 87,6 % de la population habitent en milieu rural (EPM, 2010). 

Le rapport de masculinité moyen est de 96,2 (98,0 au niveau national), mais il est de 108,0. en 

milieu urbain. 
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5. Activités économiques   
 

Les activités économiques dans les deux régions portent essentiellement sur l’agriculture, 

l’élevage et la pêche. Ces activités occupent plus de 90% de la population.  Dans la région 

d’Amoron’i Mania l’extraction minière est une activité portée par de grandes industries minière 

qui exploitent des carrières de marbres, les pierres précieuses, de zircon, de quatz etc. La zone du 

projet n’est pas concernée par ces activités. 

 

6. Solutions de rechange du projet  
 

L’analyse des potentialités du milieu récepteur a permis de constater que le choix portait sur 

deux solutions en plus de la solution de base que constitue l’option « sans projet ». Il s’agissait 

soit : (i) de procéder à l’installation de jeunes ruraux dans les zones d’investissement  agricole  

en poursuivant le schéma utilisé dans le cadre du PROJER ou (ii) d’apporter des améliorations 

dans l’aménagement des zones de production et en optant pour une démarche chaine de valeur. 

Cette deuxième option vise d’abord le désenclavement et l’aménagement des  zones de 

production y compris les zones de riziculture traditionnelle. Elle s’appuie sur la mise en place 

d’abord des conditions de réussite de la production locale pour s’attaquer ensuite au 

développement de l’entreprenariat rural. Il s’agit donc d’assurer aux  populations locales d’abord 

les moyens d’accroitre leur  productions par conséquent leurs moyens de vie et de faciliter 

ensuite le développement d’un entreprenariat rural porteur de progrès,  de croissance 

économique et d’emplois pour les jeunes et les femmes. La  solution retenue semble  plus 

pertinente  en ce sens qu’elle permet de mettre d’aboutir à un développement harmonieux de 

l’ensemble des couches sociales  de la zone du projet. 

La solution « sans projet » entrainera au plan physique la dégradation des sols et leur 

appauvrissement. Les feux de brousse qui traversent annuellement les régions poursuivront leur 

œuvre destructrice dans un contexte d’insécurité continuelle. Les pistes de désenclavement de la 

zone ne seront pas réhabilités ainsi que les ouvrages d’irrigation ce qui signifie que les 

conditions de production de mise en marché vont se détériorés. Par ailleurs, le déficit notoire en 

terme d’accès aux services sociaux de base (école, structures sanitaires) va davantage être accru 

et les  populations resteront dans des conditions d’insécurité permanente. Les espaces non 

occupées sont très importants dans le moyen ouest. Cette vacuité laisse s’établir des pratiques et 

des trafics de tout genre qu’il faut rompre cette tendance par le biais du développement de 

l’agriculture et de l‘élevage qui constituent les principales occupations des populations, ceci à 

travers un développement des chaines de valeur.    

 

7.  Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification  

 

7.1 Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

7.1.1 Les impacts positifs  

 

Les impacts positifs sont exprimés en termes d’avantages économique et social. Le projet va 

permettre de viabiliser 8171 ha de terre dont 2171 pour la riziculture et 6000 ha pour la culture 

commerciale de mais principalement.  Ces superficies aménagées et mises en culture en plus des 

activités dans le secteur de l’élevage vont procurer des revenus et des centaines de milliers 

d’emplois aux populations. Durant les travaux les populations trouveront du travail dans les 

divers chantiers et pourront aussi développer d’autres initiatives économiques (petits commerces, 

gargotes, petits services de dépannage et de réparation).  Les emplois sont également attendus 

pendant la mise en valeur des terres aménagées dans tous les maillons de la chaine de valeur 

agricole notamment dans la distribution d’intrants, dans les services agricoles (semis, labours, 
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récoltes mécanisés) et les services non agricoles (petits réparateurs, vendeurs de produits divers), 

dans la production, dans la transformation et les marchés. Les infrastructures sociales de base 

permettront aux populations d’avoir une meilleure couverture sanitaire et des opportunités pour 

scolariser les enfants. Les diverses formations sur les techniques culturales et la mécanisation 

vont rehausser le niveau de technicité des producteurs par conséquent entrainera une 

amélioration substantielle des rendements.  Le désenclavement des zones de production par 

rapport aux axes principaux va davantage rendre les marchés plus accessibles aux populations et 

accroître les échanges commerciaux entre les localités de la région. Au  plan foncier,  l’accès à la 

terre sera désormais possible pour bon nombre de personnes, et propriétaires coutumiers grâce au 

processus de cadastre et sécurisation foncière aboutissant, selon le cas, à la délivrance de 

certificats fonciers et de baux emphytéotiques.  Les activités spécifiques dédiées aux femmes 

vont permettre de les rendre plus autonomes et encore plus actives dans la création de richesses 

au sein des familles. Le renforcement de la présence de la force publique va mettre en confiance 

aussi bien les populations que les investisseurs dans ces zones à fort potentiel aujourd’hui 

relativement sous peuplées où existe l’insécurité. 

 

7.1.2 Les impacts négatifs  

 

7.1.2.1 Impacts durant les travaux : les impacts susceptibles d’être observés lors des 

travaux  de réhabilitation des pistes et des périmètres irrigués ainsi que de 

l’aménagement des zones d’investissement agricoles sont les suivantes: 

   

7.1.2.1.1 Accidents dus à la circulation des camions de transport de matériaux et des 

engins de travaux 

 

Les travaux de réhabilitation des pistes ainsi que des périmètres irrigués et les aménagements  

des zones d’investissement agricole nécessiteront l’acheminement de matériaux et l’utilisation 

d’engins lourds, parfois hors gabarit, dans les chantiers, le transport de ces matériaux se fait en 

traversant parfois des zones habitées. Il faut aussi rappelé que  la zone est traditionnellement à 

vocation pastorale avec une pratique quasi généralisée de l’élevage extensif. Des accidents 

pourraient intervenir avec les déplacements incessants des animaux entre les aires de pâturages et 

les points d’abreuvement.  

 

7.1.2.1.2 Accidents des populations du personnel des entreprises 

 

Des accidents impliquant des populations sont à craindre si les mesures idoines de 

réglementation de la circulation des véhicules ne sont pas prises. Les personnels des entreprises 

sont aussi exposés à des risques d’accident avec la conduite des engins lourds, la manipulation 

d’outils parfois tranchants et de produits inflammables. Ces accidents sont surtout à craindre 

pour le personnel recruté localement souvent inexpérimenté et parfois inconscientes des dangers 

qui existent dans les chantiers.   

 

7.1.2.1.3 Pollution sonore et soulèvement  de poussières nocives 

 

Le déplacement des engins peut entrainer, à certaines heures, une pollution sonore qu’il faut 

prévenir par la mise en place de règle de circulation. Les mouvements des engins pourront 

également entrainer le soulèvement de poussières en certains endroits.  

 

7.1.2.1.4 Feux de brousse 
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Les ouvriers des chantiers sont souvent tentés d’utiliser dans leurs cantonnements des feux pour 

se réchauffer ou pour d’autres usages. Très souvent ces feux quand ils sont mal éteints 

provoquent des feux de brousse de grande envergure. 

 

7.1.2.1.5 Propagation de maladies sexuellement transmissible y compris le VIH/SIDA 

 

Les personnels des entreprises contractantes sont souvent en contact direct avec les populations 

locales avec le risque potentiel pour l’un et l’autre groupe de transmettre des maladies 

sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA. Ce risque est d’autant plus élevé que les 

populations ou les personnes extérieures ne sont pas souvent informées des modes de 

transmission et des méthodes de prévention. La population de la zone en général n’est pas  

encore consciente des dangers liés à cette pandémie et refusent de reconnaitre pratiquement son 

existence ou essaient, tout simplement, de  l’ignorer. 

 

7.1.2.1.6 Conflit entre les populations et les employés des entreprises.  
 

Les entreprises feront appel certainement à des compétences extérieures pour les postes qui 

nécessitent une certaine qualification. Des conflits peuvent survenir entre ces personnels 

extérieurs et les populations autochtones parfois par le non-respect ou par une simple 

méconnaissance de certains us et coutumes.  

 

7.1.2.1.7 Déstructuration des zones d’emprunts 

 

Les travaux de réhabilitation des pistes et des digues des périmètres nécessiteront l’exploitation 

et/ou l’ouverture de zones d’emprunts pour les matériaux qui seront utilisés pour le rechargement 

des pistes et les  remblais des canaux. Ces opérations, si elles ne sont pas encadrées, peuvent 

mener à la destruction des paysages et à l’abandon de grandes excavations susceptibles de créer 

des accidents pour les animaux ou les hommes surtout en hivernage. Les engins peuvent 

entrainer également le piétinement des sols autour de ces sites et les rendre totalement dénudés 

et/ou fragiles. Ces impacts sont souvent localisés et très éphémères. 

 

7.1.2.1.8 Amoncellement de produits de déblais suite aux travaux de creusement des 

canaux d’irrigation 

 

Les travaux de recalibrage des canaux peuvent entrainer l’amoncellement de déblais  qui peuvent 

plus tard ensabler les canaux ou produire d’autres pollutions. 

 

7.1.2.1.9 Pollution des eaux de surface  

 

Les travaux de réhabilitation  des périmètres irrigués et des zones d’investissement agricoles, 

pourront entrainer la souillure des eaux de surface situées dans le périmètre du chantier par 

déversement de lubrifiants usagés et autres polluants ou par émission de particules solides. Les 

travaux peuvent également provoquer un accroissement de la turbidité des eaux situées sur les 

axes hydrauliques contigus aux chantiers. Cependant, ces  impacts énumérés seront éphémères et 

très localisés.  

 

7.1.2.1.10 Dégradation des pistes de circulation  

 

Les mouvements intempestifs des camions pour transporter les matériaux peuvent engendrer une 

dégradation du réseau des pistes qui se trouvent, en général, dans un état dégradation avancé. 
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7.1.2.1.11 Contamination des sols par des déchets de chantiers 

 

Les hydrocarbures ciment et autres substances stockées ou utilisées dans les chantiers peuvent 

provoquer la contamination des sols par déversement si les mesures appropriées pour les 

prévenir ne sont pas prises.  

   

7.1.2.2 Impacts pendant l’exploitation des périmètres 

 

 

7.1.2.2.1 Conflits pour l’accès à la terre 

 

Les conflits qui pourraient naitre de la redistribution de la terre après les travaux d’aménagement 

seront relativement amoindris grâce au ciblage des terres non occupées et celles qui tombent sur 

les réserves foncières de l’État. Aussi, les terres de basfond occupées par  populations 

autochtones seront aménagées à leur profit.  Toutefois, il peut encore subsister quelques conflits 

résiduels qui peuvent survenir tout le moment en raison du caractère cosmopolite de la 

population composée essentiellement de migrants venant d’origine divers.  Il faut rappeler qu’à 

Madagascar le droit coutumier est reconnu avec une transmission intergénérationnelle de la terre. 

Cependant, il est difficile parfois de retracer les occupations antérieures des terres abandonnées 

si celles-ci ont été occupées successivement par diverses générations de migrants. Dans le 

contexte du projet les terres aménagées peuvent également susciter des convoitises qui peuvent 

aboutir à des conflits. 

 

7.1.2.2.2 Salinisation des terres  

 

L’irrigation pourrait entrainer des problèmes de gestion conservatoire des sols contre la 

salinisation. Cependant, cette zone est loin de l’influence marine et peut ne pas être confrontée à 

une présence initiale de sel sur les couches superficielles du sol. Il faut toutefois souligner que 

les apports de sels par les engrais  restent possibles ce qui peut mener à une dégradation des 

aptitudes agronomiques des sols. La  région est semi-aride, caractérisée par un bilan hydrique 

généralement positif, mais avec l’évaporation de l’eau sur les surfaces irriguées importantes peut 

conduire à la concentration des solutions et à la salinisation si les apports d’engrais ne sont pas 

contrôlés. 

 

Les terres prévues pour les zones d’investissement agricole ne seront pas soumis à ce type de 

phénomène  pour la bonne et simple raison que la technique préconisée est l’agriculture de 

conservation qui n’utilise l’engrais et les pesticides que les deux premières années le temps de 

restaurer la couverture végétale du sol et la fertilité.  Les années suivantes, la couverture 

permanente du sol couplée au phosphatage de fond vont apporter tous les éléments nutritifs aux 

cultures et préserver durablement la terre contre l’érosion. 

 

7.1.2.2.3 Effondrement précoce talus des digues sous l’influences de l’’écoulement 

rapide des eaux  

 

Un écoulement rapide des eaux dans les canaux en terre risque de mener à un effondrement 

précoce des talus.  La force d’écoulement des eaux  entre les ouvrages de régulation et les 

surface cultivée peut entrainer un effritement progressif des parois des digues en terre avec un 

effet de transport des particules de sol vers l’aval des canaux et à terme leur ensablement. Dans 

les cas extrêmes les affouillements peuvent entrainer la rupture et l’effondrement des talus. 
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7.1.2.2.4 Pollution chimiques des eaux souterraines et des eaux de surface 
 

La culture du riz est souvent associée à la pollution de l'eau souterraine par les produits 

chimiques utilisés surtout, quand il s’agit d’exploitation couvrant des superficies importantes.  

Les engrais sont souvent causent  des pollutions surtout quand ils sont appliqués à des quantités 

excédentaires à ce que les cultures pourraient réellement absorber. L'excès d'azote et de 

phosphate peut être lessivé dans les eaux souterraines ou s'écouler vers les eaux de surface. Cette 

surcharge d'éléments nutritifs cause l'eutrophisation des lacs, réservoirs et mares, et provoque 

une prolifération d'algues qui détruisent les autres plantes et les animaux aquatiques.  

Les insecticides, les herbicides et les fongicides utilisés dans les cultures irriguées sont 

également souvent appliqués en grande quantité avec des risques énormes de prolifération de 

poisons affectant les êtres humains ainsi que les différentes espèces de faune et de flore 

présentes. Par ailleurs, les pesticides réduisent la biodiversité en détruisant les mauvaises herbes 

et les insectes et par là les espèces dont se nourrissent les oiseaux et autres reptiles.  

 

7.1.2.2.5 Prolifération des plantes aquatiques envahissantes 

 

Le manque d’entretien des canaux d’irrigation et des drains offre le lit au développement des 

plantes aquatiques qui non seulement vont affecter la qualité des eaux mais en réduire 

l’écoulement. Cette situation si elle persiste mène à un étalement des surfaces occupées par ces 

plantes qui peuvent se retrouver dans les plans d’eau voisins ce qui peut entrainer, à terme, leur 

eutrophisation. 

 

7.1.2.2.6 Risque de feux de brousse avec la disponibilité permanente du couvert végétal 

 

L’agriculture de conservation préconisée dans les zones d‘investissement agricoles nécessitera en 

permanence  une couverture du sol par un tapis herbacées qui joue à la fois un rôle mécanique et 

chimique pour lutter contre l’érosion et la restauration de la fertilité des sols. Le risque est moins 

grave les deux premières années de l’établissement du tapis herbacées mais peut constituer un 

risque pour les années suivantes. La pratique de l’agriculture de conservation ou système de 

culture sous couvert végétal (SCV) n’est pas une nouveauté. Elle est inspirée de l’expérience du 

Brésilienne dans la modernisation des systèmes de production des céréales à grande échelle. A 

Madagascar les premières expériences ont  eu lieu sur les Hautes Terres (Antsirabe) avec la mise 

en place de sites de références par le CIRAD avec pour objectif de créer et de maîtriser une 

gamme de systèmes SCV comparés au système traditionnel sur labour, en termes de 

performances techniques et économiques. Les résultats ont aboutis à la conception d’une large 

gamme de systèmes, adaptés localement aux conditions agro-écologiques d’une zone, et parmi 

lesquels on peut choisir les systèmes les mieux adaptés à une exploitation donnée. Les plantes de 

couverture, généralement utilisées sont des légumineuses. Elles  sont installées en même temps 

que la culture ou en relais à la culture principale pour assurer la production de biomasse 

essentielle à la constitution de la litière. Certaines espèces capables de croitre en saison sèche 

comme le Cajanus cajan, les crotalaires, l’Eleusine, sont aussi utilisées.  Le stylosanthes est 

largement utilisé en raison de  ses capacités de fixation importante d’azote, de décompactage des 

sols et de contrôle des adventices. Il peut servir aussi comme affouragement partiel du bétail et 

permet notamment d’améliorer rapidement la fertilité des sols. Le risque de feux de ces espaces 

restaurés reste toutefois énorme et mérite une attention particulière. 

 

7.1.2.2.7 Prolifération des maladies hydriques 
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La présence de l’eau en permanence dans les canaux d’irrigation et les drains peuvent favoriser 

leur utilisation pour des besoins domestiques et propager ainsi que les maladies hydriques. Le 

risque est majeur dans les périmètres irrigués où les populations s’adonnent à cette pratique. Il 

faut préciser que culturellement les populations considèrent que toute eau utilisable,  quelle 

qu’en soit sa nature, il suffit juste de la purifier par la décantation des éléments en suspension en 

toute ignorance de l’existence des particules chimiques dissous et de la contamination 

biologique.  Les populations sont ainsi exposées, par ces pratiques, à des sources de maladies 

graves qui peuvent être très mortelles. 

 

7.1.2.2.8 Empiètement sur des habitats naturels contigus 

 

Les sites du projet sont  dans des zones très éloignées des aires protégées La plus proche de ces 

Aires Protégées est celle d’Itremo qui se situe à plus de vingt kilomètres des sites aménagés. Par 

conséquent elle ne sera pas directement affectée par les activités du projet,  cependant la piste 

empruntée par les véhicules de transport de matériaux et d’équipement pour les chantiers, passe à 

proximité de la réserve. Le mouvement des véhicules sur le tronçon proche de  l’aire protégée 

d’Itrerno pourrait perturber la quiétude des lémuriens.  Cette perturbation sera toutefois très  

éphémère et n’aura certainement pas d’incidence majeure ni sur les animaux, ni sur leur habitat. 

 

7.1.2.2.9 Impacts sociaux  

 

En dehors des conflits potentiels évoqués aux points 7.1.2.1.6 et 7.1.2.2.1 ainsi que les risques de 

maladies hydriques les impacts sociaux ne seront que positifs. Les infrastructures de  production 

et sociales vont ériger la zone du projet en un pôle de développement dynamique, sécurisé et 

permettant la réalisation  de plusieurs initiatives économiques. 

Les populations auront accès à des moyens de production plus performants avec les 

aménagements et la mécanisation, de meilleurs services service sanitaires et scolaires pour leurs 

enfants. L’habitat sera amélioré avec l’appui à la construction. 

Dans les zones couvertes par le projet (régions de Bongolava et Amoron’i Mania), les revenus 

des femmes dépendent fortement de la taille de la parcelle familiale dont la production est 

insuffisante pour subvenir aux besoins de la famille. Au niveau de la division du travail au sein 

des communautés,  les hommes sont en charge du labour, du sarclage et de la moisson, des 

travaux hydro-agricoles et pastoraux. Les femmes sont en charge du repiquage, du transport des 

produits et parfois de la vente.  Dans la région Bongolava. Les hommes sont plus alphabétisés 

que les femmes dans la région avec respectivement un taux de 86 % et    79,7 %. L’agriculture 

occupe la majorité des hommes et des femmes (plus de 85%), avec des taux supérieurs à ceux 

nationaux. A Amoron’i Mania, le taux d’activité féminin est supérieur (53,5%) à celui des 

hommes (46,5%), car les femmes prédominent dans la classe d’âges adulte en raison de 

l’émigration des hommes. Il est à noter que le taux de mortalité infantile est de 54 % en raison 

des conditions socio-économiques défavorables des ménages concernant l’alimentation, la 

nutrition, la prévalence des maladies et des épidémies, ainsi que l’accessibilité des enfants aux 

soins et autres services de pédiatrie. A l’instar de la situation nationale, les femmes sont moins 

alphabétisées que les hommes. La majorité des femmes travaillent dans l’agriculture (77,1 %) 

contre une moyenne nationale de 72,7 %. Il est à noter qu’ Amoron’i Mania est une zone à 

vocation agropastorale notamment de petits ruminants (porcins, volailles), avec l’apiculture 

comme filières prioritaires et de développement laitier. Le projet aura pour groupes-cible, les 

jeunes filles et femmes non scolarisées issues des populations autochtones (dont les femmes 

chefs de ménage) et celles ayant achevé leur scolarisation dans les écoles d’agriculture.   

Le projet inclura un paquet de services intégrés en faveur des femmes axé sur: (i) l’accès et la 

sécurisation foncière (40% des terres attribuées aux entreprises féminines) notamment par la 
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sensibilisation des responsables des guichets fonciers et l’octroi de baux emphytéotiques sur les 

terrains appartenant à l’état (ii) l’accès à des technologies réduisant leur temps de travail et 

augmentant leur productivité (foyers améliorés, électrification solaire, etc.);   (iii) l’accès 

équitable au fonds d’investissement prévu dans le cadre du projet; (iv) l’accompagnement sur 

base de leur  structuration en entreprise, de formations techniques adaptées (notamment en 

matière alphabétisation fonctionnelle, inclusion financière) et sociales (« leadership », la gestion 

des ressources naturelles, etc.). Le projet tendra également à promouvoir l’inclusion et le 

leadership des femmes dans les différents comités mises en place dans le cadre du projet  (50% 

de femmes).   

 

7.1.2.3 Impacts cumulatifs 

 

La zone d’intervention du projet comporte des espaces jamais exploitées, des espaces à 

l’abandon  depuis bientôt plus d’une vingtaine d’années et les basfond qui portent les cultures 

traditionnelles de riz. L’élevage extensif est y principalement  pratiqué. En dehors de la 

riziculture de basfond et de l’élevage aucune autre activité n’est signalée dans les résultats de 

l’investigation réalisée lors des études de base. Les impacts cumulatifs seraient donc quasi 

inexistants ou très minimes et dehors d’une possible accumulation résiduelle de particules 

chimiques avec les  cultures de riz existantes. L’élevage extensif utilise des pratiques qui 

consistent à bruler les herbes sèches pour obtenir des repousses plus souples et mieux appétées  

par les animaux. Cette pratique a déjà fini de transformer le paysage avec le passage quasi 

permanent des feux de brousse sur  ces  vastes bushes quasi désertiques. C’est ce qui explique 

l’utilisation dans les ZIA de l’agriculture conservatoire pour la restauration de la fertilité des 

sols. 

 

7.2 Programme d’atténuation des impacts et de bonification de l’environnement 

 

7.2.1 Mesures d’atténuation des impacts induits par les travaux :   
 

7.2.1.1 Accident des populations du personnel des entreprises  

 

Les mesures relatives à la prévention des accidents s’appuieront sur : (i) l’information des 

populations concernées par le projet avant le démarrage des travaux sur les axes qui seront 

empruntés par les engins et les règles de sécurité à observer; (ii) la mise en place d’ un dispositif 

sécuritaire incluant la  signalisation des sorties de camions  et la pose de  ralentisseurs aux points 

critiques; (iii) la limitation de la vitesse à la traversée des agglomérations des zones de 

circulation des populations et des animaux. 

 

7.2.1.2 Pollution sonore et soulèvement  de poussières nocives 

 

Les pollutions sonores et le soulèvement de poussières seront atténués par l’adoption par les 

entreprises contractantes de bonnes pratiques de transport et de circulation telles que: (i)  

transporter le matériel hors gabarit aux heures de faible circulation (la nuit de préférence) et sous 

escorte; (ii) éviter de dévier des itinéraires  de transport retenus; (iii) arroser périodiquement au 

besoin les pistes de circulation lors des travaux. 

. 

7.2.1.3 Feux de brousse 

 

Les feux de brousse qui peuvent découler de la négligence des personnels des entreprises 

stationnés temporairement dans certains cantonnements seront évités en informant tous les 
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personnels des mesures à observer avant et après l’usage du feu pour quelque raison que ce soit. 

Les services de la direction des forêts, le projet et les entreprises veilleront à ce que les  

personnels soient informés et que des mesures de sauvegardes soient prises dans les 

cantonnements pour intervenir en cas de feu (Extincteur pour les feux naissants, stationnement 

de citernes d’eau à proximité des cantonnements). Ces dispositions sont souvent contenues dans 

les politiques de qualité sécurité et environnement (QSE) des entreprises  

 

7.2.1.4 Propagation de maladies sexuellement transmissible y compris le VIH/SIDA 

 

Les entreprises sont tenues par la réglementation nationale et par leurs propres politiques de QSE 

d’adopter une conduite exemplaire vis-à-vis des communautés locales qui les accueillent. Toutes 

les entreprises sont  tenues de rappeler constamment à leurs membres les règles de bonne 

conduite surtout en matière de santé. Le projet veillera à ce qu’au moins une réunion formelle 

soit tenue avec chaque entreprise pour rappeler les risques et les mesures de prévention à 

conseiller. 

  

7.2.1.5 Conflits entre les populations et les employés des entreprises.  

 

Les conflits entre personnels des entreprises et les populations peuvent être d’origine divers. Les 

personnels des entreprises seront informés des us et coutume des localités abritant les travaux. 

Les règles de bon voisinage et de courtoisie à adopter vis-à-vis des populations locales leurs 

seront rappelés lors de la même séance concernant les maladies transmissibles afin de prévenir 

les conflits.  

 

7.2.1.6 Déstructuration des zones d’emprunts 

 

Le cahier des clauses environnementales et sociales des dossiers d’appel d’offres inclut des 

dispositions pour la remise en état des sites d’emprunts. Les ressources pour réaliser ces travaux 

sont comprises dans la rubrique installation et replis de chantier des contrats des entreprises donc 

obligatoire. Le projet veillera en cas de non-respect de ces dispositions à ôter des derniers 

décomptes de l’entreprise  les coûts  corresponds à ces types de travaux.  

 

7.2.1.7 Amoncellement de produits de déblai suite aux travaux de creusement des 

d’irrigation 

 

L’enlèvement en fin de chantier des amoncellements des produits de déblais rentre dans la 

catégorie de travaux de repli et par conséquent sera traité comme les travaux de remise en état 

des zones d’emprunts évoqués au paragraphe 6.2.6. 

. 

7.2.1.8 Pollution des eaux de surface  
 

Cette forme de pollution est souvent accidentelle et peut provenir des particules de sol, des 

hydrocarbures et huiles utilisés par l’entreprise. En cas de survenance l’entreprise est tenue d’en 

informer le maitre d’ouvrage ainsi que les populations. Si la pollution prend des proportions plus 

importantes les dispositions prévues dans la réglementation nationale en matière de protection 

des ressources en eaux s’appliqueront notamment la loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant 

Code de l’eau et  le décret n° 2003 / 792 relatif aux redevances de prélèvements et de 

déversements sans préjudice des dispositions prévues dans les textes en matière de protection de 

l’environnement 
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7.2.1.9 Dégradation des pistes de circulation  

 

Les entreprises seront chargées de traiter les points critiques sur les tronçons de pistes qu’elles 

empruntent fréquemment afin d’éviter leur détérioration complète. Des travaux de rechargement 

régulier seront entrepris pour maintenir une fonctionnalité des pistes pour les autres usagers. Les 

pauses hivernales seront observées pour certains travaux qui nécessitent une sollicitation 

importante des pistes en hivernage.  

 

7.2.1.10 Contamination des sols par des déchets de chantiers 

 

Les bases vies des entreprises sont souvent des sites qui sont facilement souillés par divers 

déversements liquides ainsi que des  déchets  solides domestiques ou de chantier. Par ailleurs, le 

séjour souvent prolongé des personnels sur ces sites requiert des mesures d’hygiène pour 

conserver la santé des personnes et des animaux qui rodent aux alentours.   Les mesures 

habituelles de stockage du carburant, des lubrifiants et des autres substances dangereuses dans 

des endroits aménagés à cet effet seront observées. Elles sont clairement définies dans le cahier 

des clauses environnementales qui fait partie intégrante du contrat de l’entreprise. 
 

7.2.2 Mesures d’atténuation des impacts découlant de l’exploitation des périmètres 
 

7.2.2.1 Conflits pour l’accès à la terre 

 

Le projet a identifié trois catégories de bénéficiaires, les populations locales, les jeunes 

entreprises (165) qui désireraient s’installer dans les ZIA et les moyennes (20) et grandes 

entreprises (3). Il cible dans la catégorie jeunes entreprises en priorité les jeunes résidents dans la 

zone du projet et remplissant les critères de compétence, d’expérience, de motivation. Cette 

discrimination positive basée sur la résidence permettra d’amoindrir les velléités revendicatives 

sur ces espaces. Il faut également souligner que l’approche du projet repose sur l’occupation des 

réserves foncières de l’Etat va amoindrir également les conflits.  Ces réserves seront sécurisées 

par le biais de l’établissement d’actes de propriété légaux tels que le certificat foncier  ou le bail 

emphytéotique pour les moyennes et grandes entreprises qui le désirent. Cette démarche 

prudente du projet favorisera à coup sûr l’établissement la sécurité qui sied pour le 

développement de la zone. 

 

Les espaces cultivés ainsi que les pâturages feront l’objet d’un aménagement concerté pour 

permettre une cohabitation harmonieuse entre les deux activités. Les zones de parcours seront 

bien précisées ainsi que les couloirs de transhumance de sorte à permettre une libre circulation 

du bétail. Les collectivités locales seront les maitres d’œuvre de ces opérations de planification 

participative de la gestion de l’espace  et qui aboutiront à l’établissement de règles locales de 

gestion consensuelles impliquant toutes les parties prenantes.  

 

7.2.2.2  Salinisation des terres  
 

Les bonnes pratiques agricoles dans les périmètres seront davantage améliorées en renforçant les 

capacités des exploitants sur des itinéraires techniques respectueuses des règles d’utilisation 

durables des fertilisants et des ressources en eau. Toute une série de formations allant des semis à 

la récolte et au conditionnement  sera mise en œuvre afin d’améliorer les pratiques agricoles.  

 

Les mesures mécaniques comprennent un recalibrage  des drains et leur réhabilitation  dans les 

règles de l’art pour évacuer les eaux excédentaires vers les zones de drainage prévues à cet effet. 
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En principe, si les bonnes pratiques d’irrigation et de fertilisation sont appliquées, les eaux de 

drainage seront considérablement réduites. Toutefois, les zones de drainage seront bien 

aménagées pour accueillir les eaux usées et pour faciliter leur élimination tout en réduisant la 

contamination des ressources en eaux souterraines. 

 

7.2.2.3 Effondrement précoce talus des digues sous l’influences de l’’écoulement rapide 

des eaux  

 

Des mesures mécaniques spécifiques ont été préconisées  pour éviter ces risques. Elles 

concernent la couverture des talus par du vétiver qui joue une fonction de consolidation de la 

structure des talus. Les racines vétivers solidement implantées dans le sol vont servir d’ancrage 

des flans.  
 

7.2.2.4 Pollution chimiques des eaux souterraines et des eaux de surface 

 

Le projet élaborera et mettra en œuvre avec l’appui de la Direction de la protection des végétaux 

un plan de gestion des pestes et des pesticides qui déterminera les modalités  de prise en charge 

de la défense des cultures. Celles–ci prendra en compte les dispositions spécifiques dans le pays 

pour la riziculture. Il sera strictement interdit d’utiliser des substances non homologuées par le 

pays (tels que les polychlorobiphényles (PCB) et autres) encore moins des pratiques risquées 

d’utilisation des pesticides, herbicides et d’autres insecticides. Le projet appuiera les populations 

pour l’acquisition de matériel de traitement approprié ainsi que le matériel de protection des 

personnes désignées pour l’application des pesticides. Tous les exploitants bénéficiaires seront 

formés dans le stockage, la manipulation et l’utilisation des pesticides. Des locaux aux normes 

seront utilisés pour un stockage approprié des pesticides. Les producteurs désigneront des 

applicateurs qui seront formés dans la manipulation et l’application des pesticides. Les comités 

mis en place par les bénéficiaires veilleront au strict respect des règles de détention des 

pesticides et signaleront tout manquement au service compétent du Ministère de l’agriculture. Un 

suivi permanent du niveau de présence de pesticide dans l’eau et le sol sera effectué afin de 

prévenir en cas de dépassement du seuil tolérable. Les contenants de pesticides seront collectés 

et éliminés de façon appropriée avec les soins nécessaires pour éviter toute contamination des 

eaux ou du sol. 
 

7.2.2.5 Prolifération des plantes aquatiques envahissantes 

 

Les producteurs seront organisés pour l’entretien régulier des canaux et des drains afin d’éviter 

l’établissement et le développement des plantes aquatiques. Chaque producteur sera chargé du 

nettoiement d’une section de canaux bien définie. Pour les besoin de suivi un comité sera mis en 

place pour s’assurer  de la prise en charge de chaque production de la section qui lui est affectée. 

Des règles internes seront établies pour un respect de ces dispositions. 
 

7.2.2.6 Risque de feux de brousse avec la disponibilité permanente du couvert végétal 

 

Les feux de brousse seront atténués par des mesures  qui comportent des actions de 

sensibilisation, de formation et d’organisation des producteurs pour lutter contre ce fléau ainsi 

que des  mesures mécaniques d’ouverture et d’entretien de pare feu. Le projet procédera d’abord 

à l’information et la concertation pour la lutte contre les feux avec l’appui de la Direction des 

forêts. Les entreprises qui exploiteront les ZIA seront organisées au sein de comités de lutte. Ces 

comités seront formés et équipés de petit matériel de lutte contre les feux de brousse. Un 

mécanisme d’alerte précoce  sera mis en place pour permettre d’intervenir rapidement en cas de 
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feux. Des moyens de surveillance (vélos, jumelles) pourront être acquis pour assurer la 

prévention. Le projet appuiera l’organisation, la formation et l’acquisition du petits matériel et 

les entreprises assureront l’ouverture et l’entretien des pare feux. Les pare feu épouseront les 

mêmes tracés que les pistes intérieures. La sensibilisation des éleveurs et des transhumants sera 

également entreprise pour renforcer les mesures préventives. 

 

7.2.2.7 Recrudescence de maladies hydriques 

 

Le projet mettra en place des centres de santé de base. Le personnel de ces centres sera utilisé 

pour sensibiliser les populations sur les risques de maladies avec la présence de l’eau à proximité 

des villages. Les séances d’information seront étendues à l’ensemble de la zone du projet afin de 

permettre un changement de comportement dans l’utilisation des eaux et dans la prévention 

contre certaines maladies. Aussi, le projet distribuera des moustiquaires imprégnées et d’autres 

kits de prévention des maladies hydriques  aux ménages  les plus exposés sous la supervision des 

services de santé. Le projet nouera avec ces services de santé un protocole de partenariat afin de 

mettre en œuvre le programme de prévention et de collecter convenablement  les données sur les 

maladies. Une  situation de référence sur la santé sera établie avant le démarrage des travaux afin 

de mieux apprécier la prévalence de certaines  maladies hydriques courantes. 

 

7.2.3 Mesures de bonification de l’environnement 

 

Les mesures de bonification de l’environnement portent sur des actions concrètes d’économie 

d’énergie, d’amélioration des habitats des lémuriens et de reverdissement des pare-feu. 

 

- Le projet déroulera un programme de formation des femmes sur la fabrication de foyers 

améliorés à base d’argile, de bouse de vache et de paille.  Les  pratiques énergétiques 

pour les besoins quotidiens domestiques reposent sur l’utilisation des bouses de vache 

abondantes dans la zone. Toutefois celles-ci perdent beaucoup de temps pour la recherche 

de ce combustible qu’elles utilisent en quantité souvent très importante avec les méthodes 

traditionnelles de cuisine à foyer ouvert. Les foyers améliorés vont permettre de réduire 

des deux tiers les quantités de combustible utilisées et permettre, par la même occasion, 

une économie de temps pour les femmes.  
 

- Bien que le projet ne produit aucun effet sur les habitats, le projet préconise d’apporter sa 

pierre à l’œuvre  national de sauvegarde de cet animal emblématique de la Grande ile 

qu’est le lémurien, aujourd’hui est menacé. Il faut rappeler que les lémuriens sont des 

primates strepsirrhiniens qui ne se rencontrent qu’à Madagascar.  Elles comptent le plus 

petit primate du monde, le Microcèbe qui pèse 30 grammes, jusqu'à l'Indri, qui peut peser 

jusqu'à 9,5 kg. Cette situation exceptionnelle recommande qu’une attention particulière 

soit accordée à cet animal. Le projet appuiera l’action de Madagascar National Parc et la 

Fondation des aires protégées pour relever le défi de la conservation de cette espèce. 
 

- Le projet érigera des pare-feu verts avec des espèces résistantes au feu. Il s’agira 

d’acquérir le matériel végétal  et d’organiser les bénéficiaires des ZIA pour leur mise en 

place avec l’appui de la Direction des forêts. Cette  initiative va à terme fixer 

définitivement une barrière biologique qui servira de coupe-feu. Elle va également créer 

un microclimat susceptible de créer un  habitat pour la petite faune.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lemuriformes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strepsirrhini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microc%C3%A8be_de_Mme_Berthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indri
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8. Gestion du risque environnemental 

 

Les plus grands risques environnementaux demeurent les feux de brousse,  les inondations,  les 

cyclones et l’évasion de criquets pèlerins. S’agissant des feux de brousse ils sont d’autant plus à 

craindre que le système de culture proposé repose sur la végétalisation permanente du sol dans un 

contexte où les feux de brousse sont récurrents. Il s’agira pour atténuer ce risque de mettre en 

œuvre un processus continue d’information et de sensibilisation mais également de mise en place 

de pare feux vert et d’accompagnement des  comités de lutte contre les feux de brousse.. Le pays 

est traversé chaque année par des  cyclones de moyenne à forte intensité qui ravagent les cultures 

et inondent toutes les zones qu’ils traversent. La zone d’intervention du projet n’est pas cependant 

très exposée aux cyclones. Elle est très rarement atteinte sauf s’il s’agit de cyclone de très forte 

intensité (avec des vents de plus de 150 km/h).  Les mesures habituelles d’alerte et de prévention 

des catastrophes seront préconisées pour les cyclones en s’appuyant notamment sur celles prévues 

par le  Bureau National de la Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) et la Cellule de 

Prévention et Gestion des Urgences (CPGU) afin s’inscrire dans le dispositif national de  

préparation, de coordination et de mise en œuvre des réponses aux urgences. Il s’agit de mettre en 

place des comités locaux GRC et d’élaborer des  plans locaux de GRC et d’organiser les 

populations pour mobiliser des fonds susceptibles de faire face aux urgences en cas de cyclone. 

Pour ce qui concerne les inondations qui peuvent survenir lors d’un cyclone ou de pluies 

exceptionnelles, le dimensionnement des ouvrages prendra en compte cette éventualité en mettant 

en place des évacuateurs de crue ou en recreusant  les lits fossiles pour drainer les eaux. L’évasion 

acridienne est quasi endémique dans le pays avec des dégâts importants sur les cultures. Pour lutter 

contre ce péril, des produits et des moyens de lutte active seront pré-positionnés dès qu’une 

menace se fait sentir en rapport en rapport avec le Centre national de lutte antiacridienne, afin de 

circonscrire très rapidement le fléau. Aucun risque biotechnologique n’est à craindre puisque 

matériel végétal utilisé dans les cultures à développer sera issue de souches  naturelles. Les variétés 

transgéniques  sont prohibées. Le pays est signataire du Protocole de Cartagena. 

 

Du point de vue de la variabilité climatique à Madagascar, la situation est marquée par 

l’augmentation de la température de l’ordre de 0,5°C. La température moyenne annuelle, varie 

entre 23°C à 27°C avec une amplitude thermique moyenne annuelle passant d’environ 3°C au 

Nord à 7,5°C dans les régions sèches du Sud-Ouest. L’altitude a un effet significatif sur les 

températures. Ce qui fait que sur le plateau central, la moyenne annuelle des températures se situe 

entre 16°C à 19°C Ce réchauffement globale vécu dans le pays, entraîne un bouleversement de 

l’agro climat et engendrerait un changement au niveau du système d’exploitation agricole, voire les 

vocations économiques des régions. Concernant les précipitations, il se trouve que la quantité 

annuelle diminue d’Est en Ouest avec un maximum de 3700 mm par an et du Nord au Sud avec un 

minimum de 350mm par an, tandis que la saisonnalité augmente dans les mêmes directions. De 

l’Ouest vers le Sud, la saison sèche devient plus longue et de plus en plus marquée. Là où la 

saisonnalité est marquée, les saisons sèches et fraîches coïncident et elles se situent entre juin et 

octobre. Ainsi, à l’extrême Sud-Ouest, le climat est de type semi désertique, tandis que dans la 

région de la côte Est, le climat est du type tropical humide. La riziculture connaît une vulnérabilité 

assez préoccupante surtout dans la région d’Alaotra (premier grenier national). En effet, la 

production de paddy par habitant dans la région est passée de 1,2 t/habitant en 1975 à 0,6 t/habitant 

en 1999. La zone du projet bien que moins concernée par ce phénomène n’y échappe pas. C’est 

d’ailleurs ce qui motive les autorités à opter pour l’irrigation et l’aménagement de zones agricoles 

pour le développement de spéculations adaptées.   
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9. Programme de suivi 

 

Le programme de suivi comprend deux volet spécifiques la surveillance, et le suivi 

environnemental. Il permet de s’assurer à la fois que: 

 

La surveillance environnementale portera sur le contrôle de  l’effectivité de la réalisation des 

mesures préconisées suite à l’évaluation environnementale pour atténuer les impacts ainsi que les 

mesures de bonification. La surveillance incombe à la fois au projet, au service de l’environnement 

du Ministère de l’agriculture et à l’Office Nationale pour l’Environnement (ONE). Ces derniers 

procéderont à la vérification sur le terrain de la mise ne œuvre des mesures et  feront, en cas 

d’insuffisances notées, les suggestions nécessaires pour un respect des prévisions du Plan de 

gestion environnemental et social.   Les Bureaux de contrôle des travaux présenteront des rapports 

précis sur l’état d’exécution des activités prévues dans les cahiers des clauses environnementales et 

sociales des entreprises. Les rapports devront donner en cas de non réalisation les raisons et 

proposer un calendrier précis pour lever les manquements.. 

 

Le Suivi environnemental  qui consacre une veille sur la survenue ou non des impacts identifiés 

lors de l’évaluation est du ressort exclusif de l’ONE. Il sera appuyé dans cette tâche par le projet 

qui lui affectera les moyens appropriés pour la réalisation de ses activités.  Le suivi se fait en 

mesurant périodiquement les changements qui se sont opérés sur les composantes 

environnementales du milieu récepteur  par rapport à une situation de référence définie au départ. 

Il renseigne également sur l’évolution des impacts cumulatifs sur les composantes 

environnementales telles que : le sol,  l’eau,  la végétation,  la biodiversité, la faune et le milieu 

social. Les indicateurs environnementaux de base les plus pertinents seront choisis et mesurés 

suivant une fréquence fixée à l’avance.  

 

10. Consultations publiques et diffusion de l’information 

 

Les consultations du public ont démarré avec la mission de préparation au cours de laquelle des 

réunions ont eu lieu avec les populations qui ont formulé des recommandations, fort de leur 

expérience avec le PROJER. Ces consultations se sont poursuivies durant la réalisation de 

l’évaluation d’impact. Les espoirs et les craintes des populations ont été librement exprimés lors de 

ces  réunions et compilées dans des cahiers de revendications et de doléances. Les comptes rendus 

succincts des rencontres de même que les copies des cahiers de doléances et de revendications ont 

été annexés au  rapport d’évaluation d’impact environnemental et social. Globalement les 

populations adhèrent au projet et nourrissent l’espoir de trouver du travail aussi bien lors des 

travaux que pendant la mise en culture des espaces aménagés. Plusieurs jeunes ambitionnent de 

créer leur propre entreprise pour tirer un meilleur profit de l’avènement de ce nouveau pôle de 

croissance.  

 

11. Initiatives complémentaires  

 

Les initiatives complémentaires portent sur l’utilisation de l’énergie solaire  pour l’alimentation en 

électricité des infrastructures sociales  de bases ainsi que des  foyers des populations locales et des  

migrants. Il est également envisagé d’utilisé le solaire  dans les  systèmes d’exhaure pour la petite 

irrigation. Des microcentrales hydroélectriques sont également proposées. 

 

12. Conclusion  
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La  classification du projet à la catégorie1 au titre des politiques de sauvegardes de la Banque, a 

obéi plus à  la taille des aménagements (8171 ha)  qu’à l’ampleur des impacts susceptibles 

d’intervenir. Le milieu récepteur du projet ne présente aucune sensibilité particulière par 

conséquent les activités prévues n’entraineront pas d’impacts majeurs, ni irréversibles. Elles 

portent d’ailleurs pour l’essentiel sur la réhabilitation d’infrastructures existences. La non 

réalisation du projet serait d’ailleurs un facteur d’exacerbation de la destruction continue des 

facteurs de production et des écosystèmes déjà très fragilisés. Les impacts potentiels  qui   risquent 

de survenir seront atténués par des mesures concrètes afin d’améliorer de manière substantielle la 

conformité environnementale du projet. 
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Indicateurs environnementaux et sociaux de base à suivre par le Projet 
Composantes 

environnementales 

Indicateurs à mesurer Définition de l’indicateur Moyen d’appréciation Unité Moyen de collecte Fréquence de 

collecte 

Responsable de la 

collecte 

Eaux de surface 

Niveau de pollution 
Variation contenu en polluant chimique 

comparée à des valeurs de référence 

- Détermination du contenu en 

polluant chimique (nitrates par 

exemple) 

mg/l 

- Prélèvement 

périodique 

d’échantillons et 

Mesure au Labo 

Semestrielle 

et 

ponctuelle 

CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Niveau d’eutrophisation 

de la source et des 

adducteurs 

Niveau d’enrichissement d’une eau en 

sels minéraux (nitrates phosphore en 

général) et en matière organique 

entrainant la prolifération de la 

végétation aquatique et 

l’appauvrissement du milieu en 

oxygène 

- Détermination du contenu en 

phosphore et en nitrate 

mg/l 

 

- Prélèvement 

périodique 

d’échantillons et 

Mesure au Labo 

semestrielle 
CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

- Détermination du Contenu en 

matière organique 

 

mg/l 

- Prélèvement 

périodique 

d’échantillons et 

Mesure au Labo 

semestrielle 
CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Eaux  souterraines 

Niveau de pollution 
Variation contenu en polluant chimique 

comparée à des valeurs de référence 

- Détermination du contenu en 

nitrates d’autres substances 

résiduelles provenant de 

pesticides 

mg/l 

- Prélèvement 

périodique 

d’échantillons et 

Mesure au Labo 

Semestrielle 

et 

ponctuelle 

CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Fluctuation des nappes Variation du niveau statique des sources 

d’eau (puits) sur une période 

- Mesure du niveau statique dans 

une période 
ml 

- Mesure directe par 

jaugeage 

trimestrielle CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Sols 

Evolution des terres 

dégradées 

- Etat physique et/ou chimique d’un 

sol qui empêche sa valorisation 

- Appréciation des superficies 

dégradées dans une période 
Ha 

- Détermination 

par topographie 

sommaire ou par 

interprétation 

d’images 

satellites de la 

superficie de terre 

dégradée par la 

faute de 

mauvaises 

pratiques par an 

Annuelle 
CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Evolution de la salinité 

des terres 
- Contenu en sel d’un sol  

-  Appréciation de la Surface 

colonisée par le sel 

  

-  Mesure du Taux de salinité 

(Ha) 

 

 

(%de sel /vol 

ou poids de 

terre) 

- Détermination 

par topographie 

sommaire de la 

surface touchée 

 

- Mesure Taux de 

salinité au labo 

Annuelle 
CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Végétation - Taux de boisement 
- Nombre d’arbres par unité de 

superficie   

- Comptage du nombre de pied à 

l’hectare des boisements aux 

alentours immédiats des 

ouvrages réalisés par le Projet 

Nbre pied par 

ha 

-  Inventaire 

biannuel du 

nombre de pieds à 

l’hectare toutes 

Annuelle 
CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 
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Composantes 

environnementales 

Indicateurs à mesurer Définition de l’indicateur Moyen d’appréciation Unité Moyen de collecte Fréquence de 

collecte 

Responsable de la 

collecte 

espèces 

confondues 

Biodiversité 
- Taux de variation de 

la biodiversité 

- Nombre d’espèces par unité de surface - Comptage des espèces végétales 

rencontrées par unité de surface Nbre 

espèce/ha 

- Inventaire 

biannuel de la 

variabilité 

spécifique 

Annuelle 
CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Faune 

- Evolution des 

populations  

d’animaux (Lemurien) 

- Variation de population d’animaux en 

une période 

- Inventaire de la population 

Nbre/espèce 

- Recueil des 

données auprès de 

la Direction 

chargée de la 

faune 

Annuelle 

CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

Madagascar National Parc 

Sociale 

 

- Evolution de la 

participation des 

femmes 

- Détermination du niveau de 

participation des femmes 

- Evaluation du nombre de 

femmes dans chaque segment de 

la chaine de valeur 

- Nombre de 

femmes/ 

segment 

- Enquête ou 

Analyse genre 

dans chaque 

segment 

Annuelle 
CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

- Taux de prévalence de 

MST/SIDA 

- Rapport de nouveau cas à l’effectif 

total de la population sur une période 

- Détermination du nombre de 

nouveau cas déclaré par rapport 

à la population totale d’une zone 

sur une période 
- % par type 

de maladie 

- Enquêtes auprès 

des populations et 

de la structure 

médicale la plus 

proche sur 

l’occurrence de 

nouveau cas de 

MST/SIDA  sur 

une période 

Semestrielle 

CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

- Taux de prévalence de 

certaines maladies 

courantes (bilharziose, 

choléra, paludisme 

etc.) 

- Rapport d’un nombre de cas d’un 

trouble morbide à l’effectif total de la 

population  sur une période 

- Détermination du nombre de 

patients atteints de la maladie x 

par rapport à la population totale 

d’une zone sur une période  - % par type 

de maladie 

- Enquêtes auprès 

des populations et 

de la structure 

médicale la plus 

proche sur 

l’occurrence d’une 

maladie x sur une 

période 

Semestrielle 

CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

- Intoxication aux 

pesticides et autres 

produits chimiques 

- Fréquence des cas d’intoxication aux 

pesticides et autres produits chimiques 

- Appréciation du Nombre de cas 

par période 
- Nombre de 

personnes 

intoxiquées 

- Enquêtes auprès 

des populations et 

de la structure 

médicale  

Semestrielle 

CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 

- Evolution des cas de 

conflits sociaux  

- Fréquence de  cas de conflit dans une 

période 

- Appréciation du Nombre de cas 

par période 
- Nombre de 

cas /période 

- Enquêtes auprès 

des populations 

concernées 

Annuelle 

CEP/ONE/ service Env. 

Minagri 



 


