
RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 
 

Titre du projet: Projet de Réhabilitation des Infrastructures Agricoles dans la Région du Sud-
ouest (PRIASO) 
Numéro de projet: P-MG-AAB-004 
Pays:    Madagascar 
Département:   OSAN      Division:  OSAN.3 

 
1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 
1.1 Les objectifs spécifiques du projet sont (i) l’amélioration durable de la production agricole ; et (ii) 

l’augmentation des revenus des producteurs. Les activités du projet sont structurées en trois 

composantes : 

Composante A : Réhabilitation des infrastructures rurales : elle concerne la 

réhabilitation des infrastructures de trois périmètres irrigués : 

Périmètre Bezaha: la reconstruction du petit barrage d’Ambarinakoho, et la 

réhabilitation du canal principal et de la piste ; 

Périmètre de Manombo Ranozaza: réhabilitation des quatre canaux d’irrigation de la 

partie amont du périmètre ; 

Périmètre du Bas-Mangoky: réhabilitation de quatre tronçons critiques de la digue de 

protection du périmètre et des villages riverains de la rive gauche du fleuve Mangoky. 

Composante B : Renforcement des capacités et développement agricole pour préparer et 

accompagner la mise en valeur et la gestion durable des infrastructures agricoles par 

les bénéficiaires. 
Composante C : Gestion, coordination et suivi évaluation du projet. 

 

1.2 Les activités du PRIASO seront localisées dans la Région Sud-ouest. La zone du projet jouit d’un 

climat tropical subaride. Les précipitations sont faibles et irrégulières. Les moyennes annuelles ne 

dépassent pas 600 mm dans l’ensemble de la région. Le réseau hydrographique est constitué du fleuve 

Mangoky (le plus grand cours d’eau de Madagascar), des rivières Taheza et Manozaza. Les 

manifestations du changement climatique présentent des risques pour les infrastructures agricoles à 

travers l’intensification des extrêmes (crues et sècheresses), la modification de la répartition des 

précipitations et l’augmentation de la fréquence des cyclones. Au niveau des sites du projet, 

l’ensemble de la végétation est totalement modifiée à cause de l’agriculture et des friches. On y 

rencontre des savanes pseudo-steppe dégradées avec une formation herbeuse à base d’aristida. La 

faune est diversifiée mais très peu abondante. 

 
1.3 La région de Sud-Ouest compte 1 643 819 habitants. La population est caractérisée par une nette 

prédominance des ruraux (72%). La population urbaine a plus que doublé par rapport au dernier 

recensement en 1993, ce qui caractérise l’importance du phénomène migratoire. Les principales 

sources de revenus sont l’agriculture, l’élevage, et la pêche. 

 
1.4 Les périmètres à réhabiliter fonctionnent par gravité. Ils sont caractérisés par le très faible niveau 

d’intensification et des difficultés de gestion et d’entretien, malgré l’existence, au niveau de chaque 

périmètre, des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) regroupées autour d’une Fédération. A 

Bezaha, moins de 20% du périmètre bénéficie de bonnes conditions d’irrigation, et un peu plus de 23% 

du périmètre a du être abandonné par manque d’eau d’irrigation du fait de la dégradation du canal. A 

Manombo Ranozaza, la dégradation des canaux et les prises rudimentaires construites par les usagers 

eux-mêmes font que la majeure partie du périmètre est confrontée à des problèmes 

d’approvisionnement en eau d’irrigation. A Bas Mangoky, la digue de protection nécessite une 

intervention d’urgence pour traiter les points critiques les plus vulnérables. 
 
2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
 



Impacts positifs 

 
2.1 La réhabilitation des infrastructures dégradées et le renforcement des capacités des 

producteurs doivent (i) favoriser la relance de la production agricole sur les superficies abandonnées 

du fait de la dégradation des infrastructures, (ii) restaurer les conditions optimales d’irrigation 

permettant de réaliser deux campagnes par an sur chaque périmètre. Le projet devrait donc améliorer 

de façon durable la production agricole et augmenter les revenus des producteurs bénéficiaires. 
 

2.2 Durant la phase des travaux, le recrutement de la main d’œuvre locale et d’ouvriers locaux 

spécialisés contribuera à l’augmentation des revenus et à l’amélioration des conditions de vie de 

nombreux ménages. A cela s’ajoute le développement du petit commerce, de la restauration et 

d’activités connexes par les femmes et certains jeunes. Ainsi, le maintien des bras valides sur place, 

aura un effet positif sur la réduction de l’exode rurale.  
 

2.3 La réhabilitation des infrastructures dégradées et le renforcement de capacités des producteurs 

auront un impact positif majeur sur les ressources en eau et la production agricole. La maitrise de 

l’irrigation et l’amélioration des pratiques culturales conduiront à une augmentation de la production 

agricole. A Bezaha, il est attendu que la remise en valeur des terres abandonnées du fait de la 

dégradation du réseau, améliore de manière significative les revenus de la population locale, ce qui 

devrait aussi influer sur la baisse de l’insécurité dans la zone. Par rapport au périmètre du Bas 

Mangoky, la réhabilitation de la digue de protection permettra de sécuriser les 4 500 ha du périmètre 

dont la production en riz représente 25% de la production de la région et la protection d’une commune 

de plus de 13 villages de plus de 55 000 habitants. Le rehaussement d’un mètre de la digue sur une 

longueur de 8,78 km protègera le périmètre contre les crues centennales, ce qui constitue une 

protection du périmètre contre les effets des cyclones. Pour ce qui est du périmètre de Monombo 

Ranozaza, il est attendu que les travaux de réhabilitation et l’accompagnement des producteurs 

produisent un impact positif sur la gestion des ressources en eau et sur la production rizicole : les 

rendements qui sont actuellement de l’ordre de 2 T/ha devraient atteindre les 4 T/ha.  

 
2.4 En plus de la production agricole, les actions du projet à Bezaha auront un impact positif sur le 

milieu biophysique grâce à la restauration des zones dégradées du bassin versant de la rivière Taheza. 

Le projet a prévu de signer une convention avec la Direction Régional des Eaux et Forêts (DREF) pour 

le traitement et la restauration des zones dégradées du bassin versant. 

 
2.5 La composante : Renforcement des capacités et développement agricole devrait engendrer de 

nombreux impacts positifs à caractère environnemental, social et économique : 

 

(i) La restructuration et la redynamisation des Associations d’Usagers de l’Eau (AUE) 

permettront d’économiser l’eau d’irrigation à travers une gestion plus efficiente du réseau 

d’irrigation. Au niveau de chaque site le projet appuiera la signature et la mise en œuvre d’un 

contrat cadre de gestion et d’entretien des périmètres. Ce contrat sera signé entre les 

Fédérations des AUE, la commune concernée et la DRDR. Il offre un cadre formel de 

collaboration entre les différentes parties pour l’entretien du périmètre. Dans ce cadre, les 

ressources de financement des entretiens proviendront des redevances des producteurs, 

collectées par les AUE (qui seront renforcées par une assistance technique de 4 ans) et par des 

ressources provenant de la contrepartie du Gouvernement. Afin de pérenniser le système de 

financement de l’entretien des périmètres et corriger les imperfections relevées dans 

les anciens systèmes, le projet financera une étude sur la mise en place d’un 

mécanisme de financement durable de l’entretien des périmètres. Dans cette étude, 

l’accent sera mis sur la capacité de chaque périmètre à autofinancer son entretien. 
 

(ii)La production de semences améliorées résilientes aux changements climatiques et 

répondant aux exigences des producteurs en matière de rusticité, de productivité et 

d’adaptation à leur calendrier agricole (à travers une convention avec la FOFIFA) et le 

renforcement de l’offre en crédit agricole permettront d’augmenter les rendements, ce qui 



augmentera les revenus des producteurs. Les semences améliorées résilientes aux changements 

climatiques protègeront la biodiversité sachant le risque encourus par le milieu suite à 

l’introduction d’espèces allogènes. 

 

(iii) Le renforcement de capacité des producteurs appuiera la formation des 

agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles et permettra d’asseoir les bases durables 

adaptées au contexte agro-climatique actuel. 
 

(iv) La construction de magasins permettra d’améliorer les conditions de stockage des 

produits agricoles et donc de réduire les pertes post récolte ; 

 

(v) La réhabilitation de marchés agricoles permettra d’améliorer les conditions d’hygiène et de 

vente des produits agricoles qui sont pour la plus part du temps vendus à même le sol. 

 

(vi) Les activités du projet sur la lutte contre les maladies liées à l’eau auront un impact 

positif sur l’amélioration de la santé dans la zone du projet. Les activités d’Information 

Education et Communication (IEC) permettront de renforcer la connaissance de la population 

locale par rapport à l’hygiène, aux maladies liées à l’eau et celles transmises sexuellement 

comme le SIDA. Une convention sera signée avec la Direction Régionale de la Santé Publique 

(DRSP) pour exécuter les prestations. 

 

2.6 Le Projet aura aussi un impact positif sur les conditions de vie des femmes par le 

développement d’activités génératrices de revenus, le renforcement de capacités en vue de 

l’émergence ou la consolidation des groupements, associations et coopératives féminins pour 

permettre aux femmes de pouvoir s’affirmer dans leur rôle d’actrices de développement et dès lors, 

négocier par elles-mêmes leur positionnement au sein des instances de décision comme les AUE. En 

outre, la sécurisation foncière des terres permettra de lutter contre la vulnérabilité des agriculteurs, 

principalement des femmes chefs de ménages et les femmes exploitantes.  

 
2.7 Au total, le Projet bénéficiera directement à 135 000 agriculteurs tirant leur source de revenus 

des périmètres irrigués. De façon indirecte, le Projet contribuera au renforcement de la sécurité 

alimentaire dans la région sud ouest dont la population est estimée à 1,6 millions d’habitants. 

 

Impacts négatifs 
 

2.8 Axés sur la réhabilitation d’infrastructures existantes, les activités du projet ne devraient pas 

avoir des impacts négatifs majeurs sur les écosystèmes, le cadre de vie et les activités 

socioéconomiques environnantes. Toutefois, la présence des bases des entreprises, l’ouverture de 

carrières et de zones d’emprunt, les travaux de réhabilitation, et l’exploitation des infrastructures 

réhabilitées pourraient être sources d’impacts négatifs sur l’environnement biophysique et humain. 

 
2.9 L’installation de chantiers nécessitera un débroussaillage et éventuellement l’abattage 

d’arbustes. Ces actions ne vont pas entrainer d’effets considérables sur la végétation car les superficies 

en jeu seront très réduites. Toutefois, ces dommages sur les états de surface pourraient accentuer 

l’érosion des sols et la turbidité des eaux. Cet impact peut être amplifié si les travaux sont réalisés en 

saison des pluies. Les déchets produits par le chantier, s’ils ne sont pas bien gérés, pourraient être 

source de pollution du milieu. L'entretien et le lavage des engins, les huiles usées et les pertes 

accidentelles des lubrifiants et carburant sont des risques de pollution des eaux et du sol. La présence 

des chantiers pourrait aussi inciter la pression sur la faune sauvage et favoriser le braconnage. 
 

2.10 L’ouverture des carrières et des zones d’emprunt, de même que l’aménagement des voies 

d’accès aux carrières nécessiteront un débroussaillage, un décapage de la couche de terre végétale, et 

parfois même l’abattage d’arbres. Ces actions pourraient augmenter le ruissellement, ce qui peut 

accroitre l’érosion. On peut également craindre l’incursion dans une parcelle, ce qui pourrait conduire 



à une perte de cultures. Egalement, des carrières et des zones d’emprunt non réhabilitées pourraient 

favoriser la stagnation des eaux de pluie et la prolifération d’insectes vecteurs de maladies. 
 

2.11 Durant les travaux, les mouvements des véhicules et des engins pourraient occasionner des 

accidents dans les chantiers comme dans les villages. En outre, la présence des travailleurs étrangers 

constitue un risque de propagation des MST dont le SIDA. Des tensions sociales pourraient aussi 

apparaître entre la population résidente et les étrangers. Ce risque est plus important lorsque les 

communautés locales ne sont pas recrutées durant les travaux. 

 
2.12 Les travaux ne devraient pas perturber les activités agricoles. A Bezaha, depuis plus d’une 

décennie, un peu plus de 23% du périmètre de Beazaha a dû être abandonné par manque d’eau. La 

dégradation récente du barrage (novembre 2012) rend impossible les cultures de contre-saison. Au Bas 

Mangoky, les interventions du projet se limitent à la digue de protection, en dehors du périmètre. A 

Manombo Ranozaza, des dispositions seront prises pour éviter l’interruption de l’alimentation en eau 

et donc pour garantir la poursuite des activités d’irrigation durant les travaux. 

 
2.12 Durant l’exploitation des périmètres, l’intensification de la mise en valeur agricole pourrait 

s’accompagner de l’accroissement de l’utilisation de produits chimiques comme les engrais et les 

pesticides pour améliorer les rendements et lutter contre les ravageurs des cultures. L’utilisation des 

pesticides pourrait avoir des impacts négatifs sur l’environnement biophysique et humain. 

L’engorgement des sols est aussi un phénomène à craindre si les canaux de drainage ne sont pas bien 

entretenus.  

 

2.13 L’exploitation des périmètres rizicoles ira de paire avec l’augmentation de la prévalence des 

maladies liées à l’eau du fait que les eaux des canaux d’irrigation et de drainage constituent des foyers 

favorables à la prolifération d’insectes et de mollusques vecteurs et hôtes intermédiaires de différentes 

maladies parasitaires. 

 
2.14 Les travaux de réhabilitation des marchés et des magasins de stockage ne présentent aucun 

risque majeur sur l’environnement biophysique. Les seuls impacts négatifs potentiels durant les 

travaux se limitent aux risques d’accidents de travail et la transmission des MST (SIDA et autres 

maladies) du fait de la présence de travailleurs étrangers. En phase d’exploitation, des dispositions 

seront prises pour la gestion des déchets et des conditions sanitaires. 
 
3. Programme de bonification et d’atténuation 
 

3.1 Avant le démarrage des travaux, des campagnes d’information et de sensibilisation seront 

organisées à l’intention des populations et des autorités locales sur la consistance et la durée des 

travaux, sur les enjeux et la protection de l’environnement, et les dispositions prises pour leur 

implication durant et après les travaux. En outre, les sites devant abriter les bases de l’entreprise, les 

zones d’emprunt, les carrières, et tout autre site devant être occupé par l’entreprise seront identifiés à 

travers une démarche participative incluant les populations et les autorités locales compétentes. 

Lorsque des personnes seront affectées, les travaux ne pourront commencés qu’après indemnisation 

intégrale de ces dernières en accord avec la politique de réinstallation involontaire de la Banque. 
 

3.2 Durant les travaux, les principales mesures d’atténuation consisteront à (i) systématiser 

l’inventaire de la végétation sur tous les sites qui seront débroussaillés et procéder à la remise en états 

des sites ; (ii) collecter et éliminer de façon convenable les déchets de chantier (déchets solides, eaux 

usées, huiles et graisses) ; (iii) aménager des entrepôts étanches en cas de stockage d’hydrocarbure ; 

(iv) décaper et mettre en réserve la terre végétale superficielle au niveau des zones d’emprunts et 

carrières pour remettre ces sites en état à la fin des travaux ; (v) interdire systématiquement au 

personnel de chantiers de pratiquer la chasse, de consommer la viande de brousse dans les bases de 

l’entreprise, le transport de gibier ou de viande de brousse dans les véhicules et engins de chantier ; 

(vi) informer et sensibiliser les travailleurs sur la santé (paludisme, MST/SIDA, etc.), la sécurité, 

l’hygiène au travail, et le respect des us et coutumes des populations ; (vii) installer une infirmerie , 

instaurer le port d’équipement de sécurité (chaussures adaptées aux travaux, gants, casque, etc.), et en 



cas d’accident, prendre en charge le travailleur (ouvrier et cadre) conformément à la réglementation 

nationale ; (viii) mettre en place des panneaux de signalisation et limiter à 15 km/h la vitesse de 

circulation; (ix) utiliser des camions conformes aux dispositions de la Loi 93-039 du 27/01/93 ; (x) 

exclure dans la construction de batardeau tout matériau ayant plus de 10% de matières fines. Toutes 

ces mesures seront intégrées dans les clauses environnementales des dossiers d’appel d’offres (DAO) 

et les entreprises auront l’obligation de les mettre en œuvre. 

 

3.3 Dans le cadre du traitement et de la restauration des zones dégradées du bassin versant de la 

Taheza, il est recommandé que la DREF travaille en étroite collaboration avec les AUE du périmètre et 

les Organisations Paysannes (OP) des villages du bassin, et que cette activité soit réalisée en HIMO 

pour permettre aux populations d’être rémunérées selon le système Cash for Works.  

 

3.4 Par rapport au périmètre de Manombo Ranozaza, la partie du périmètre à réhabiliter est 

alimentée en eau par quatre canaux principaux d’irrigation. Afin d’éviter l’interruption de 

l’alimentation en eau des périmètres durant les travaux, ces derniers seront réalisés par phase 

suivant un allotissement des travaux qui garantira la poursuite des activités d’irrigation durant 

cette période et de raccourcir les délais d’exécution. En aucune manière, l’alimentation en eau 

du périmètre ne doit pas être interrompue du fait des activités du projet. La finalisation des 

études techniques d’exécution doit prendre en compte cette mesure pour éviter toute perte de 

production du fait des travaux. Cet impératif doit aussi être traduit dans les documents de 

consultation des entreprises afin que ces dernières puissent en tenir dans la planification des 

travaux. Il est souhaitable que la durée des travaux, pour chaque canal principal, ne dépasse 

pas six (6) mois au maximum et les travaux devraient être réalisés, en saison sèche, entre Mai 

à Octobre. 
 

3.4 Compte tenu du très faible niveau d’intensification agricole, il est d’accompagner la mise en 

valeur agricole des périmètres pour pouvoir mettre en place, au niveau de chaque périmètre, un 

itinéraire technique adapté pouvant conduire au Système de Riziculture Intensive (SRI) pour atteindre 

des rendements de l’ordre de 4 T/ha. Le prestataire sera aussi chargé de la vulgarisation de bonnes 

pratiques sur la gestion et l’utilisation des produits agro-chimiques. 
 

3.5 Pour faire face aux vecteurs responsables des maladies d’origine hydrique, le projet a prévu 

des activités d’IEC pour renforcer la connaissance des populations locales sur l’hygiène et les maladies 

liées à l’eau. En plus de l’approche préventive, il est recommandé de mener en même temps une 

approche curative pour traiter certaines maladies comme la bilharziose et appuyer les centres de santé 

de base en médicaments et équipement de dépistage. Il est également recommandé d’améliorer l’accès 

à l’eau potable à travers des forages avec pompe à motricité humaine. 

 
3.6 Par rapport aux marchés, les capacités des comités de gestion seront renforcées en matière de 

gestion financière, gestion des conflits, de gestion des déchets, et d’entretien des infrastructures. 

Durant la mise en service des pavillons, les commerçants qui occupent l’emprise de la partie à 

réhabiliter seront prioritaires par rapports aux autres commerçants. 
 

4 Programme de suivi  
 

4.1 L’exécution des mesures contractuelles des entreprises sera rigoureusement suivie en 

permanence (jour par jour) par les Bureaux de contrôle qui doivent avoir en leur sein un expert en 

environnement chargé de la surveillance environnementale. Ils doivent consigner par écrit les ordres 

de faire les prestations environnementales et sociales, leur avancement et leur exécution suivant les 

normes. Ils doivent aussi saisir la coordination du Projet pour tout problème environnemental/social 

particulier non prévu. D’autres mesures seront aussi exécutées par des Bureaux d’études, des ONGs et 

les bénéficiaires du projet à travers les Associations des Usagers de l’Eau et des Fédération. 

L’environnementaliste du projet veillera à la bonne exécution du PGES. 
 



4.2 Sur la base des potentiels impacts et des mesures proposées pour améliorer la performance 

environnementale et sociale du projet, le PGES a recommandé des indicateurs à suivre afin de mesurer 

et évaluer les impacts réels du projet sur l’environnement biophysique et social. Les autres indicateurs 

seront renseignés à partir d’observations visuelles de terrain, d’enquêtes et des différents rapports. En 

plus des enjeux environnementaux et sociaux à suivre, le PGES prévoit également le suivi de la 

planification de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les activités du 

projet. 
 

5 Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
 

5.1 Le Ministère de l’Environnement et des Forêts a pour mission de définir la politique générale 

du gouvernement en matière d’environnement. Il doit aussi veiller à la mise en application de cette 

politique. Pour réaliser sa mission, le Ministère s’appuie sur des organes sous sa tutelle dont l’ONE qui 

est son organe technique chargé de la conduite du processus de mise en application de l’évaluation des 

impacts environnementaux et sociaux des projets et programmes. Egalement, le Ministère de 

l’environnement travaille en étroite collaboration avec les Ministères sectoriels, notamment les cellules 

environnementales de ces ministères, dont le Service de l’Environnement (SEnv) du Ministère de 

l’Agriculture.  

 

5.2 Au même titre que les autres activités du projet, le PGES sera mise en œuvre sous la 

responsabilité du Ministère de l’Agriculture à travers la Direction Régionale du Développement Rural 

(DRDR Atsimo Andrefana) de Tuléar. Elle sera renforcée par une Unité de Gestion du Projet (UGP) 

qui comprendra un Spécialiste en environnement et changement climatique qui sera mis à la 

disposition du projet par la Direction Générale de l’Environnement dans le cadre du financement 

additionnel incrémental du Fonds Environnemental Mondial (FEM). L’UGP planifiera l’exécution 

des mesures environnementales et sociales, et assurera le suivi. Elle fera la consolidation des 

rapports trimestriels pour informer la BAD et les parties prenantes nationales impliquées dans la 

gestion de l’environnement sur l'état de la mise en œuvre des mesures recommandées par le PGES. 

 
5.3 Conformément à la législation nationale en matière d’évaluation environnementale, le Service 

de l’environnement du Ministère de l’Agriculture (SEnv) aura la responsabilité du contrôle de 

conformité de l’exécution des mesures environnementales et sociales par rapport aux dispositions du 

PGES et de la réglementation nationale. La BAD fera l’évaluation de la mise en œuvre du PGES à 

travers ses missions de supervision.  

 
5.4 Le SEnv dispose suffisamment de personnel pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues en 

matière de suivi environnemental. Il dispose de point focal chargé du suivi de PGES des 

investissements de la BAD à Madagascar. Par rapport aux autres parties prenantes nationales, la mise 

en œuvre efficiente du PGES requiert aussi une nouvelle prise de conscience environnementale et 

sociale. Le programme de renforcement de capacités préconisé par le PGES vise dans le court terme (i) 

la sensibilisation des acteurs sur les Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale de la BAD, 

et sur les dispositions nationales en matière de gestion environnementale et sociale, (ii) l’exécution et 

le suivi des mesures environnementales et sociales, et (iii) le reportage des résultats environnementaux 

et sociaux du projet.  
 

6 Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 

6.1 L’identification et la localisation des actions du projet ont été faites de manière participative. 

Des réunions de travail, réunissant les services techniques nationaux et régionaux du Ministère de 

l’Agriculture, les autorités régionales et communales, et les communautés locales ont été organisées 

pour l’identification des actions de développement les plus avantageuses pour les populations et les 

modalités de leur mise en œuvre. Cette démarche a permis également de préciser la responsabilité de la 

prise en charge ultérieure des réalisations. 
 

6.2 Bien que les populations aient connaissance du projet et aient exprimé leur appui à sa 

réalisation, l’exécution des travaux sera précédée de séances formelles d'information et de consultation 



afin d’informer davantage et de sensibiliser les bénéficiaires sur les activités à mener, la durée des 

travaux, les impacts potentiels, les mesures environnementales et sociales, et l’implication des 

populations dans le suivi des travaux, et la gestion/entretien des infrastructures réhabilitées. Un comité 

de concertation et de suivi sera mis en place au niveau de chaque site pour discuter périodiquement de 

l’avancement des activités.  

 

6.3 Le résumé du PGES sera publié sur le site internet de la Banque (Centre d’Information 

Publique). Le Ministère de l’Agriculture publiera également le PGES sur son site Internet et dans les 

Communes concernées par le projet. Afin de susciter l’appropriation du PGES et de faciliter sa mise en 

œuvre et son suivi, il sera organisé, lors du lancement du projet, un atelier regroupant les services 

impliqués dans l’exécution du PGES. L’atelier permettra de mieux partager les mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale, l’exécution de ces mesures, le suivi des indicateurs, et l’élaboration des 

rapports de suivi. Il permettra également de clarifier dès le début de l’exécution du projet, les rôles et 

responsabilités des différents services et prestataires impliqués dans la mise en œuvre du PGES. 
 

7 Estimation des coûts  
 

7.1 En plus du coût du projet qui intègre les coûts de certaines mesures, il est prévu une provision 

additionnelle de 355 000 Dollars Américains pour les mesures recommandées par le PGES. 
 

8 Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 

8.1 Le PRIASO sera exécuté sur une durée de cinq (5) ans. Toutefois, au regard de l’urgence de la 

réhabilitation du petit barrage d’Ambarinakoho et de la digue de protection de Bas Mangoky, il est 

prévu d’anticiper l’acquisition de ces travaux durant le processus de préparation du projet (-1AN) afin 

que les contrats puissent être signés dès la mise en vigueur du projet. Le tableau ci-dessous résume 

l’échéancier de mise en œuvre et de production de rapports tenant compte de l’ensemble des mesures 

de bonification et d’atténuation, des mesures de surveillance et de suivi, de consultations publiques et 

de renforcement de capacités préconisées par le PGES du projet.  

 
 -1AN AN +1 AN +2 AN +3 AN +4 AN +5 

Intégrer des clauses environnementales et sociales dans les 

DAO 

      

Mise en place du dispositif institutionnel de mise en œuvre 

du PGES 

      

Formation sur l’évaluation environnementale et le suivi       

Information/sensibilisation sur les travaux, et sur les enjeux 

et protection de l’environnement 

      

Renforcement de capacité des AUE et appui à la mise en 

valeur agricole 

      

Exécution des travaux et des mesures environnementales et 

sociales 

      

Surveillance et suivi environnemental et social       

Élaboration des rapports sur la mise en œuvre du PGES       

Bilan environnemental du projet       

Audit environnemental et social de conformité       

 

 


