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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

Nom du projet : Projet Jeunes Entreprises Rurales du Moyen-Ouest (PROJERMO) 

Pays : Madagascar 

Numéro de projet : P-MG-AA0-027 

Département: OSAN  

Division: OSAN.1 
 

 

1. Description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 

Le PROJERMO  vise l’accroissement  de  la productivité agricole à travers la promotion et la 

professionnalisation de 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.  

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 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 

                                                           
1 Il s’agit d’entreprises de créations récentes (moins de 3 ans) 
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etc.) profiteront à plus de 1800 000 personnes.  Le projet aura des retombés très positifs pour les  

ménages ruraux pauvres et les  femmes.  
 

Le projet intervient dans deux régions du moyen ouest de Madagascar (Bongolava, Amoron’i 

Mania) situées entre les forêts sèches du littoral ouest et les hautes terres centrales.  Au plan 

géomorphologique, cette zone 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 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. 
 

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. 
 

Le pays abrite plus d’une cinquantaine d’aires protégées cependant, les sites qui seront 

aménagés par le projet sont  très éloignées de ces aires protégées La plus proche est l’aire 

protégée d’Itremo située à plus d’une  vingtaine de kilomètres. 

 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
 

Les activités du projet produiront certains impacts relativement mineurs et susceptibles d’être 

atténués par des mesures pertinentes. 
 

Les impacts négatifs liés à la phase des travaux concernent essentiellement : les risques d’accidents 

des populations et des personnels des entreprises, les nuisances sonores, le soulèvement de 

poussières par les engins et les véhicules de transport, les conflits éventuels entre les populations 

locales et les personnels des entreprises, les risques de feux de brousse, la déstructuration des 

paysages immédiats des zones d’emprunts, l’amoncellement des produits de déblais, la dégradation 

des pistes de circulation, les pollutions probables des sols par les déchets de chantier et des eaux de 

surface,  les risques de transmission des maladies sexuellement transmissibles avec les.  
 

Les impacts potentiels liés à la valorisation des périmètres irrigués et des zones d’investissement 

agricole seront les suivants:  les conflits pour l’accès à la terre, la salinisation des terres surtout des 

périmètres irrigués, les Risques d’effondrement précoce talus des digues sous l’influence de 

l’écoulement rapide des eaux dans les canaux, la pollution des eaux de surface et des eaux 

souterraines par les pesticides et engrais, le développement des plantes aquatiques dans les canaux, 

les feux de brousse qui risquent de s’accroître avec la présence permanente  d’une couverture 

herbacée dans les zones d’investissement agricole, la prolifération des maladies hydriques et les 

risques d’influence des habitants naturels. 
 

Les impacts cumulatifs sont quasiment nuls ou, du reste, très minimes.  En dehors de l’élevage 

extensif et des cultures de riz dans les basfond, la zone de couverture du projet ne comporte 

aucune autre activité. 
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3. Programme d’atténuation des impacts et de bonification  
 

Des mesures d’atténuation sont proposées aussi pour les impacts liés aux travaux et ceux 

susceptibles de se produire lors de la valorisation des espaces aménagés. 
 

3.1  Mesures d’atténuation pour atténuer les impacts lors des travaux : 
 

3.1.1 Les risques d’accidents et nuisances sonores seront amoindris avec d’un dispositif 

sécuritaire incluant la  signalisation des sorties de camions, la pose de  ralentisseurs aux 

points critiques, la limitation de la vitesse à la traversée des agglomérations des zones de 

circulation des populations et des animaux. Les entreprises seront amenées à arroser les pistes 

utilisées fréquemment 
 

3.1.2 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 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). 
 

3.1.3 La propagation de maladies sexuellement transmissible y compris le VIH/SIDA sera 

limitée par l’information et la sensibilisation des personnels des entreprises et des populations 

lors de séances formelles 
 

3.1.4 Les risques de conflits entre les populations et les employés des entreprises seront 

atténués à travers l’information des personnels des entreprise sur les  us et coutume des 

localités abritant les travaux ainsi que l’application stricte de  règles de bon voisinage et de 

courtoisie vis-à-vis des populations locales. 
 

3.1.5 Déstructuration des zones d’emprunts et amoncellement des produits de déblais. 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.  
 

3.1.6 Pollution des eaux de surface  les entreprises contractantes sont tenus  d’informer le 

maitre d’ouvrage ainsi que les populations en cas de déversement accidentel. 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. 

 

3.1.7 La dégradation des pistes de circulation sera prévenue par un traitement des points 

critiques et le rechargement régulier des pistes que les entreprises empruntent de manière 

régulière. Les coûts relatifs à ces travaux seront portés dans les offres des entreprises. 
 

3.1.8 La contamination des sols par des déchets des bases vie sera évitée par une veille 

stricte sur l’application des mesures habituelles de stockage du carburant, des lubrifiants et 

des autres substances dangereuses dans des endroits aménagés à cet effet seront observées. 

Ces mesures sont clairement définies dans le cahier des clauses environnementales qui fait 

partie intégrante du contrat de l’entreprise. 
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3.2 Mesures d’atténuation des impacts liés à l’exploitation des zones aménagées 
 

3.2.1 Conflits pour l’accès à la terre. Pour atténuer les conflits liés à l’accès  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.  

 

3.2.2 La salinisation des terres des terres sera atténuée avec l’application de bonnes 

pratiques agricoles dans les périmètres. Les capacités des exploitants sur des itinéraires 

techniques respectueuses des règles d’utilisation durables des fertilisants et des ressources en 

eau. Les mesures mécaniques comprennent le recalibrage  des drains pour évacuer les eaux 

excédentaires vers les zones de drainage prévues à cet effet.  
 

3.2.3 Le risque d’effondrement précoce talus des digues sous l’influences de l’’écoulement 

rapide des eaux sera évité avec la plantation de vétiver sur les talus qui jouera une fonction de 

consolidation de la structure des talus. Les racines vétivers solidement implantées dans le sol 

vont servir d’ancrage des flans. 
 

3.2.4 Pollution chimiques des eaux souterraines et des eaux de surface. Un plan de 

gestion des pestes et des pesticides sera élaboré et mis en œuvre  avec l’appui de la Direction 

de la protection des végétaux pour une meilleure prise en charge de la défense des culture et 

de la prévention de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface par les pesticides. 
 

3.2.5 La prolifération des plantes aquatiques envahissantes sera évitée par une gestion 

communautaire de l’entretien des canaux. 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. 

 

3.2.6 Les Risques de feux de brousse sont énormes avec la disponibilité permanente du 

couvert végétal. Les  mesures  envisagées  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 
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mécanisme d’alerte précoce  sera mis en place pour permettre d’intervenir rapidement en cas 

de 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. 
 

3.2.7 La recrudescence des maladies hydriques sera atténuée par des séances d’information 

à travers la  zone du projet en rapport avec les services de santé 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 les services de santé des localités concernées 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. 

 

3.3 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 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.  
 

- 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. 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.  

 

4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 

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 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lemuriformes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strepsirrhini


6 

 

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.  
 

5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

Les dispositions institutionnelles prévues pour la mise en œuvre du PGES reposent sur 

l’organisation propre du Ministère de l’agriculture qui dispose d’un service de l’environnement 

qui est chargé de suivre la mise en œuvre des études d’impacts dans les opérations du secteur 

de l’agriculture ainsi que la réalisation du plan de gestion qui en découle. Les activités qui 

nécessitent l’intervention d’autres compétences seront externalisée. Il s’agit de : (i) la 

formation, l’organisation des comité de lutte, l’ouverture des pare feu et la plantation sui seront 

confiées à la Direction des forêts, (ii) l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion des 

pestes et des qui seront réalisées par la Direction de la protection des végétaux; la formation sur 

les foyers améliorés sera réalisée par une ONG; (iii) les activités d’information et de 

sensibilisation sur les maladies hydriques seront réalisées par les services de santés de la zone 

du projet et (iv) enfin les activités de sauvegardes des lémuriens par Madagascar National Park 

et la Fondation pour les aires protégées.  l’Office National de l’Environnement (ONE) 

procédera à la surveillance de la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGES et fera 

également le suivi des indicateurs environnementaux pour s’assurer de la survenance ou non 

des impacts prédits à l’issue de l’évaluation environnementale.   

 

6. Consultations publiques et exigences de 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.  
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7. Estimation des coûts  
 

Les couts estimatifs pour la réalisation des mesures environnementales ne comprennent pas les 

coûts liés aux mesures physiques telles que la construction des drains,  les coûts liés aux 

mesures qui seront prise en compte dans le cahier des clauses environnementales et sociales 

des entreprises.   Ils prennent en compte les coûts liés à l’intervention des différents acteurs 

(personnels techniques de l’ONE, de la SEM du projet et les bénéficiaires et autres 

populations). Ces couts sont estimés à 183 255 unités de compte soit 689 038 800 MGA 

répartis comme suit : 
 

Activités Couts en 

UC 

Couts MGA Responsables de la mise en 

œuvre  

1.   Suivi  environnemental 8 179          30 753 040      

-   Réunion préparatoire 0                       -        

-  Visites de site (2 visites par an x 3ans) 7 181          27 000 560      

-  Rapportage 998            3 752 480      

2.  Sensibilisation aux risques de maladies 
11 

326 
         42 585 760    

-    Centres  de santé de la 

zone -   Accompagnement agents de santé  3 128          11 761 280    

-  Distribution de moustiquaires 8 198          30 824 480    

3.   Protection des  talus des canaux (plantation de 

vétiver) 

83 

489 
       313 918 640      

-  Travaux de protection des talus contre 

l’érosion hydrique 

83 

489 
       313 918 640    -    Entreprise 

4.   Gestion des conflits 
10 

994 
         41 337 440      

-  Elaboration participative plan de gestion 

espace 
5 394          20 281 440    -    Consultant/populations 

-  Mise en œuvre plan de gestion 5600          21 056 000    -    Collectivités 

5.   Plan de gestion des pestes et des pesticides 
16 

308 
         61 318 080    

-    Direction de la 

protection des végétaux -   Elaboration 5 319          19 999 440    

-  Formation 3 989          14 998 640    

-  Mise en œuvre 7000          26 320 000    -    Projet 

6.   Lutte contre les feux de brousse 
16 

980 
         63 844 800      

-  Sensibilisation mise en place et formation des 

comités de lutte contre les feux 
2 660          10 001 600    -    Direction des forêts 

-   Acquisition  de petits matériels de  lutte 

contre les feux 
1 330            5 000 800    -    Projet 

-   Acquisition de matériel végétal pour 

installation des pare feu verts 
1 330            5 000 800    -    Projet 

-  Ouvertures et entretiens de pare-feu 9 000          33 840 000    -    Populations 

-   Accompagnement des populations dans 

l'ouverture des pare-feu et l’établissement des pare feu 

verts 

2 660          10 001 600    -    Direction des forêts 

7. Mesures de bonification de l'environnement 10 979          41 281 040      

-  Foyers améliorés 5 319          19 999 440    -    ONG 

-  Acquisition Plants  fruitiers pour reboisement  

domiciliaire 
5 660          21 281 600    -    Projet 

-  Appui à la protection des lémuriens 25000          94 000 000    -    MNP et FAP 

Total 183 255 689 038 800 -      

 



8 

 

 

8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

 

La réalisation des mesures physiques ne devrait pas dépasser les trois premières années du 

projet. Les mesures de renforcement des capacités et de prévention devront être réalisées 

entièrement trois mois après la livraison provisoire des travaux d’aménagement 
 

Des rapports spécifiques sur la situation de l’environnement seront produits chaque semestre 

par le service de l’environnement du Ministère de l’Agriculture en rapport avec la Cellule 

d’exécution du projet notamment le spécialiste en environnement. Les missions de l’Office 

nationale pour l’environnement feront l’objet de rapports.  Les principales conclusions de ces 

rapports seront résumées et intégrées dans le rapport trimestriel d’activités du projet et seront 

utilisées pour renseigner les rapports de revue de l’exécution des résultats exigible à chaque 

mission de supervision. Un rapport annuel sera également produit pour faire un point général 

sur la mise en œuvre des mesures de sauvegarde et analyser les bénéfices observés aux plans 

environnemental et social. 

 

 
 


