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RESUME DU PLAN DE REINSTALLATION INVOLONTAIRE (PRI)  

 

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

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

No. du projet: P-MG-DB0-017 

 

Pays                   : Madagascar 

 

 

Département : RDGS 

 

Division: RDGS.1 

 

INTRODUCTION 

 

A la demande des autorités Malagasy, la Banque Africaine de Développement va soutenir la mise en 

œuvre du projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce entre Madagascar et les 

pays du COMESA et de l’Océan Indien. 

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 1, Compte tenu de son 

envergure et des principaux impacts environnementaux et sociaux identifiés.  

L’exécution des travaux de construction de la RN9 et de la RNT12A, de ponts et ouvrages de 

franchissement va entrainer le déplacement de ménages, des perturbations d’activités socioéconomiques 

et des préjudices aux moyens de subsistance des personnes situées dans l’emprise existante des 

infrastructures et de ses servitudes.  

Aussi, conformément à la politique de la Banque Africaine de Développement en matière de 

déplacement involontaire des populations (Sauvegarde Opérationnelle 2 – SO2), le Gouvernement 

Malagasy a élaboré un plan de réinstallation involontaire (PRI) pour assurer l’indemnisation et la 

réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). Ses objectifs sont de: (i) minimiser, autant que 

possible, les déplacements involontaires; (ii) éviter dans la mesure du possible la destruction de biens et 

(iii) indemniser les personnes affectées pour compenser la perte de parcelles d’habitation, de terres 

agricoles, de bâti et d’équipements, ainsi que la perte de revenus. 

Le PRI, qui fait l’objet du présent résumé, concerne les deux corridors de la RN9 et de la RNT12A qui 

ont fait l’objet chacun d’un PRI complet. Il définit les principes et les modalités de mise en place des 

actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et établit un budget 

approximatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME & DE SA ZONE D'INFLUENCE 

1.1 Description et justification du programme 

1.1.1 Justification du programme 

Le faible développement et la vétusté des infrastructures de transport restent l’un des premiers freins au 

développement des échanges du pays avec les autres pays membres du Marché commun de l’Afrique 

de l’Est et Australe (COMESA), de la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC) 

et de la Commission de l’Océan Indien (COI), dans le cadre de la promotion de l’intégration régionale. 

Le réseau routier n’a quasiment pas connu d’évolution majeure au cours des dix dernières années, du 

fait de l’impact de la crise politique de 2009-13. Seulement 24,6% du réseau revêtu est en bon état. 

Selon l’index 2018 de développement des infrastructures en Afrique de la Banque, Madagascar a obtenu 

un score très faible pour le transport, 3,01 points sur 100. Le transport de marchandises est estimé à 

environ 8 millions de tonnes par an, dont 3 millions de tonnes d’échanges intérieurs de produits agricoles 

locaux. L’amélioration de la connectivité des systèmes de transports entre les zones de production et les 
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points d’exportation (ports et aéroports) tournés vers les pays de la sous-région, reste donc un élément 

clé pour accroître le commerce et l’investissement dans le cadre de l’intégration régionale. 

La construction de la RN9 et de la RNT12A contribueront au désenclavement de zones rurales et 

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

opportunités d’échanges commerciales accrus avec les pays du COMESA et de l’Océan Indien.  

1.1.2 Description du projet  

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

fait, d’une part, de l’aménagement des deux corridors à savoir la RN9 Tuléar – Manja de et la RNT12A 

Taolagnaro (Fort Dauphin) – Vangaindrano et, d’autre part, de l’amélioration de la productivité et de la 

compétitivité des PME.  

1.1.3 Objectifs du projet 

L’objectif sectoriel du projet d’aménagement de corridors et de facilitation du commerce entre 

Madagascar et les pays du COMESA et de l’Océan Indien est de contribuer au désenclavement  et à 

l’amélioration des infrastructures de transport routier à Madagascar, ainsi qu’à la promotion des 

échanges commerciaux en provenance et vers le Sud de Madagascar.  

Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) l’amélioration des conditions d’accessibilité du Sud de 

Madagascar   ; (ii) la promotion du commerce et de l’investissement à travers la facilitation des 

procédures d’exportation et d’investissements afin de valoriser les différents produits typiques du Sud 

de Madagascar notamment de l’agriculture, les mines et le tourisme  ; et (iii) le soutien à 

l’interconnexion des réseaux de transport maritime dans l’Océan Indien et au-delà. 

1.1.4 Composantes du projet 

Le projet s’articule autour des quatre composantes suivantes : (i) Travaux routiers ; (ii) Aménagements 

connexes ; (iii) Facilitation du Commerce et appuis institutionnels ; et (iv) Gestion et suivi du projet. La 

structuration du Projet ainsi que son contenu sont repris dans le tableau ci-après. 

COMPOSANTES 

 

COUT 

(MUC) 

 

DESCRIPTION DETAILLEES DES SOUS-COMPOSANTES 

 

TRAVAUX 

ROUTIERS 

 

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

section 2 de la RN 9 entre Analamisampy et Bevoay (Pont Mangoky), du PK 107 à 187+840 y 

compris la plateforme d’Ankililoaka ; (ii) Aménagement et bitumage de la section 3 de la RN 9 

entre la sortie du pont Mangoky et Manja, du PK 202 au PK 274+844 ; (iii) Aménagement et 

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

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

travaux de la RN 9. 

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

la section 1 de la RNT 12A entre Fort Dauphin et Ebakika (du PK 3 au PK 45) ; (ii) Aménagement 

et bitumage de la section 5 de la route RNT 12A, entre Masianaka et Vangaindrano du PK 202 

au PK 232 ; (iii) Construction du Pont de Ebakika et du pont de Masianaka ; et (iv) Mission de 

surveillance et de contrôle des travaux de la RNT 12A.   

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 

 

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

centre des métiers de Befandriana ; (iii) Réhabilitation du Centre de Santé d’Ankiliabo ; (iv) 

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

Construction du Centre socio-culturel de Manja ; (vi) Réalisation de forages pour adduction 
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d’eau villageois ; (vii) Fourniture de mobiliers scolaires ; (viii) Fourniture de kits de matériels 

agricoles aux groupements de femmes ; et (ix) Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

B.2- Axe Routier RNT 12A : (i) Réhabilitation et équipement d’établissements scolaires ; (ii) 

Réhabilitation et équipement d’établissements sanitaires ; (iii) Construction de 3 marchés 

locaux ; (iv) Fourniture de matériels agricoles pour groupements féminins et de jeunesse ; (v) 

Réalisation de forages pour adduction d’eau potable ; (vi) Réalisation de 30 km de pistes 

connexes ; et (vii) Contrôle et surveillance des travaux connexes. 

FACILITATION DU 

COMMERCE ET 

APPUI 

INSTITUTIONNEL 

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

comprennent le soutien à la mise en œuvre du plan d’action du Comité national pour la 

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

produits, la conception et lise en œuvre d’un programme d’incubation d’entreprises 

exportatrices, et appui aux coopératives paysannes et PME agricoles; 

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

l’amélioration de l’employabilité des jeunes ingénieurs et l’appui à la formation des cadres de la 

CEP et de la DDP. 

GESTION ET SUIVI 

DU PROJET 

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

D.2- Audit de la sécurité routière ;  

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

D.4- Fonctionnement de la Cellule d’exécution du Projet. 

  NB : Taux UC de mai 2018 de 1 UC = 1,44 USD 

 

1.1.5 Cout et financement du projet 

Le projet d’un coût total de 114,85 millions d’UC soit environ 165,38 millions USD ou encore 532,48 

milliards ARIARY, sera cofinancé par le Groupe de la BAD (62,386 UC), OFID (9,03 UC), l’UE (32,99 

UC) et le Gouvernement Malagasy (10,44 UC).  

1.2 Zone d’influence du Projet 

Le projet est essentiellement constitue de deux corridors, l’un au Sud-Ouest de Madagascar et 

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

RN9 au Sud-Ouest allant de Tulear a Manja et la RNT12A au Sud-Est, qui va de Fort Dauphin 

à Vangaindrano.  

La RN9 a déjà l’objet d’un aménagement du PK 0 (ville de Tuléar) au PK 107 (Analamisampy). 

Cette seconde phase permettra un aménagement complémentaire du  corridor sur un linéaire de 

165 km environ dont 880 m du pont sur la rivière Mangoky. Pour ce qui est de  RNT12A, elle 

s’étend de Fort Daupin à Vangaindrano sur un linéaire de 232 km. 

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

Menabe et relie, le port de Tuléar au Nord à la localité de Manja, en direction de la RN35 qui 

se termine au port de Morondava. Elle constitue l’itinéraire permettant de relier le Sud-Ouest à 

la ville d’Antananarivo mais aussi au Canal du Mozambique par le port de Tuléar. Quant à la  

RNT12A,  elle relie la région d’Anosy et celle d’Atsimo Antsinanana vers le nord et au port 

minéralier d’Ehoala dans la ville de Fort Dauphin. C’est un passage obligé pour rejoindre toutes 

les communes enclavées en aval (Ebakika, Manambato, Esama, Befasy, Masainaka et 

Vangaindrano). La carte ci-dessous présente les 2 corridors à aménager : 
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Démographie  

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

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

parmi les moins peuplés, avec une densité moyenne inférieure à la moyenne nationale (entre 0 – 5 

habitants / km² sauf dans les villes ou les zones de culture) et une population estimée à 456 651 habitants 

(en 2013). Avec une  croissance démographique de l’ordre de 1.2%, la population dans sa globalité est 

jeune, elle est  constituée à 84% de moins de 45 ans. Les hommes dépassent légèrement les femmes. La 

taille des  ménages varie de 4.3 à 4.6 dans les deux districts. L’âge moyen de la population y est de 

moins de 22 ans. La population active (c’est-à-dire de 15 à 64 ans) représente 50,4% à 54.7% de 

l’ensemble. 

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

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

estimées à 49,51 habitants/km² en 2016 (District Taolagnaro), 43,2 habitants/km² en 2013 (District 

Vangaindrano). Bref, le District de Vangaindrano est le plus peuplé mais le District Taolagnaro est le 

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

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

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

de 4,6 et de 5,5 dans la région Atsimo Atsinanana. Comparée à la valeur nationale, la taille moyenne 

des ménages dans les deux Régions est forte. 
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Trois grands groupes de population constituent la Région Atsimo Andrefana: (i) les populations natives 

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

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

constitués par les Antanosy et les Antandroy. Cette formation compose 30% de la population globale ; 

(iii) Ensuite vient le groupe des immigrants récents : Antaisaka, Antaifasy, Betsileo, Merina, Sakalava, 

Korao (gens du Sud-est) qui sont minoritaires dans la Région. A ces groupes s’ajoutent des émigrés dont 

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

l’ethnie prédominante dans la région du Menabe. 

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

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

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

Activités économiques 

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

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

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

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

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

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

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

superficie totale de la région. La majorité des exploitations sont du secteur traditionnel. L’agriculteur 

n’utilise pratiquement que la bêche (angady), mais la culture attelée se développe, notamment pour la 

culture cotonnière. L’élevage occupe une place importante dans la vie socio-économique des 

populations de la région du Sud-Ouest. Les principales régions d’élevage incluent le Masikoro et la 

pénéplaine Mahafaly, zones de grands pâturages. Il s’agit de l’élevage bovin, porcin, ovin, caprin et des 

volailles. La pêche constitue l’activité principale des villages littoraux de Toliara surtout pour les 

villages de Toliara II. La possibilité limitée en matière d’agriculture et d’élevage, la potentialité en 

ressource marine et la sécheresse de la région poussent les gens à s’orienter vers la pêche. Pour la 

majorité des cas, cette activité reste encore au niveau traditionnel ou familial. 

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

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

(81,85%). Les techniques adoptées sont généralement traditionnelles et au moyen d’équipements très 

simples (bêche, angady, charrue). Plus de 60 % des parcelles cultivées sont irriguées suivant les 

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

à-dire des méthodes qui ne se prêtent qu’aux petits périmètres. L’engrais est encore très peu utilisé et 

son usage ne concerne que 5 % des parcelles. Et, lorsque c’est le cas, l’apport de fumures est fait 

généralement sous forme d’engrais organique. Il en est de même pour l’usage de produits phytosanitaires 

et des semences/plants améliorés, qui concernent moins de 1 % des parcelles. L’élevage est une activité 

largement répandue, non seulement de par la taille du cheptel, mais aussi de par la variété des types 

d’élevage (bovin, porcin, caprin, ovin et volailles). La zone se caractérise notamment par un élevage 

semi-extensif de petits ruminants ovin et caprin en plus de celui du bovin. La Région Anosy et la Région 

Atsimo Antsinanana sont des zones où les ressources halieutiques sont assez importantes. La pêche est 

de type traditionnel tant en mer qu’en eaux saumâtres ou en eaux douces. Concernant la Région Anosy, 

cette zone est très connue pour sa richesse en ressources halieutiques et pour l’exploitation structurée de 

produits marins à forte valeur marchande, notamment : les langoustes, les crevettes, les thons, les crabes, 

les poissons, les ailerons de requin, les moules, etc. Par contre pour la Région Atsimo Atsinanana, la 

pêche fluviatile et la pêche maritime sont les plus pratiquées. La Région Anosy et la Région Atsimo 

Antsinanana disposent d’énormes ressources minières, des minerais industriels comme des pierres fines: 

ilménite, bauxite, zircon, mica, or, saphir, béryl, grenat, améthyste, cristal. L’existence de nombreux 
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grands projets d’investissement dans ce secteur, dans ou à proximité de la zone, pourrait expliquer les 

niveaux élevés d’insertion au marché du travail (67,4%) compare à la valeur nationale (60,6%). 

Infrastructures sociales 

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

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

Souvent, ce fait est davantage amplifié par la mauvaise qualité de l’eau.  En termes de niveau 

d’instruction, 55 % des individus enfants sont classés « sans instruction » dans la Région Atsimo 

Andrefana. Les données des enquêtes monographiques de 2009 ont montré que toutes les Communes 

de la Région Atsimo Andrefana disposent au moins d’une Ecole primaire publique (EPP), mais qui sont 

insuffisamment dotées de salles de classe (il y a plus d’élèves que de places disponibles). 50,9 % des 

Communes de la Région sont dotées de CEG, une proportion qui est inférieure à la moyenne nationale. 

Les Districts de la Région sont équitablement dotés de lycées d’enseignement publics L’accès aux 

services sociaux de base est pratiquement inexistant dans la quasi-totalité des agglomérations et villages. 

La santé demeure dépendante de la  pratique traditionnelle. Le paludisme, les infections respiratoires et 

les maladies sexuellement transmissibles constituent les maladies les plus prépondérantes dans la zone 

du projet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régions. Comparé à la valeur nationale (27,7%), le taux d’accès aux sources d’approvisionnement à 

l’eau potable améliorée dans la Région Atsimo Atsinanana (8,9%) est très faible mais élevé dans la 

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

d'approvisionnement en eau potable et sous exploitation des infrastructures déjà construites, 

accroissement rapide de la population, et insuffisance de suivi et d’évaluation des activités des acteurs 

œuvrant dans le domaine de l'eau. 

1.3 Bénéficiaires du projet 

Le projet va améliorer la mobilité des populations et des biens dans les Régions d’Anosy, d’Atsimo 

Antsinanana et dans celle d’Atsimo Andrefana. Le projet va répondre aux besoins des usagers routiers 

traversant la zone du projet. Il va permettre de développer les activités des ports de Tuléar et d’Ehoala 

dans la ville de Fort Dauphin. Cette liaison va permettre aux industries, à ces ports de connaitre une 

croissance et dynamisation de leurs activités de production et activités commerciales. Pendant les 

périodes de chantier le projet offrira un certain nombre d’opportunités économiques (emploi, 

valorisation des productions locales). Le projet permettra l’amélioration des conditions socio-

économiques des populations locales concernées par les retombées monétaires déboursées par les agents 

de chantier ; la création d’emplois directs temporaires pendant la réalisation des travaux ; et le 

développement de nouvelles voies d’accès donnant lieu au désenclavement. 
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2. IMPACTS POTENTIELS 

 

Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de manière 

exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne développera que 

les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation et de préjudices socioéconomiques pour la 

libération de l’emprise routière et de réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances 

pouvant en découler.  

Il est à noter que les dimensionnements et les lieux d’implantation des travaux ont été limités selon les 

agglomérations traversées (rases campagnes ou agglomérations) dans l’optique de limiter les préjudices 

pouvant être causés aux populations propriétaires de biens situés dans l’emprise du projet. 

2.1. Sources d’impacts 

Les activités susceptibles d’être source de déplacement des populations ou la perte d’activités 

génératrices de revenus sont essentiellement répertoriées comme suit : Le déboisement, le dynamitage 

dans les carrières de concassés, les installations de base vie, les travaux de préparation de l’emprise, 

l’ouverture des emprunts et l’extraction des matériaux de carrières, les travaux de terrassement (déblais 

et remblais), la réalisation des ouvrages de franchissement, de drainage, la disposition des déchets, la 

préparation du bitume, la réalisation des voies express et échangeurs. 

2.2. Les impacts potentiels du projet 

La mise en œuvre du projet aura à la fois des impacts sociaux positifs et négatifs tel que décliné ci-

dessous :  

Impacts sociaux positifs  

Les impacts positifs du projet pendant la phase de préparation, de construction et d’exploitation des axes 

routiers sont :  

• Le projet va améliorer la mobilité des populations et des biens dans la zone du projet. 

• Il va permettre aux habitants de ces régions d’évoluer dans un cadre désenclavé et assaini. 

• Le projet permettra le développement d’emplois temporaires et définitifs. Le projet permettra, 

durant la construction des axes routiers, la création de plus de 2000 emplois directs, qualifiés 

et non qualifiés, dont au moins 15% au profit des femmes dans la mesure du possible.  

• Il va permettre aux industries, aux ports de Tuléar et d’Ehola de connaitre une croissance et 

dynamisation de leurs activités de production et activités commerciales.  

• Il va réduire les coûts de transport des usagers, notamment pour les poids lourds offrant une voie de 

communication plus directe. 

• Il augmente les gains du temps pour l’usager, réduisant notablement les temps de parcours moyen 

de trajet. 

• Il diminue le nombre d’accidents, par le fait d’améliorer le réseau routier et les niveaux de service 

des routes. 

Impacts sociaux négatifs  

Les impacts négatifs sur le milieu humain sont : 

• Nuisances sur la population : De prima abord, les travaux de construction de la route de 

prolongement sera inévitablement à l’origine d’un trafic supplémentaire sur les voix urbaines 

amenant au site du projet. Cette augmentation du trafic est attribuable au mouvement du personnel 

et au transport des matériaux de construction et des produits de carrières. Les principales nuisances 

sur la population sont celles dérivées de l’exécution de tout chantier. 
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• Impact de la libération de l’emprise : La construction des 2 axes routiers que sont la RN9 et la 

RNT12A va entrainer la perte de terres agricoles et de cultures (toutes cultures confondues), la perte 

de maisons d’habitation, la perte de bâtiments annexes (véranda, cuisine externe, dépendance, 

hangars, kiosques, clôtures etc.), la perte de terrains nus non exploités, la perte de terrains en 

métayage, la perte de commerce, la perte temporaire des sources de revenus, etc. Ainsi, selon les  

plans de réinstallation involontaire (PRI) soumis, 1421 ménages soit 6395 personnes seraient 

affectées sur la RNT12A et 159 ménages soit 731 personnes seraient affectées sur la RN9. 

• Impacts sur le patrimoine culturel : Les possibles impacts sur le patrimoine culturel auraient lieu 

spécialement durant la phase des travaux.  

• Impacts sur les infrastructures de services publics et les installations commerciales : Le trafic des 

véhicules lourds et de transport peut provoquer des dégâts au revêtement routier, laisser des traînées 

de béton, de sable et de boue sur les voies d’accès au chantier. Ceci peut être sources de nuisance et 

de plaintes du voisinage. Aussi, la phase de chantier est susceptible d’entraver des activités 

commerciales et artisanales dans cette zone urbaine et semi-urbaine si les accès et la circulation ne 

sont pas bien gérés. 

• Santé et Sécurité : Pour le personnel du chantier et la population riveraine, l’ensemble du chantier 

constituera une source d’accidents, à cause de la mobilité des engins et véhicules, et aussi à cause 

de la manipulation des objets et produits dangereux, chute d’objets. Il y un accroissement potentiel 

des risques de propagation des IST/SIDA avec les flux accrus de population dans la zone du projet. 

Il y a un accroissement potentiel des risques de violences basées sur le Genre, à cause de la 

discrimination lors de la réinstallation Il y aura des risques de noyade dans le cadre de la construction 

de ponts. 

3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE  

En plus de l’unité de gestion du projet qui a la charge d’exécuter le projet et donc le PRI, avec 

la présence en son sein d’un expert en Développement Social, la mise en œuvre du PRI requiert 

trois autres entités essentielles, à savoir : 

➢ L’agence d’exécution des activités de réinstallation, également dénommé ONG 

d’accompagnement 

➢ L’organisme en charge du paiement proprement dit des indemnités et appui. 

➢ Le Comité de règlement des litiges 

3.1 Schéma organisationnel 

L’organisation de la mise en œuvre de ce Plan de réinstallation sera conçue pour être assez 

simple : un schéma à deux niveaux devrait suffire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITES DE REGLEMENT DES 

LITIGES 

ORGANISME DE « PAIEMENT » ONG OU CABINET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

UNITE DE GESTION DU 

PROJET 
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3.2 Rôles et responsabilités de chaque entité 

3.2.1 L’Unité de Gestion du Projet  

L’Agence d’Exécution coordonnera, mettre en œuvre et suivra en interne toutes les activités liées au 

PRI (activités de coordination générale de la mise en œuvre du PRI). Il sera le Maître d’ouvrage Délégué 

du MTP et lui rendra compte de ses activités et performances.  

Au niveau global, l’Agence aura comme principales missions de : 

➢ Ordonnancement, de Planification et de Coordination des interventions des différentes entités 

concernées,  

➢ Monitoring légal et juridique : des activités de mise en œuvre du PRI afin de respecter les exigences 

nationales et les exigences de la BAD, 

➢ Information périodique (trimestriels) des différentes parties prenantes sur les activités de mise en 
œuvre du PRI 

➢ Conduite de la passation des marchés pour le recrutement de l’ONG/Cabinet d’accompagnement des 

activités de Maîtrise d’œuvre Institutionnel et Social de mise en œuvre du PRI. 

3.2.2 Les Comités de règlement des litiges 

Les Comités de règlement des litiges sont constitués par les différents Comités mis en place soit au 

niveau des Communes, soit niveau de la Région. 

Le CRL reçoit les éventuelles doléances et les plaintes adressées par une PAP donnée ou une autre 

personne. Ces Comités analysent et gèrent ces dossiers : 

➢ si la doléance/plainte est pertinente, elle sera traitée suivant les procédures décrites au Chapitre 8, 

➢ si elle ne l’est pas, une réponse écrite sera quand même adressée au plaignant. 

L’ONG d’accompagnement supervise et coordonne la procédure de traitement de ces plaintes 

3.2.3 L’organisme de Paiements 

La conduite du processus de paiement administratif des indemnités sera assurée par l’Autorité Routière 

de Madagascar (ARM). Afin d’assurer une pleine transparence des dossiers y afférents, un organisme  

de paiement sera recruté et aura comme tâche de s’occuper de la planification, et du paiement des 

compensations. 

Pour le processus de paiement, l’organisme jouera le rôle de guichet de paiement, de mise en œuvre des 

processus  administratif de paiement, avec l’appui  de  l’ONG/cabinet d’accompagnement. 

Le paiement administratif des indemnités sera réparti en deux parties suivant la nature titrée ou non 

titrée des biens touchés : 

➢ Paiement des indemnités pour les biens titrés : terrains, constructions : Une fois les indemnités 

consignées au compte au Trésor, à la sortie de l’Ordonnance d’Expropriation, et après la notification 

des PAPs, les paiements seront effectués au PAPs moyennant les pièces suivantes : le titre des 

propriétés, la fiche de notification et la Carte d’Identité Nationale. Ces opérations de paiements 

s’effectueront auprès du Trésor avec l’implication des autres entités suivantes : le représentant du 

service des  Domaines et le représentant du Ministère des Finances, pour la confirmation des titres  

présentés. 

➢ Paiement des Compensations (pour les biens non titrés et les activités) : Les montants des 

compensations seront transférés dans  un autre compte. La procédure y afférente sera à mettre en 

place, à discuter et à formaliser avec le Trésor. 

3.2.4 L’ONG d’accompagnement 

L’ONG d’accompagnement jouera un rôle prépondérant et aura comme missions : 
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➢ Durant la phase de préparation de la mise en œuvre du PRI : 

• Communiquer avec les ménages, leur donner des explications additionnelles sur mesures de 

compensation / indemnisation, calendrier, avancement de la mise en œuvre ; 

• Vérifier les Etats des sommes dues en concilier les différents recensements, les évaluations 

par la CAE et les enquêtes socioéconomiques réalisés ; 

• Concevoir et mettre à jour une base de données sur les PAPs (numéro de pièce d’identité, 

numéro de téléphone, adresse) qui servira de base pour la Fiche de notification de chaque PAP 

• Etablir la liste des bénéficiaires, à valider successivement pr la CAE puis par le Contrôle 

financier au MFB. 

➢ Durant la phase de paiement des compensations : 

• Informer les intéressés (avec les Fokontany) avant les paiements compensations monétaires : 

dates, lieux, pièces à fournir … 

• Remettre aux bénéficiaires la fiche de notification individuelle 

• Assister les ménages pendant les paiements des compensations (sécurisation des fonds …) 

• En tant que de besoin, conseiller les ménages (à leur demande) quant à l’utilisation des 

compensations monétaires. 

➢ Pendant la phase de mise en œuvre du PRI : 

• Appuis aux ménages affectés, aux ménages vulnérables (par exemple, durant les démarches 

administratives, appui nutritionnel aux enfants de bas âge, appui au déménagement …). 

• Appui des personnes présentant des doléances. Le premier niveau de traitement des doléances 

sera auprès de l’ONG d’accompagnement avant d’être remis à d’autres niveaux (CCRL, 

CRRL et COPIL). 

• Suivre les activités des PAPs en vue de mieux les conseiller. 

• S’assurer et permettre que l’ensemble des actions et procédures dans le PRI évite et diminue 

les discriminations de tout ordre envers les femmes et autres groupes sociaux stigmatisés. 

• Jouer le rôle d’interface avec les PAPs dans les missions de supervisions des bailleurs ou des 

instances gouvernementales ou encore par des évaluateurs indépendants 

3.3 Plan de renforcement des capacités des acteurs 

Pour assurer la mise en œuvre du PRI, il est primordial que le personnel concerné des principales entités 

institutionnelles impliquées soit formé et devienne familier avec le contenu et les dispositions du PRI. 

Les organismes concernés par la mise en œuvre du PRI sont les suivants : le Ministère des Travaux 

Publics (MTP), l’Autorité Routière de Madagascar (ARM), promoteur du projet, l’Entreprise titulaire 

des travaux et ses sous-traitants, la Mission de Contrôle (MDC), les entités communautaires mises en 

place, les autorités et services communaux et les PAPs. 

4. PARTICIPATION / CONSULTATIONS PUBLIQUES   

Conformément aux procédures de la Banque, des consultations publiques avec les populations 

riveraines, les personnes affectées par le projet, les autorités locales et les services étatiques, ont eu lieu 

lors de l’élaboration et de la validation des EIES et PIR dans les localités situées sur les 2 axes routiers.  

4.1 Consultations publiques 

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

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

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

d’accompagnement social, la dernière durant l’évaluation formelle de l’EIES par les autorités 
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environnementales compétentes au niveau national a été prise en compte lors de l’élaboration du PAR. 

La stratégie de consultation publique comporte systématiquement  deux étapes distinctes : (i) une phase 

d’information sur le projet et ses enjeux, dont sur l’objet et la finalité du recensement des biens dans 

l’emprise règlementaire ; et (ii) une phase de recueil des préoccupations et recommandations de toutes 

les parties prenantes 

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

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

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

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

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

spécificités environnementales et sociales de leur milieu afin que  les préoccupations y afférentes 

puissent être prises en compte lors de l’élaboration de l’EIES. Les préoccupations collectées de la 

population ont été principalement liées à l’enjeu de la restitution de l’emprise de la route à l’Etat, à 

l’optimisation de la largeur à libérer afin d’affecter le minimum possible de personnes et d’habitations, 

aux modalités d’indemnisation et aux principes à mettre en évidence et à appliquer afin de garantir la 

transparence et l’équité totale lors de la phase de compensation.  Les consultations préliminaires 

effectuées au niveau des Fokontany ont fait ressortir que d’une manière générale, les populations ne 

s’opposeront pas à un déplacement involontaire pour libérer l’emprise de la route, pour éviter tout 

obstacle  à l’achèvement de l’implantation et de la construction de cette route nationale. Toutefois, une 

résolution amiable respectant l’intérêt de l’administration et de la population devra être trouvée cas par 

cas. 

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

l'élaboration des EIES et PAR, de juin à juillet 2016 et ont permis la collecte des données indisponibles 

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

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

publiques en séance plénière ont été également organisées afin d’informer la population sur le Projet et 

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

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

gestion des litiges ; 

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

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

soient effectivement réglées ; 

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

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

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

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

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

• Le début des travaux cette année ; 

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

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

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

• Le choix flexible de l’axe routier. 

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

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

projets  (en octobre 2017 pour la RN9 et en mai 2017 pour la RNT 12A).  
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Enfin, les personnes affectées par le projet ont fait l’objet d’un recensement et d’une enquête ménage 

qui a permis de les informer individuellement, de caractériser les PAPs à indemniser et à y distinguer 

les groupes vulnérables pour qui des compensations et des appuis sont à prévoir et de catégoriser les 

compensations suivant la nature des impacts. 

 

4.2 Consultations futures  

Lors de l’actualisation du PRI prévue avant sa mise en œuvre effective, il est attendu qu’un Plan 

d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) soit produit dans la mesure où c’est un outil permettant 

d’identifier et de mobiliser l’ensemble des individus, groupes et institutions touchés par le projet. Il 

permet de clarifier, pour mieux les gérer, les intérêts, les craintes, les motivations, et attentes des 

différentes parties prenantes au projet. Il débouche sur l’élaboration d’un système de communication 

structuré et sur des propositions de collaborations en fonction des motivations et compétences présentes 

localement. Le PEPP participe également à la multiplication et à la structuration des interactions entre 

les différentes parties prenantes et assoit la légitimité sociale du projet. Il constitue un instrument de 

gouvernance essentiel afin de prévenir les tensions et conflits et de favoriser les collaborations autour 

d’activités en lien avec le projet. 

Le PEPP prendra en compte la Campagne d’information – Education – Communication (IEC) prévue 

lors de la mise en œuvre du projet et qui porte sur : (i) La sensibilisation des populations sur la santé, la 

prévention des IST, la prévention de la maternité précoce, les violences basées sur le genre ; (ii) la 

sensibilisation de la population sur la sécurité routière ; (iii) la sensibilisation de la population sur la 

préservation de l’environnement et (iv) la sensibilisation de la population sur l’appropriation et la gestion 

des infrastructures. 

 

4.3 Diffusion publique 

Les résultats des EIES et PIR ont été divulgués dans la zone du projet conformément aux exigences 

règlementaires nationales en matière d’études d’impacts. Dans le cadre des exigences de consultation 

de la Banque et en conformité avec le SSI, le présent résumé sera publié sur le site web de la Banque 

pendant une période de 120 jours avant la présentation du projet à son Conseil d’administration. 

5. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES 

5.1 La RNT12A  

Au total, 1421 ménages affectés par le projet ont été dénombrées pendant le recensement, dont 572 PAP 

de la Région d’Anosy et 849 PAP de la Région de Sud-Est. En se référant à la moyenne de 4,51 

personnes par ménages, les personnes affectées par le projet (PAP) totalisent 6395 individus environ.     

La majorité des enquêtés pratiquent de l’activité commerciale, qui est propice sur le long de la route 

nationale, surtout en centre-ville. 

Les investigations menées sur terrain ont identifiés : 90 étals, 906 maisons, 8 clôtures, 46 parcelles de 

terrains titrés à une superficie de 1,14 ha, 14 754 pieds de spéculations de cultures pérennes et 5,95 
tonnes de production vivrière (riz, haricot, manioc, patate douce, maïs et taro). 

Les ménages possédant une construction (case, étal et clôture) sur l’aire à libérer : Les cases qui sont à 

démolir servent essentiellement d’habitation et éventuellement d’usage commercial. Les étals servent 

pour le petit commerce (café et mofo, gargote, parfois avec des rhums et cigarettes). Les clôtures 

matérialisent la propriété foncière. Elles  sont utiles pour la sécurité de biens et leur propriétaire. Leur 

effectif se présente comme suit :  

 

 

 

 

                                                           
1 Rapport de l’ENSOMD 2012-2013 (Caractéristiques sociodémographiques de la population), page 6 
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Tableau 1. Effectif des PAP ayant une perte de construction 

Communes Maison Clôture Etal 

TAOLAGNARO 38 5 39 

AMPASY NAHAMPOANA 107  14 

BEKARAOKY 8 1  

FENOAMBANY 36  1 

IABOAKOHO 26  9 

MAHABE 60   

MAHATALAKY 39  5 

MANAMBONDRO 91   

MANANTENINA 36  12 

MANDROMODROMOTRA 11  8 

MAROKIBO 1   

MASIANAKA 65 2  

SANDRAVINANY 2   

SOAVARY 7   

VANGAINDRANO 106   

Total général 633 8 88 

Source : Enquête AIC PROGETTI, Juin-Août 2016 

Les ménages disposant de terrain : Trois types de terrain ont été identifiés sur l’emprise du projet, à 

savoir des terrains nus, des rizières et des champs de culture. En effet, 41 PAP seront compensées pour 

leur perte de terrain. 
Tableau 2. Effectif des PAP ayant une perte de terrains 

Communes Rizière 

Champ de 

culture Terrain nu 

TAOLAGNARO   4  1 

AMPASY NAHAMPOANA 21   27 

BEKARAOKY     1 

FENOAMBANY 5     

IABOAKOHO 1 6   

MAHABE       

MAHATALAKY 8 10   

MANAMBONDRO 11 5 3 

MANANTENINA     1 

MANDROMODROMOTRA     1 

MAROKIBO     2 

MASIANAKA 10     

SANDRAVINANY   3   

SOAVARY   1   

VANGAINDRANO 64 47 5 

Total général 120 76 41 

Source : Enquête AIC PROGETTI, Juin-Août 2016 

Les ménages possédant de cultures : Deux types de cultures ont été identifiés à savoir : (i) les 

cultures annuelles  (riz, le manioc, la patate douce, le taro, le maïs etc) que possèdent 192 ménages.  

(ii) les cultures pérennes (l’ampalibe, la papaye, le girofle, l’orange etc) detenus par 809 PAP.  

 

Tableau 3. Effectif des PAP ayant une perte de culture 

Communes 

Culture 

annuelle 

Culture 

pérenne 

TAOLAGNARO 4 6 

AMPASY NAHAMPOANA 21 105 

BEKARAOKY   46 
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Communes 

Culture 

annuelle 

Culture 

pérenne 

FENOAMBANY 5 110 

IABOAKOHO 7 41 

MAHABE   117 

MAHATALAKY 18 91 

MANAMBONDRO 16 49 

MANANTENINA    

MANDROMODROMOTRA 4 56 

MAROKIBO   10 

MASIANAKA 10 119 

SANDRAVINANY 3 20 

SOAVARY 1 10 

VANGAINDRANO 103 29 

Total général 192 809 

Source : Enquête AIC PROGETTI, Juin-Août 2016 

5.2 La RN9 

Au total, 159 ménages affectés par le projet ont été dénombrées pendant le recensement dont 33 % des 

ménages affectés sont situés dans le Fokontany d’Antanimieva et 27% des ménages sont localisés dans 

le Fokontany de Soahazo. En se référant à la moyenne de 4,6 personnes par ménages, les personnes 

affectées par le projet (PAP) totalisent 731 individus environ.     

Les groupes vulnérables recensés sont : 94 ménages monoparentaux dirigés par une femme ;  98 

ménages ayant plus de 5 enfants de moins de 18 ans ; 23 ménages ayant des personnes âgées de plus de 

60 ans. 

Dans les quatre Communes impactées, les principales sources de revenus de la majorité des ménages 

recensés proviennent du commerce, de l’agriculture, de l’élevage, et de la pêche : la majeure partie de 

ces PAPs  (88 % des ménages) sont des commerçants. 

Pour les communes d’Antanimieva et Soahazo où sont recensés les plus grands nombres de PAPs à 

déménager, les commerçants forment respectivement  88  %  et  62 % des ménages affectés. Ce sont des 

épiciers, des gargotiers et des commerçants des légumes, fruits et produits locaux exerçant leurs activités 

sur des abris avec ou sans étals.  

La surface agricole totale perdue se situe à Ankiliabo et s’élève à 15 000 m² soit 1,50  ha. 

Les constructions affectées sur l’ensemble des quatre communes concernées servent essentiellement 

d’usage commercial ou d’usage d’habitation. Leur effectif se présente comme suit : 

TABLEAU 1 : NOMBRE DES CONSTRUCTIONS IMPACTEES 

Type de constructions Nombre 

Ankatsakatsa Ankiliabo Antanimeva Soahazo Total  

Habitation 20 30 23 23 96 

Abri 1 4 26 9 40 

Chalet 4 0 0 1 5 

Etal 1 2 2 3 8 

Autres 
 

5 5 10 20 

TOTAL 26 41 56 36 169 

Autres types 

d'aménagements 

Nombre 

Ankatsakatsa Ankiliabo Antanimeva Soahazo Total  
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Clôture d'habitation  12 4 10 17 43 

Clôture  de terrain 
   

1 1 

TOTAL 12 4 10 18 44 

Les autres constructions comprennent une rizerie, une porcherie (valan’omby).  

Le projet affecte pas mal de commerçants, comme l’indique le tableau ci-dessous :  

TABLEAU 2: EFFECTIF ET CATEGORIES DES COMMERÇANTS A DEPLACER 

COMMUNES EPICIER GARGOTIER FRUITS LEGUMES POISSONS AUTRES 

SOAHAZO 9 18 4    

ANTANIMIEVA 16 34 10    

ANKATSAKATSA 12 15 3    

ANKILIABO 11 12 5    

TOTAL 48 79 22    

 
6. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AU PROJET 

Le cadre politique, juridique et administratif en vertu duquel a été établi le PRI comprend : 

i) Les textes législatifs et réglementaires relatifs au foncier et au processus d’expropriation, 

ii) le Cadre de Politique de Réinstallation des projets du secteur Transport, 

iii) la Politique en matière de déplacement involontaire de populations de la Banque africaine de 

développement. 

6.1 Dispositions de la législation nationale 

La législation nationale prévoit des textes législatifs et règlementaires applicables dans le cadre de la 

préparation et la mise en œuvre d’un PRI, à savoir :  

La Constitution de la Quatrième République : 

- Elle déclare dans son préambule que l’Etat Malagasy fait sienne la Charte internationale des Droits 

de l’Homme ainsi que les Conventions relatives aux Droits de l’enfant, aux Droit de la Femme, à la 

protection de l’environnement, aux Droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels et 

que, par ailleurs, la loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux 

emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie politique, économique et sociale ; 

- L’article 34, alinéa 1, de la Constitution Malagasy dispose que l’Etat garantit le droit à la propriété 

individuelle. Nul ne peut en être privé, sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique 

et moyennant une juste et préalable compensation ; 

- Dans son Article 43, elle édicte aussi que « Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de 

l’Etat de droit est chargé d’observer le respect de l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect 

de l’Etat de droit, de contrôler la promotion et la protection des Droits de l’Homme ».  

L’Ordonnance N° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

à l’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités publiques secondaires 

et aux plus-values foncières. Ce texte prévoit, entre autres, 2 modes pour l’acquisition de terrain par 

l’Etat : à l’amiable, ou par le truchement d’un décret de déclaration d’utilité publique ; 

La Loi N° 2008-013 du 23 juillet 2008 qui règlemente  le domaine public ; 

La Loi N° 2008-014 du 03 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des collectivités Décentralisées et 

des personnes morales de Droit public ; 

La Loi N° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non 

titrée ; 

La Loi 2005-019 portant statuts des terres, du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts 

des terres ; 
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Le Décret N° 2010-233 du 20 Avril 2010 fixant les modalités d’application de la Loi n° 2008-014 du 

23 juillet 2008 sur le Domaine privé de l’Etat, des collectivités Décentralisées et des personnes morales 

de Droit public ; 

Le Décret N° 2008-1141 du 1er Décembre fixant les modalités d’application de la Loi N° 2008-013 du 

23 juillet 2008 sur le Domaine public ; 

Le Décret N° 2007-1109 portant application de la Loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le 

régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ; 

Le Décret N° 64-291 du 22 Juillet 1964 fixant les règles relatives à la délimitation, l’utilisation, la 

conservation et la police du domaine public ; 

Et le Décret N° 63-030 du 16 Janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance N°62-

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

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

values foncières. 

Le processus d’expropriation stipulé dans ces textes respecte généralement, les grandes étapes 

préconisées par les pratiques internationales. D’après notre enquête sur place, aucun des personnes 

enquêtées présentent les papiers en bonne et due forme indiquant que les terrains sont appartiennent 

vraiment aux personnes  touchées par ce projet. De même l’’enquête effectuée auprès de 

l’Administration foncière locale a montré que les surfaces d’emprises à libérer ne touchent aucun 

domaine privé légalement titré ou borné. Le processus de libération de l’emprise y afférent et de leur 

restitution à l’Etat est donc différent de celui appliqué pour les opérations d’expropriation. Mais, dans 

un souci de ne pas léser les occupants illicites, le présent PRI a suivi le même processus. 

6.2  Principes et objectifs applicables à la réinstallation involontaire à Madagascar 

La législation malgache prévoit la procédure d’expropriation pour les terrains formellement titrés ou 

cadastrés ou les personnes pouvant justifier leur droit traditionnel. Les étapes à suivre pour la 

réinstallation involontaire sont les mêmes que pour une expropriation. 

Les processus de détermination de la forme de compensation et les formules de compensation ont été 

concertés avec les PAPs et répondent à la politique de la BAD et ne vont pas à l’encontre de la législation 

de l’emprunteur. 

➢ Définition des personnes affectées par le projet 

Selon le Décret MECIE, les normes préconisées par les organismes internationaux affiliés aux Nations 

Unies peuvent servir de standard de référence, dans les cas où les normes nationales sont inexistantes 

ou font défaut. 

Mais aussi bien dans la législation Malgache que dans les politiques de sauvegarde de la BAD, une 

procédure de compensation doit être enclenchée lorsqu’un projet nécessite l’acquisition, l’usage ou la 

restriction d’accès à des terres, des constructions, des infrastructures ou des services, ou encore qu’il 

nécessite l’acquisition, l’usage ou la restriction d’accès à des ressources naturelle utilisées par une 

communauté ou un groupe de personnes. 

Ainsi, la BAD a défini les personnes affectées comme étant les personnes qui résident physiquement sur 

le site du projet et celles qui seront déplacées ou risquent de ne plus avoir accès à des ressources ou de 

perdre leurs moyens de subsistance ou des liens spirituels rattachés au site du fait du projet, qu’ils aient 

de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment du recensement, ou non mais qui 

peuvent prouver leur droit sur cette terre ou ces biens , droit susceptible d’être reconnu par les lois 

coutumières du pays.  

Elles sont affectées par le retrait involontaire de terres provoquant : (i) une relocalisation ou une perte 

d’habitat; (ii) une perte de biens ou d’accès à ces biens; ou (iii) une perte de sources de revenu ou de 

moyens d’existence, que les personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site ; ou (iv) la 
restriction involontaire d’accès à des parcs et zones protégées légalement désignées, ce qui provoque 

des impacts défavorables sur les conditions de vie des personnes déplacées. 
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Par extension, la politique de la BAD s’applique donc à toutes les personnes affectées, qu’elles doivent 

être déplacées physiquement ou économiquement de leur milieu de vie. 

➢ Principes directeurs du PRI 

Le premier principe directeur à adopter dans ce PRI est que la réinstallation involontaire et 

l’acquisition de terres doivent être évitées, ou minimisés autant que possible, en étudiant toutes 

les alternatives viables dans la conception du projet. Si ceux-ci sont rendus inévitables, elle vise 

à fournir une assistance aux personnes déplacées, quelle que soit leur légitimité par rapport à 

l’occupation foncière, pour leur permettre d’améliorer, ou, au minimum, ou si possible, de 

reconstituer leurs revenus et leurs niveaux de vie.  

L’élaboration du PRI doit considérer dans la mesure du possible toutes les catégories d’ayants 

droit aux terres, y compris les propriétaires selon le droit traditionnel, reconnus par la 

communauté. De plus, tel que préconisé par les politiques du Gouvernement Malgache et des 

institutions internationales, le présent PRI prévoit que dans les cas où la réinstallation et 

l’acquisition de terres ne peuvent être évitées, une attention particulière sera portée aux besoins 

des groupes vulnérables parmi les personnes affectées. Par ce principe, le Gouvernement de 

Madagascar reconnait que certaines conditions économiques, sociales, environnementales et 

naturelles peuvent accroître la vulnérabilité des personnes et des ménages 

Les autres principes directeurs à suivre pour l’indemnisation et la réinstallation des personnes 

affectées par le Projet seront les suivants : 

- Principe de participation : les personnes affectées doivent être consultées et avoir 

l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de 

mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation ; 

- Principe d’équité et de transparence : les droits humains des personnes affectées par le Projet 

doivent être pleinement respectés et le processus de compensation et de réinstallation doit 

être équitable et transparent, pour que les personnes affectées par le projet aient 

l’opportunité d’en partager les bénéfices. 

6.3 Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la BAD 

La mise en œuvre du projet doit répondre aux exigences du système de sauvegardes intégré (SSI) et 

notamment à la sauvegarde opérationnelle 2 (SO2) relative à la réinstallation involontaire – acquisition 

de terres, déplacement et indemnisation des populations. Elle vise à clarifier toutes les questions liées 

au déplacement physique et économique mais qui ne sont pas spécifiquement liées à l’acquisition 

foncière. Les objectifs spécifiques de la SO2 sont les suivants : (i) éviter la réinstallation involontaire 

autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, après 

que toutes les conceptions alternatives du projet ont été envisagées ; (ii) s’assurer que les personnes 

déplacées sont véritablement consultées et qu’on leur a donné la possibilité de participer à la 

planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; (iii) s’assurer que les personnes 

déplacées bénéficient d’une assistance substantielle pour leur réinstallation dans le cadre du projet, de 

sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de production, et 

l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; 

(iv) fournir aux emprunteurs des directives claires sur les conditions qui doivent être satisfaites 

concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, afin d’atténuer 

les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le développement 

social et de mettre en place une économie et une société viables ; (v) se prémunir contre les plans de 

réinstallation mal préparés ou mal mis en œuvre en établissant un mécanisme de surveillance de la 

performance des programmes de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque pour 

trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent. 
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La mise en œuvre du projet répond également à la sauvegarde opérationnelle 5 relative aux conditions 

de travail, santé et sécurité. 

Les autres politiques et directives pertinentes de la Banque restent applicables dès qu’elles sont 

déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de : (i) Politique de la Banque en matière de 

genre (2001) - Stratégie du Groupe de la Banque en matière de Genre 2014-2018 (2014) ; (ii) Cadre 

d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; (iii) Politique de diffusion et 

d’accès à l’information (2012) ; (iv) manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux 

opérations de la Banque (2001) ; (v) Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise 

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

Banque (2015). 

6.4 Comparaison du processus d’expropriation Malgache et de la politique de 

réinstallation préconisée par la BAD 

Le tableau ci-dessous établi la comparaison entre les textes et normes d’expropriation Malgache et la 

politique et procédures de réinstallation involontaire de la BAD.  

ÉTAPE PROCEDURE MALGACHE 
BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
PROCEDURE ADOPTEE 

 Préparation   

1 Identification préliminaire des terrains 
touchés et de leurs statuts en réalisant si 

possible des états parcellaires préliminaires 

Identification préliminaire des 
personnes affectées  

Évaluation rapide des terrains 
touchés, des investissements 

réalisés sur ces terrains et du 

nombre de personnes affectées  

2 Plan d’indemnisation Nécessité ou non de préparer un 

P.R.I 

Nécessité ou non de préparer un 

P.R.I 

3 Consultation publique / affichages pour 

valider et compléter l’inventaire (enquêtes 

deCommodo et Incommodo) 

Consultation publique pour valider 

et compléter l’identification 

préliminaire et études de base 

Etudes socioéconomiques sur les 

ménages affectés 

Consultation publique pour valider 

et compléter l’identification 

préliminaire et études de base 

Etudes socioéconomiques sur les 

ménages affectés 

4 Établissement des plans et des états 

parcellaires 

Établissement des plans, du statut 

foncier et des bases de données 

Établissement des plans (géo-

référencés si possible), du statut 

foncier et des bases de données 

5 Eligibilité : parcelles titrées ou cadastrées. 

Sinon on n’indemnise que la mise en valeur. 

 

Occupation ou mise en valeur 

avant une date limite d’éligibilité 

Occupation traditionnelle acceptée 

Identification des ayants droit 

(héritiers, usufruitiers, locataires 

…) 

Occupation ou mise en valeur avant 

une date limite d’éligibilité 

Occupation traditionnelle acceptée 

Identification des ayants droit 

(héritiers, usufruitiers, locataires 

…) 

6 Décret déclaratif d’utilité publique (DUP)  Décret DUP si le sous projet est 

déclaré d’utilité publique 

7 Mise en place d’une Commission 

Administrative qui détermine les indemnités 

Mise en place d’une Commission 

Administrative qui détermine les 

indemnités  

Mesures d’accompagnement et 

organisation de la réinstallation 

Mise en place d’une Commission 

Administrative qui détermine les 

indemnités  

Mesures d’accompagnement et 

organisation de la réinstallation. 

Evaluation des indemnités par 

rapport au coût de remplacement 
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ÉTAPE PROCEDURE MALGACHE 
BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
PROCEDURE ADOPTEE 

sur la base des prix actuels des 

marchés. 

8 Production d’un procès-verbal (PV) par la 

Commission administrative 

Production d’un P.R.I Production d’un P.R.I 

9  Consultations publiques pour faire 

connaître les différentes 

composantes du PRI et les options 

offertes aux personnes affectées 

ainsi que pour recueillir leurs 

réactions et suggestions 

Consultations publiques pour faire 

connaître les différentes 

composantes du PRI et les options 

offertes aux personnes affectées 

ainsi que pour recueillir leurs 

réactions et suggestions 

10 Révision du PV par le chef de service de la 

Direction des Domaines et par le(s) 

Ministère(s) dont relève le sous projet 

Révision du PRI en fonction des 

résultats de la consultation 

publique 

Révision du PRI en fonction des 

résultats de la consultation publique 

10 Approbation du PV par le Ministère des 

Finances 

Approbation du PRI par le 

Gouvernement de Madagascar et la 

Banque Africaine de 

Développement 

Approbation du PRI par le(s) 

Ministère(s) dont relève le sous 

projet, le Ministère des Finances, la 

Banque Africaine de 

Développement et d’autres bailleurs 

de fonds si approprié 

11 Budgétisation des indemnités et autres coûts 

par le Ministère des Finances pour un sous 

projet d’utilité publique 

Budgétisation des indemnités et 

autres coûts par l’Emprunteur 

Budgétisation des indemnités et 

autres coûts par le(s) emprunteur(s) 

 Mise en œuvre    

11 Notification des indemnités aux personnes 
intéressées 

Rencontres avec les personnes 
affectées pour leur faire connaître 

leurs options, incluant leurs 

recours 

Rencontres avec les personnes 
affectées pour leur faire connaître 

leurs options, incluant leurs recours 

12 Acceptation ou non des indemnités offertes Acceptation ou non d’une des 

options offertes 

Provision d’un budget pour 

appuyer les ménages affectés en 

cas de Tribunal 

Procédure de gestion des plaintes à 

mettre en œuvre  

Acceptation ou non d’une des 

options offertes 

Provision d’un budget pour appuyer 

les ménages affectés en cas de 

Tribunal 

Procédure de gestion des plaintes à 

mettre en œuvre  

13 Si acceptation, préparation des actes de 

cession amiable et paiement des indemnités  

Si acceptation, enclenchement des 

modalités et de l’échéancier de 

paiement et de réinstallation 

prévus dans le P.R.I 

Si acceptation, préparation des 

actes de cession amiable et 

enclenchement des modalités et de 

l’échéancier de paiement et de 

réinstallation prévus dans le P.R.I 

14 Si refus, le tribunal civil est saisi du dossier  Si refus, application des 

procédures prévues en cas de 

litiges du Cadre de politique et 

précisées dans un P.R.I 

Si refus, application des procédures 

prévues en cas de litiges du Cadre 

de politique et précisées dans un 

P.R.I 

La BAD reconnait l’importance de l’amélioration de l’état de la route, et requiert un PRI chaque fois 

qu’un projet implique l’acquisition de propriété ou la modification de son utilisation et que cette 

acquisition ou modification entraîne une perte de revenu, d’habitations ou d’accès définitive ou 

temporaire aux ressources, qu’il s’agisse d’occupation légale ou illégale. 

6.5 Mécanisme de résolution des litiges 

 

6.5.1 Catégories des plaintes et litiges possibles 
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Des plaintes et réclamations émanant de PAPs pourraient se produire, avant la réinstallation, au 

moment de la mise en œuvre du PRI et après la réinstallation des PAPs. 

Avant la réinstallation des PAPs, les plaintes peuvent être subdivisées en trois catégories, à 

savoir : (i) Incompréhension des politiques de réinstallation ; (ii) Conflit sur la propriété d’un 

bien ; (iii) Conflits familiaux et entre héritiers ; (iv) Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle 

ou d’un bien. 

Au moment de la réinstallation des PAPs, les litiges pourront porter sur : (i) Non-paiement des 

indemnisations ; (ii) Retard sur la régularisation des indemnisations ; (iii) Présence 

d’intermédiaire sur le paiement des indemnisations ; (iv) Ecart entre la valeur des indemnités 

indiquées dans la liste et la valeur perçue ; (v) La démolition des biens et le déménagement des 

PAPs. 

Après la réinstallation des PAPs, les plaintes pourraient généralement concerner l’insatisfaction 

des PAPs quant à l’éventuelle dégradation de leur niveau de vie après la réinstallation. 

Ces catégories de plaintes et réclamations seront enregistrées dans un tableau permettant ainsi 

de faciliter le suivi de leur traitement dans le temps. 

6.5.2 Vue générale du mécanisme proposé 

La mise en œuvre du PRI a nécessité la création et l’opérationnalisation des structures intégrées 

chargées de gérer les plaintes et litiges lesquels pourront se produire durant les phases de 

réinstallation des PAPs. Cette structure est constituée par le CRL et la CAE, avec la 

collaboration étroite de la Région et des autorités communales.  

Tableau 1 : Structure et fonctionnement du CRL et la CAE 

Désignation Niveau 1 : Communal Niveau 2 : Régional CAE 

Composition 2 représentants de la Commune 

 

1 representant du Fokontany 

 

3 PAPs 

 

2 notables 

Région Atsimo Andrefana 

Districts de Morombe et de 

Toliara II en tant que coprésident 

de la commission 

Service Régional Population 

DREF Atsimo Andrefana 

Décentralisation 

Commerce et Industrie 

Budget 

Circonscription Domaniale 

(président de la Commission) 

Service des impôts 

Aménagement du Territoire 

(SRAT) 

Agriculture 

DIRTP (service expropriant) 

Service des Topo 

Maires des 4 Communes 

concernées 

Fonctionnement  Sentence arbitrale Contrôle et suivi  

Suivi du respect des procédures 

Evaluation des indemnisations 

Attribution Interlocuteur entre expropriant et PAPs 

Résolution des litiges concernant l’expropriant 

Résolution des litiges concernant 

l’expropriation et la libération de 

l’emprise 

Des registres de doléances côtés et paraphés sont à déposer au niveau des Communes concernées. Les 

plaintes inscrites dans les registres sont collectées toutes les deux semaines pour être enregistrées dans 

une matrice et seront traitées préalablement au niveau de l’ONG d’accompagnement. 

Ainsi de nombreux litiges peuvent être résolus :  
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➢ Par des explications supplémentaires (exemple expliquer en détail comment le projet a calculé 

l’indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s’appliquent à tous),  

➢ Par l’arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la communauté tout 

en lui étant extérieure (certaines élites pourront être sollicitées) 

Des compensations en espèces seront versées à toutes les PAP dont il faudra démolir les structures 

définitives ou provisoires. Si une PAP n’est pas d’accord sur l’indemnisation proposée et validée par le 

CAE mis en place avec l’appui de la Région, le différend sera réglé à l’amiable, en commençant par le 

comité communal de règlement des litiges (CCRL), puis en remontant au comité régional de règlement 

des litiges (CRRL), si le propriétaire n’était toujours pas satisfait. Au-delà de ces instances, le litige sera 

porté au Tribunal. 

D’une manière plus détaillée, le mécanisme se déroulera comme suit : 

➢ Niveau 1 : démarche du plaignant au niveau de la commune 

• prendre l’approche de la commune pour enregistrer la doléance dans le registre mis à 

disposition à cet effet - remplir la fiche de recueil des doléances (cf annexe, Modèle de la 

fiche d’enregistrement et de traitement des doléances), à déposer au niveau de la Commune 

ou directement auprès du DIRTP Tuléar, au choix du plaignant 

• Produit si nécessaire, tout dossier qu’il juge utile pour étayer ses dires 

• le CCRL s’organise pour traiter l’ensemble des doléances : analyse de la pertinence du 

désidérata, de la décision et des recommandations puis enregistrement de sa décision et ses 

recommandations dans la fiche de recueil des doléances, en deux exemplaires dûment 

signés par les parties: l’un pour le plaignant, l’autre pour le CCRL 

• L’ensemble des fiches traitées seront regroupées au niveau de la Commune, puis classées 

par l’ONG d’accompagnement retenu pour poursuivre le PRI : classement pour dossier des 

cas résolus, transfert pour suites à donner au maitre d’ouvrage et transfert des cas litigieux 

au CRRL, avec les dossiers utiles. 

➢ Niveau 2 : poursuite de la procédure au niveau de la Région 

• L’ONG appuie le plaignant dans le transfert de son dossier pour traitement par le CRRL 

• Le CRRL s’organise pour traiter l’ensemble des doléances, 

• L’ensemble des fiches traitées seront regroupées, puis classées par l’ONG 

➢ Niveau 3 : poursuite de la procédure de règlement de litiges au tribunal 

Des formations sur le principe et les procédures de règlement des doléances ont été organisées aux 

membres des CCRL et CRRL. Le fonctionnement de ce mécanisme de gestion des litiges est déjà porté 

à la connaissance des PAPs à l’occasion des séances de consultation publique, mais devrait encore être 

rappelé en temps utile. 

La conclusion des plaintes reçues et litiges sera restituée auprès du plaignant. 

6.5.3 Fonctionnement des comités de règlement des litiges 

Les Comités devraient être dotés de fournitures bureautiques pour leur fonctionnement. Un appui 

financier pour chacun des membres de ce comité devrait être également envisagé pour pouvoir couvrir 

les frais de coordination, les frais de déplacements ainsi que les frais de communication. Cet appui 

financier sera intégré dans le budget de mise en œuvre du PRI et sera géré directement par l’ONG 

d’accompagnement. 

 

7. CADRE INSTITUTIONNEL 

L’élaboration du PRI et la réussite de sa mise en œuvre requiert la participation des diverses 
entités transversales. Ces parties prenantes comprennent : 
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7.1 Le Ministère des Travaux Publics (MTP) 

Le MTP  est le Maître d’ouvrage dans la réhabilitation et l’aménagement de la RN9. A ce titre, il 

représente l’Etat et conduit l’ensemble des opérations liées à la libération de l’emprise et à la réalisation 

des travaux. 

Ce Ministère dispose d’une Direction des Impacts Sociaux et Environnementaux (DISE) rattachée au 

Secrétariat Général. En tant que représentant de la Cellule environnementale du Ministère, elle est 

chargée de la planification, de la coordination et du suivi de l’intégration environnementale dans le cadre 

de la réalisation de ce projet routier, c'est-à-dire, elle est comme une plateforme de concertation des 

autorités environnementales pour les questions d’harmonisation des pratiques environnementales et 

sectorielles dans le secteur des Travaux publics. 

7.2 L’Autorité Routière de Madagascar (ARM) 

C’est un organisme rattaché et sous la tutelle du MTPM, c’est un établissement public à qui est 

déléguée la maîtrise d’ouvrage sur les routes nationales, tels les travaux de construction, de 

réhabilitation, de maintenance et d’exploitation de l’ensemble du réseau des Routes Nationales 

(RN). 

En tant Maitre d’ouvrage délégué du projet d’aménagement et de la réhabilitation de la RN9, 

l’ARM contrôle également la mise en œuvre du PRI et l’application des mesures 

environnementales par l’entreprise. A cet effet, elle est aussi dotée d’une Cellule 

Environnement et Actions Sociales qui assure l’intégration de la dimension environnementale 

dans toutes les activités du projet. 

7.3 Les Services Régionaux des Domaines et de la Topographie 

Le Service régional des Domaines et celui de la Topographie sont sous tutelle du Ministère en charge 

des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE). Ils sont 

chargés de tout ce qui concerne le foncier, tant sur l’emprise de la route que sur le site de réinstallation 

des PAPs. 

Ces deux Services font partis de la Commission Administrative d’Evaluation pour la détermination des 

prix des biens affectés. 

7.4 L’Office Nationale pour l’Environnement (ONE) 

L’ONE constitue le Guichet unique en tout ce qui concerne la mise en compatibilité de l’Environnement 

avec les investissements à Madagascar. Durant l’évaluation environnementale des travaux de 

réhabilitation de la RN9, elle veille à ce que les préoccupations sectorielles ou celles relatives à 

l’environnement soient bien intégrées dans la gestion du projet.  

En phase de mise en œuvre du projet, l’ONE est chargé du suivi indépendant de l’effectivité et de la 

qualité de la mise en œuvre du PGES, incluant le PRI, en collaboration avec un Comité de suivi 

environnemental dans lequel la Cellule environnementale du MTP est représentée. 

7.5 Les autorités locales 

Constituées par la Région, les Districts, les Communes et les FKT, elles ont un droit de regard sur le 

bon respect des principes auxquels adhère le projet (principes de participation, transparence, équité – 

suivi environnemental - suivi des impacts du projet sur le milieu récepteur - registre de doléances au 

niveau de chaque Commune). 

Pour le bon déroulement du projet, ces autorités locales ont besoin d’un appui institutionnel et d’un 

renforcement de capacité afin qu’elles contribuent à la réussite du projet. 

7.6 L’ONG d’accompagnement 
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L’ONG est partie prenante dans l’élaboration du PRI dans les études socio-économiques et les 

investigations pour la définition et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social. 

7.7 Les représentants des PAPs 

Le recensement et les résultats des enquêtes socio-économiques a permis de catégoriser les PAPs par 

zone d’implantation et selon leurs situations d’avant-projet. 

Les représentants des PAPs par zone et/ou par type d’activités participent à toutes les étapes 

d’élaboration et de mise en œuvre du PRI. Ils sont des porte-paroles des PAPs dans leurs préoccupations, 

réclamations et suggestions. Ils travaillent en collaboration avec les fokontany pour assurer la fluidité 

de la communication et de l’information auprès des PAPs. 

8. ÉLIGIBILITE  

8.1 Eligibilité des personnes affectées par le projet 

Selon la définition adoptée dans cette étude, les « personnes affectées » sont celles situées dans l’emprise 

de la route et qui sont concernées directement par les conséquences  économiques et sociales qui 

résultent de la mise en œuvre des travaux d’aménagement de la RNT12A et de la RN9. Ceci provoquant : 

une relocalisation ou une perte d’habitat; une perte de biens ou d’accès à ces biens; une perte de sources 

de revenu ou de moyens d’existence, que les personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre 

site. Pour bénéficier du statut de personne affectée par le projet (PAP), le ménage doit être le propriétaire 

des biens à démolir, localisés dans l’emprise à libérer, ou des occupants éventuels de terrain de culture, 

dont l’activité quotidienne sera perturbée: Le propriétaire de terrain touché par le projet, disposant d’un 

titre ou certificat foncier fait partie des ayants droits. Une autre catégorie pourrait être intégrée à 

bénéficier d’indemnisation : il s’agit des familles propriétaires de tombeaux localisés dans l’emprise.  

8.2 Date butoir d’éligibilité 

La date limite d’éligibilité correspond à la date de fin des enquêtes ménages à savoir le 07/08/2016 pour 

la RNT12A et le 02/05/2016 pour la RN9.  

9. ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES  

Le travail d’établissement/vérification de la liste des ménages affectés, a permis de recueillir des 

informations de base pour l’évaluation des indemnisations. Les typologies d’aménagements rencontrés 

sur le site ont été préalablement catégorisées, pour les besoins de budgétisation prévisionnelle.  

Rappelons que la plupart des PAP ne disposent ni de titre ni certificat foncier, le terrain inclus dans 

l’emprise sera donc accaparé par le projet sans indemnisation.  

La détermination de la valeur estimative des biens et autres coûts de compensation a été discutée, en 

concertation avec les membres de la CAE, intégrant les représentants des ménages touchés par les 

travaux d’aménagement. 

Dans cette étude, le principe d’égalité a été choisi pour ne pas privilégier une  Commune quelconque. 
Dans ce cas, le même prix unitaire a été appliqué pour évaluer un bien de même catégorie. Le prix 

unitaire moyen est donc adopté pour toute évaluation de compensation. Il consiste à corriger aussi les 

prix aberrants. Les mêmes taux de compensation sont appliqués pour les deux PRI.  

9.1 Catégorisation des indemnisations et des compensations 

Les indemnisations portent principalement sur le remplacement des biens perdus et sur les 

pertes de subsistance liées à la période de déménagement. 

Pour la perte d’habitations, de bâtiments ou structures, la compensation sera effectuée en 

remplaçant des structures telles que des maisons, des cases, des kiosques et des clôtures. La 

compensation sera réglée en nature au coût de remplacement sans dépréciation de la structure. 
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Dans le cas présent, aucun paiement n’a été envisagé pour la perte de jouissance des terres 

faisant parties du domaine public de l’Etat. 

Les PAP ont tous adhérés à une indemnisation en numéraires. 

Les compensations considèrent un appui à la subsistance des ménages particulièrement 

vulnérables. Le paiement des indemnités et compensation sur les différentes catégories sus 

mentionnées fera l’objet de suivis et les registres précis tenus pour toutes les opérations y 

afférentes. 

9.2 Le mode d’évaluation des reconstructions des cases, des étals et clôtures 

L’indemnisation des aménagements sera réglée en numéraire au coût de remplacement sans dépréciation 

de la structure sur la base des prix sur le marché local.  

Les cases sont classées selon le type de matériaux utilisés sur le dallage et le mur. Le prix unitaire de 

surface bâtie en dur est donc différent de celui en bois.  

Les coûts estimés par surfaces sont basés à partir d’un sous-détail de prix des matériaux de construction 

sur le marché local et du coût moyen de la main d’œuvre pour la reconstruction par type d’aménagement. 

Notons que le mode d’évaluation des constructions est total, c’est-  à- dire, une partie touchée affecte la 

construction entière. 

 

Tableau 4. Prix unitaire des constructions 

TYPES DE 

MAISON/CLOTURE 

MAISON EN 

BOIS SANS 

DALLAGE 

(AR/M2) 

MAISON EN 

BOIS AVEC  

DALLAGE EN 

BOIS (AR/M2) 

MAISON EN 

BOIS AVEC  

DALLAGE EN 

CIMENT 

(AR/M2) 

MAISON 

EN DUR 

(AR/M2) 

CLOTURE EN 

BRIQUE 

(AR/ML) 

CLOTURE 

PIERRE EN 

(AR/ML) 

PRIX UNITAIRE DE 

CONSTRUCTION (AR) 153 558 156 103 158 103 345 457 43 333 40 000 

 

Tableau 5. Prix des matériaux de construction de bâtiment 

Désignation Matériaux Unité 
Prix unitaire 2015  indéxé du taux 

d'inflation 18% soit 6% par an 

Plancher tany m²                                                 749,83    

 Hazo m²                                            19 666,49    

 Ciment  m²                                            28 063,24    

 Carreau  m²                                            91 221,76    

Mur Vondro m²                                       18 908,70    

 Hazoala hazomafy m²                                       94 327,93    

 Hazo tsotra m²                                       70 566,43    

 Tôle m²                                     194 603,20    

 tany manta                                         24 590,27    

 biriky masaka m²                                     142 476,97    

 brique crue m²                                       65 822,78    

 parpaing    m²                                     226 372,80    

 moellons m²                                     236 087,14    
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Toiture Vondro m²                                         9 460,65    

 Hazo m²                                       46 643,23    

 Tôle m²                                       90 095,85    

Cloture gaulette ml                                         7 199,61    

 vondro, Fefy velona,  ml                                         4 885,12    

 bois rond, arbustes  ml                                       13 428,64    

  planche ordinaire; ex: pin, 

harofy,  tôles  m²                                       18 916,67    

 Maçonnerie de brique cuite m2                                       60 675,84    

 cloture en Maçonnerie d'agglo 

de 15 m²                                       78 319,75    

 Maçonnerie de Moellons m²                                       87 050,37    

9.3 Le mode d’évaluation de l’indemnisation de terrains 

Qu’il soit un terrain nu ou un terrain de culture, le prix unitaire d’un mètre carré est de 30 000Ar2 sur le 

marché. Rappelons que le terrain disposant d’un titre ou certificat foncier uniquement sera indemnisé.  

9.4 Le mode d’évaluation de l’indemnisation de cultures 

L’indemnisation des spéculations réalisées sur les terrains de culture devra prendre en compte le 

rendement attendu sur une période équivalent à la durée requise avant qu’un jeune plant mis en terre 

n’arrive à maturité.  

✓ Pour les arbres, les arbres fruitiers et les cultures de rente, par estimation des récoltes attendues 

sur cinq (5) années ; 

✓ Pour les cultures vivrières, par estimation des récoltes attendues sur une année. 

Le tableau ci-après présente des valeurs appliquées au calcul de l’indemnisation des cultures affectées.  

Tableau 6. Prix unitaire moyen des produits 

Produits Rendement 

Prix unitaire 

moyen 

Manioc 6 500 kg/ha 1 500 Ar/kg 

Patate douce 6 500 kg/ha 1 500 Ar/kg 

Maïs 3000 kg/ha 875 Ar/kg 

Taro 3000kg/ha 1 500 Ar/kg 

Haricot 1750kg/ha 2400 Ar/kg 

Riz (paddy) 2 000 kg.ha 788 Ar/kg 

Coco 77 u/pied 767 Ar/u 

Canne à sucre 600 000 u/ha 500 Ar/u 

Litchis 60 000 Ar/pied   

Tamarin 180 000 Ar/pied   

Papaye 33 u/pied 1 500 Ar/u 

Girofle 60 000 Ar/pied  

                                                           
2 Source: Cf. PAR RN13 
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Produits Rendement 

Prix unitaire 

moyen 

Cœur de bœuf 20 u/pied 1 000 Ar/pied 

Ampalibe 49 500 Ar/pied  
Lamonty 20 Kpk/pied 500 Ar/kpk 

Mangue 90 000 Ar/pied   

Orange 60 000 Ar/pied   

Eucalyptus 40 000 Ar/pied   

Acacia 20 000 Ar/pied   

9.5 Le mode d’évaluation de l’indemnisation de biens non catégorisés 

Certains biens sont difficiles à évaluer faute de prix référentiel, tels sont les cas du chalet ; la borne 

fontaine et le mur de soutènement.  

Donc, leur indemnisation est évaluée au prorata de l’intensité des dégâts occasionnés par la mise en 

œuvre du projet. 

9.6 Le mode d’évaluation de l’indemnisation liée au dérangement du projet 

Outre la considération des prix de reconstruction, les orientations suivantes ont également été prises en 

compte pour alléger les perturbations à la vie quotidienne générées par le projet :  

• L’appui au déménagement des ménages  

• L’appui à la suspension des activités de petit commerce  

 

10. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION POSSIBLES, CHOIX DU (DES) 

SITE(S), PREPARATION DU SITE ET REINSTALLATION 

Le projet n’a prévu aucun site de recasement pour délocaliser les PAP. En effet, les habitats touchés 

peuvent être reconstruite dans la même zone du fait de la disponibilité de terres à proximité.  

Par ailleurs, lors des consultations publiques, il a été retenu que les pertes de biens et culture 

occasionnées par la mise en œuvre du projet seront compensées totalement en numéraire.   

 

11. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

Aucun bâtiment administratif, ni équipement communautaire n’est touché par le projet. 

Néanmoins si d’aventure, c’était le cas, l’infrastructure ou l’équipement en question serait 

automatiquement remplacer comme cela se doit.  

Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche inclusive du développement, le projet entend 

promouvoir les conditions de vie à travers des aménagements et activités connexes permettant 

de faciliter l’accès à l’éducation et à la santé avec des réhabilitations et la fourniture 

d’équipements, de faciliter l’accès à l’eau potable en réalisant des bornes fontaines et de faciliter 

le commerce en construisant des marchés.  

12. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

La protection de l’environnement se fera conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) contenu dans l’étude d’impact environnemental et social.  

13. CALENDRIER D'EXECUTION  

Le planning général de la mise en œuvre du Plan de réinstallation et d’indemnisation (PRI) est présenté 

dans le tableau ci-dessous : 
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Activités M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Désignation de l’Agence d’exécution du PRI         

Mise en place du budget requis         

Recrutement de l’ONG d’accompagnement         

Création des divers Comités         

Préparation des états de paiement         

Aménagement du site de réinstallation en 

Marché 

        

Création et première alimentation des bases 

de données des PAPs 

        

Information des PAPs sur l’avancement de 

mise en œuvre du PRI 

        

Paiement des PAPs         

Libération de l’emprise         

Recasement des commerçants dans le 

marché 

        

Démarrage des travaux          

Suivi évaluation         

 

14. COUTS ET BUDGET  

14.1 Coût du PRI 

Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent Plan y compris les coûts de 

la mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à 2 189 826 455  Ariary soit 625 665 

euros pour la RN9 et à 8 212 230 023 Ariary soit 2 494 831 euros pour la RNT12A. Ce qui représente 

un cout total du PRI du projet de 10 402 056 478 Ariary soit 3 120 496 euros.  

Les couts détaillés de chacun des PRI est présenté ci-dessous.  

14.1.1 Coût PRI RN9 

Activités  Montant en Ariary  Montant en Euros 

Activités préparatoires :    

Actualisation du PRI (incluant la mise à jour et finalisation de la base de 

données sur les ménages affectés et autres infos utiles) 

350 000 000 100 000 

Notification des ménages  5 000 000 1 429 

Autres frais  2 000 000 571 

Suivi / évaluation :  64 000 000 18 286 

Compensations / Indemnisations : Perte de cultures + Perte de 

rizières + Perte d'arbres utilitaires + Essences + Perte de 

maison + Perte de construction annexe + Perte de terrain nu + 

 1 055 489 091 301 568 
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Perte de maison louée + Compensations / métayage + Perte 

de puits + Autres pertes + Compensations / locataires + Appui 

aux dérangements (charbonniers, quincaillers …) 

Frais de Gestion 

Budget de fonctionnement des comités locaux   1 360 000 389 

ONG d'accompagnement / Communication  472 000 000 134 857 

Imprévus (15 % du Total)  239 977 364 68 565 

Total général 2 189 826 455 625 665 

 .  

    

14.1.2 Cout PRI RNT12A 

Désignation  Total général (Ariary)  Total général (Euros) 

1.       Indemnisation sur les biens touches 

Constructions 3 752 789 804 1 143 097,72 

Terrains 342 978 000 104 470,91 

Cultures pérennes 3 540 147 640 1 078 327,03 

Cultures vivrières 7 212 579 2 196,95 

Biens non classés 1 000 000 304,60 

  7 644 128 023 2 328 397 

2.       Compensations liées aux perturbations 

Indemnisation sur le dérangement des constructions (632 PAP)  12 660 000 3 856,23 

Indemnisation sur la perturbation des activités de commerce (86 PAP) 6 600 000 2 010,36 

  19 260 000 5 867 

3.       Budget de fonctionnement des comités, prestataires et imprévus 

Budget de fonctionnement des CAE  500 000 152,30 

Budget de fonctionnement des CRL 500 000 152,30 

Budget des prestations 120 000 000 36 551,93 

Imprévus  (1%) 77 842 000 23 344,50 

 Suivi-évaluation 198 842 000 60 567 

Actualisation du PRI 350 000 000 100 000 

TOTAL GENERAL 8 212 230 023 2 494 831 

14.2   Plan de financement  

Institution Montant (en Ariary) 

Gouvernement Malagasy 10 402 056 478 
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15. SUIVI ET EVALUATION  

Le suivi et l’évaluation constituent des composantes clé des actions de réinstallation et d’indemnisation, 

ils poursuivent deux principaux objectifs :  

➢ Le Suivi : (i) des situations spécifiques et des difficultés apparaissent durant l’exécution, (ii) de la 

conformité de la mise en œuvre opérationnelle avec les objectifs et méthodes définis dans la directive 

de la BAD,  

➢ Evaluation des impacts à moyens et long terme de la réinstallation sur (i) les ménages affectés, leurs 

moyens de subsistance, leurs revenus et leur conditions économiques, (ii) l’environnement, (iii) 

l’habitat etc.  

Au sens du présent document, le suivi est interne et vise à corriger « en temps réel » les méthodes de 

mise en œuvre durant l’exécution du projet.  

De son côté l’évaluation est externe et vise à : 

➢ Vérifier si les objectifs généraux des politiques ont été respectés, 

➢ Tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une 

perspective de plus long terme. 

15.1 Suivi et indicateurs 

Le suivi traitera essentiellement les aspects suivants :  

➢ Suivi social et économique ; suivi de la situation des personnes ayant perdues des terres agricoles, 

restauration des moyens d’existence, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et 

du commerce 

➢ Suivi des personnes vulnérables,  

➢ Suivi du système de traitement des plaintes et conflits,  

➢ Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, pêche, commerce et suivi des 

mesures d’assistance qui doivent être mises en œuvre dans ce domaine.  

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés :  

• Nombre total  de ménages affectes par les activités du projet, 

• Nombre total de ménages dirigés par des femmes affectées par les activités du projet,  

• Montant total des compensations payées,  

• Qualité des maisons pour les personnes ayant perdu leur habitation, 

• Rendements des champs,  

• Taux de remplacement des arbres fruitiers au bout de deux ans,  

• Evolution des personnes ayant gardé la même activité et de celles ayant changé d’activité.  

La valeur initiale de ces indicateurs (valeur de référence) peut être établie à partir des enquêtes socio-

économiques incluses dans le recensement. Par la suite, il serait pertinent de réitérer ces enquêtes à 

raison d’une fois par an par exemple, sur un échantillon de l’ordre de 15 à 20% des ménages déplacés. 

Enfin, les personnes vulnérables feront l’objet d’un suivi social spécifique. Il est ainsi rappelé qu’il 

convient que le maitre d’ouvrage prenne les mesures nécessaires afin d’identifier les problèmes 

spécifiques à ces personnes et de les assister afin de permettre leur bonne réinstallation. Ce suivi devra 

être réalisé par l'Agence d’exécution et un rapport annuel de suivi spécifique aux actions de réinstallation 

sera préparé par ses soins.  

15.2 Évaluation 

Les documents de référence à l’évaluation seront les suivants : (i) Le présent PRI ; (ii) Les lois 

malgaches telles qu’elles sont décrites au chapitre 3 ; (iii) Les politiques de la BAD. 
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Les objectifs de l’évaluation sont les suivants :  

➢ Evaluation général de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le 

présent PRI,  

➢ Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements malgaches ainsi qu’avec la 

politique de la BAD,  

➢ Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, la construction du Marché,  

➢ Evaluation de l’adéquation des indemnisations par rapport aux pertes subies,  

➢ Evaluation de l’impact des programmes d’appui spécifiques sur les revenus, les niveaux de vie, et 

les moyens d’existence, en particulier par rapport à l’exigence de la BAD sur le maintien des niveaux 

de vie à leur niveau précédent,  

➢ L’évaluation des actions correctives à prendre éventuellement.  

L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les 

évaluateurs. 

Bref, deux types de Suivi/Evaluation seront assurés : 

• Le responsable du suivi-évaluation en interne sera l’Agence d’exécution 

• Un Suivi/évaluation externe sera mené par un organe indépendant recruté par l’Agence 

d’exécution, à mi-parcours et à la fin des opérations. 

16. REFERENCES ET CONTACTS 

 

17.1 Références 

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

- Plan d’actions de réinstallation du projet de réhabilitation et bitumage de la RNT12A depuis 

Taolagnaro jusqu'à Vangaindrano – Rapport final - Janvier 2017 – PROGETI AIC 

- Programme de réinstallation volontaire du projet d’aménagement d’infrastructures routières de la 

RN9 – Rapport final – Septembre 2016 – Groupement SECO, SERT, SEAP, SIMTEPHA, LNTPB 

17.2 Contacts 

Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

Pour l’Autorité Routière Malagasy (ARM) 

• M. Ramanamisata Jean Pascal, Directeur Général de l’ARM, PASCAL.R-MISATA@ARM.MG  

• Mme Lala Tiana Ratovoarivelo, Chef cellule environnement actions sociales à l’ARM, LALA.R-

VELO@ARM.MG  

Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

• Jean-Jacques NYIRUBUTAMA, Task Manager, RDGS Afrique du Sud, E.mail. 

J.NYIRUBUTAMA@AFDB.ORG 

• Yusef  HATIRA, BAD, Environnementaliste RDGS Afrique du Sud, Email. Y.HATIRA@AFDB.ORG 

• Pierre Hassan SANON, Spécialiste Principal en Développement Social, Email: 

H.SANON@AFDB.ORG   

mailto:pascal.r-misata@arm.mg
mailto:lala.r-velo@arm.mg
mailto:lala.r-velo@arm.mg
mailto:J.NYIRUBUTAMA@AFDB.ORG
mailto:Y.HATIRA@AFDB.ORG
mailto:h.sanon@afdb.org
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