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PREAMBULE 
 

Le présent document constitue le rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du 
projet de bitumage de la RN12A du PK 44+850 à Ebakika au PK 165+231 à Manambondro PK 
93+300 y compris la construction de 5 Ponts (49Km) et du PK 93+300 au Fenoambany –y compris 
la construction de 6 ponts (72Km). 

Dans la suite du document, l’étude porte sur les deux tronçons fusionnés, soit du PK 44+850 au 
PK 165+231 y compris la construction de 11 ponts. Il s’agit d’un projet préparé par le 
Gouvernement de Madagascar pour être réaliser en partenariat avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD). Il sera géré sous la tutelle technique du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et des Travaux Publics (MATP) ; l’Agence Routière assurera la maîtrise d’ouvrage 
délégué, notamment avec la CEP du projet PACFC. 

La présente EIES fait suite à des études réalisées antérieurement dans le cadre du projet 
d’aménagement de la RN12A. D’abord en 2017 pour la totalité de l’axe entre le PK 0+000 à 
Taolagnaro et le PK 243 à Farafangana. L’EIES correspondante, réalisé par l’AIC PROGETTI, a 
été évaluée favorablement par l’ONE et le projet a obtenu un permis environnemental n°50/17-
MEEF/ONE/DG/PE du 20/11/2017 dont la copie est en annexe1. 

Ensuite, en 2019, le groupement ARTELIA Madagascar / AEQUO a réalisé l’EIES pour le tronçon 
PK 94 au PK 202, et la construction de 8 ponts dans le cadre du projet PACT sous financement de 
la Banque Mondiale. 

Les résultats de ces études antérieures sont capitalisés dans la présente EIES. En effet, dans le 
cadre du Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC), le 
groupement EGIS INFRAMAD / ARMONIA Natura ont compléter / compiler / mis à jour les études 
précédentes, avec des investigations complémentaires le long du tronçon et des communes 
concernées par le présent projet.  

La présente EIES a été conduite pour produire une version conforme au Système de Sauvegarde 
Intégrée (SSI) de la Banque Africaine de Développement. Le dossier d’étude d’impact 
environnemental et social est composé du présent rapport, constitué du texte principal de l’étude 
avec le résumé non technique en malagasy, français et anglais, et les annexes de l’étude. 
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RESUME EXECUTIF 
A. Brève description du projet 

L’aménagement des axes routiers constitue un des socles de la Politique Générale de l’Etat exprimée dans 
le document Initiative pour l’Emergence de Madagascar et ses annexes. 

Le Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC) est un des projets financés 
par la Banque Africaine pour le Développement à Madagascar. Son objectif général est de contribuer à 
l’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de la sous-région, en vue de l’accroissement 
des échanges commerciaux.  

L’aménagement de la RN12A s’insère dans ces deux cadres puisqu’il constitue un axe économique très 
important pour les deux régions d’Anôsy et d’Atsimo Atsianana tant pour le ravitaillement des différents 
villages de la côte sud que pour l’exportation des produits locaux via le port d’Ehoala. 

Dans l’ensemble, le tracé suit la route initiale. L’emprise retenue est de 14 m. Par contre, dans les 
traversées des zones d’habitations, le projet gardera l’emprise existante. Le revêtement retenu pour la 
chaussée sera un revêtement en béton bitumineux. Le projet inclut également l’aménagement d’ouvrages de 
franchissement. En particulier, 7 ponts seront construits en remplacement des traversées en bac de 
Vatomirindry, Iaboakoho, Manambato, Esama, Manampanihy / Manantenina, Maroroy, Befasy et 4 autres 
ponts pour le franchissement de cours d’eau. 

La libération d’emprise nécessaire pour l’aménagement de la route affectera ainsi 326 ménages dont les 
principaux biens concernés sont constitués principalement par des terrains agricoles (principalement des 
cultures pérennes de rentes et/ou fruitières) et quelques structures non durs (clôtures, cuisines, douches 
latrines, etc). 

Les travaux nécessiteront l’approvisionnement de plus de 690 000 m3 de matériaux meubles et plus de 315 
000 m3 de matériaux rocheux. L’extraction des matériaux nécessaires se fera au niveau de sites 
préalablement identifiés par le laboratoire géotechnique. Un volume important de ressources humaines sera 
également nécessaire (environ 350 à 500 personnes). 

La mise en œuvre du projet comprend les principales phases et composantes suivantes : 

 La phase de préparation : 

Elle comprend les activités associées à l’installation du chantier, telles que : 

- La libération des emprises nécessaires pour les travaux,  

- L’acheminement des matériels sur le site,  

- La préparation des sites connexes.  

 La phase de travaux : 

Elle comprend les activités relatives aux travaux de réhabilitation proprement dits, tels que : 

- Les travaux de terrassement, 

- Les travaux du génie civil  

- Les travaux d’aménagement de la chaussée et des autres ouvrages,  

- L’exploitation des sites connexes pendant la réalisation des travaux routiers. 

Des aménagements connexes sont également réalisés au niveau des Fokontany/Communes touchées par 
les travaux. Il s’agit essentiellement de réalisation de forage pour l’alimentation en eau potable, de 
construction de Centre de Santé de Base, d’éclairage public. 
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 La phase d’exploitation : 

Elle correspond à l’utilisation de la route réhabilitée et des onze ponts, par les usagers et bénéficiaires. 

 

B. Brève description du site et des enjeux environnementaux et sociaux de la zone d’influence 
du projet 

Milieu physique : 

Soumise à un régime climatique perhumide, la zone du projet est caractérisée par sa sensibilité aux 
phénomènes de montées des eaux / crues en périodes des pluies, provoquée notamment par le 
déversement des eaux en amont. En effet, les bassins de la zone d’étude drainent toute la façade orientale 
située dans les chaînes d’Anôsy entre Beampingaratra, Vohimena et celle de Midongy. Les basses zones en 
aval des ruptures des pentes et à l’approche des estuaires deviennent des zones inondables. 

Par ailleurs, l’influence du changement climatique par l’intensité des précipitations accompagnant les 
cyclones tropicaux est un aspect à intégrer dans la planification des entretiens de l’infrastructure à mettre en 
place. 

Milieu biologique : 

Le milieu biologique est caractérisé par la richesse spécifique qui est presque identique pour le milieu 
terrestre et le milieu aquatique des grands fleuves avec respectivement 56 et 57 espèces. 

Les espèces recensées sont des espèces classées dans la catégorie LC de la liste rouge des espèces 
menacées de l’IUCN. Les espèces dans la catégorie LC sont des espèces dites à préoccupation mineure 
c’est-à-dire qu’elles n’ont pas encore besoin de mesures de conservation particulières. Ces espèces sont 
généralement des espèces à large distribution et abondante dans leur habitat naturel. 

Parmi les 63 espèces inventoriées dans la RN12A, six espèces ont un statut CITES dont Sanzinia 
madagascariensis et Crocodylus niloticus figurent dans l’Annexe I et Furcifer lateralis, Furcifer oustaleti, 
Falco newtoni et Phelsuma lineata, II de la CITES. Au niveau de la zone du projet, ces espèces ne sont pas 
soumises à des pressions de collectes, illicites ou non, pour le commerce international. 

Milieu humain et socio-économique : 

Six (6) communes, réparties dans les districts de Taolagnaro et de Vangaindrano, sont traversées par le 
tronçon de la RN12A à réhabiliter ainsi que les onze (11) ponts à construire : Mahatalaky, Iaboakoho, 
Manantenina, Soavary, Sandravinany, Fenoambany. Traditionnellement, la zone est répartie entre les 
territoires des « Antesaka » (au Nord, district de Vangaindrano) et des « AntAnôsy » (au Sud, district de 
Taolagnaro). Les activités et les opportunités économiques ont fait la zone comme une terre d’accueil pour 
de nombreux peuples de divers horizons. Ainsi, on y retrouve des Antandroy, des Bara, des Betsileo, des 
Merina, des Antesaka, des Antambahoaka et des Betsimisaraka. En particulier pendant la saison de récolte 
des girofles, entre les mois de septembre et décembre, la zone connait une affluence particulière des 
collecteurs venus principalement de Vangaindrano, Farafangana, Manakara, et de Fianarantsoa. 

Le contraste économique de la zone a un impact sur l’aspect social. En effet, la zone d’étude est dotée 
d’une grande richesse économique ; pourtant la grande majorité de la population des deux régions vit dans 
la pauvreté extrême. Cette pauvreté se traduit par un faible taux d’accès à l’eau potable, à l’infrastructure 
sanitaire, à l’accès à l’énergie renouvelable, à l’éducation, etc… En conséquence, la main d’œuvre locale est 
généralement non qualifiée.  

Le désenclavement de cette zone à fort potentiel économique constituera un levier pour la croissance 
inclusive, améliorera les conditions de vie de la population pour la rendre plus résiliente. 
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C. DESCRIPTION DU PROJET 

Les aménagements projetés dans le cadre du projet de bitumage de la Route Nationale 12A entre le PK 
44+850 au PK 165+231 et la construction de onze (11) ponts comprennent essentiellement : 

- L’aménagement en 2x1 voies de l’axe routier ; 

- La construction de 11 ponts dont 7 traversées par bac sur les grands fleuves et 4 nouveaux ouvrages 
de franchissement ; 

- L’ensemble des aménagements routiers permettant de faciliter la circulation et d’améliorer la sécurité 
des usagers et le cadre de vie des populations urbaines et villageoises desservies par la route, tels 
que la signalisation, les aires de stationnement, l’aménagement des carrefours en T ; 

- L’équipement des aménagements projetés avec les ouvrages hydrauliques et de drainage 
nécessaires tout le long des itinéraires ; 

- L’assainissement de la route et ses abords ; 

- La mise en place des équipements de protection et de sécurité. 

D. Cadre légal 

Les textes nationaux de base pour l’évaluation environnementale sont (i) la Constitution de la République de 
Madagascar qui détermine les principes généraux de la protection de l’environnement et la 
responsabilisation des Collectivités Territoriales Décentralisées dans la préservation de l’environnement, (ii) 
La Charte de l’environnement loi n° 2015-003 du 19 février 2015 qui fixe les règles et principes 
fondamentaux pour la gestion de l’environnement. 

Le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 03 février 2004 fixe les règles 
et procédures à suivre en vue de la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement 
(MECIE) et précise la nature, les attributions respectives et le degré d’autorité des institutions ou organismes 
habilités à cet effet (article 1).  

E. Sauvegarde Opérationnelle déclenchées par le Projet : 

L’EIES est conduite sur la base du Système de Sauvegarde Intégrée (SSI) de la BAD afin de contribuer à 
l’atteinte de l’objectif de promouvoir une croissance économique inclusive du point de vue sociale et durable 
du point de vue environnementale.  

La nature, l’ampleur et la consistance du projet ont déclenché les cinq Sauvegardes Opérationnelles, à 
savoir : 

(i) Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale, 

(ii) Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et 
indemnisation des populations, 

(iii) Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques 

(iv) Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources, 

(v) Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

F. Cadre institutionnel de mise en œuvre du projet 

- Maître de l’Ouvrage : Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics (MATP) et ses 
Directions Régionales Anôsy et Atsimo Atsinanana. 

- Partenaire Technique et Financier : Banque Africaine de Développement, 
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- Maître de l’ouvrage Délégué : Agence Routière à travers la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) du 
PACFC 

- Maîtrise d’œuvre Technique : cabinet à recruter sous l’égide de la CEP 

- Exécution des travaux : Entreprise de travaux à recruter sous l’égide de la CEP 

G. Enjeux potentiels et impacts majeurs et moyens 

Les grands enjeux environnementaux et sociaux associés à la mise en œuvre du projet peuvent alors 
synthétisés comme suit : 

- Déplacement physique et économique de la population affectée par le projet : 326 ménages seront 
potentiellement affectés, les types de biens affectés étant des terrains, des bâtis non 
dur//infrastructures agricoles et économiques, arbres et activités génératrices de revenus, 

- Dégradation de l’environnement des sites d’extraction des matériaux : risque d’érosion, risque 
d’ensablement des champs de culture en aval, dégradation du paysage,  

- Perturbation de la vie de la population pendant les travaux : afflux de main d’œuvre, VBG, pandémie 
de COVID, transmission de maladie IST/SIDA, 

- Risque d’accident de circulation par les véhicules de tout type et engins : 

- Perturbation de la vie aquatique liée aux travaux dans les cours d’eau, 

- Risque de pollution du sol, de l’eau de surface et de la nappe souterraine par des produits nocifs à 
l’environnement en cas de déversement accidentel, 

H. Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Projet   

Le PGES est articulé en deux plans : 

- Un Plan de gestion environnementale et sociale du projet, auquel plusieurs acteurs sont 
responsables de sa mise en œuvre, il est composé de (i) Plan de surveillance environnementale 
constitué par l’ensemble des mesures d’atténuation, (ii) le Programme de suivi environnemental qui 
définit les indicateurs à mesurer pour permettre de suivre l’intensité des impacts du projet sur le milieu 
récepteur, (iii) Le Programme de renforcement des capacités à différents niveaux, (iv) la synthèse du 
Plan d’action de réinstallation  

- Un Plan de gestion environnementale spécifique du chantier (PGES-chantier) qui sera intégré 
dans le cahier des charges de l’entreprise en charge des travaux. Il est composé des spécifications 
ESSH (Environnement, Santé, Sécurité et Hygiène) à respecter pendant les travaux, il comprend 
également le Plan Hygiène et Sécurité. Il incombe à l’entreprise titulaire des travaux d’élaborer le 
PGES-C au démarrage des travaux, de le faire valider par le Maître de l’ouvrage Technique. Le 
PGES-C pourrait être sujet à des mises à jour au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour 
s’adapter au contexte de la situation du chantier. 

Le PGES définit le rôle et responsabilité des acteurs concernés par la mise en œuvre. A chaque acteur est 
définie sa responsabilité, l’évaluation de capacité dans l’accomplissement de ses attributions et ainsi la 
définition des besoins de renforcement des capacités. 

Les acteurs de la mise en œuvre du PGES et leur responsabilité respective sont : 

- La Direction en charge de l’environnement au MATP : veille sur la directive nationale pour la gestion 
E&S, 

- L’Agence Routière à travers la CEP PACFC : supervision de la mise en œuvre du PGES par les 
prestataires, relation avec l’ONE, rapportage des activités E&S au bailleur, 

- Le Maître d’œuvre Technique : contrôle et suivi permanent de l’exécution des spécifications ESSH par 
l’entreprise, 

- Le Maître d’œuvre institutionnel et social : mise en œuvre du PAR et la communication du projet, 
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- L’Office National pour l’Environnement : Suivi de la mise en œuvre du cahier des charges 
environnementales (CCE), 

- Les Collectivités Territoriales Décentralisées : Facilitation de la mise en œuvre du PAR, gestion des 
plaintes, 

- Entreprise des travaux : mise en œuvre des spécifications ESSH et du PGES-chantier, 

- Autorités traditionnelles : Gestion des conflits sociaux, gestion des plaintes 

I. Mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre du Projet 

Plaintes liées à la mise en œuvre du projet : 

Le cahier des charge environnementales du projet assigné au MATP relatif à l’aménagement de la RN12A 
stipule que : « Toute plainte collectée par les autorités locales doit être enregistrée dans les registres ouverts 
à cet effet et tenus respectivement auprès du bureau de chacune des communes traversées par le tracé de 
route et/ou touchés par les sites connexes. On entend par plainte toute doléance écrite ou verbale reçue par 
le promoteur des personnes physiques et/ou morales sur la conduite de son projet routier. 

Une copie de toute plainte écrite doit être annexée dans le rapport de suivi environnemental de la période 
concernée. Toute plainte verbale, par contre, doit être consignée dans le registre de plainte 

Plaintes internes entre travailleurs et entrepreneurs : 

En cas de différends entre travailleurs et entrepreneurs, les étapes ci-après sont en vigueur dans le pays : 

- Les deux parties entament un processus consensuel pour trouver un terrain d’entente à l’amiable, 

- S’ils n’arrivent pas à résoudre à ce niveau, il y a le processus fondé sur les droits et réglementations 
en vigueur, entre autres le code de travail, 

- Sinon, l’employé peut faire appel au service de l’inspection de travail qui adressera des 
recommandations aux deux parties afin qu’ils se conforment au code de travail, 

- Dans le cas extrême, chacun peut faire recours à la justice 
 

J. Consultations menées 

Les résultats des consultations des parties prenantes réalisées au cours des études antérieurs sont 
capitalisés. Par ailleurs, une série de consultation publique a été réalisée au niveau des communes 
concernées par l’axe du projet pendant la période du 11 mai 2021 au 24 mai 2021. 

Les principales préoccupations et remarques émises par le public au cours des dernières consultations, sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous. La prise en compte de celles-ci dans la préparation du projet et 
l’élaboration de l’EIES assorti de PGES y est également précisée. 

 

Principales préoccupations/remarques Prise en compte 

Le projet sera toujours bien accueilli car la vie de la 
région en dépend ; 

Les destructions éventuelles d’habitations doivent 
être limitées autant que possible. 

L’acceptabilité sociale du projet est très importante. 

 

L’emprise de la route dans les traversées en ville, 
village et grandes agglomérations sera réduite à 
10m. L’emprise restante sera maintenue à 14m.

Les biens impactés par le projet doivent être 
indemnisés à juste niveau ;  

La population, doivent être informés à l’avance sur le 
début des travaux et les résultats des études 

Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été 
élaboré pour le projet. 

Le processus d’information/consultation sera 
poursuivi tout au long de la mise en œuvre du projet.
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Principales préoccupations/remarques Prise en compte 
effectuées ;  

Le projet devrait être une opportunité d’emploi pour 
les jeunes et doit recruter des mains d’œuvre local. 

 

Les clauses environnementales et sociales de 
l’Entreprise lui imposent de recruter de la main 
d’œuvre locale.

La communauté locale doit être consultée avant 
toute entreprise sur un cours d’eaux ; 

L’accompagnement par les locaux est obligatoire si 
des interventions sont nécessaires au niveau des 
zones où il y a des sites cultuels ;  

Les ouvriers de l’Entreprise doivent respecter les 
règles sociales existantes.

Les clauses environnementales et sociales de 
l’Entreprise lui imposent d’organiser des réunions 
avec les autorités administratives et traditionnelles 
ainsi que les représentants des populations situées 
dans la zone du projet, pour les informer de la 
consistance des travaux à réaliser et leur durée, des 
itinéraires concernés et les emplacements 
susceptibles d'être affectés dont les cours d’eau. 

Les formes de propriétés traditionnelles devront être 
considérées pour la mise en œuvre des 
indemnisations et accords effectuées dans le cadre 
du projet. 

Le Plan d’Action de Réinstallation considère les 
formes de propriété traditionnelle dans sa 
conception et sa mise en œuvre.  

Les déviations existantes devront être maintenues 
pour ne pas réenclaver les localités qu’elles 
desservent. 

Il est recommandé d’utiliser et d’entretenir les 
déviations existantes pendant les travaux. Toutefois, 
le tracé initial de la RN12A a été maintenu dans le 
présent projet.

 

K. Budget de mise en œuvre du PGES 

Le budget estimatif prévisionnel de la mise en œuvre du PGES est synthétisé dans le tableau suivant. 

 

Mesures du PGES Budget estimatif 

Programme d’atténuation 
Inclus dans le budget de l’Entreprise 
de travaux

Programme de surveillance environnementale 
Inclus dans le budget de la Mission de 
Contrôle

Programme de suivi environnemental 
Inclus dans le BDQE1 de l’Entreprise 
de travaux

Programme de renforcement de capacités (Formations, assistance 
technique) 

165,000 USD 

Gestion des risques liés à l’exploitation et abus sexuel (EAS) et 
harcèlement sexuel (HS) 

45,000 USD 

Compensations des biens affectés par le projet (cf. PAR) Evalué dans le document PAR

PGES-Chantier ;  

Mise en œuvre des Clauses Environnementales et Sociales ; 

Plans environnementaux divers 

Inclus dans le BDQE de l’Entreprise 
de travaux 

Mise en œuvre MGP du projet 25,000 USD 

 
 
1 BDQE : Bordereau détail quantitatif et estimatif 
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Suivi du CSE/ONE 30,000 USD 

Mesures d’accompagnement : infrastructures sociale (forage 
profond, centre de santé, éclairage public)

1 100,000 USD 
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FAMINTINANA 
A. Fanoritsoritana ny Tetikasa  

Ny asa fanamboaran-dalana dia isan’ireo fototra ifaharan’ny pôlitika fampandrosoana ho an’ny firenena 
malagasy voalaza ao amin’ny IEM. 

Etsy andaniny, ny tetikasa PACFC izay vatsian’ny Banky Afrikana momba ny fampandrosoana dia mitondra 
ny anjara birikiny amimn’ny fanatsarana ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ireo firenena aty amin’ny faritra 
atsinanan’i Afrika mba hampiakarana ny tahann’y fifanakalozana ara-barotra. 

Ny fanajariana ny lalam-pirenena RN12A dia mifandraika tanteraka amin’ireo drafitr’asa roa ireo satria 
mitana ny toerana lehibe eo amin’ny lafiny fampandrosoana ara-ekonomika ny faritra Anôsy sy Atsimo 
Atsinanana amin’ny alalan’ny famatsiana ireo tanàna any amin’iny faritra atsimo atsinanana iny sady 
ahafahana mamoaka ny vokatra amin’iny eo amin’ny seranan-tsambo Ehoala. 

Amin’ny ankapobeny dia ny lalana efa nisy teo aloha ihany no hajariana. Mirefy 14 m ny sakan’ny faritra 
natokana ho lalana, saingy rehefa mandalo toerana misy tanàna dia izay faritry ny lalana efa nampiasaina 
teo aloha no tazonina ka 10m eo raha kely indrindra. Izao tetikasa izao dia mikendry ny handrakotra tara ny 
árabe, ary hanamboatra tetezana amin’ireo fiampitana bac ankehitriny dia Vatomirindry, Iaboakoho, 
Manambato, Esama, Manampanihy / Manantenina, Maroroy, Befasy, ankoatr’izay dia misy tetezana 4 hafa 
hamboarina ho fiampitàna renirano. 

Ny fanalalahana ny faritra voakasiky ny tetikasa fanamboaran-dàlana dia mahakasika tokantrano miisa 326 
izay tsy maintsy afindra na onerana ny fananan’izy ireo, ka ahitana tany indrindra ny fambolena (famnbolena 
mampidi-bola/hazo fihinam-boa), fotodrafitrasa (fefy, lakozia, fidiovana, fivoahana, …), … 

Ny fanatanterahana ny asa dia mitaky famatsiana tany 690 000 m3 sy vato 315 000 m3 izay alaina amin’ny 
toerana efa nanaovana fanadihadiana ara-teknika sy ara-tontolo iainana. Tsy maintsy hampiasa olona maro 
ihany koa mandritra ny asa ka heverina ho manodidina ny olona 1925 eo no hiasa, ny 400 – 700 amin’ireo 
dia ho olona avy amin’ny toerana ivelan’ny faritra iasàna avokoa. 

Ny fanatanterahana ny asa dia azo zaraina arak’izao manaraka izao :  

 Dingana mialoha  : 

Toy izao ny asa tafiditra amin’izany : 

- Famaritana sy fandiovana ny faritra ilaina hanaovana ny asa,  

- Fitaterana ireo fitaovana eny an-toerana,  

- Fanamboarana ireo toerana hafa hiasana (fonenan’ny mpiasa, fakàna ranontany sy vato, sns …).  

 Mandritra ny asa : 

Eto no hanatanterahana ny asa fanamboarana ny lalana toy ny : 

- Ny fampiasana ny olona,  

- Ny fanamboarana ny lalana sy ny fotodrafitrasa mifandraika amin’izany,  

- Fampiasana sy fitrandrana ireo toerana voatondro hiasana mandritra ny fanamboaran-dalana. 

 Aorian’ny asa : 

Eto dia efa vita ny asa ary miompana amin’ny fampiasan’ny mpifamoivoy ny lalana sy ny tetezana. 
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B. Famaritana  fohy  ny  toerana  sy  ny  olana  ara‐tontolo  iainana  sy  sôsialy  amin’ny  faritry  ny 
Tetikasa  

Ny tontolo fizika : 

Noho ny toetr’andro mando lava sy be rotsak’orana any amin’iny faritra atsinanana sy atsimon’ny nosy iny, 
ny terana misy ny tetikasa dia iharan’ny fiakaran’ny rano amin’ny fotoam-pahavaratra. Manazava izany ny 
fahabetsahan’ny rano voaangona avy amin’ny sahan-driaka manaraka ny tangorom-bohitra Anôsy hatrany 
Beampingaratra, Vohimena ary ny any Midongy izay mivoaka amin’ny toerana iva ka mampiakatra ny 
haavon’ny rano sy mahatondraka ireo renirano. 

Manampy trotraka izany ny fiovaovan’ny toetr’andro amin’ny alalan’ny fitombon’ny hamafin’ny rotsak’orana 
entin’ireo rivo-doza mpandalo amin’iny faritra iny. 

Tontolo biolojika : 

Ny faritry ny tetikasa dia miavaka amin’ny fananany karazana biby sy zava-maniry hita eny ambonin’ny tany 
(miisa 56) sy eny anaty rano miisa 57. 

Ireo karazana biby sy zava-maniry hita any an-toerana ireo dia voakilasy ao amin’ny LC amin’ny lisitra 
menan’ireo biby atahorana ho lany taranaka araka ny fanakilasiana ataon’ny IUCN. Ireo ao anatin’ny lisitra 
LC moa dia mbola ambany ny tsindry mihatra amin’izy ireo ka tsy mbola mila fiarovana manokana. Ireo 
karazana ireo koa dia mbola maro an’isa sady miparitaka ao anatin’ny fonenany. 

Amin’ireo karazam-biby 63 voaisa ao anatin’ny faritra iasana dia ny lalampirenena RN12A, 6 amin’izy ireo no 
ao anatin’ny lisitra tovana I nalahatry ny CITES, toy ny Sanzinia madagascariensis et Crocodylus niloticus sy 
ao anatin’ny lisitra tovana II Furcifer lateralis, Furcifer oustaleti, Falco newtoni et Phelsuma lineata. Marihina 
nefa fa izy ireo dia mbola tsy iharan’ny tsindrin’ny fihazana na koa varotra antsokosoko mankany ivelany. 

Tontolo olona, sosialy ary ekonomika : 

Kaominina enina (6) ao anatin’ny distrika Taolagnaro sy Vangaindrano no lalovan’ny ampahan-dalana 
RN12A ho arenina mandritra izao tetikasa izao : Iaboakoho, Manantenina, Soavary, Sandravinany, 
Fenoambany. Raha ara-dràzana dia voazara ao amin’ny toeran’ny Antesaka sy ny AntAnôsy no misy azy. 
Noho ny fisian’ny tany lonaka sy ny fahabetsahan’ny harena azo trandrahina amin’ireo faritra ireo nefa dia 
maro ireo foko hafa vahiny izay manorim-ponenana any toy ny Antandroy, ny Bara, Betsileo, Merina, 
Antambahoaka ary Betsimisaraka. Rehefa fotoana fiotazana jirofo, eo anelanelan’ny volana septambra sy 
desambra dia maro ireo olona no tonga mivezivezy any an-toerana manangom-bokatra: toy ny avy any 
Vangaindrano, Farafangana, Manakara, sy Fianarantsoa. 

Eo amin’ny lafiny ara-toe-karena indray dia hita taratra fa tsy arakaraky ny harena misy any an-toerana ny 
fari-piainan’ny mponina fa maro an’isa tokoa ireo miaina ao anatin’ny fahantrana lalina. Voamarina izany 
amin’ny mbola maha ambany ny tahan’ny olona mahazo rano fisotro madio, afaka mamonjy tobim-
pahasalamana, ny fananana angovo azo havaozina, ny tahan’ny ankizy miditra an-tsekoly. Noho izany no 
mahatonga ireo olona tsy mba manana mari-pahaizana afahana miasa akory. 

Noho ireo antony ireo no ilazàna fa ny fanamboarana io lalana RN12A io dia hitondra fanoitra lehibe 
hampandroso an’iny faritra iny ka hanatsara ny fari-piainan’ny olona any an-toerana mba hahatohitra izay 
mety ho tsindry isan-karazany mihatra aminy. 

C. Ny antonanton’ny Tetikasa 

Ny fanajariana ho tontosaina amin’ity tetikasa fandrakofana tara ny lalam-pirenenea faha 12A eo 
anelanelan’ny PK 44+850 sy ny PK 165+231 ity dia ireto avy amin’ny ankapobeny : 

- Lalana 2x1,(azo ifanenan’ny fiara roa) 

- Fanamboarana tetezana miisa 11 ka ny 7 amin’ireo dia amin’ireo renirano izay iampitana amin’ny 
baka ankehitriny, 
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- Ireo fanajariana fanampiny amin’ny fanamboaran-dalana mba hisian’ny fanamoràna ny fampiasana 
azy sy iantohana ny aro loza amin’ny fifamoivoizana, toy ny mari-pamantarana eny amin’ny lalana 
voafaritry ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, ny toerana manokana azo ijanonana, ireo fihaonan’ny 
lalana hafa amin’ny lalam-pirenena; 

- Ireo fotodrafitrasa famoahana rano : tatatra, famitàna ny rano avy amin’ny andaniny sy ankilan’ny 
lalana avy, 

- Ireo fitaovana rehetra miantoka ny aro loza amin’ny fifamoivoizana.  

D. Ny lalàna fototra iorenan’ny fanadihadiana ara‐tontolo iainana 

Ny lalàna fototra ifaharan’ny fanadihadiana ara-tontolo iainana eto Madagasikara dia: (i) ny lalàm-
panorenana izay milaza ny foto-kevi-dehibe amin’ny fiarovana ny tontolo ianianana sy ny fampandraisana 
andraikitra ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mikasika izany, (ii) ny lalàna manokana mifehy ny 
hevitra fototra amin’ny fitantanana ny tontolo iainana. 

Ny didy hitsivolana laharana 99-954 tamin’ny 15 desambra 1999, nasiam-panitsiana ny 03 febroary 2004 
mitondra ny laharana 2004 – 167 no mamaritra ny dingana arahina mba  ho fandrindrana ny fampiasam-bola 
amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ary mamaritra ny andraikitr’ireo manam-pahefana isan’ambaratongany 
voakasina sy ireo rafitra mahefa amin’izany. 

E. Ireo politika fiambenana mifandraika amin’ny tetikasa : 

Ity fanadihadiana ara-tontolo iainana mikasika ny fanajariana ny lalam-pirenena faha-12A ity dia mifototra 
ihany koa amin’ny politika fiambenana sy fiarovana ny tontolo iainana nofaritan’ny Banky Afrikana momba ny 
fampandrosoana mba hahatratrarana ny tanjon’ny fampandrosoana ara-ekonomika andraisan’ny olona 
rehetra anjara mahakasika ny lafiny ara-tsosialy sy lovain-jafy eo amin’ny lafiny ara-tontolo iainana. 

Ny votoatin’ny asa sy ireo karazan’asa hotanterahina dia mitarika ny fampiharana ireo politika fiambenana 
dimy antsoina amin’ny teny frantsay hoe “sauvegarde opérationnelle” : 

(i) « Sauvegarde opérationnelle 1 » : Fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy, 

(ii) « Sauvegarde opérationnelle 2 » : Famindrana toerana ireo olona voakasiky ny tetikasa : fangalàna 
ny tany, famindràna sy fanonerana ireo fananana very, 

(iii) « Sauvegarde opérationnelle 3 » : Harena ara-boajanahary sy ny firafitra ara-ekolojika, 

(iv) « Sauvegarde opérationnelle 4 » : Fisorohana sy fanaraha-maso ny loto, ny entona manimba ny 
sosona ozona, ireo singa mampidi-doza ary ny fampiasana ara-drariny ny akora natoraly, 

(v) « Sauvegarde opérationnelle 5 » : Fepetra arahina amin’ny asa, ny fahasalamana ary ny  aro loza ho 
an’ny mpiasa 

F. Rafitra mpanatanteraka ny tetikasa 

- Tompon’ny fotodrafitrasa : Ministera Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ireo sampana any 
amin’ny faritra ao anatin’ny faritra Anôsy sy Atsimo Atsinanana. 

- Mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola : Banky Afrikana momba ny fampandrosoana, 

- Delegen’ny tompon’ny asa : Agence Routière amin’ny alalan’ny Cellule d’Exécution du Projet (CEP) 
du PACFC 

- Mpanara-maso ny asa : cabinet hofidiana amin’ny alalan’ny tolotrasa 

- Mpantanteraka ny asa : Orinasa mpanao lalana sy asa vaventy hofidiana amin’ny alalan’ny tolotrasa 

G. Ny mety ho fiantraika ratsy eo amin’ny tontolo iainana sy ara‐tsosialy  

Fahezina toy izao ireo mety ho fiantraika ratsy rehefa tanterahina ity tetikasa fanajariana ny lalam-pirenena 
faha-12A ity : 
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- Famindrana ny toeram-ponenana sy fiharian’ireo mponina iharan’ny tetikasa mivantana : 
tokatrano miisa 326 eo no voakasika mivantana ka ny fananana mety ho very ao anatin’izany dia ny 
tany, ny fambolena, fotodrafitrasa maivana, hazo ary fiharian-karena, 

- Fahasimban’ny tontolo iainana amin’ireo toerana fakàna tany, fasika ary vato : fikaohan’ny riaka 
ny nofon-tany, fahatotoran’ny tanimboly na renirano any amin’ny toerana ambany, fahasimban’ny 
endriky ny tanàna 

- Fanelingelenana ny fiainana andavanandron’ny mponina mandritra ny asa : fahatongavan’ireo 
mpiasa maro avy amin’ny faritra hafa, fihanaky ny aretina azo avy amin’ny coronavirus, fihanaky ny 
aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo sy ny SIDA, herisetra atao amin’ny karazan’olona marefo, 

- Mety ho fisian’ny lozam-pifamoivoizana 

- Fanelingelenana ny fiainan’ireo biby miaina anaty rano mandritra ny fanatanterahana ny asa, 

- Mety ho fahasimbana vokatry ny loto eo amin’ny tany, ny renirano, ny rano ambanin’ny tany 
amin’ny alalan’ireo akora mpandoto sy poizina raha sendra very tsy nahy 

H. Drafitra fitantanana ny tontolo iainana sy ara‐tsosialin’ny tetikasa 

Misy drafitra roa karazana no fitantanana ny ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy mahakasika ity tetikasa ity : 

- Drafitra fitantanana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ho an’ny tetikasa iray manontolo : ka ireo 
mpiantsehatra rehetra voakasika no tompon’andraikitra amin’ny fanatanterahana azy : (i) Drafitra 
fanaraha-maso sy fiambenana ara-tontolo iainana izay fitambaran’ireo fepetre rehetra ho fanalefahana 
ny voka-dratsy ateraky ny tetikasa, (ii) Programa fanarahana ny fivoaran’ny tondro fandrefesana ny 
hamafin’ny voka-dratsin’ny tetikasa eo amin’ireo singa mandrafitra ny tontolo iainana, (iii) ny programa 
fanamafisana fahaiza-manao isan’ambaratongany, (iv) drafitr’asa famindran-toerana ny mponina 

- Drafitra fitantanana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy mandritra ny fanatanterahana ny asa : 
izay miditra any amin’ny bokin’andraikitry ny orinasa mpanatanteraka ny asa. Ireto avy no mandrafitra 
izany : ny andinindininy mahakasika ny tontolo iainana, ny fahasalamana, ny aro loza ary ny 
fahadiovana tsy maintsy hajaina eo am-panatanterahana ny asa, ny drafitra manokana ho an’ny 
fanadiovana sy aro loza. Ny orinasa mpanatanteraka ny asa no mandrafitra azy ity ary ampandalovina 
amin’ny mpanara-maso ny asa mba ho fankatoavana. Mety hisy fanavaozana arakaraka ny 
fandroson’ny asa ny drafitra. 

Ny drafitra fitantanana ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy no mamaritra ny andraikitr’ireo mpiantsehatra 
tsirairay avy. Io koa no manamarina ny fanamafisana fahaiza-manao mety hilain’ireo mpiantsehatra ireo mba 
ho fanatontosana ny andraikiny avy. 

Ireto avy ireo mpiantsehatra sy ny andrikiny avy : 

- Ny sampana miandraikitra ny tontolo iainana ao amin’ny MATP : miambina ny fahatomombanan’ny 
tondrozotra nasionaly amin’ny fitantanana ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy, 

- Ny Agence Routière amin’ny alalan’ny CEP PACFC : fanaraha-maso ambony ny fanatanterahana ny 
drafitrasa ataon’ireo orinasa mpanatanteraka, fifandraisana amin’ny Ofisy Nasionaly ho an’ny tontolo 
iainana, fanaovana tatitra any amin’ny mpamatsy vola 

- Ny mpanara-maso ny asa : manaraka akaiky ny fanatanterahana ireo fepetra rehetra voafaritra ao 
anatin’ny drafitra roa fitantanana ny tontolo iainana mandritra ny asa 

- Le Maître d’œuvre institutionnel et social : mise en œuvre du PAR et la communication du projet, 

- Ny ONG na orinasa mpanatanteraka ny ara-drafitra sy ara-tsosialy : mpanatanteraka ny drafitra 
famindràna ny mponina, 

- Ofisy Nasionaly momba ny tontolo iainana : fanaraha-maso ny fanatanterahana ny bokin’andraikitra 
ara-tontolo iainana 

- Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana : Fanamorana ny fanatanterahana ny drafitra famindrana 
mponina, mandray andraikitra amin’ny fitantanana ny famahana fitarainana 
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- Orinasa mpanatanteraka asa : fanatanterahana ny andinindininy voalaza ao anaty bokin’andraikitra 
mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahasalamana, aro loza, ary fanadiovana, 

- Manam-pahefana ara-drazana : famahana ny olana ara-tsosialy, fandraisana andraikitra amin’ny 
fitantanana sy famahana fitarainana 

I. Fomba fitantanana ny fitarainana mahakasika ny tetikasa 

Fitarainana mahakasika ny fanatanterahana ny tetikasa 

Ny bokin’andraikitra nomen’ny ONE ho an’ny Ministera fanajariana ny tany sy ny asa vaventy mahakasika ny 
fanajariana ny lalam-pirenena faha-12A dia manambara fa : « ny fitarainana rehetra voarain’ny manam-
pahefana eny an-toerana dia raiketina amin’ny rejistra nosokafana manokana momba izany eo anivon’ny 
kaominina voakasiky ny fanamboaran-dalana. Ny antsoina hoe fitarainana dia ireo fangatahana am-bava na 
an-tsoratra voarain’ny tompon’ny asa avy amin’ny sokajin’olona fizika na ara-moraly momba ny fitantanana 
ny fanamboaran-dalana. 

Ny dika mitovy isaky ny fitarainana dia atovana amin’ny tatitra mikasika ny tontolo iainana. Ny fitarainana 
am-bava kosa dia soratana ao anaty rejistra eny anivon’ny kaominina. 

Fitarainana mety hisy eo amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa mpanatanteraka ny asa : 

Raha misy ny olana eo amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa dia ireto no diangana arahina ho famahana izany : 

- Miezaka mitady marimaritra iraisana ny roa tonta,  

- Raha tsy mety izany dia misy dingana miorina amin’ny zo sy ny lalàna misy eto amin’ny firenena izay 
voafaritry ny lalanan’ny asa, 

- Raha tsy izany dia afaka manao fitarainana any amin’ny Inspecteur de travail ny mpiasa ka ity farany 
dia midina eny an-toerana manao fanadihadiana ifotony ary manome toro-lalana ho an’ny roa tonta 

- Ho an’ny olana goavana tsy voavaha amin’ireo dingana eo ambony ireo dia afaka mampiakatra any 
amin’ny fitsarana ny tsirairay amin’ireo mpiasa na mpampiasa 

J. Vokatry ny fakan‐kevitra teny ifotony 

Ny vokatry ny fakan-kevitra teny ifotony notanterahina mandritra ireo fanadihadiana natao tany aloha (2017 
sy 2019) dia raisina sy atambatra indray amin’izao fanadihadiana vaovao izao. Na izany aza dia mbola nisy 
fidinana ifotony natao tao anatin’ny vanim-potoana 11 may 2021 hatramin’ny 24 may 2021 mba 
hanavaozana izany ho an’ireo kaominina voakasika mivantana. 

Ny fanahian’ny mponina sy ny fanamarihana nentin’izy ireo nandritra ny fakan-kentra natao farany dia 
arafitra ao anatin’ny fafana eto ambany. Ireo soso-kevitra ireo dia noraisina nandrafetana izao fanadihadiana 
ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy izao. 

 

Ahiahin’ny mponina Fandraisana izany ao anatin’ny drafitr’asa  

Vonona ny handray ny tetikasa hatrany ny vahoaka 
satria tena aindehiben’ny faritra ny fahavitany ; 

Tokony ferana arak’izay kely indrindra ny fanimbana 
fotodrafitrasa na trano.  

Zava-dehibe ho an’ny tetikasa tokoa ny fanekena sy 
ny fanohanana avy amin’ny vahoaka. 

Hahena hatrany amin’ny 10m ny sakan’ny làlana 
rehefa mandala tanàna. Ho tazomina 14m ihany 
kosa anefa izany ho an’ny faritra sisa. 

Ireo fananana nalain’ny tetikasa dia tsy maintsy 
onerana araka ny tokony ho izy 

 

Ny drafitra famindrana mponina araka ny lalàna 
velona sy ny taridalana avy amin’ny mpamatsy vola 
no mamaritra ny fomba fanonerana ireo fananana na 
fihariana very ho an’ny mponina 
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Ahiahin’ny mponina Fandraisana izany ao anatin’ny drafitr’asa  

Ny mponina dia tsy maintsy mahazo fanambarana 
mialohan’ny fanatanterahana ny asa sy ny vokatry 
ny fanadihadiana 

Ny tetikasa dia tokony hiteraka famoronana asa ho 
an’ny mponina any an-toerana 

 

Ny programa fampahafantarana sy fakan-kevitra eny 
ifotony dia mitohy mandram-pifaran’ny tetikasa 

Voalaza ao amin’ny bokin’andraikitry ny orinasa 
mpanatanteraka asa fa tsy maintsy mandray mpiasa 
eny an-toerana izy 

Tsy maintsy milaza sy mifampidinika amin’ny 
mponina ao an-toerana ny orinasa mpanao ny làlana 
mialohan’ny hiasana amin’ny renirano ; 

Ny fanarahan-dia avy amin’ireo mponina ao an-
toerana dia tsy maintsy atao rehefa miasa 
manakaiky na mahakasika toerana fady ;  

Tsy maintsy manaja ny fomba amam-panao any an-
toerana ny mpiasa amin’ny orinasa. 

Ny bokin’andraikitry ny orinasa dia manery azy tsy 
maintsy manatanteraka fivoriana mialoha sy 
mandritra ny asa miaraka amin’ireo manam-
pahefana ara-drafitra sy ara-drazana any an-toerana 
mba ho fampahafantarana ny mponina mikasika 
antonanton’ny asa, ny faharetany, ireo faritra 
voakasika mivantana, ka mba hisian’ny fiaraha-
miasa mahomby amin’ny orinasa sy ny mponina. 

Ny fananana ara-drazana dia tokony hasiam-
panonerana koa rehefa voakasiky ny tetikasa 

Ny drafitra famindrana mponina dia manao 
fanonerana na dia ny fananana ara-drazana aza 

Tokony tazonina hiasa hatrany ireo làla-miodina/làla-
manivaka mba tsy hampitoka-monina ny toerana 
lalovany 

Hotazomina ireo làla-miodina/làla-manivaka, saingy 
ny soritry ny làlam-pirenena RN12A hatrany 
amboalohany ihany no horaisina amin’ity tetikasa ity.

 

D. Tetibola hanatanterahana ny DITI 

Nofintininana manaraka ito ny tetibola vinanavinaina hahafahana manatanteraka ny DITI. 

 

Fepetra anatin’ny DITI Tetibola vinavinaina 

Fandaharanasa mikasika ny fampiharana ny fepetra 
ara-tontolo iainana sy sosialy 

Tafiditra anatin’ny tetibolan’ny Orinasa hanao ny asa 
fanamboarana

Fanaraha-maso ara-tontolo iainana Tafiditra anatin’ny tetibolan’ny « Mission de 
contrôle » (mpanara-maso ny asa fanamboarana)

Fanaraha-maso ny tontolo iainana Tafiditra anatin’ny tetibolan’ny Orinasa hanao ny asa 
fanamboarana

Fandaharanasa mikasika ny fanamafisana ny 
fahaiza-manao (fanofanana, fanampiana ara-
teknika) 

165,000 USD 

Fitantanana ny tranga mikasika ny herisetra 
(fampiasana manam-pahaizana manokana momba 
ny herisetra, fanentanana, fandraisana an-tanana 
izay iharan’ny herisetra noho ny fisian’ny tetikasa)

45,000 USD 

Fanonerana ireo fananana voakasiky ny tetikasa Any anatin’ny tatitra mikasika ny Drafitra Fiahiana 



 

Page | 24  
 

(jereo ny PAR) ireo ho Voafindra Toerana (DFVT) 

DITI-Asa ;  

Fanatanterahana ireo Ireo fepetra ara-tontolo iainana 
sy sôsialy;  

Ireo drafitra ara-tontolo iainana isankarazany.

Tafiditra anatin’ny tetibolan’ny Orinasa hanao ny asa 
fanamboarana 

Fanatanterahana ny rafitra entina hamahana ny 
fitarainana mandritra ny tetikasa 

25,000 USD 

Fanaraha-maso ataon’ireo CSE/ONE 30,000 USD

Ireo fepetra entina hanampiana (rano fisotro madio, 
tobim-pahasalamana, jiro an-tanàna 

1 100,000 USD 
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EXECUTIF SUMMARY 
A. Brief description of the project 

The development of the roads constitutes one of the bases of the General Policy of the State expressed in 
the document Initiative for the Emergence of Madagascar and its appendices. 

The Corridor Development and Trade Facilitation Project (PACFC) is one of the projects financed by the 
African Development Bank in Madagascar. Its general objective is to contribute to the improvement of 
Madagascar's connectivity with the countries of the sub-region, with a view to increasing trade. 

The development of the RN12A fits into these two frameworks since it constitutes a very important economic 
axis for the two regions of Anôsy and Atsimo Atsianana both for the supply of the various villages of the 
south coast and for export. local products via the port of Ehoala. 

Overall, the route follows the original route. The chosen right-of-way is 14 m. On the other hand, in the 
crossings of residential areas, the project will keep the existing right-of-way. The coating chosen for the road 
will be a bituminous concrete coating. The project also includes the development of crossing structures. In 
particular, 7 bridges will be built to replace the ferry crossings of Vatomirindry, Iaboakoho, Manambato, 
Esama, Manampanihy / Manantenina, Maroroy, Befasy and 4 other bridges for crossing watercourses. 

The freeing of the right-of-way necessary for the development of the road will thus affect 326 households 
whose main assets concerned consist of land, buildings (fences, wells, kitchens, showers, latrines), 
agricultural and economic infrastructure, various networks, affected trees, agricultural activities. 

The works will require the supply of over 690,000 m3 of loose material and over 315,000 m3 of rock material. 
The extraction of the necessary materials will be carried out at sites previously identified by the geotechnical 
laboratory. A significant amount of human resources will also be required (around 1,925 people, including 
between 400 and 700 who will come from outside the area). 

The implementation of the project includes the following main phases and components :  

 The preparation phase :  

It includes activities associated with the installation of the site, such as :  
- The release of the rights-of-way necessary for the works,           
- The routing of materials to the site,           
- Preparation of related sites.           

 The work phase :  

It includes activities relating to the actual rehabilitation works, such as :  
- Earthworks,           
- Civil engineering works           
- Improvement work on the roadway and other structures,           
- The operation of related sites during the execution of road works.           

Related developments are also carried out at the level of the Fokontany / Communes affected by the works. 
This mainly involves the construction of boreholes for the supply of drinking water, a basic health center, and 
public lighting. 

  The operating phase :  
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It corresponds to the use of the rehabilitated road and the eleven bridges, by users and beneficiaries. 

  

B. Brief description of the site and the environmental and social issues of the project's area 
of influence 

Physical environment:  

Subject to a perhumid climatic regime, the project area is characterized by its sensitivity to the phenomena of 
rising water / flooding during rainy periods, caused in particular by the discharge of water upstream. In fact, 
the basins of the study area drain the entire eastern facade located in the Anôsy chains between 
Beampingaratra, Vohimena and that of Midongy. The low areas downstream from the ruptures of the slopes 
and near the estuaries become flood zones. 

In addition, the influence of climate change by the intensity of precipitation accompanying tropical cyclones is 
an aspect to be integrated into the planning of maintenance of the infrastructure to be put in place. 

Biological environment:  

The biological environment is characterized by the specific richness which is almost identical for the 
terrestrial environment and the aquatic environment of large rivers with respectively 56 and 57 species. 

The listed species are species classified in the LC category of the IUCN Red List of Threatened Species. 
The species in the LC category are said to be of least concern, that is to say that they do not yet need 
special conservation measures. These species are generally widely distributed and abundant in their natural 
habitat. 

Among the 63 species inventoried in RN12A, six species have CITES status including Sanzinia 
madagascariensis and Crocodylus niloticus appear in Appendix I and Furcifer lateralis, Furcifer oustaleti, 
Falco newtoni and Phelsuma lineata , II of CITES. In the project area, these species are not subject to 
pressure to collect, illegal or not, for international trade. 

Human and socio-economic environment :  

Six (6) municipalities, spread over the districts of Taolagnaro and Vangaindrano, are crossed by the section 
of the RN12A to be rehabilitated as well as the eight bridges to be built: Iaboakoho, Manantenina, Soavary, 
Sandravinany, and Fenoambany. Traditionally, the area is divided between the territories of the “ Antesaka ” 
(in the North, district of Vangaindrano) and of the “ AntAnôsy ” (in the South, district of Taolagnaro. 
Economic activities and opportunities have made the area a land of welcome. for many peoples of various 
horizons. Thus, one finds there Antandroy, Bara, Betsileo, Merina, Antesaka, Antambahoaka and 
Betsimisaraka. In particular during the season of harvest of cloves, between the months of September and 
December, the area experiences a particular influx of collectors mainly from Vangaindrano, Farafangana, 
Manakara, and Fianarantsoa.     

The economic contrast of the area has an impact on the social aspect. Indeed, the study area is endowed 
with great economic wealth ; yet the vast majority of the population in both regions live in extreme poverty. 
This poverty results in a low rate of access to drinking water, to sanitary infrastructure, to access to 
renewable energy, to education, etc. As a result, the local workforce is generally unqualified.  

The opening up of this area with strong economic potential will constitute a lever for inclusive growth, 
improve the living conditions of the population to make it more resilient. 

C. PROJECT DESCRIPTION 

The developments planned as part of the National Road 12A asphalting project between KP 44 + 850 to KP 
165 + 231 and the construction of eleven (11) bridges mainly include: 

- The development of 2x1 lanes of the road axis ;  
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- The construction of 11 bridges including 7 ferry crossings on major rivers and 4 new crossing 
structures ;  

- All the road arrangements to facilitate traffic and improve the safety of users and the living 
environment of the urban and village populations served by the road, such as signage, parking areas, 
development of crossroads in T; 

- Equipping the planned facilities with the necessary hydraulic and drainage structures along the routes; 

- The sanitation of the road and its surroundings; 

- The installation of protective and safety equipment. 

D. Legal framework 

The basic national texts for environmental assessment are (i) the Constitution of the Republic of Madagascar 
which determines the general principles of environmental protection and the empowerment of Decentralized 
Territorial Collectivities in the preservation of the environment, (ii ) The Environmental Charter Law No. 2015-
003 of February 19, 2015 which sets the fundamental rules and principles for environmental management. 

Decree No. 99-954 of December 15, 1999, amended by Decree No. 2004-167 of February 3, 2004 sets the 
rules and procedures to be followed in order to make investments compatible with the environment (MECIE) 
and specifies the nature, respective attributions and degree of authority of the institutions or bodies 
empowered for this purpose (Article 1).  

E. Operational Backup triggered by the Project :  

The ESIA is conducted on the basis of the Integrated Safeguard System of the ADB in order to contribute to 
the achievement of the objective of promoting inclusive economic growth from a social point of view and 
sustainable from an environmental point of view.  

The nature, scale and consistency of the project triggered the five Operational Safeguards, namely :  
(i) Operational safeguard 1: Environmental and social assessment,                   

(ii) Operational safeguard 2: Involuntary resettlement - land acquisition, displacement and compensation 
of populations,                  

(iii) Operational safeguard 3: Biodiversity and ecosystem services                

(iv) Operational safeguard 4: Prevention and control of pollution, greenhouse gases, hazardous 
materials and efficient use of resources,                

(v) Operational safeguard 5: Working conditions, health and safety                  

F. Institutional framework for project implementation 

- Client : Ministry of Regional Planning and Public Works (MATP) and its Regional Directorates Anôsy 
and Atsimo Atsinanana.  

- Technical and Financial Partner : African Development Bank,  
- Contracting Authority Delegate : Road Agency through the Project Execution Unit (CEP) of the 

PACFC  
- Technical project management : firm to be recruited under the aegis of the CEP  
- Execution of works : Works company to be recruited under the aegis of the CEP  

G. Potential issues and major and medium impacts 

The major environmental and social issues associated with the implementation of the project can then be 
summarized as follows :  

- Physical and economic displacement of the population affected by the project : 326 households 
will be potentially affected, the types of goods affected being land, buildings, agricultural and economic 
infrastructure, trees and income-generating activities            



 

Page | 28  
 

- Environmental degradation of material extraction sites : risk of erosion, risk of silting up 
downstream crop fields, degradation of the landscape,            

- Disruption of the life of the population during the works : influx of labor, GBV, COVID pandemic, 
transmission of STI / AIDS disease,            

- Risk of traffic accident by vehicles of all types and machinery :            
- Disturbance of aquatic life linked to work in watercourses,           
- Risk of pollution of the soil, surface water and groundwater by products harmful to the 

environment in the event of an accidental spill,            

H. Project Environmental and Social Management Plan (ESMP)   

The ESMP is articulated in two plans :  
-  An environmental and social management plan for the project , to which several actors are 

responsible for its implementation, it is made up of (i) Environmental monitoring plan consisting of all 
the mitigation measures, (ii) the environmental monitoring which defines the indicators to be measured 
in order to monitor the intensity of the impacts of the project on the receiving environment, (iii) the 
capacity building program at different levels, (iv) the summary of the resettlement action plan           

- A site-specific environmental management plan (ESMP-site) which will be included in the 
specifications of the company in charge of the work. It is made up of ESSH (Environment, Health, 
Safety and Hygiene) specifications to be observed during the work, it also includes the Health and 
Safety Plan. It is the responsibility of the company responsible for the work to develop the ESMP-C at 
the start of the work, to have it validated by the Technical Owner. The ESMP-C could be subject to 
updates as the work progresses to adapt to the context of the site situation.           

The ESMP defines the role and responsibility of the actors concerned by the implementation. Each actor is 
defined responsibility, capability assessment in the performance of his duties and thus the definition of the 
capacity building needs. 

The actors in the implementation of the ESMP and their respective responsibilities are :  
- The Department in charge of the environment at MATP : watches over the national directive for E&S 

management,            
- The Road Agency through the CEP PACFC : supervision of the implementation of the ESMP by 

service providers, relationship with ONE, reporting of E&S activities to the donor,            
- The Technical Project Manager: permanent control and monitoring of the execution of ESSH 

specifications by the company,            
- The institutional and social project manager : implementation of the RAP and project 

communication,            
- The National Office for the Environment : Monitoring of the implementation of the environmental 

specifications (CCE),            
- Decentralized Territorial Collectivities : Facilitation of the implementation of the RAP, management of 

complaints,            
- Works company : implementation of ESSH specifications and the site ESMP,            
- Traditional authorities : Management of social conflicts, management of complaints            

I. Mechanism for handling complaints under the Project 

Complaints related to the implementation of the project :  

The environmental specifications of the project assigned to the MATP relating to the development of the 
RN12A stipulate that : " Any complaint collected by the local authorities must be recorded in the registers 
opened for this purpose and kept respectively at the office of each of the municipalities crossed. by the road 
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layout and / or affected by related sites. By complaint is meant any written or verbal complaint received by 
the promoter from natural and / or legal persons on the conduct of his road project.   

A copy of any written complaint must be annexed to the environmental monitoring report for the period 
concerned. Any verbal complaint, on the other hand, must be recorded in the complaint register. 

Internal complaints between workers and contractors :  

In the event of a dispute between workers and contractors, the following steps are in effect in the country :  
- The two parties begin a consensual process to find an amicable common ground,           
- If they do not manage to resolve at this level, there is the process based on the rights and regulations 

in force, among others the labor code,           
- Otherwise, the employee can appeal to the labor inspection service which will make recommendations 

to both parties so that they comply with the labor code,           
- In the extreme case, everyone can go to court           

  

J. Consultations conducted 

The results of stakeholder consultations carried out during previous studies are capitalized. Then, a series of 
public consultations was carried out at the level of the municipalities concerned by the axis of the project 
during the period from May 11, 2021 to May 24, 2021. 

The main concerns and remarks made by the public during the last consultations are summarized in the 
table below. The taking into account of these in the preparation of the project and the elaboration of the ESIA 
/ ESMP is also specified. 

 

Main concerns Taken into account

The project will always be well received because 
the region depends on it; 

Any destruction of homes should be limited as 
much as possible. 

The social acceptability of the project is very 
important. 

The right-of-way on crossings in towns, villages and 
large towns will be reduced to 10m. The remaining 
right-of-way will be maintained at 14m. 

The assets affected by the project must be 
compensated at the right level; 

The population must be informed in advance about 
the start of work and the results of the studies 
carried out; 

The project should be an employment opportunity 
for young people and should recruit local workers.

A Resettlement Action Plan (RAP) has been 
developed for the project. 

The information / consultation process will be 
continued throughout the implementation of the 
project. 

The Company’s environmental and social clauses 
require it to recruit local workers. 

The local community must be consulted before any 
undertaking on a watercourse; 

Support by locals is mandatory if interventions are 
necessary in areas where there are cultural sites; 

Company workers must respect existing social 
rules. 

The environmental and social clauses of the 
Company require it to organize meetings with the 
administrative and traditional authorities as well as 
the representatives of the populations located in the 
project area, to inform them of the consistency of 
the works to be carried out and their duration, 
routes concerned and locations likely to be affected 
including watercourses.
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Main concerns Taken into account

Forms of traditional ownership should be 
considered for the implementation of compensation 
and agreements made under the project. 

The Resettlement Action Plan considers traditional 
forms of property in its design and implementation. 

The existing diversions should be maintained so as 
not to re-enclose the localities they serve. 

It is recommended to use and maintain the existing 
diversions during the works. However, the initial 
route of RN12A has been maintained in this project.

 

K. ESMP implementation budget 

The estimated budget for the implementation of the ESMP is summarized in the following table. 

 

 ESMP measures Estimated budget 

Mitigation program Included in the budget of the works 
company

Environmental monitoring program Included in the budget of the Control 
Mission

Environmental monitoring program Included in the budget of the works 
company

Capacity building program (Training, technical assistance) 165,000 USD

Risk management related to sexual exploitation and abuse 
(EAS) and sexual harassment (HS) 

45,000 USD 

Compensation for goods affected by the project (cf. PAR) Cf RAP

ESMP-Site ;  

Implementation of Environmental and Social Clauses ;  

Various environmental plans

Included in the budget of the works 
company 

MGP implementation of the project 25,000 USD

CSE / ONE monitoring 30,000 USD

Support measures (, social investment) 1 100,000 USD
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 INTRODUCTION 

I.1. CONTEXTE DU PROJET 

La Politique Générale de l’Etat est exprimée dans le document « Initiative pour l’Emergence de 
Madagascar (IEM) 2019 - 2023 ». L’axe stratégique constituant le Socle n°1 sur l’Emergence 
territoriale et spatiale, vise la création des dynamiques économiques à travers la mise en place des 
infrastructures aussi nombreuses que variées, pour que tous les espaces soient entièrement 
connectés dans lesquels se développent des pôles urbains rénovés…». L’annexe 1 de l’IEM 
stipule entre autres le développement des réseaux de connectivité et de transports : routes, voies 
ferroviaires, voies fluviales, voies maritimes, voies aériennes » 

La RN12A constitue un axe économique très important pour les deux régions d’Anôsy et d’Atsimo 
Atsianana tant pour le ravitaillement des différents villages de la côte sud que pour l’exportation 
des produits locaux via le port d’Ehoala. Or l’état de dégradation avancée de cette route constitue 
un frein au dynamisme économique de ces 2 régions. 

Le Projet d’Amenagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC) est un des 
projets financés par la Banque Africaine pour le Développement à Madagascar. Son objectif 
général est de contribuer à l’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de la 
sous-région, en vue de l’accroissement des échanges commerciaux. Les objectifs spécifiques 
poursuivis sont : (i) le désenclavement de la province du Sud de Madagascar, en améliorant son 
accessibilité ; (ii) la promotion du commerce à travers la facilitation des procédures d’exportation, 
afin de valoriser les différents produits typiques du Sud de Madagascar, notamment de 
l’agriculture, des mines et du tourisme ; (iii) l’amélioration des conditions de vie de la population de 
la zone d’influence du projet (ZIP).  

Le projet est en lien avec d’importantes organisations régionales telles que le NEPAD, le 
COMESA, et la SADC. Il contribuera au renforcement de l’intégration de Madagascar avec les 
pays d’Afrique Australe et ceux membres de la COI. Il permettra aussi d’améliorer les conditions de 
circulation, de réduire le temps et les coûts de transport vers les plateformes côtières de connexion 
avec les pays de la région. 

Dans le cadre de sa composante A relative aux travaux routiers et ouvrages d’art, la première 
phase du Projet PACFC a mis en œuvre, entre autres, des Travaux d’aménagement et de 
bitumage de la RNT 12 A pour les sections Fort Dauphin - Ebakika et Masianaka - Vangaindrano ; 
comprenant la construction des ponts d’Ebakika (85 ml) et de Masianaka (380 ml).  

Il est à rappeler que la RN12A reliant le district de Vangaindrano et celui de Taolagnaro fait partie 
des axes de désenclavement de la zone sud-est et sud de Madagascar, une zone à fort potentiel 
agricole et minière. L’axe mesure environ 243 Km et comprend une dizaine de traversée en bac. 
L’état de dégradation avancée actuel de la route ainsi que le franchissement du nombre important 
de rivières par de bac font que cet axe routier est classé comme une route nationale temporaire. 
En effet, pendant la période des pluies, cet axe est difficilement accessible, seules les voitures 4x4 
et les camions peuvent passer. Lors de passage de cyclone auquel le niveau d’eau est assez 
élevé, la route est inaccessible. La zone est ainsi enclavée. 

Sur les 243 Km, trois tronçons seront aménagés par deux projets distincts, ils sont actuellement en 
attente de lancement des travaux :  

 Le premier tronçon du PK0+000 au PK 44+850 entre Fort-Dauphin et Ebakika, à aménager dans le cadre d



 

Page | 32  
 

 Le deuxième tronçon de 38 Km environ entre Manambondro et Masianaka du PK 165+400 au PK 203+800 

 Le dernier tronçon du PK 203+800 au PK 243+000 entre Masianaka et Vangaindrano, à aménager dans le 

Le tronçon intermédiaire, soit entre le PK 44+850 et le PK 165+400 a fait l’objet d’études d’avant-
projet Détaillé (APD) en septembre 2020 dans le cadre du projet PACT. De même, l’élaboration 
des dossiers d’appel d’offres y afférents, conformément au modèle de la Banque Mondiale et qui 
répartissent les travaux en deux lots distincts (Lot 3 : Travaux de bitumage de la Route Nationale 
Secondaire 12A du PK 93+300 au PK 165+231 (72.1 km) y compris la construction de 6 ponts ; Lot 
4 : Travaux de bitumage de la Route Nationale Secondaire 12A du PK 44+850 au PK 93+300 
(48.45 km) y compris la construction de 5 ponts), a également été réalisée. 

Le Gouvernement Malagasy a lancé actuellement le processus de requête de financement pour la 
réalisation de l’aménagement et de bitumage de ce dernier tronçon afin de relier en totalité la ville 
de Fort-Dauphin à celle de Vangaindrano. Au total, il s’agit des travaux de bitumage de la Route 
Nationale RN12A entre le PK 44+850 au PK 165+231, y compris la construction de onze (11) 
ponts. (cf carte routière ci-après) 

Conformément aux procédures de la BAD, l’évaluation environnementale selon le Système de 
sauvegarde intégré (SSI) classe le Projet dans la Catégorie 1 compte tenu des impacts négatifs 
potentiels liés à son exécution. D’où l’élaboration de la présente Etude d’Impact Environnemental 
et Social, assorti d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) en vue de l’analyse par 
les instances d’approbation au niveau de la BAD. 

La présente EIES fait suite à des études réalisées antérieurement dans le cadre du projet 
d’aménagement de la RN12A. D’abord en 2017 pour la totalité de l’axe entre le PK 0+000 à 
Taolagnaro et le PK 243 à Vangaindrano. L’EIES correspondante a été évaluée favorablement par 
l’Office National pour l’Environnement et le projet a obtenu un permis environnemental n°50/17-
MEEF/ONE/DG/PE du 20/11/2017 dont la copie est en Annexe 1. Ensuite en 2019, une EIES 
relative au projet de la réhabilitation de RN12A du PK 94 au PK 202 et la construction de huit ponts 
dans le cadre du projet PACT sous financement de la Banque Mondiale. 

Il est à noter que la libération de l’emprise corollaire à la réalisation du Projet engendre le 
déplacement physique et économique d’un certain nombre de Population Affectée par le Projet 
(PAPs). En conséquence, un Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR), assorti d’un Plan 
d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) y afférent est élaboré parallèlement à la présente 
EIES et fera l’objet d’un document à part. Néanmoins, les informations liées à la population 
touchée par le déplacement seront intégrées dans l’EIES. 

I.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) consiste en l’analyse scientifique et préalable 
des impacts potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement, et en l’examen de 
l’acceptabilité de leur niveau et des mesures d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de 
l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût 
économiquement acceptable. 

L’EIES sera composée de : 

 La description du projet intégrant la consistance des travaux à faire, les différentes phases d’exécution, la d

 La situation environnementale et sociale dans la zone d’intervention, 

 Le cadre légal et réglementaire applicable au projet sur le plan environnemental et social – dont notamment

 L’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et le social au cours des phases d’e

 Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) à mettre en œuvre pendant 
l’exécution du projet. 
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 L’analyse des alternatives et variantes, 

 L’évaluation des capacités institutionnelles en matière de gestion de l’environnement et le social, 

 Le mécanisme de gestion des plaintes, 

 Le compte rendu de la consultation publique, 

 Le suivi et l’évaluation du PGES, 

 Le budget afférent à la mise en œuvre du PGES 

I.3. METHODOLOGIE 

L’évaluation environnementale du présent projet se conforme au Système de Sauvegarde Intégrée 
(SSI) de la BAD, Décembre 2013. Il s’agit notamment de la catégorisation environnementale du 
projet et la détermination des SO déclenchés par le Projet. 

Par ailleurs, la méthodologie s’appuie sur la capitalisation des deux études EIES réalisées 
respectivement en 2017 et en 2019, ainsi que sur les documents d’avant-projet détaillés établis en 
septembre 2020 concernant le tronçon objet du projet.  

Il s’agit des documents suivants : 

 EIES de la réhabilitation de RN12A du PK 94 au PK 202 et la construction de huit ponts, dans la Région An

 EIES relatif au Lot 3 - Etude d'identification pour la construction de 10 ponts, et le bitumage de la RN12A e
l’Union Européenne. 

 Actualisation des études de faisabilité, économique et techniques détaillées des travaux de bitumage de la R

Ainsi, les informations ci-après sont capitalisées (i) la situation environnementale et sociale dans la 
zone d’intervention, (ii) les caractéristiques techniques de la route, (iii) l’analyse des impacts, (iv) le 
PGES. 

Afin de mettre à jour et de compléter les données manquantes, une investigation complémentaire 
sur terrain a été menée afin d’ajuster et préciser les données de base. En effet, elle a permis 
d’analyser les aspects suivants : (i) l’état actuel de la route, (ii) le niveau de trafic, (iii) l’effet de 
changement climatique, (iv) les dispositions locales de lutte contre la propagation du COVID-19 et 
les enjeux environnementaux qui leurs sont liées, (v) les préoccupations et la doléance de la 
population locale par rapport au projet.  

Pour ce faire, les tâches ci-après ont été réalisées : 

 Une reconnaissance de l’axe ainsi que son environnement immédiat, 

 Des enquêtes auprès des services déconcentrés (DRATP, DREEE) de l’Etat dans le District 
de Vangaindrano et de Taolagnaro, 

 Des consultations publiques dans les communes Mahatalaky, Iabokoho, Manantenina, 
Soavary, Sandravinany et Fenoambany.
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 PRESENTATION DU PROJET 

II.1. LOCALISATION ET ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La route objet de la présente étude est une route non bitumée situé dans la partie sud-est vers le 
sud de Madagascar. C’est une route nationale temporaire faisant partie de la RN12A entre 
Taolagnaro et Vangaindrano. Elle assure d’une part, une liaison directe entre la RN12 et la RN13 
et d’autre part, une connexion rapide entre la région d’Anôsy et d’Atsimo Atsinana Elle permet 
aussi de désenclaver plusieurs districts et communes de la région d’Anôsy et d’Atsimo Atsinana.  

Du point de vue économique, la zone d’influence directe du Projet couvre les régions traversées 
par la route, soit les régions d’Anôsy et d’Atsimo Atsinana., et la zone d’influence élargie s’étend 
dans les régions des provinces de Toliara, Fianarantsoa et Antananarivo comme montrée par la 
figure ci-après. 

Dans la conduite de l’EIES, la zone étudiée est celle directement impactée par le projet sur le plan 
environnemental et social. Elle concerne les écosystèmes, les populations et les occupations 
humaines situés le long de la RN12 (principalement dans l’emprise permanente de la chaussée – 
de 14 m maximum, autour des sites de construction des ouvrages d’art et des ouvrages 
d’assainissement, ainsi qu’autour des sites connexes tels que les sites d’extraction de matériaux, 
les sites de dépôt, les bases vies, les pistes d’accès pour le transport des matériaux. 

Par ailleurs, les emprises temporaires nécessaires de manière ponctuelle pendant les travaux de 
construction, font également partie de la zone d’influence du projet (p.ex. pour la gestion des 
déblais au bord de la route, les déviations, etc.).
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Figure. 1. Carte de localisation du projet et sa zone d’influence 
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II.2. DESCRIPTION SOMMAIRE 

Les travaux de bitumage de la Route Nationale RN12A entre le PK 44+850 au PK 165+231, y 
compris la construction de onze (11) ponts, objet du présent projet permet de compléter 
l’aménagement de l’axe routier Vangaindrano – Taolagnaro. Cet axe constitue une artère pour 
l’évacuation des produits agricoles tels que le café, la vanille et le girofle et autres de la région 
Atsimo Atsinanana vers le port de Taolagnaro. 

En général, la route à réhabiliter se trouve actuellement dans un état de dégradation avancée et 
n’est praticable que par des voitures 4x4, des véhicules à deux roues et par des camions. L’état de 
dégradation de la route tend à s’aggraver en saison pluvieuse, rendant la circulation difficile. La 
largeur de la chaussée circulable existante de la route varie de 3,50m à 6,00m, rétrécissement dû 
à l’érosion des accotements. Les fossés d’assainissement latéraux sont bouchés et la plateforme 
de la route devient le passage préférentiel de l’écoulement des eaux pluviales.  

En outre, au niveau des traversées en bac, la montée des eaux submergeant les appontements 
pendant la saison des pluies rend difficile le passage des bacs au niveau des rivières. Il faut ainsi 
attendre l’abaissement du plan d’eau pour pouvoir traverser. 

Les photos ci-après montrent un exemple de l’état actuel de dégradation de la chaussée et la 
traversée par bac. 

 

Photo. 1 : Etat actuel de dégradation de la route 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

Photo. 2 : Moyen de locomotion pour la traversée des grands fleuves 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 
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II.3. LES PHASES DU PROJET DE REHABILITATION 

L’exécution du projet de réhabilitation de la RN12A peut être répartie en 3 phases principales : 

A. La phase de préparation 

Elle comprend les activités associées à l’installation du chantier, telles que : 

 La libération des emprises nécessaires pour les travaux,  

 L’acheminement des matériels sur le site,  

 L’amené de personnel, 

 L’installation de la base-vie 

 La préparation des sites connexes.  

B. La phase de travaux 

Elle comprend les activités relatives aux travaux de réhabilitation proprement dits, telles que : 

 La mobilisation de main d’œuvre,  

 Les travaux d’aménagement de la chaussée et des autres ouvrages,  

 L’exploitation des sites connexes pendant la réalisation des travaux routiers. 

Pour les travaux d’aménagement proprement dits, ils incluent notamment : 

 Les terrassements (déblais / remblais),  

 Le décaissement de la chaussée,  

 La mise en œuvre des différentes couches de la chaussée,  

 Ainsi que la construction des ouvrages associés (assainissement, franchissement, protection, 
…). 

C. La phase d’exploitation 

Elle correspond à l’utilisation de la route réhabilitée, par les usagers et bénéficiaires. 

II.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les aménagements projetés dans le cadre du projet de bitumage de la Route Nationale 12A entre 
le PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de onze (11) ponts comprennent essentiellement : 

 L’aménagement en 2x1 voies de l’axe routier avec 7 m de chaussée roulable et 1,5 m 
d’accotement de chaque côté ; 

 La construction de 11 ponts à deux voies dont 7 traversées par bac sur les grands fleuves et 4 
nouveaux ouvrages de franchissement ; 

 L’ensemble des aménagements routiers permettant de faciliter la circulation et d’améliorer la 
sécurité des usagers et le cadre de vie des populations urbaines et villageoises desservies 
par la route, tels que la signalisation, les aires de stationnement, l’aménagement des 
carrefours en T ; 

 L’équipement des aménagements projetés avec les ouvrages hydrauliques et de drainage 
nécessaires tout le long des itinéraires ; 

 L’assainissement de la route et ses abords ; 
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 La mise en place des équipements de protection et de sécurité. 

 Chaussée 

L’étude d’avant-projet détaillé mise à jour en septembre 2020 et qui constitue la base de la 
présente EIES a défini les normes à appliquer. En effet, compte tenu de l’importance de trafic qui 
empruntera la RN12A et les objectifs de fonctionnement attendus, les normes géométriques d’une 
route principale (ARP 1994) sont appliquées. Ces routes sont généralement dimensionnées pour 
des vitesses de référence de 60 ou 80 km/h que les études techniques les désignent dans leur 
document respectivement par R60 et R80. 

A. Profil en travers 

Les profils en travers type sont dictés par les normes appliquées (ARP 1994) pour une chaussée 
en béton bitumineux de largeur 7 m et deux accotements en enduit bicouche de largeur 1.5 m 
chacun. 

Compte tenu des besoins en remblaiement de certaines sections, l’emprise de la route sera de 
14mètres. Par contre, dans les traversées de zones d’habitations denses, le projet a décidé de 
garder l’emprise existante pour éviter de devoir procéder à des relocalisations. 

Huit (08) profils en travers types sont retenus selon la configuration existante du terrain et selon la 
section du tracé. Il s’agit de (i) la section courante, (ii) de la traversée des villages, (iii) traversée 
des agglomérations urbaines, (iv) traversée des agglomérations urbaines avec accotement en 
pavés, (v) traversée des marécages, (vi) section relief difficile. 

PROFIL EN TRAVERS TYPE 1 

Le profil en travers type 1 est relatif aux cinquante (50) premiers kilomètres de la RN12A qui sont 
munie d’une plateforme terrassée ou d’une chaussée bitumée. Il prévoit la récupération de la 
chaussée existante, dans la limite du possible, avec élargissement unilatéral ou bilatéral, selon les 
emprises disponibles. La largeur totale de plateforme est d'au moins 10 m, répartie comme suit : 

 Chaussée de 7 m, soit 2 voies de 3,5 m de largeur ; 

 Deux accotements de largeur minimale 1,50 m chacun, y compris la bande de guidage ; 

 Un dispositif de drainage éventuel. 
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Figure. 2. Profil en travers type 1 : récupération de la chaussée existante sur les 50 premiers 
kilomètres 

 

PROFIL EN TRAVERS TYPE 2 et 3 

Les profils en travers type 2 et 3 correspondent à la section courante en rase campagne. 

La plateforme neuve comprend : 

 Chaussée de 7 m, soit 2 voies de 3,5 m de largeur ; 

 Deux accotements de largeur minimale 1,50 m chacun, y compris la bande de guidage ; 

 Un dispositif de drainage éventuel ; 

 Une surlargeur de la chaussée (Sr) d’une valeur (25/R ou 30/R) sera appliquée aux rayons inférieurs à 200 

 Un mur en maçonnerie agissant comme dispositif de retenu sera implanté dans les zones de haut remblai.

 

Figure. 3. Profil en travers type 2 : section courante en rase campagne 

Figure. 4. Profil en travers type 3 : section en rase campagne 
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PROFIL EN TRAVERS TYPE 4 

Le profil en travers type 4 correspond aux traversées des petites et moyennes agglomérations. Il 
comprend : 

 Chaussée de 7 m, soit 2 voies de 3,5 m de largeur ; 

 Deux accotements de largeur minimale 2,00 m chacun, y compris la bande de guidage ; 

 Un dispositif de drainage éventuel. 

 

Figure. 5. Profil en travers type 4 : traversées des petites et moyennes agglomérations 

 

PROFIL EN TRAVERS TYPE 5 et 6 

Les profils en travers type 5 et 6 correspondent aux traversées des agglomérations importantes. Il 
comprend : 

 Chaussée de 7 m, soit 2 voies de 3,5 m de largeur ; 

 Deux accotements de même revêtement que la chaussée et de largeur minimale 2,00 m chacun, y compris 

 Une variante de revêtement des accotements en pavé de pierre est proposée dans le profil en travers type 6

 Un dispositif de drainage éventuel. 
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Figure. 6. Profil en travers type 5 : traversées des agglomérations importantes 

Figure. 7. Profil en travers type 5 : traversées des agglomérations importantes avec accotement 
en pavés 

 

PROFIL EN TRAVERS TYPE 7 

Ce profil correspond à la traversée des zones marécageuses et les zones de cultures. Il comprend 
: 

 Chaussée de 7 m, soit 2 voies de 3,5 m de largeur ; 

 Deux accotements de largeur minimale 2,50 m chacun, y compris la bande de guidage et le 
dispositif de retenu en maçonnerie ; 

 Des protections pour talus. 
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Figure. 8. Profil en travers type 7 : traversée des zones marécageuses et les zones de cultures 

 

PROFIL EN TRAVERS TYPE 8 

Ce profil correspond aux rampes d’accès des ponts à poutres projetés. Il comprend : 

 Chaussée de 7 m, soit 2 voies de 3,5 m de largeur ; 

 Deux accotements de largeur minimale 2,50 m chacun, y compris la bande de guidage et la glissière de séc

 Des protections pour talus. 

 

Figure. 9. Profil en travers type 8 : rampes d’accès des ponts à poutres 

 

B. Dimensionnement de la chaussée 

Le dimensionnement de la chaussée s’est basé sur les résultats de l’étude de trafic, les 
caractéristiques du sol support et les caractéristiques mécaniques des matériaux de chaussées. 

Les structures de chaussée retenues sont présentées comme suit : 
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 Revêtement de la chaussée en béton bitumineux semi-grenu BBSG de classe 0/10de 5 cm 
d’épaisseur ; 

 Revêtement de l’accotement en bicouche 6/10 et 10/14 et en BBSG de classe 0/10 en 
traversée de villes importantes ; 

 Couche d’imprégnation sur toute la largeur de la couche de base qui sera cloutée au cas 
d’ouverture provisoire de la route à la circulation ; 

 Couche d’accrochage ; 

 Couche de base de 20cm en grave concassée non traitée GCNT 0/31.5 ; 

 Couche de fondation de20 cm en Matériaux Sélectionnés ; 

 Couche de forme éventuelle de 30 cm en Matériaux Sélectionnés dans les zones de faible 

 Ouvrages d’art et d’assainissement 

A. Ouvrages d’art 

Le tronçon concerné par l’aménagement comporte la construction de 11 ponts dont 7 en 
remplacement de traversée en bac :  

 PK 165+231;  

 PK 159+574 

 Bac de Befasy ; 

 Bac de Maroroy, 

 Bac de Manampanihy, 

 Au PK 103+298, 

 Bac d’Esama 

 Bac de Manambato, 

 Bac d’Iaboakoho, 

 Bac de Vatomirindry, 

 PK 77+512, 

B. Ouvrages d’assainissement 

De part et d’autre de la route, et en fonction de la ligne rouge du projet, il est prévu des fossés 
longitudinaux évacuant les eaux de ruissellement de la chaussée et des bas-côtés. 

A intervalle régulier, l’eau des fossés est évacuée par des divergents. Il est prévu des divergents 
de formes trapézoïdales. 

La longueur du fossé longitudinal comprise entre deux divergents successifs tient compte du 
critère de débordement (évacuer l’eau avant que le fossé ne déborde), et du critère d’érosion 
(évacuer l’eau avant que la vitesse d’écoulement n’atteigne la vitesse critique d’érosion). 
Approvisionnement en matériaux 

II.5. NATURE DES TRAVAUX 

La nature des travaux à mettre en œuvre est détaillée comme suit : 
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 Reprofilage de la plateforme sur tout l’itinéraire ; 

 Rehaussement par remblaiement des zones basses ou des digues ; 

 Exécution des déblais ; 

 Construction de onze ponts à poutres en béton précontraint ; 

 Construction d’ouvrages d’assainissement ; 

 Démolition et remplacement des ouvrages hydrauliques ; 

 Construction de nouveaux ouvrages de drainage, fossés en maçonnerie ;  

 Protections diverses par maçonnerie de moellons ; 

 Purge des zones de bourbiers et certaines zones de faible portance ;  

 Mise en place de couche de fondation en Matériaux sélectionnés ; 

 Mise en place de couche de base en Grave Concassée GCNT 0/31.5 ; 

 Mise en place des couches d’imprégnation ; 

 Mise en place de bicouche sur les deux accotements sur tout l’itinéraire de route hors 
agglomérations importantes ; 

 Mise en place d’un revêtement en béton bitumineux semi-grenu (BBSG) classe 0/10 

Les quantités nécessaires à la réalisation des travaux sont détaillées comme suit : 

Terrassement 
 Décapage 2 176 980 m2 

 Déblai meubles ou rippables mis en dépôt  890 390 m3 

 Déblais rocheux  210 130 m3

 Remblais en provenance de déblais  669 120 m3 

 Remblais en provenance d'emprunts 311 840 m3

Ouvrages d’assainissement :  

Construction d’ouvrages de drainage longitudinal dont :
 Fossé trapézoïdal en maçonneries de moellons 154 417 ml 

 Murette en maçonnerie  9 480 ml 

 Dalots cadres en béton armé de diverses dimensions  3 977 ml 

 Acier pour béton armé 329 870 Kg

Chaussées 
 Couche de fondation en MS 375 470 m3 

 Couche de base en GCNT0/31.5 265 910 m3 

 Béton bitumineux semi grenu 0/10 46 630 m3

Ouvrages d’art 
 Bétons 27 170 m3 

 Acier pour béton armé 3 167 930 Kg

 Acier pour béton précontraint  334 560 Kg 

 Pieux Ø1200 5 350 ml

Ouvrages de protection divers 
 Gabions 8 720 m3 

 Enrochement de protection  19 910 m3 
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 Perré maçonné 10 060 m2

II.6. LES SITES CONNEXES 

Outre les travaux proprement dits à exécuter, la réalisation du projet est associée à l’exploitation 
de sites connexes tels que : 

 L’installation de chantier,  

 Les sites de prélèvement de matériaux,  

 Les sites de mise en dépôt. 

 Les emprunts – gîte – Carrières 

La terminologie utilisée pour les lieux d’extraction des matériaux est : 

 Emprunts = lieu de prélèvement de matériaux meubles naturels courants pour remblais ; 

 Gîte = lieu de prélèvement de matériaux meubles naturels sélectionnés (MS) présentant des 
caractéristiques particulières (couche de fondation, remblais contigus aux ouvrages, etc.) ; 

 Carrières = lieu de prélèvement de matériaux rocheux ; 

 Site = emplacement potentiel d’un emprunt ou d’un gîte ; 

 Gisement = lieu potentiel pour l’installation d’une carrière. 

Les études d’APD réalisées en septembre 2020 sont en fait une mise à jour des études effectuées 
entre 2015 et 2017. 

Les recherches des gisements meubles ont été affinées à partir des données qui sont déjà fournies 
dans le rapport d’études antérieures. Il s’agit en quelques sortes d’investigations de vérification et 
de confirmation. D’après les études antérieures réalisés par le bureau d’études AIC PROGETTI 
(en 2017), les gisements se répartissent d’une manière générale tous les dix (10) kilomètres et ils 
sont au nombre de seize (16) le long des 243 km entre Vangaindrano et Taolagnaro. 

Il y a lieu de noter qu’avec le temps qui s’est écoulé depuis 2015 jusqu’en 2020, certains 
gisements ont changé de statut notamment les emprunts, gîtes et carrière situés le long du tronçon 
en cours de revêtement en enduit superficiel par les Entreprises SARA et EGECOM. Ils sont 
presque exploités en totalité.  

On remarque également que certains sites d’extraction exploités par ces entreprises ne sont pas 
remis en état comme les montrent les photos ci-après : 
 

Photo. 3 : Emprunts, gîtes existants le long de la route, non remis en état par ses 
exploitants et carrière en cours d’exploitation par l’entreprise SARA 
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Concernant les gisements rocheux, vingt-huit (28) affleurements et quatre (04) carrières ont été 
identifiés entre Taolagnaro (Fort-Dauphin) PK 0+000 et Vangaindrano PK 243+000. La plupart de 
ces affleurements rocheux sont localisés entre le PK 48+850 et le PK 150+000 et certains d’entre 
eux, entre autres la carrière d’Esama au PK 88+050, sont actuellement exploitées par les deux 
Entreprises citées ci-dessus. 

Dans le cadre de l’APD du présent projet, treize (13) gisements meubles, une (01) carrière 
rocheuse et trois (03) gisements de sable entre le PK 44+850 à PK 165+231 ont été repérés et 
étudiés. Ils sont répartis dans les localités ci-après : 

 

La carrière exploitable pour le présent projet se situe à 700 m côté gauche du PK 99+900 dont les 
coordonnées GPS sont 38 J 0733051 UTM 3707185.  

Les gîtes de sable sont localisés comme suit : 

 

Description de l’environnement actuel de la carrière d’Esama : 

Il s’agit d’une carrière existante en cours d’exploitation par les entreprises en charge de 
l’aménagement des autres tronçons de la RN12A. Elle est localisée à environ 500 m à gauche de 
l’axe de la route au PK 91+890. La piste d’accès est déjà aménagée et utilisée par les exploitants. 
Les photos ci-après indiquent leur localisation sur l’image satellite.  
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Photo. 4 : Carrière existante d’Esama 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

Description de l’environnement physique : 

Complètement fondu dans l’environnement du site du projet, le sol est caractérisé par du sol 
ferralitique rouge. La carrière est incrustée en dessous d’une colline à pente douce qui ne présente 
aucun signe d’érosion. 

L’aspect hydrographie du site ne présente aucun cours d’eau ni en aval ni dans les alentours. On 
peut en conclure que son exploitation n’engendre pas d’impact potentiel significatif sur le milieu 
physique. 

La carrière est située dans un vaste espace non occupé, ce qui amène à conclure que les 
poussières engendrées par l’exploitation n’affecteront que peu significativement à la qualité de l’air. 

Description de l’environnement biologique : 

La couverture végétale est constituée de savane herbeuse à deux strates : 

 La strate moyenne de 10 à 40 cm, elle est représentée par Desmodium ascendens, Cassia 
mimosoïdes, Panicum sp, Spermacoce verticillata. 

 La strate inferieur de moins de 10 cm discontinue avec un degré de recouvrement 
moyennement dense. Elle est constituée surtout par, Centella asiatica, Fimbristylis squarrosa. 

Ces espèces sont de faible importance et ne sont pas classées comme endémiques. 

L’habitat faunistique caractéristique de la savane est constitué des espèces dites à préoccupation 
mineure c’est-à-dire qu’elles n’ont pas encore besoin de mesures de conservation particulières. 
Ces espèces sont généralement des espèces à large distribution et abondante dans leur habitat 
naturel. 

Milieu humain : 

Le village le plus proche est situé à 5 km du site, il s’agit d’un petit hameau d’une dizaine de toits. 
Aucun champ de culture n’existe aux alentours de la carrière. De même, aucune activité 
économique n’y est entreprise. 

Aucun vestige culturel ni cultuelle n’est recensé dans les proximités immédiates de la carrière 

De ce qui précède, l’exploitation de la carrière d’Esama n’engendre pas d’impacts négatifs 
significatifs sur son milieu récepteur. En revanche, les mesures environnementales afférentes à la 
circulation des camions transporteurs de matériaux, le respect des procédures de tir de mines, la 
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remise en état de la carrière après fermeture seront intégrées dans le cahier des charges de 
l’entreprise des travaux.  

Remarque 

Si au cours de l’anticipation par l’entreprise en charge des travaux, elle est amenée à faire d’autre 
recherche de site de carrière, un plan de gestion y afférent doit être élaboré conformément aux 
directives pour l’établissement des plans environnementaux dans le paragraphe VI.3.5. 

 Installations de chantier 

Des installations de chantier sont prévues, dans le cadre des travaux de réhabilitation de RN12A. 
Elles peuvent être permanentes ou provisoires. 

 Installation de chantier / Base vie permanente : 

Conformément aux directives du Ministères MATP, les bureaux de chantier seront légués au 
Ministère après fermeture du chantier. A cet effet, les bureaux  

L’installation de chantier (base vie permanente) serait composée de : 

 Logements,  

 Bureau,  

 Laboratoire,  

 Atelier de réparation,  

 Entreposage,  

 Aire de malaxage 

 Aire de préfabrication,  

 Aire de préparation de matériaux. 

L’approvisionnement en eau des installations de chantier se ferait à partir de puits creusés sur 
place. L’approvisionnement en électricité se ferait avec des groupes électrogènes.  

 Base vie temporaire : 

En plus des installations de chantier permanentes (pendant la durée des travaux de réhabilitation), 
des bases vies temporaires seront nécessaires suivant l’avancement des travaux. Elles 
comprendraient notamment des magasins de stockage (matériels, matériaux) ainsi que des 
logements pour le personnel concerné. 

Les sites d’implantation de telles bases vies temporaires seront identifiés par l’Entreprise de 
travaux, suivant les prescriptions du PGES-Travaux (cf. Critères de sélection des sites connexes), 
dont notamment les critères de sélection ci-dessous : 

- Pas d’habitation (à au moins 500 mètres des cours d’eau et des zones d’habitations), 

- Pas en zone humide ou en zone de reboisement (favoriser l’utilisation des savanes 
herbeuses), 

- Ne nécessite pas d’abattage d’arbres, 

- Occupation temporaire autorisée par le propriétaire / l’usufruitier. 

 Centrale à béton : 
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Il s’agit de l’ensemble des installations prévues pour la production de béton et les aires de 
stockage des matériaux à utiliser tels que les gravats, les sables et les ciments. 

 Centrale enrobé : 

Il s’agit de l’ensemble des installations prévues pour la préparation et la production de l’enrobé, 
ansi que les aires de stockage des gravats et de bitume.  

 Sites de mise en dépôt 

Les sites nécessaires pour la mise en dépôt des résidus et déchets divers de chantier seront 
identifiés par l’Entreprise de travaux, suivant les critères de sélection ci-dessous : 

- Les dépôts doivent être localisés et conçus pour que les matériaux mis en dépôt ne risquent 
pas de polluer les terrains avoisinants et n’entravent pas l’écoulement normal des eaux dans 
les ouvrages en aval ; 

- Les dépôts de matériaux du bitume doivent être parfaitement limités, implantés loin de zone 
de culture et hors des voies de circulation, et recouverts d’au moins 50 cm de matériaux 
inertes ; 

- Les dépôts doivent être aménagés en fin d’exploitation pour s’intégrer à l’environnement 
(régalage des matériaux, engazonnement des talus, etc.). 

II.7. ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL 

A. Maîtres d’ouvrages 

La maîtrise d’ouvrage relève des fonctions régaliennes du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et des Travaux Publics qui est le ministère de tutelle du Projet PACFC. En tant que 
maître d’Ouvrage du réseau des routes nationales, le Ministère chargé des Travaux Publics 
représente l’Etat. A ce titre, il conçoit les routes et autres ouvrages des travaux publics, met en 
œuvre leur construction, leur réhabilitation et leur entretien. Il est chargé des actes administratifs 
nécessaires au déroulement des études environnementales et sociales. 

B. Partenaire technique et financier 

La Banque Africaine pour le Développement apporte son concours financier à la mise en œuvre du 
projet, et est donc un acteur institutionnel clé. La conformité avec le Système de Sauvegarde 
Intégré de la Banque au stade de l’étude d’impact permet une bonne intégration environnementale 
et sociale du projet, et le respect des aspects sociaux permettant la prise en compte des 
populations dans l’élaboration des mesures.  

C. La cellule d’exécution du Projet PACFC 

L’Agence d’exécution (Agence Routière) représenté par la Cellule d’exécution du Projet est la 
structure opérationnelle en charge de la gestion technique et financière du Projet conformément 
aux termes de l’Accord de prêt et le Rapport d’Evaluation du Projet. Elle est qui conduit les 
différentes phases du projet : le recrutement des prestataires, l’évaluation des rapports d’études et 
des travaux, le suivi et évaluation de la réalisation et la gestion du projet. 

D. Collectivités territoriales et locales 

Constituées par les Communes riveraines de la route et les fokontany, elles ont un droit de regard 
sur le bon respect des principes auxquels adhère le projet (principes de participation, transparence 
et équité) et au suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du 
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projet. A cet effet, elles sont informées sur le projet à travers les visites, les enquêtes et les 
consultations publiques auxquelles elles peuvent participer et durant lesquelles elles peuvent 
donner leurs avis. 

Les Communes et fokontany font parties intégrante des acteurs dans la gestion des conflits ou 
plaintes. 

E. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable/ONE 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable représente l’Etat dans la gestion de 
l’environnement. Il est en charge de la conception, de la coordination et la mise en cohérence de la 
poliyique de l’Etat avec l’aspect environnement. Le Ministère collabore avec les Directions en 
chage de l’intégration de la dimension environnementale et sociale de différents ministères dans 
les activités de ces ministères. Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable est 
assisté par l’Office National pour l’Environnement (ONE), guichet unique chargé de l’exécution de 
la politique de la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.  
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 SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
DANS LA ZONE D’INTERVENTION 

III.1. MILIEU PHYSIQUE 

 Climat 

Généralement, la zone d’étude est soumise à un climat tropical caractérisé par l’alternance de 
deux saisons distinctes : saison chaude (octobre- avril) et saison fraîche (mai – septembre). Elle 
est sous un régime climatique perhumide mégathermique, assez peu affectée par les phénomènes 
cycloniques. Les deux Districts concernés par le projet présentent pourtant des spécificités. 

Les précipitations sont importantes même pour les mois les plus secs avec la persistance des 
averses. La précipitation moyenne est de 2 302 mm pour Vangaindrano et de 1 640 mm pour 
Taolagnaro. De fortes pluies s’abattent toute l’année sur Taolagnaro. 

Pour Vangaindrano, la température moyenne est de 23.3°C. Entre le plus sec et le plus humide, 
l’amplitude de précipitation est de 280mm et la variation de température au cours de l’année est de 
6.8°C. Pour Taolagnaro, la température moyenne est de 22.6°C. L’amplitude de précipitation est 
de l’ordre de 155mm et la variation de température au cours de l’année est de 6°C. 

 

Taolagnaro  Vangaindrano 
Source : https://fr.climate-data.org/afrique/madagascar/fort-dauphin/fort-dauphin-1024432 ; https://fr.climate-
data.org/afrique/madagascar/vangaindrano/vangaindrano-53250/ 

Figure. 10. Diagrammes climatiques dans la zone 
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 Changement climatique 

 Situation de changement climatique à Madagascar 

Madagascar est parmi les pays les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. 
A titre indicatif, l’augmentation des températures au cours de ces dernières décades dans la moitié 
Sud de Madagascar est de l’ordre de 0,9°C. Quant à la moitié Nord, elle est de 0,2°C depuis une 
trentaine d’années.  

Les périodes sèches ont tendance à s’allonger sur les Hautes Terres et la côte Est ; tandis que sur 
la région occidentale, les pluies sont devenues plus intenses entraînant l’augmentation des risques 
d’inondation.  

Il y a eu augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes tels que la sécheresse, l’inondation et les cyclones de catégories 4 - 5 dont le nombre 
moyen dans le sud de l’Océan Indien a passé de 23 entre 1975-1989 à 50 entre 1990-2004. 
(Source DGM 2008 et illustré par les cartes ci-après). 
  

 

Tendance moyenne annuelle des températures 
maximales journalières “+“/”-“ représente une 

tendance positive/négative (devenant plus 
chaud/froid) 

 

Projection : Valeurs maximales des projections de la 
température moyenne annuelle (°C) pour la période 

centrée en 2055 

La projection climatique : réalisée en 2008 par la DGM indique une augmentation de la 
température vers 2055. Cette hausse serait plus importante dans le Sud (de 1,6°C à 2,6°C), plus 
modérée le long des régions côtières (de 1,1°C à 1,8°C), comprises entre de 1,3 et 2,5°C sur le 
reste de l’île. 

Quant aux précipitations, toujours au même horizon, elles connaîtraient une hausse dans la 
majeure partie du pays alors que dans l’Est, dans Sud-est et dans l’extrême sud du pays, des 
diminutions seraient observées de juin à septembre. Pour l’extrême sud, cette diminution s’étale 
jusqu’en octobre. 

Concernant les cyclones tropicaux, les rapports scientifiques (GIEC, 2007) s’accordent sur la 
possibilité d’intensification de ces phénomènes dans le futur. Les pluies et les vents accompagnant 
les cyclones tropicaux seraient plus importants. Le changement au niveau de la fréquence de 
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cyclones tropicaux ne serait pas significatif mais des zones auparavant faiblement touchées 
seraient de plus en plus concernées. 

 

 Les effets possibles du changement climatique sur la chaussée en béton bitumineux de la 
Route RN12A 

La zone du projet RN 12A, située au Sud-Est du pays, sera soumise à une augmentation 
continuelle de la température moyenne annuelle. Malgré la tendance vers la baisse des moyennes 
journalières de la précipitation (de -0,04 à -0,06 mm), le fait que les régions sont soumises au 
régime de cyclones tropicaux, l’intensité importante des pluies et des vents pendant la période 
cyclonique aura une conséquence néfaste sur la nouvelle route aménagée.  

A. Effet de l’augmentation de la fréquence de journée très chaude : 

Les effets d’une augmentation de la fréquence des journées très chaudes et des vagues de 
chaleur sur les couches de revêtement bitumineux se manifestent par un risque accru : (i) 
d’orniérage ; (ii) de ressuage du revêtement bitumineux et/ou (iii) de fissuration. 

Au fur et à mesure que la température d’un enrobé augmente, le liant perd de sa rigidité. Ainsi, à 
même niveau de contrainte et de durée de charge, les déformations de fluage irréversibles 
(orniérage) causées par les charges statiques ou dynamique du trafic s’accumuleront plus 
rapidement. 

En général, les ornières profondes dans les enrobé représentent un danger pour les conducteurs 
et un excès de bitume à la surface de revêtement constitue également un danger pour la conduite 
car dans de telles situations, la chaussée offre une très faible résistance au dérapage. 

En conséquence, il est nécessaire d’effectuer davantage d’entretien et de réparation,  

B. Effet de l’augmentation des précipitations intenses 

Les effets principaux d’une augmentation de la fréquence des fortes précipitations sur les 
chaussées se manifestent par un risque accru avec un impact potentiel sur la structure de la 
chaussée et sur son utilisation. Les principaux risques sont, entre autres : (i) la dégradation par 
l’eau des enrobés ; (ii) la réduction de la portance des couches inférieures de la chaussée et/ou ; 
(iii) la réduction de la sécurité et du confort de l’usager (moins d’adhérence, moins de confort, 
réduction de la capacité de la route). 

C. Effet de l’accroissement de la vitesse du vent 

Les vents forts accompagnant les cyclones tropicaux peuvent (i) avoir des répercussions sur la 
stabilité des équipements de la route, comme la signalisation routière et les portiques, et/ou (ii) 
créer des obstacles qui peuvent entraver la circulation ou constituer un danger pour les usagers de 
la route. 

 Les effets possibles du changement climatique sur les ouvrages de la Route RN12A 

A cause du changement climatique, les cyclones deviendraient plus forts et la zone du projet 
pourrait exposer à de forte intesité des pluies, causant des inondations sur la bande littorale. Ces 
phénomènes seront aggravés par dégradation de la couverture forestière dans les bassins 
versants et pourront causer des dommages sur les infrastructures routières, notamment sur les 
ouvrages d’art. De ce fait, le dimensionnement des ouvrages devront intégrer les paramètres liées 
au changement climatique afin d’assurer la pérenité de ces infrastructures.  
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Enjeux liés au changement climatique : 

La vulnérabilité du projet par rapport au changement climatique de la région Sud-est et sud de 
Madagascar se traduit par la fragilisation des infrastructures mises en place, aussi bien la 
chaussée, les ouvrages hydrauliques et les ouvrages d’art que les équipements de signalisation 
routière. En conséquence, à titre de mesures d’adaptation, il est recommandé au Promoteur 
d’élaborer un programme d’entretien régulier en prévoyant des interventions d’urgence suite à des 
intempéries. Les directions régionales du MATP dans les régions d’Anôsy et Atsimo Atsinanana 
seront en charge de ces activités.   

 Hydrologie et inondation 

Dans le domaine routier, l'eau et ses relations dynamiques avec le milieu jouent un rôle très 
important. En effet, la non maîtrise de l'eau peut causer des dégâts très importants sur les 
infrastructures routières. Les connaissances et l'estimation correcte des possibles processus 
dangereux, à tous les niveaux sont alors primordiales. Ces connaissances passent par l'étude de 
tous les bassins versants interceptés par le tracé de la route.  

Six bassins versants importants ont été répartis le long de la RN12a en se référant aux normes 
contre l’inondation pour la construction des infrastructures à Madagascar. Ils sont répartis du Sud 
au Nord comme suit : 

Tableau n° 1 -  Caractéristiques des bassins versants au risque d’inondation 

Bassin 
Superficie 
(km²) 

Débits spécifiques de 
100ans de période de 
retour en m3/s/km² 

Zones d’inondation 

Masianaka 923 0.50-2.00 

Crues violentes accompagnées 
d’importants produits d’érosion et de 
débris de déchets solides (troncs 
d’arbre ; Inondations au niveau de la 
zone supérieure du bassin 

Manambondro 1 436 0.50-2.00 

Crues violentes accompagnées 
d’importants produits d’érosion et de 
débris de déchets solides (troncs 
d’arbre ; zone marécageuse dans partie 
inférieure du bassin 

Andriambe et 
Isandra 

1 182 et 604.3 0.50-2.50 

Crues violentes accompagnées 
d’importants produits d’érosion et de 
débris de déchets solides (troncs 
d’arbre

Manampanihy 2 215 1.50-3.50 A la zone littorale 

Efaho et Ebakika 3 006 1.50-3.50 
Fortes crues ; Inondations sur les 
bandes littorales avec présence de 
zones marécageuses 

Source : Geo-Eco Consult & Hydroarch, CPGU - Elaboration des normes contre l'inondation pour la construction des 
infrastructures routières à Madagascar 
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Ces bassins de la zone d’étude drainent toute la façade orientale située dans les chaînes d’Anôsy 
entre Beampingaratra, Vohimena et celle de Midongy. Les basses zones qui se trouvent à l'aval 
des ruptures des pentes présentent une certaine potentialité au risque d'inondation. Elles sont 
situées dans les secteurs à pente nulle ou faible, en contrebas des reliefs, s'adonnant à l'aval d'un 
réseau de drainage dense. Le risque à l'inondation est maximal aux abords immédiats des cours 
d'eau. Les crues sont violentes en général et accompagnées d’importants produits d’érosion et de 
déchets solides dans certains cas. Les dépôts des produits d'érosion au niveau des cours d'eau ne 
font qu'aggraver les phénomènes d'inondation contribuant activement à la surélévation du fond du 
lit. 

Par ailleurs, la Région Atsimo Atsinanana dispose d’un réseau hydrographique très dense alors 
que la Région Anôsy est en général caractérisée par un circuit d’eau douce mêlé au système marin 
(voir carte de l’hydrographie ci-dessous). L’existence de ces réseaux hydrographiques très denses 
dans la zone d’étude constitue un facteur important de vulnérabilité pour la route.
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Figure. 11. Carte du réseau hydrographique de la zone d’étude 
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Caractéristiques de grands bassins versants : 

La RN 12A traverse un nombre important d’écoulements. Le tronçon du présent projet compte sept 
(07) rivières qui sont traversées actuellement par des Bacs à savoir : 

 Bac sur Vatomirindry ; 

 Bac sur Riandava (Iaboakoho) ; 

 Bac sur Manambato ; 

 Bac sur Esama ; 

 Bac sur Manampanihily ; 

 Bac sur Maroroy ; 

 Bac sur Sandravinany (Befasy) ; 

Ces fleuves prennent naissance à partir des altitudes des chaînes Anôsyennes du côté Ouest de la 
route RN 12A. Leurs pentes peuvent être différenciées en deux types : des pentes fortes de 6 % à 
11 % sur la partie amont et des pentes douces sur la partie aval à proximité de leurs exutoires. 

La totalité de ces fleuves déversent dans l’Océan Indien. 

La figure suivante présente la délimitation des bassins versants des rivières traversées par bac 
dans la zone du projet. 
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Figure. 12. Délimitation des bassins versants des fleuves traversés par bac 

Source : Groupement CIRA‐ASA TARATRA, Rapport hydrologique et hydraulique dans le cadre de l’actualisation des études de faisabilité 
économique et technique détaillées dans travaux de bitumage de la RN12A entre le PK 44+850 et le PK 203+800 



 

Page | 59  
 

 Relief et topographie 

Les districts de Taolagnaro et de Vangaindrano concernés par le projet, se trouvent sur le littoral 
du Sud-Est de Madagascar. Le relief d’Est en Ouest est composé par une bande étroite de sable 
sur le littoral. De 50 à 500m d’altitude, les pentes s’élèvent brusquement, formant une zone 
collinaire accidentée. Elle s’étend d’environ 50km des côtes. A plus de 500m, le relief est aussi 
marqué par la présence des zones montagneuses, formant l’épine dorsale du centre Sud de 
Madagascar. Cette épine dorsale s’allonge depuis les chaînes montagneuses de Midongy du Sud 
jusqu’aux chaînes montagneuses Anôsyennes. L’abondance des précipitations dans cette région, 
notamment au niveau des massifs montagneux, ainsi que la configuration de la plaine littorale 
contribue à la formation des lagunes. 

La RN12A traverse ainsi généralement une zone collinaire, vallonnée plus à l’intérieur des terres. A 
l’approche des lagunes ainsi que des estuaires tels qu’à Sandravinany et Manantenina, la route 
peut traverser des plaines côtières et zones inondables, notamment en saison des pluies.  

Par ailleurs, sous les climats tropicaux, les actions érosives sont amplifiées par les caractéristiques 
du sol et sa couverture végétale. L'intensité du phénomène érosif est ainsi en fonction de la vitesse 
de l'eau (pente), de la quantité d'eau, de la végétation et de la sensibilité à l'érosion du sol. Ainsi, la 
dégradation des bassins versants favorise les phénomènes de crues et d’inondation, ainsi que 
l’ensablement des zones en aval, et en particulier des infrastructures routières. 

 Enjeux liés à l’environnement physique 

La zone du projet est caractérisée par sa sensibilité aux phénomènes de montées des eaux / crues 
en périodes des pluies, provoquée notamment par le déversement des eaux en amont. Ces 
phénomènes sont particulièrement ressentis au niveau des zones inondables à l’approche des 
estuaires. 

L’influence du changement climatique par l’intensité des précipitations accompagnant les cyclones 
tropicaux est un aspect à intégrer dans la planification des entretiens de l’infrastructure à mettre en 
place. 

III.2. MILIEU BIOLOGIQUE 

 Flore 

 Contexte régional 

La Région Atsimo Antsinanana et la Région Anôsy appartient au Domaine de l’Est (Humbert, 1955) 
et à la zone éco-floristique orientale de basse altitude 0-800m ; (Faramalala et Rajeriarison, 1999). 
La végétation climacique est de type forêt dense humide sempervirente de basse altitude de la 
série à Anthostema et à MYRISTICACEAE (Humbert, 1965). Les végétations modifiées sont les 
forêts secondaires dominées essentiellement par Ravenala madagascariensis, les savanes, et les 
prairies. Les formations humides sont représentées par les formations marécageuses dans les 
marais, des ponts intermédiaires, et la formation rivulaire le long des cours d’eau des bacs. 

Pour la Région Anôsy, sa localité à l’extrême sud Est de Madagascar et sa particularité climatique, 
lui permet d’avoir des écosystèmes uniques et classé parmi les plus importants de Madagascar. 
Ces écosystèmes importants sont classés dans des parcs nationaux ou des réserves spéciales de 
conservation. Parmi eux, le Parc national d’Andohahela qui se trouve à 40 km au Nord-Ouest de 
Fort Dauphin et à 30 km environ à vol d’oiseau à l’ouest de l’Océan Indien. Il est caractérisé par 
deux types de formations végétales distinctes avec à la partie Est la forêt pluviale et la partie ouest 



 

Page | 60  
 

le bush épineux sub-aride. Entre ces deux parcelles, se trouve une formation forestière de 
transition qui constitue un habitat relativement important en termes de biodiversité et en termes de 
fonction écologique en tant que corridor. En plus, la Réserve d’Amboasary, à l’ouest du Fort-
Dauphin qui abrite le bush épineux très typique de cette zone aride.  

La Réserve de Berenty située à environ 80km à l’Ouest de Taolagnaro, est constituée par une forêt 
galerie située dans les fourrés épineux du sud, préservé par Henri de Heaulme en 1935, entouré 
par sa concession de sisal. Enfin, les forêts littorales sont définies comme des variations 
édaphiques des forêts denses humides des basses altitudes du domaine oriental (Humbert, 1965). 
Ces forêts présentent une grande richesse en biodiversité faunistique et floristique. Les principales 
résiduelles de ce type de forêt se trouvent dans la zone de Mandena, Petriky Saint-Luce, et au 
Nord dans les zones d’Analamay et Marovony. 

En ce qui concerne la Région d’Atsimo Antsinanana ; elle se situe dans une zone à écosystème 
riche en biodiversité. Les forêts primaires se trouvent dans des zones à protéger telles que les 
parcs nationaux, les réserves spéciales, les forêts classées. Les forêts denses humides 
sempervirentes de basse et moyenne altitude sont conservées dans le Parc National de Midongy 
du Sud, le corridor Fandriana Vondrozo, le Reserve Spécial de Manombo. La plupart de ces forêts 
primaires se situent dans la partie ouest de la Région. Tandis que, les formations secondaires et 
les savanes sont observées dans les zones des collines et montagneuses. Certaines parties de 
ces deux types de formation sont inclus dans la limite de ces zones de conservation. Pour les 
forêts littorales et les zones marécageuses, elles sont observées sur les larges et les littorales. Les 
deux types de formation se situent dans les sites de conservation : la Réserve Forestière 
d’Agnalazaha (Mahabo Mananivo,Vangaindrano) et la Reserve Spéciale de Manombo 
(Farafangana).   

Des vestiges de formation primaire (forêt dense humide ou littorale) se présente sous forme des 
ilots forestiers, et ne sont pas incluses dans les grandes zones de conservation mais classés dans 
des forêts domaniales ou réserves forestières gérées par les comités locaux de bases. Toutefois, 
une partie de l’Aire Protégé de Tsitongabarika se situe dans la partie occidentale de la Commune 
rurale d’Iaboakoho. Cette Aire protégé est formée par des forêts humides de basses et moyennes 
altitudes, sur des zones très accidentées. Une réserve forestière a été mise en place à 
Ankazomosoro-Mangibe dans la Commune de Masianaka, c’est un vestige de la forêt littorale et 
qui se trouve dans la partie orientale de la Commune. 

Ressources forestières 

A. Région Anôsy : 

Quatre types de végétations sont rencontrés dans la région d’Anôsy : des forêts primaires, des 
forêts secondaires, des savanes et des végétations spécifiques des zones humides. 

 Les forêts primaires se rencontrent dans les secteurs Sud et Sud-Est de la région, dans les zones montagn
bryophytes, de lichens, de fougères ou de grands arbres, selon l’altitude et le relief. 

 Les forêts secondaires de la région sont de deux sortes : les forêts secondaires humides et les forêts sèch
forêts secondaires sèches que l’on retrouve plus à l’Ouest, entre Ranopiso et Amboasary-Sud 
sont peuplées de broussailles, de cactus et diverses espèces de fourrées épineux. 

 Une grande partie du territoire de la région est, à l’heure actuelle, peuplée de savanes, du Nord au Sud. M
les lits de rivières et les zones humides sont peuplés principalement de bambous phragmitès 
(bararata) et de Cypéracées. Un peu plus au Sud, on rencontre des savanes arborées, des 
savanes de fourrés et des savanes herbeuses. 

 Les végétations des zones humides de la région sont le Typha angustifolia ou « zozoro » et les cypéracées
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B. Région Atsimo Atsinanana : 

Les forêts primaires, qui couvraient jadis presque toute la zone Sud-Est de l’Ile, ont laissé 
progressivement place à des végétations dégradées, avec une flore et faune moins riches et moins 
diversifiées. Actuellement, cinq catégories de formation végétale se rencontrent dans la région : un 
reliquat de forêts primaires, des forêts secondaires (ou savoka), des savanes, la végétation des 
marais et les cultures : 

 Les forêts primaires ne représentent plus qu’environ un peu plus du quart de la superficie totale de la région

 Les forêts secondaires sont des formations végétales à apparence forestière, mais dominées par des es
formations plus complexes peuvent également s’y développer. 

 Les savanes, qui sont des formes de dégradations avancées de la forêt primaire après défrichement et cultu

 La végétation des marais et des marécages, comme son nom l’indique, sont des formations végétales qui s

 

Figure. 13. Ressources forestières dans la 
région Anôsy 

Figure. 14. Ressources forestières dans la 
région Atsimo Atsinanana

 

 

Les écosystèmes des deux Régions de la zone d’étude présentent des particularités spécifiques, 
riches en biodiversité naturelle, et maintiennent des rôles importants sur le plan écologique, social 
et économique. 

En général, tous les écosystèmes naturels cités ci-dessus se trouvent très éloignés de la zone 
d’emprise du projet de réhabilitation de la RN12A. Toutefois, les enjeux environnementaux se 
basent sur l’amplification des pressions anthropiques sur ces formations primaires pendant la 
durée de vie du projet. 
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 Typologie des écosystèmes de la zone d’étude 

D’une façon générale, l’identification des types de végétation est basée sur la différenciation des 
grands groupes de formations végétales poussant le long de l’axe de la route RN12A. Cependant, 
les groupements végétaux jugés de moindre importance en recouvrement mais fréquemment 
observés sont aussi décrits. Quatre (04) types d’écosystèmes caractérisent l’axe du projet. Il s’agit 
de : 

- Milieux terrestres : formations anthropogéniques, formations herbeuses, formations 
végétales le long des cours d’eau des bacs ; 

- Milieu aquatique : zones humides marécageuses. 

La liste des espèces floristiques identifiées est présentée en Annexe 2.  

Milieux terrestres 

A. Formations savanicoles ou formations herbeuses 

La formation savanicole est une formation ouverte résultant de la dégradation de la forêt primaire 
et secondaire (Savoka) après défrichement et culture sur brulis répétés. Pour le tronçon à 
réhabiliter, cette formation est de type savane herbeuse à Aristida similis, et occupe une longueur 
d’environ 70 Km entre Bac Esama et la fin de la déviation à Ankazinina. 

Elle est essentiellement formée par des espèces herbeuses, l’abondance de certaines familles 
herbeuses y est très marquée, à savoir les familles des POACEAE, des FABACEAE, et des 
CYPERACEAE. La variété de l’espèce et leur taux de recouvrement dépend de l’état de 
dégradation du sol. En générale elle est caractérisée par les points suivant : 

- La strate supérieure est composée principalement par des herbes supérieures à 40 cm, le 
degré de recouvrement est assez élevé. Elle est largement dominée par Hyparrhenia rufa, et 
Aristida similis. 

- La strate moyenne de 10 à 40 cm, elle est représentée par Desmodium ascendens, Cassia 
mimosoïdes, Panicum sp, Spermacoce verticillata. 

- La strate inferieur de moins de 10 cm discontinue avec un degré de recouvrement 
moyennement dense. Elle est constituée surtout par, Centella asiatica, Fimbristylis 
squarrosa. 

 

 

Figure. 15. Profil type de la végétation entre Bac Esama et Ankazinina  

 

Dans certains sites, la savane est caractérisée par la présence des espèces caractéristiques des 
forêts littorales telles que Sarcolaena eriophora, Strychnos spinosa. Quelques fois, elle se 
transforme en une savane arbustive dont la strate supérieure est dominée par Ravenala 
madagascariensis et/ou par Grevillea banksii. Ce type de formation a été trouvé entre le tronçon 
Bac Maroroy et Bac Befasy. 
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Figure. 16. Profil type entre le tronçon Bac Maroroy et Bac Befasy 

Sur le tronçon proche de la côte, la formation savanicole se transforme en une fourrée à Phillipia 
sp. constituée par Philippia sp. et Nepenthes madagascariensis, cette dernière espèce constitue 
une espèce particulière de cette partie Sud-est de Madagascar. Cette formation de savane a été 
identifiée le long du tronçon PK 94 - Bac Esama et le PK 170 vers la fin de la déviation à 
Ankazinina. L’habitat de Nepenthes madagascariensis n’est pas continue mais dispersée et de 
petite couverture le long de ce tronçon. Cette espèce s’installe dans le fourré à Philipia sp. ou 
quelques fois dans la savane herbeuse près de l’axe de la route. L’habitat de cette espèce est 
menacé par l’envahissement de Grevillea banksii et des feux de brousse dans les savanes. 

 

Figure. 17. Profil du fourré à Philipia avec Nepenthes madagascariensis 
 

 

Figure. 18. Profil savane herbeuse avec Nepenthes madagascariensis 
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Village et plantations le long de la route

Zones humides, écosystèmes fluviaux Savanes herbeuses et/ou arborées 

Formation naturelle dégradée à savoka Reboisement de grévillia 

Photo. 5 : Contexte environnemental et social le long de la route RN12A 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

La formation herbeuse est une formation ouverte généralement formée par des espèces 
herbacées dont les plus dominantes sont des graminées. En termes de superficie, cette formation 
herbeuse occupe une surface très importante dans la zone d’étude.  

En termes de diversité floristique, elle est jugée pauvre cependant elle comporte quelques espèces 
endémiques à large répartition. Elle conserve aussi quelques espèces endémiques spécifiques de 
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la forêt littorale de la région (Sarcolaena eriophora, Brexia madagascariensis). Au niveau de la 
brousse éricoïde à Philippia sp, une espèce endémique et qui figure dans la liste rouge des 
espèces « Vulnérable » de l’UICN. Cette espèce a une valeur touristique et médicinale dans la 
région. Cependant, l’habitat de cette espèce est de moindre importance dans la zone d’influence 
du projet. 

B. Formation anthropogénique  

La formation anthropogénique est une formation résultant de l’intervention humaine. Il s’agit des 
forêts de reboisement, des champs de cultures, des arbres fruitiers, des cultures de rente. Elles 
sont plus fréquentes à l’approche des villages. Les cultures peuvent être d’une petite ou grande 
étendue et proches de la chaussée.  

Cette formation anthropogénique est caractérisée par :  

 Les plantations, dont une grande partie sont des plantations de girofle (Syzygium 
aromaticum). Elles se présentent comme une formation forestière très dense le long du tracé 
surtout à proximité des zones d’habitation. Quelques fois, elle forme une allée de girofle. Tout 
âge de plantation a été identifié mais les girofliers adultes en état de production (plus de 5 
ans) semblent être les plus abondants. La plantation de girofle est plus observée le long du 
tronçon des villages Akondro, Somisika, entre le tronçon village Somisika et Bac 
Manambondro. Après le bac de Manambondro jusqu’ au bac Masianaka, les différents types 
d’habitat de la formation anthropogénique se succèdent. 

A part le girofle, la plantation de caféier associée ou non avec les vanilles et Albizia lebeckk 
(ombrage) est aussi localisée le long du tracé. Des plantations de baie rose (Shinus 
terebinthifolius) ont été observées mais elles s’entremêlent quelques fois dans les autres 
types de cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 19. Profil type des plantations de girofle 

 

 Groupement d’arbres fruitiers qui semblent être très abondants dans cette zone et formés 
par des arbres à grand houppier et très élevés. Les plus observés sont Mangifera indica, 
Artocarpus altilis et Artocarpus heterophylla. Ils s’entremêlent dans la zone d’habitation et les 
alentours immédiats des zones de traversée en bac. 

 Forêt de reboisement constituent aussi des micros habitat près des zones d’habitation et 
quelques fois envahissent les savanes herbeuses. Acacia mangium, Eucalyptus spp, Grevillea 
banksii sont les espèces les plus observées le long du tronçon étudié. Le groupement à 
Grevillea constitue une formation arbustive très dense et contamine quelques fois la savane 
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herbeuse. Les reboisements sont localisés, le reboisement d’Eucalyptus sp est observé entre 
le tronçon village Ankazinina, trocon bac Manambondro et bac Masianaka, villages Somisika, 
Karinarivo, Mahatsinjo, Fenoarivo. Tandis que, les reboisements à Grevillea ont été trouvé sur 
le tronçon village Somisika, Karinarivo, Mahatsinjo. 

Les espèces de reboisement servent une alternative de bois de chauffe, bois de construction, bois 
de charpente pour les gens des villages et même les villes très proches. Ainsi, elle constitue une 
autre source de revenue des de la population locale. En plus, il permet de diminuer les coupes et 
les exploitations des bois dans les forêts naturelles restantes. Pour la plantation de girofle et le 
groupement des arbres fruitiers, elle assure la survie de la population locale. 

Les formations anthropogéniques sont des formations artificielles, pauvres en diversité floristique. 
Les espèces qui la composent sont pour la plupart des espèces introduites notamment Eucalyptus 
robusta,Grevillea banksii , Acacia mangium, Syzygium aromatica. 

Ces formations maintiennent un rôle primordial pour la vie socio-économique de la région et elles 
couvrent des vastes superficies. 

 

 

Photo. 6 : Profil type d’un reboisement à Grevillea banksii 

 

C. Formation végétale le long des cours d’eau 

Ce type de formation a été particulièrement identifié le long des cours d’eau au niveau des zones 
de traversée des sept bacs à remplacer en ponts et quelques ponts intermédiaires de la RN12A. 

Cette formation représente une transition entre les domaines aquatique et terrestre. La végétation 
qui colonise les berges de ces cours d’eau constitue une variante édaphique de la forêt littorale. La 
végétation de berge est surtout composée essentiellement par des plantes terrestres, mais 
quelques fois sa composition se transforme en plantes aquatiques ou semi-aquatiques adaptées à 
la submersion partielle ou complète dans l’eau. Elle peut être monostratifiée à pluristratifiée. Si elle 
est pluristratifiée, elle se présente comme suit : 

 La strate supérieure formée essentiellement par des arbres et /ou des arbustes d’une hauteur 
de plus de 4 m ; tels que Barringtonia racemosa, Syzygium jambos, Harungana 
madagascariensis, Voacanga thouarsii. Les plantes forment une bande plus ou moins 
continue sur les berges. 

 La strate intermédiaire composée principalement par des plantes aquatiques et semi-
aquatiques, ayant une hauteur inférieure à 4 m : Typhonodorum lindleyanum, Ravenala 
madagascariensis, Phragmites mauritianus, des espèces appartenant à la famille de 
PANDANACEAE (Pandanus platyphyllus, Pandanus sp), quelques fois Cyathea sp. 

 La strate inferieure constituée principalement par des herbacées aquatiques ou non, telles 
que Typha angustifolium, Panicum sp, Acrostichum aureum, Cynodon dactylon. 
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Dans la plupart des cas les formations végétales le long des cours d’eau des bacs sont dominées 
essentiellement par le groupement d’arbres ou arbustes terrestres sur les berges et quelques 
plantes herbacées mais leur composition et leur physionomie diffère d’un bac à l’autre. Quelques 
fois, cette formation végétale est complétée par quelques plantes aquatiques ou semi aquatiques 
submergés partiellement ou complètement dans l’eau (p.ex Iaboakoho, Manambato, Esama, 
Manampanihy, Befasy, Manambondro). 

Dans tous les cas, derrière la formation végétale des cours d’eau des bacs s’installe 
progressivement des formations anthropogéniques caractéristiques des villages de cette zone.  

Les formations végétales de chaque bac sont décrites en Annexe 3. 

 

 

Photo. 7 :  Type de formation végétale le long des cours d’eau à Somisika et 
Sandravinany 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

Sur le plan écologique, les formations végétales des cours d’eau jouent un grand rôle pour la 
protection des berges.  

Elles comportent des espèces terrestres endémiques mais ne sont pas incluses dans la liste rouge 
de l’UICN. En plus, elle conserve des espèces caractéristiques de mangroves telles que 
Barringtonia racemosa, mais qui n’est pas endémique. 
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Dans certains cas, elles comportent des plantes semi-aquatiques ou aquatiques parmi laquelle une 
espèce endémique et figure dans la liste rouge des espèces « En danger » de l’UICN, c’est 
Pandanus platyphyllus, trouvée dans le cours d’eau du bac Iaboakoho. 

D. Milieux aquatiques 

La formation marécageuse est constituée par un peuplement ouvert et s’installe particulièrement 
dans les points bas, les vallées humides, les terrains inondables et les ponts intermédiaires 
localisés le long du tronçon. Elle est caractérisée par des espèces ligneuses : Pandanus spp, 
Ravenala madagascariensis, Typhonodorum lyndleyanum, et des espèces herbacées, telles que 
Lepironia mucronata. 

La formation végétale de la plupart des ponts intermédiaires de la RN12A est dominée par cette 
formation humide marécageuse mais leur différence se situe essentiellement sur la composition 
floristique et la densité du peuplement. Les plus importants sont le cas de la rivière Besarotro, 
rivière Andranoroa, rivière Antseriky, riviere Amparangato Andrafiavola, Rivière Ehoralava, Rivière 
Amboananto. 

Certaines parties de ces formations ont été converties en rizières. C’est le cas par exemple de la 
rivière Besarotro (sud village Manantenina), , Rivière Antseriky, rivière Ranavavy proche du village 
Antsavoka,, rivière Sahafary 

 

 

Figure. 20. Profil type d’une formation humide 

  

Photo. 8 :  Type de formation humide marécageuse à Esama et Maroroy 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

Les zones humides sont très importantes de par leur rôle de rétention d’humidité en saison sèche 
mais également de par leur rôle de réservoir de nourriture pour la faune. En plus, elles constituent 
un habitat, refuge ou niche des animaux aquatiques. Plusieurs de ces plantes sont utilisées dans la 
médecine traditionnelle de la population locale (P.ex Typhonodorum lyndleyanum, Ravenala 
madagascariensis). Les fruits de Typhonodorum lindleyanum constitue un aliment complémentaire 
des riveraines pendant le période de soudure. Sur le plan socio-économique, les feuilles de 
Pandanus spp, Lepironia mucronata sont utilisées pour le tressage des paniers et divers articles 
artisanaux. Les feuilles de Ravenala sont utilisées aussi pour confectionner les toits de la maison. 

Ces formations humides jouent un rôle majeur sur la diversité floristique et le maintien de l’équilibre 
des écosystèmes du milieu. Ses rôles ne se limitent pas sur ce plan écologique mais elles 
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participent aussi à la survie de la population locale de point de vue socio-économique et 
traditionnelle (p.ex. prélèvement d’espèces à fibre pour les confections artisanales).  

Ces zones humides sont exposées à différentes pressions dans la région telles que l’extension des 
zones de culture, la surexploitation des espèces utiles à l’homme, les aléas climatiques pendant 
les périodes de pluies. 

Elles conservent aussi plusieurs espèces endémiques et parmi eux, une espèce (Pandanus 
platyphyllus) incluse dans la liste rouge des espèces « En danger » de la liste rouge de l’UICN. 

 Pressions environnementales de la zone d’étude 

A. Pour la formation humide marécageuse et sur les berges des cours d’eau 

L’installation des zones d’habitation dans la zone proche des cours d’eau constitue un grand 
danger pour la formation humide marécageuse et sur les berges des cours d’eau. En effet, les 
populations locales ont tendances à la défricher et la détruire en installant des zones de cultures, 
des rizières et même des habitations.  

La surexploitation de diverses espèces utiles à l’homme (vannerie, alimentation ; médicament 
naturel) entrainera aussi la disparition de certaines espèces amenant à la dégradation de tout 
l’écosystème à long terme ; ainsi que la destruction des berges de cours d’eau. 

La dégradation des forêts primaires en amont constitue aussi une grande menace pour cette 
formation en favorisant l’ensablement, l’élargissement des lits des cours d’eau et l’érosion des 
berges. 

B. Pour la formation savanicole 

Dans la zone d’étude, plusieurs pressions agissent sur cette formation qui peut entraîner leur 
destruction : 

 Les pratiques pastorales ont été considérées comme l’un des facteurs majeurs de la 
dégradation de l’environnement en particulier de la baisse de la fertilité des sols de savane. Il 
se traduit par la mise à feux annuelle des savanes pour le renouvèlement des pâturages. Cas 
par exemple de la savane récemment brulée au PK 162 proche du lieudit Ankaizinina. 

 La transformation en zone de culture pour les cultures sèches comme le manioc.  

 L’envahissement des espèces de reboisements telles que Grevillea banksii, Eucalyptus spp. 
qui éliminent de façon progressive la strate herbeuse 

C. Pour la formation anthropologique 

La dégradation générale de l’environnement emmène aussi des impacts graves sur le 
développement de cette formation (tarissement des cours d’eau, dégradation des formations 
forestières en amont). 

La technique d’agriculture sur brulis favorise la dégradation du sol amenant à la diminution de la 
productivité et la destruction de la formation toute entière. C’est le cas par exemple de la culture 
sur brulis du village d’Antsavoka et près de la rivière Besalaka dans le village d’Akondro. 
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Photo. 9 :  Type de pression dans la zone : feu très récent sur le trajet vers Soavary  
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

 

 Sensibilité des écosystèmes et statut écologique des espèces 

Toutes les zones humides le long du tronçon ou sur les zones des bacs sont considérées comme 
écosystèmes sensibles. Ainsi, elles renferment une diversité d’espèces végétales aquatiques, dont 
certaines sont endémiques de Madagascar comme Pandanus platyphyllus, Pandanus sp., 
Voacanga thuarsii, Ravenala madagascariensis, Nepenthes madagascariensis. En plus certaines 
de ces espèces sont aussi inscrites dans la liste rouge de l’UICN dont Nepenthes 
madagascariensis (Vulnérable) et Pandanus platyphyllus (En danger). 

Pour la formation savanicole et fourré à Phillipia sp., elles sont considérées comme écosystèmes 
sensibles car elles constituent un habitat propice pour Nepenthes madagascariensis. Cette 
dernière une plante carnivore de la famille de NEPENTHACEAE, endémique de Madagascar, 
caractéristique de la Région Anôsy mais on le trouve aussi dans la Région Atsimo Atsinanana sur 
les zones littorales. L’habitat propice de cette espèce est dans la zone proche du littoral où le relief 
est plat et moins vallonné avec un sol de type sableux. Généralement, elle s’installe dans la zone 
humide marécageuse, dans le fourré à Phillipia sp. du littoral et quelques fois dans les savanes 
herbeuses. 
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Photo. 10 :  Plante carnivore de la famille de NEPENTHACEAE, endémique de 
Madagascar, abondant entre Iabokoho et Mahatalaky 

Pour la formation anthropogénique, elle est considérée comme un écosystème moins sensible car, 
elle est formée essentiellement par des plantes cultivées par l’homme (arbres fruitiers, manioc) et 
aussi par des arbres introduits et/ou envahissants (Eucalyptus sp., Grevillea banksii). Toutefois, 
elle mérite une attention particulière, du fait de leur importance économique surtout sur les 
tronçons où la plantation de girofle est très dense et abondante (village Akondro, Somisika). 

La RN12A à réhabiliter ne traverse pas d’aire protégée. Toutefois, une réserve forestière a été 
mise en place à Ankazomosoro-Mangibe dans la Commune de Masianaka. Elle est gérée par une 
association de protection de la forêt (FIMPIAMA). L’association est officiellement créée mais cette 
gestion n’est pas encore officiellement reconnue par l’administration forestière.  

 Faune 

 Les types d’habitats rencontrés 

Au niveau des sept ponts à construire, le type d’habitat rencontré est uniquement les zones 
humides représentées par les rivières. Des microhabitats variés sont également rencontrés le long 
des rivières tels que les zones de cultures et les formations ripicoles. 

Trois principaux habitats ont été rencontrés qui sont : 

 Les savanes herbeuses ; 

 Les habitats anthropogéniques formés par des zones de cultures, des zones de reboisement, 
des zones d’habitations et  

 Les habitats aquatiques représentés par les marais, les étangs, les ruisseaux et les rizières 
qui se trouvent à l’intérieur de ces deux précédents habitats. 

Les photos ci-après donnent un aperçu des différents habitats rencontrés dans la zone du projet. 

Types d’habitats rencontrés 

 
Savane herbeuse 

  
Végétation le long des fleuves 
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Habitat anthropogénique (reboisement Pinus)

  
Habitat anthropogénique (rizières) 

Habitat anthropogénique (culture de girofle)
 

Marais 

Photo. 11 :  Type d’habitats rencontrés 
Photos : ARTELIA, 2019 

 Richesse spécifique 

Les recensements ont permis de relever au total 63 espèces qui se répartissent dans cinq groupes 
taxonomiques incluant les Amphibiens et les Reptiles, les Poissons, les Oiseaux et les 
Mammifères (Tableau 4). La richesse spécifique le long du tracé à réhabiliter et au niveau des sept 
ponts à construire est presque identique avec respectivement 56 et 57 espèces. 

Les détails sur la composition spécifique de chaque habitat et par espèces identifiées sont 
présentés en Annexe 4. 

Tableau n° 2 -  Richesses spécifiques globales  

Habitats 

PK94 à PK202 

Milieu 
terrestre 

Milieu 
aquatiqueSavanes 

Habitats 
anthropogéni

ques 

Zones 
humides 

Poissons 0 0 4 4 8

Amphibiens et 
Reptiles 15 19 7 19 19
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Oiseaux 15 28 16 29 26

Mammifères 4 4 4 4 4

Nombre d'espèces 34 51 31 56 57

La richesse spécifique est presque identique pour le milieu terrestre et le milieu aquatique des 
grands fleuves avec respectivement 56 et 57 espèces. 

Au niveau des différents types d’habitat le long de la RNT 12A, l’habitat le plus riche en espèce est 
le milieu aquatique au niveau des grands fleuves avec 57 sur les 63 espèces inventoriées contre 
51 pour l’habitat anthropogénique, 34 pour la savane et 31 pour les zones humides au niveau du 
PK 94 à 202. 

 Statut écologique des espèces recensées 

A. Endémicité et statut UICN  

 Poissons : 

Parmi les huit poissons inventoriés, six espèces sont classées dans la catégorie LC de l’UICN (voir 
Annexe 5). Ce sont des espèces dites à préoccupations mineures car elles n’ont pas encore 
besoin de mesures de conservation particulières. Oreochromis mossambicus est classée dans la 
catégorie quasi-menacée (NT). Les espèces inventoriées sont des espèces à large distribution et 
se retrouvent partout dans plusieurs types d’habitat de Madagascar. 

Concernant l’endémicité, trois espèces sont introduites à Madagascar et quatre classer comme 
des espèces natives. Aucune espèce endémique n’a été recensé dans les sites de la RN 12A (voir 
Annexe 5). 

 Amphibiens et Reptiles : 

Les Amphibiens et Reptiles inventoriées sont tous classées dans la catégorie LC de l’UICN (voir 
Annexe 6). Ce sont des espèces dites à préoccupations mineures car elles n’ont pas encore 
besoin de mesures de conservation particulières. Crocodylus niloticus est classée dans la sous-
catégorie LR/LC (Low Risk/Least Concern). Les Amphibiens et Reptiles inventoriés sont des 
espèces à large distribution et se retrouvent partout dans plusieurs types d’habitat de Madagascar. 

Concernant l’endémicité des Amphibiens et Reptiles, 18 (soit 90 %) sur les 20 espèces 
inventoriées sont endémiques de Madagascar. Selon la littérature (Glaw & Vences, 2007), 
Crocodylus niloticus est originaire d’Afrique mais cette espèce colonise la Grande Ile. 

 Oiseaux : 

Les oiseaux inventoriés sont toutes classés dans la catégorie des espèces à préoccupations 
mineures (LC) de l’UICN (voir Annexe 7). Ces espèces n’ont pas encore besoin de mesures de 
conservation particulières. 

Concernant l’endémicité des espèces aviaires, 16 espèces (soit 51,61%) sur les 31 espèces 
inventoriées sont endémiques de Madagascar, 14 espèces (45,16%) sont endémiques de la région 
Ouest de l’Océan Indien et 1 espèce (3,22%), Acridotheres tristis, a été introduite à Madagascar. 

Les oiseaux recensés sont tous des espèces à large distribution et se retrouvent partout dans 
plusieurs types d’habitat de l’Ile. 
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 Mammifères : 

Pour les Mammifères, toutes les espèces inventoriées sont classées dans la catégorie LC de 
l’IUCN (voir Annexe 8). Concernant l’endémicité, trois espèces dont Tenrec ecaudatus, Echinops 
telfairi et Setifer setosus sont endémiques de Madagascar (75 %) et à large distribution. Elles sont 
aussi classées comme des espèces gibiers. Une espèce introduite a été inventoriée : le rat Rattus 
rattus (25 %), une espèce nuisible pour la culture. 

B. Statut CITES des espèces recensées  

Sur les 63 espèces recensées, 5 espèces appartenant au groupe taxonomique des Reptiles et une 
espèce d’oiseaux ont un statut CITES, valide depuis le 4 octobre 2017, réparties comme suit : 

 2 espèces dans l’Annexe I CITES : Sanzinia madagascariensis et Crocodylus niloticus, sont 
répertoriées dans l’annexe I,  

 4 espèces dans l’Annexe II CITES : Furcifer lateralis, Furcifer oustaleti, Falco newtoni et 
Phelsuma lineata 

Pour Crocodylus niloticus, même si cette espèce est inscrite en Annexe I, un quota de 1600 
spécimens est fixé pour Madagascar (CITES, Appendices I, II & III du 04/04/2017). 

Suivant les critères donnés par la CITES, les animaux figurant 

 Dans l’Annexe I : sont les plus menacées de toutes les espèces animales et végétales 
couvertes par la CITES. Etant menacées d'extinction, la CITES en interdit le commerce 
international de leurs spécimens sauf lorsque l'importation n'est pas faite à des fins 
commerciales mais, par exemple, à des fins de recherche scientifique. Dans ces cas 
exceptionnels, les transactions peuvent avoir lieu à condition d'être autorisées par le biais de 
la délivrance d'un permis d'importation et d'un permis d'exportation. 

 Dans l’Annexe II : sont des espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées 
actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n'était pas 
étroitement contrôlé. Le commerce international des spécimens des espèces inscrites à 
l'Annexe II peut être autorisé et doit dans ce cas être couvert par un permis d'exportation ou 
un certificat de réexportation. La CITES n'impose pas de permis d'importation pour ces 
espèces bien qu'un permis soit nécessaire dans certains pays ayant pris des mesures plus 
strictes que celles prévues par la Convention. Les autorités chargées de délivrer les permis et 
les certificats ne devraient le faire que si certaines conditions sont remplies mais surtout si 
elles ont l'assurance que le commerce ne nuira pas à la survie de l'espèce dans la nature. 
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 Sensibilité du milieu biologique 

La richesse spécifique est presque identique pour le milieu terrestre et le milieu aquatique des 
grands fleuves avec respectivement 56 et 57 espèces. 

Les espèces recensées au niveau de la priorité 1 de la RNT 12A sont des espèces classées dans 
la catégorie LC de la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN. Les espèces dans la catégorie 
LC sont des espèces dites à préoccupation mineure c’est-à-dire qu’elles n’ont pas encore besoin 
de mesures de conservation particulières. Ces espèces sont généralement des espèces à large 
distribution et abondante dans leur habitat naturel. 

Parmi les 63 espèces inventoriées dans la RN12A, six espèces ont un statut CITES dont Sanzinia 
madagascariensis et Crocodylus niloticus figurent dans l’Annexe I et Furcifer lateralis, Furcifer 
oustaleti, Falco newtoni et Phelsuma lineata, II de la CITES. Au niveau de la zone du projet, ces 
espèces ne sont pas soumises à des pressions de collectes, illicites ou non, pour le commerce 
international. 

III.3. MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

Le présent chapitre décrit le contexte du milieu humain et socio-économique de la zone du projet, à 
l’échelle des Communes et fokontany traversés par la RN12A du PK 44+850 Ebakika au PK 
165+231 Fenoambany – Manambondro. 

 Subdivision administrative 

Le projet se trouve partagé entre deux régions (Anôsy et Atsimo Atsinanana) et deux districts 
(Taolagnaro et Vangaindrano). Elle longe la côte sud-est de Madagascar sur un peu plus de 120 
km à travers six (6) communes. On y compte dix-sept fokontany (17) traversés sur plus de 1 
kilomètre, et trois (3) fokontany légèrement touchés par le projet. 

Le tableau ci-dessous présente la subdivision administrative de la zone du projet ainsi que la 
proportion du tracé par commune. 

Tableau n° 3 -  Subdivision administrative et traversée du projet 

Région/District Commune 
Estimation de la 

longueur de 
traversée (km) 

Proportion par 
rapport à la 

totalité du projet 

Anôsy/Taolagnaro Mahatalaky 8 7%

 Iabokoho 17 14%

 Manantenina 42 35%

 Soavary 18 15%

Atsimo Atsinanana/Vangaindrano Sandravinany 21 17%

 Fenoambany 15 12%

TOTAL 6 ~ 121 km 100%
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Figure. 21. Carte de délimitation administrative
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 Caractéristiques des localités touchées par le projet 

 Région Anôsy 

La Région Anôsy, principalement la Préfecture de Taolagnaro est la plus touchée par le projet, 
environ 85 km sur les 121 km prévus. La Préfecture de Tolagnaro est à ce jour le plus peuplé des 
districts de la Région Anôsy mais toutefois le moins étendu : 40% de la population régionale et 
moins de 20% de la superficie. 

Sur le plan humain, Tolagnaro est la terre attitrée des Antanôsy ou « ceux qui viennent de 
l’Anôsy ». Ils restent majoritaires dans les communes voisines, mais sont toutefois dépassé par les 
autres groupes ethniques de Madagascar (Merina, Betsileo, Antandroy, etc) et des étrangers dans 
le Chef-lieu de District notamment depuis le développement de l’exploitation de l’ilménite par QMM. 

L’économie de la région tourne principalement autour de cette exploitation d’ilménite : salariat, 
consommation locale de la production agricole et des ressources halieutiques (langoustes, 
crevettes, sardines et huîtres), activités portuaires. Les infrastructures publiques mise en place par 
la société ont fortement contribué au développement du secteur tourisme de la région. On note 
également une reprise des grandes exploitations agricoles qui valorise de plus en plus les cultures 
industrielles et les cultures de rente : plantation de sisal ; production de baies roses, café et la 
pervenche rose, et récemment la restructuration de la filière canne à sucre avec le projet de 
l’ONUDI sur la mise en place d’une unité industrielle de sucre et d’éthanol (Mahatalaky), un projet 
de préparation et d’exportation de vanille (Manantenina). 

III.3.2.1.1. Commune Mahatalaky 

La commune qui s’étend sur environ 597km² comptait plus de 20 000 habitants en 2005. En 2020, 
la commune a recensé 37 396 habitants, un peu plus que le nombre recensé par l’INSTAT lors de 
la campagne RGPH3 de 2020 qui estimait le nombre de population de la commune à 32 301. Cette 
population représente environ 9% de la population au niveau de l’ensemble de la Préfecture de 
Tolagnaro. 

Dans la Commune rurale de Mahatalaky, l’emploi de matériaux naturels (écorces, planches, 
feuilles, tiges) associés aux techniques traditionnelles de construction donnent lieu à des éléments 
bâtis de petite surface (inférieur à 30m²). Le bâti, généralement sur pilotis, de forme rectangulaire 
et composé d’une seule pièce, est couvert d’une toiture en « falafa » à double pente. Quelques 
grandes maisons localisées au niveau du chef-lieu de la commune sont fabriquées en planche 
avec des toitures en tôle. 
 

Photo. 12 :  Type d’habitation locale 
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Les conditions de vie de la grande partie de la population dans la commune restent limitées au 
monde rural : faible taux d’accès à l’eau potable et à l’électrification, peu ou pas de système 
d’assainissement dans les grandes agglomérations villageoises, etc. 

L’approvisionnement en eau au niveau du Chef-lieu de la commune se fait à partir de quinze (15) 
bornes fontaines mais dans la majorité des cas, l’eau utilisée dans la vie quotidienne du ménage et 
parfois dans les activités agricoles et d’élevages provient de la même source : rivières et ruisseaux 
à proximité (rivière Ambatolahy et Tsanoriha). Par ailleurs, des puits communautaires ont été 
aménagés pour faciliter l’approvisionnement en eau de quelques fokontany éloigné des rivières : 
Manafiafy (4 puits), Tsiaroha (5 puits), Tsiaroha Nord (3 puits), Ebakika (2 puits), etc. 
 

Photo. 13 :  Source d’approvisionnement en eau existante dans la commune 

Les sources d’énergies locales notamment pour la cuisson proviennent des formations forestières 
aux alentours des villages soit en forme de charbon soit en bois de chauffe. Quant à l’électricité, la 
Commune bénéficie d’une centrale solaire pouvant produire jusqu’à 15 kW par jour (24h/24h). 
Cette installation implantée dans le cadre du « Projet Boréale » cible près de 150 ménages 
principalement au niveau du Chef-lieu de la commune. La commune bénéficie également d’un 
réseau d’éclairage public assez important par rapport aux autres communes voisines. A ce jour, la 
centrale est gérée par l’Association KIOMBA. 
 

Centrale solaire
 

Four à charbon 

Photo. 14 :  Source d’énergie à Mahatalaky

Sur le plan économique, les activités de la population est partagé entre les activités côtières et 
marine et l’agriculture. La commune possède en effet une grande potentialité des ressources 
halieutiques notamment la langouste, et de vaste terrain cultivable avec la potentialité de la filière 
canne à sucre et une multitude de produits fruitiers : litchis, banane, mandarine, ananas, etc. 

Par rapports aux infrastructures, en termes d’éducation, la commune compte 24 écoles primaires 
publiques (EPP). Chaque fokontany dispose d’au moins une EPP, certains compte même trois 
EPP (chef-lieu de commune). Il y a également deux (2) collèges d’enseignement général (CEG) et 
un (1) lycée. En termes de santé, la commune possède un (1) CSB II et trois (3) CSB I. 
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III.3.2.1.2. Commune Iabokoho 

La Commune rurale d’Iabokoho (mis en place en 1996) s’étend sur environ 107 km² et se trouve à 
une soixantaine de kilomètre du chef-lieu de la région Anôsy via la RN12A avec deux passages de 
bac : à Iabokoho et Vatomirindry. Elle est divisée en quatre (4) fokontany dont Antsotso, Iabokoho, 
Ambanihazo et Vatomirindry, tous les quatre traversés par la route RN12A et donc touché par le 
projet. 

En 2003, la commune comptait 4 390 habitants. En 2017, la commune lors de l’élaboration du PCD 
a recensé 8 222 habitants et en 2020 dans le cadre de la campagne RGPH3, l’INSTAT a publié le 
chiffre de 3 105 habitants. La population est composée majoritairement de population de l’ethnie 
Antanôsy (ceux qui viennent de l’Anôsy) et Antaisaka (ceux qui viennent des sakasaka ou vallons). 
Les autres ethnies sont minoritaires au sein de la commune. Leur présence s’explique par des 
raisons professionnelles (ouvriers/employés d’entreprise de construction, etc.) et les activités 
commerciales. 

La position géographique de la commune justifie sa richesse en ressources halieutiques, en 
particulier les ressources marines et côtières. Cette situation explique l’activité principale de la 
population qui est la pêche, principalement de langoustes. La technique pratiquée par les pêcheurs 
malgré qu’elle soit traditionnelle, permet de collecter une quantité plus ou moins importante. Les 
embarcations ne sont pas motorisées et se limitent à l’utilisation de pirogues à pagaie. Les 
matériels utilisés sont les nasses pour la pêche aux langoustes, la ligne et filet pour la pêche au 
poisson. En 2017, la commune a recensé environ 450 pêcheurs et 111 pirogues. 

Outre la pêche qui constitue la principale source monétaire des ménages, l’agriculture y est 
également pratiquée pour la subsistance : riz, maïs, manioc, patate douce, etc. Par ailleurs, on 
note également la présence des cultures de rentes : café, et récemment la baie rose (introduite et 
vulgarisé par la société QMM). L’élevage est également une pratique courante au sein des 
ménages : élevage bovin, porcin et l’élevage de volaille. 

Les modes de vie est conditionné par la disponibilité des infrastructures divers : 

 En termes d’accès à l’eau potable, la commune bénéficie de la présence d’un château d’eau à 
Vatomirindry, et qui alimente 6 bornes fontaines (4 à Antsotso, 1 à Vatomirindry et 1 à 
Iabokoho). Toutefois, ces points d’eau sont en très mauvais état. 

 En termes d’énergie, il n’existe pas d’électricité dans la commune ni en thermique, ni en 
énergie renouvelable. Pour l’éclairage, la population utilise généralement des lampes à pétrole 
et des bougies. Pour la cuisson, le bois de chauffe et le charbon est une pratique généralisée 
au sein des ménages. 

 En termes d’infrastructures éducatives, la commune ne possède que le niveau primaire (EPP) 
avec quatre (4) établissements à Iabokoho, Antsotso, Ambanihazo et Vatomirindry. La 
commune ne possède ni de collège ni le lycée. Le taux d’abandon scolaire y est très élevé car 
il faut des moyens conséquents pour envoyer les élèves dans d’autres communes ou à Fort 
Dauphin. 

 En termes d’infrastructures de santé, le seul CSBII de la commune se trouve au niveau du 
chef-lieu de la commune. Le personnel est constitué d’un infirmier et de deux aides-soignants. 

 En termes d’habitat, la maison locale est constituée généralement de construction non dur à 
base de ravinala : mur en « falafa » ou tige de ravinala, plancher en « vakaky » ou tronc de 
ravinala et toit en « raty » ou feuille de ravinala. 

III.3.2.1.3. Commune Manantenina 

La Commune de Manantenina a une superficie de 421km², repartie en 09 fokontany : Manantenina 
Haut, Manantenina Bas, Ambalateza, Ankarefo, Ampasimasay, Esama, Ankaromanihy, 
Manambato et Antanintsara. Elle compte 12 803 habitants en 2020. 



 

Page | 80  
 

La commune a encore une mode de vie rurale. D’après la monographie de la commune et les 
observations sur terrain, la majorité des maisons, 99% sont faites à partir du « rapaka » avec un 
toit soit en « ravinala » soit en tôle. Seul 1% des maisons sont faites en dur. 

Concernant l’énergie, la majorité des habitants utilisent encore du pétrole lampant notament les 
80% des ménages. Les ménages restants utilisent généralement des bougies et les plus aisés, 
notamment ceux qui ont des activités commerciales, utilisent du groupe électrogène. A noter que 
de grandes infrastructures (TELMA et Orange) utilisent des panneaux solaires. De même pour le 
CSB, le CRP et le bureau de la commune. Pour la cuisson, une grande partie des ménages utilise 
encore des bois de chauffe et du charbon, collecté et fabriqué dans la forêt avoisinante.  

Concernant les infrastructures : 

 La commune de Manantenina bénéficie d’une importante infrastructure éducative. On y trouve 
15 établissements, dont 12 écoles primaires privées et publiques, 3 collèges privés et 
publiques et récemment un lycée dans la localité de Manantenina Haut ; 

 En termes d’infrastructures de santé, la commune possède deux (2) centre de santé dont un 
(1) CSB II localisé dans le chef-lieu de la commune, et un (1) CSB I à Manambato ; 

 L’accès à l’eau potable reste par ailleurs insuffisant. La commune compte en tout 16 puits 
dont quatre (4) à Manantenina Haut, deux (2) à Manantenina bas, deux (2) à Manambato et 
deux (2) à Antanitsara. Les centres de santés possèdent également leurs propres points 
d’eaux (puits), ainsi que l’école privée catholique. 

Aucun dispositif d’assainissement n’a été enregistré : pas de bacs à ordures ni toilettes publiques, 
sauf au niveau. 

III.3.2.1.4. Commune Soavary 

Créée en 1996, la commune rurale de Soavary est une commune rurale de deuxième catégorie 
composée de cinq (5) Fokontany dont Soavary, Maroroy. Marokibo, Beventihazo et Andriambe Les 
habitants de la commune comptent 8 869 habitants en 2020 et composés surtout par des Antesaka 
et des Antanôsy. 

Les habitats dans la commune rurale de Soavary sont presque uniformes : une maison 
confectionnée par une technique traditionnelle constituée par des matières premières locales 
(ravinala, rapaka, endranendrana). 

Concernant l’approvisionnement en eau, le Fokontany Soavary qui est le chef-lieu de la commune 
bénéficie de cinq (5) bornes fontaines alimentés par un forage solaire et un réservoir de 1 000 m3 
mis en place par l’UNICEF. Par contre Maroroy et Marokibo possèdent chacun au moins 3 pompes 
à motrice humains, et les restes s’approvisionnent à partir des sources au niveau des bas-fond et 
les rivières. 

L’éclairage publique reste une perspective à long terme ; chaque ménage s’approvisionne 
individuellement en utilisant des panneaux solaires munies de batteries, des bougies ou parfois 
des pétroles. 

Les conditions climatiques de la région permettent à la localité de développé les cultures de rente. 
En effet on y trouve presque toutes les cultures d’exportations de Madagascar : café, girofle, 
vanille, letchi, etc. Comme toutes les communes le long de la RN12A, se trouvant à proximité de la 
côte sud-est de Madagascar, la collecte de langoustes et de crevette constitue également une 
source de revenu considérable pour la population.  Malgré cette capacité de production, 
l’écoulement des produits reste un frein au développement. En effet, la RN12A, le seul axe routier 
dans la zone est en très mauvais état, ce constitue un facteur de blocage pour l’économie de la 
localité. En effet, à cause de cette situation, les paysans préfèrent l’autoconsommation que le 
commerce, car d’une part les collecteurs achètent les denrées à bas prix, et d’autre part il est très 
difficile de rejoindre les marchés comme Fort Dauphin ou Vangaindrano, avec les produits à dos 
d’homme. 



 

Page | 81  
 

 Région Atsimo Atsinanana 

La Région Atsimo Atsinanana qui signifie littéralement sud-est, se situe comme son nom l’indique 
dans le sud-est de Madagascar. Elle s’étend sur une superficie de 18 373 km² et s’ouvre à la mer 
sur environ 200 km de côte. Elle est composée de cinq (5) districts, dont un (1) concerné par le 
Projet : le district de Vangaindrano. Le district de Vangaindrano représente environ 25% de la 
superficie régionale, avec une population estimée à 69 084 (INSTAT, RGPH 3 Décembre 2020). 
La densité y est donc relativement faible 14 habitants au km², comparée à une densité de 34 
habitants au km² pour l’ensemble du territoire malagasy. 

L’agriculture reste l’activité principale de la population avec les petites exploitations familiales, mais 
surtout les vastes superficies de culture de rente (café, girofle, poivre et récemment de la vanille) et 
les cultures fruitières (banane, letchis, agrumes, corossol, …). 

Malgré le potentiel local, la pêche n'est pas une activité dominante à l'échelle de la Région. 
Toutefois, d'après les enquêtes, on recense des opérateurs privés de la filière d'exportation de 
produits halieutiques dans la zone du projet (Manambondro, Fenoambany, Sandravinany). A part 
les produits de pêche maritime (poissons, langoustes, poulpes), la zone est réputée pour la 
production de bichiques et de civelles. 

En termes d’accessibilité, les communes concernées par le projet restent difficiles d’accès, 
notamment pendant la saison des pluies. Malgré la présence de la route nationale RN12A qui relie 
les principaux chefs-lieux de communes, les pistes sont dégradées. La difficulté d’accès des zones 
littorales limite ainsi leur accès à des infrastructures sanitaires et éducatives, situées dans les 
chefs-lieux, et par conséquent leur potentiel de développement. 

Néanmoins, la richesse hydrographique de la zone d’étude permet à la population de se déplacer 
par voie fluviale. Des bacs de franchissement sont utilisés pour la traversée des voies fluviales le 
long de la RN12A. 

III.3.2.2.1. Commune Sandravinany 

Sandravinany s’étend sur une superficie de 380km² et repartie en six (06) fokontany dont : Sandra 
I, Sandra II, Fenoarivo, Tsihary, Befasy, Mahavoriky. Le chef-lieu de la commune se situe à Sandra 
I. Seul le fokontany de Befasy possède une infrastructure routière qui relie la Commune et les 
autres fokontany. Fenoarivo et Mahavoriky ne sont accessible que par pirogue. Elle est traversée 
par la route nationale RN12A qui le relie à Vangaindrano et Taolagnaro. En 2017, elle compte 4 
394 habitants. 

Cette commune joue un rôle important sur le développement économique de la région Atsimo 
Atsinanana car elle possède une littorale de 18km depuis Somisika jusqu’à Soavary qui favorise 
l’activité marine et côtière. Elle produit notamment une grande quantité de langouste (47 tonnes en 
2017 d’après le PCD de la Commune). 

La plupart des maisons (environ 65%) sont faites à partir du « rapaka » avec un toit en 
« ravinala ». on note toutefois que le chef-lieu de la commune enregistre une des constructions 
semi-dur (33%), avec des toitures en tôles. 

Les habitants utilisent les bois venant de la forêt comme la source d’Energie pour la cuisson, 
environ 80% des populations ; des puits comme source d’eau et le fleuve pour l’abreuvage et les 
tâches domestiques (lessive, etc.). Pour l’éclairage, le pétrole lampant reste majoritaire dans la 
pratique locale, mais on constate une avancé progressive de l’utilisation de panneau solaire. 

En termes d’infrastructures, la commune possède 10 établissements primaires publices avec 50 
salles (au moins une EPP par fokontany), deux (2) CEG à Befasy et Sandravinany avec 05 salles. 
Il n’y a pas de lycée, ce qui fait que la plupart des élèves s’arrête au collège. Pour ceux qui ont des 
moyens, ils continuent leurs études dans les Lycées de Manambondro ou Ampanihy Est. 

La commune possède un CSB II avec 2 sages-femmes diplomées de l’Etat. 
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III.3.2.2.2. Commune Fenoambany 

La commune rurale de Fenoambany se trouve sur une plaine littorale dans la partie sud-est du 
district de Vangaindrano. C’est une localité composée majoritairement par la communauté 
Antesaka avec quelques migrants. La population de la commune compte 49 000 habitants en 
2020. 

D’après les constats sur terrain, on note que la commune est principalement orientée vers 
l’agriculture, principalement la culture de rente. On y trouve énormément de girofle, de café et de 
baie rose, localisé sur les bordures de la route. En plus de cette culture de rente (source 
monétaire), la population pratique également la culture vivrière pour l’autosubsistance (riz, manioc, 
patate douce, taro. 

Les villages s’étalent le long de la route nationale et au bord des rivières. Les habitats sont 
typiques de la région est Malgache, une maison fabriquée avec des matières légères adaptée au 
climat chaud et humide. 

En matière de production des services publics, la commune est considérée comme peu 
performante. En fait, si on ne se base que sur les premiers besoins ; la commune ne possède ni 
source d’eau potable ni source d’énergie pour l’éclairage. 

Pour l’accès à l’eau, les habitants s’approvisionnent au niveau des ruisseaux, rivières à proximité. 

 Récapitulation de la situation démographique 

L’ensemble des deux régions concernées par le projet compte 1 839 455 habitants selon les 
chiffres de l’INSTAT lors de la troisième campagne RGPH. Les deux districts concernés 
directement par le projet fait partie des deux districts les plus peuplés au niveau régional. A eux 
deux, ils représentent environ 37% de la population des deux régions. 

Le tableau ci-dessous présente la démographie au niveau régional. 

Tableau n° 4 -  Population au niveau régional 

Région Dictrict Homme Femme Ensemble 

Anôsy Taolagnaro 168 276 172 463 340 739

 Betroka 104 141 105 930 210 071

 Amboasary Atsimo 124 887 133 354 258 241

Atsimo Atsinanana Farafangana 197 517 210 426 407 943

 Vondrozo 81 791 83 180 164 971

 Vangaindrano 173 094 183 177 356 271

 Midongy Atsimo 23 573 24 206 47 779

 Befotaka 26 415 27 025 53 440
Source : INSTAT – RGPH3, Décembre 2020 

En tout, six (6) Communes sont concernées directement par le projet : Mahatalaky, Iaboakoho, 
Manantenina, Soavary, Sandravinany, Fenoambany. En 2020, ces six (6) communes comptent 
environ 67 915 habitants. Le tableau suivant donne un aperçu de la situation démographique au 
niveau des communes et fokontany concernés par le projet. 
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Tableau n° 5 -  Communes et fokontany concernés par le projet 

Région/District Commune 
Population 
au niveau 
communal 

Fokontany touché 

Population au 
niveau des 
fokontany 
touchés 

Anôsy/Taolagnaro Mahatalaky 32 301 Ebakika 2 050 

 Iabokoho 3 105 

Iabokoho 
Vatomirindry 
Antsotso 
Ambanihazo 

4 963 

 Manantenina 10 964 

Manambato 
Esama 
Manantenina Haut 
Manantenina Bas 
Ankaramanihy 
Ankarefo 
Ampasimasay 

7 894 

 Soavary 6 562 
Maroroy 
Soavary 

1 782 

Atsimo 
Atsinanana 

Sandravinany 4 394 

Befasy 
Mahavoriky 
Tsihary 
Fenoarivo  

2 596 

 Fenoambany 10 589 
Ambalafandra 
Somisika 

3 500 

TOTAL  67 915 20 22 785 

De ces chiffres, on note que la population au niveau des fokontany touchés par le projet représente 
environ 33% de la population au niveau de l’ensemble des six (6) communes concernées. 

La carte de localisation des Communes et Fokontany directement concernés par le projet de 
bitumage de la RN12A entre le PK 44+850 et le PK 165+231 ponts est présenté sur la figure ci-
dessous.
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III.3.2.3.1. Profil des ménages dans la zone d’impact 

Le profil des ménages dans la zone d’impact se conforme aux caractéristiques des ménages 
identifiés dans les Régions d’Atsimo Atsinanana et Anôsy. En effet, les ménages ont en moyenne 
5-6 enfants, soit une taille moyenne de 8 personnes par ménages (reltivement élevé par rapport à 
la moyenne régionale qui est respectivement de 5,2 et 4,3 individus par ménage. 

Les chefs de familles sont généralement des paysans étant donné qu’il s’agit essentiellement de 
zones rurales. Les activités principales sont ainsi l’agriculture, l’élevage et la pêche. En effet, la 
zone est réputée pour son potentiel en matière de culture de rente : girofle, vanille, baies roses, 
café, poivre, …Par ailleurs, la présence des grands plans d’eau ainsi que la localisation par rapport 
au littoral Est de Madagascar offrent une bonne opportunité pour les activités de pêche. La pêche 
continentale approvisionne le marché local en poisson. Par contre la pêche maritime est de plus en 
plus orientée vers l’exportation à travers la pêche aux langoustes, gros poissons, et huitres.  

Les autres sources de revenus des ménages concernent les activités commerciales, la 
restauration, le salariat dans l’administration, le transport, l’artisanat, et le salariat dans les 
entreprises de construction. La plupart des ménages n’a pas des sources de revenus permanentes 
tout au long de l’année. Mais les campagnes de récoltes des produits locaux génèrent également 
une opportunité de revenus complémentaires à travers les emplois générés (tris, pesage, 
conditionnement, transport, revente des rebuts).  

En général, les hommes assurent le revenu pour la famille. Toutefois, les femmes y contribuent 
également dans le cas des activités commerciales (à l’échelle d’une boutique), dans certaines 
taches agricoles, et la pêche à pied en milieu continental. Les femmes peuvent aussi œuvrer pour 
des revenus complémentaires comme les petites activités commerciales (vente au bord de la 
route), l’élevage à cycle court, les emplois temporaires pour les exploitations agricoles.  

Comme dans toutes les zones rurales de Madagascar, la riziculture occupe une place 
prépondérante dans la mesure où elle constitue l’alimentation de base. La production n’est pas 
suffisante pour la consommation locale, et certains agriculteurs sont contraints de vendre leur 
production par nécessité. De plus, la pratique des techniques traditionnelles associées à une 
dépendance aux aléas de la nature ne permet pas une production intéressante. Le rendement 
moyen pour la production rizicole dans les régions Atsimo Atsinanana et Anôsy est de 1,4-1,5 
tonne/ha.  

Avec la localisation des centres de santé principalement au niveau des six chef-lieux de 
Communes, l’accès aux soins médicaux reste précaire pour la zone. Les malades sont contraints 
d’effectuer une certaine distance malgré leur état de santé. Cette situation favorise le recours à 
d’autres alternatives comme l’automédication et la médecine traditionnelle (bien que peu reconnu). 

III.3.2.3.2. Profils des mains d’œuvre potentielles disponibles localement 

La population de la zone est constituée principalement par des mains d’œuvres rurales. Elles sont 
faiblement qualifiées avec un niveau de scolarisation généralement de l’étude primaire ou 
secondaire. Seule une infime proportion a pu aller au lycée ou à l’université. En outre, 
l’enclavement ne permet pas l’installation des grandes sociétés dans la zone (cas des collecteurs 
de girofle, vanille, unité de stockage de fruits de mer) qui pourrait renforcer les compétences 
locales. Les métiers qualifiés concernent essentiellement ceux de l’administration publique et 
éventuellement des projets ou ONGs actifs dans la zone.  

Toutefois, les multiples entretiens des infrastructures routières de la RN12A ont donné des 
opportunités de travail pour la population locale. Toutefois, ce sont des postes de 
manutentionnaire, maçon, ferrailleur, coffreur, flagman, magasinier, contremaitre, conducteur de 
véhicules … La main d’œuvre ouvrière disponible constitue environ 5% de la population locale.  

Les travaux routiers ont également donné du travail à la main d’œuvre locale indirectement par 
l’extraction de sable de rivière ou le concassage manuel des gravillons et la confection des 
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moellons. Elle ne fait pas partie du personnel de des entreprises de travaux routiers. Ces dernières 
achètent simplement les produits finis. Une partie de la population possède déjà de ce fait, des 
expériences dans des entreprises de réhabilitation de route. Mais en général, la plupart du 
personnel des entreprises de travaux routiers reste des mains d’œuvres extérieures. 

 

Photo. 15 :  Type de main d’œuvre local employé par un projet routier au moment des 
investigation en mai 2021 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

 Situation socio-économique 

 Pauvreté dans la zone d’études 

A Madagascar, la pauvreté est persistante, multidimensionnelle, majoritairement rurale avec des 
causes structurelles : un manque d’infrastructures/services de base et de croissance inclusive, un 
développement humain faible et un fort contexte de vulnérabilité. Les crises sociopolitiques sont 
directement corrélées avec l’évolution de la pauvreté dans le pays. Le changement climatique 
figure aussi parmi les facteurs de la pauvreté. La pandémie de COVID 19 qui sévit dans le pays 
depuis le début de l’année 2020 a empiré davantage cet état de pauvreté dans l’ensemble du 
pays. La situation est plus accentuée dans les régions enclavées telles que la zone d’étude entre 
Vangaindrano et Taolagnaro. En effet, les dispositions prises par le Gouvernement pour lutter 
contre la propagation de la maladie, notamment le confinement pendant une durée de presque 5 
mois en 2020 et la fermeture des Régions dont Analamanga depuis mars 2021, ont limité les 
échanges économiques dans le territoire. En conséquence, l’évacuation des produits agricoles 
vers le marché potentiel de Tuléar, Fianarantsoa et Antananarivo a tourné au ralenti. Ce qui a 
entrainé une paupérisation dans cette zone à fort potentiel agricole. 

En 2018, l’indice de pauvreté multidimensionnelle (privations en éducation, santé et niveau de vie) 
estime que 78% de la population vit dans la pauvreté multidimensionnelle. L’indice de 
développement humain est de 0.521 et classe le pays au 162éme rang sur 189 (PNUD, 2019). Ces 
chiffres cachent pourtant une situation d’inégalités sociales et de disparités régionales fortes. L’IDH 
ajusté aux inégalités baisse de 0.521 à 0.386, une perte de 25,8% due aux inégalités.  

En 2012, on estime que 91% de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire de 2 
USD/jour et 77% sous le seuil de 1,25 USD/jour. Près de 71% vit sous le seuil national de pauvreté 
(535.603 Ar) et 53% dans la pauvreté extrême (374.941 Ar). Avec 83% de la population de 15 ans 
et plus en activité, la majorité gagne moins de 1,25 USD/jour et vivent donc en situation de 
pauvreté extrême. 
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Figure. 22. Indice de développement humain dans les 22 régions de Madagascar en 2016 
Source : PNUD, RNDH 2018 

 

Figure. 23. Proportion de la population occupée disposant de moins de 1,25$ par jour, par région

Dans la zone d’étude du projet qui est incluse dans les Région Atsimo Atsinanana et Anôsy, la 
population vit donc dans la pauvreté extrême multidimensionnelle (privations en éducation, santé 
et niveau de vie) avec l’IDH respectif de 0,466 et 0,471 et dont plus de 78% de la population active 
gagne moins de 1,25$ par jour.  
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 Activités socio-économiques 

III.3.3.2.1. Agriculture 

La zone d’étude a une population à vocation agricole. Les cultures vivrières sont constituées 
principalement par le riz, le manioc, la patate douce, le fruit à pain, et le maïs. Le manioc, la patate 
douce et le fruit à pain constituent alors l’aliment de base incontournable après le riz. 
Parallèlement, le marché est inondé par des riz importés.  

La riziculture est la principale culture vivrière comme dans les zones rurales de Madagascar. Elle 
occupe respectivement 60% et 55% des surfaces agricoles dédiées aux cultures vivrières pour les 
régions Atsimo Atsinanana et Anôsy. Les rizières sont localisées en bas fond ou sur versant des 
collines. L’eau se trouve en abondance pour la zone considérée. Toutefois, la production rizicole 
n’est pas suffisante pour la consommation locale. En effet, les techniques culturales restent très 
rudimentaires. La production rizicole de la zone est typiquement traditionnelle. Le recours à 
l’utilisation des intrants démeurent très faible. Le rendement tourne ainsi autour de 1,5-2 tonne à 
l’héctare. 

Le manioc se situe en deuxième position pour les cultures vivrières. Le rendement est de 8 tonnes 
à l’hectare. Pour les régions Atsimo Atsinana et Anôsy, le manioc occupe respectievement 25 % et 
30% des superficies occupées par les cultures vivrières. 

Historiquement, la zone au niveau du district de Vangaindrano se prête bien aux cultures de rentes 
et d’exportations comme le girofle, la vanille, la canne à sucre, le poivre et le café. Récemment, la 
baie rose s’ajoute à ces spéculations. La culture de girofle se trouve au premier rang. Elle 
engendre des flux de migrations importantes durant la campagne de récolte entre septembre et 
décembre. En effet, les collecteurs venant de Vangaindrano, de Farafangana, de Manakara et de 
Fianarantsoa s’installent de façon temporaire dans la zone. Les marchés et les villages sont 
animés avec l’arrivée d’un flux d’argent conséquent. Les files d’attente au niveau des bacs peuvent 
atteindre une longueur importante.  

Pour Taolagnaro, les cultures et les techniques sont relativement identiques à celles pratiquées à 
Vangaindrano. L’axe RN12A fournit une large gamme de productions agricoles de rente, fruitières 
et industrielles pour la région Anôsy. En particulier pour le girofle, l’évacuation des produits 
régionaux est assurée essentiellement par l’axe RN12A. La zone d’étude d’études est également 
le principal producteur d’ananas dans la région. Les tableaux suivants représentent les 
contributions de l’axe RN12A sur la production régionale pour les cultures fruitières et en cultures 
de rente et industrielles dans l’Anôsy. 

Tableau n° 6 -  Part de la production agricole assurée par l’axe RN12A dans la Région 
Anôsy 

Cultures Agrumes Ananas Banane Coco Jaque Litchis Mangues Papaye 

RN12A 10% 82% 28% 17% 11% 24% 16% 11% 

R. Anôsy (t) 3631,54 426,79 2891,81 225,58 605,46 3791,61 999,3 245,95 

Cultures  Baie rose Cacao Café Cannes Girofle Vanille   

RN12A 2% 0% 27% 43% 100% 30%   

R. Anôsy (t) 45,87 0,1 1498,23 10343,72 3,4 9,23   
Source : http://www.pic.mg/publications-projet-pic/madagascar/bdd_Anôsy 
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III.3.3.2.2. Pêche 

La zone d’étude dispose d’un potentiel énorme en matière de produits issus de la pêche. En effet, 
elle se trouve sur le littoral Est de Madagascar qui s’étend sur plus de 150 km de long. La pêche 
maritime y constitue la principale source de revenu monétaire des villageois. Toutefois les 
techniques et les équipements utilisés demeurent très rustiques. Il s’agit des filets maillants, des 
filets ZZ, des lignes, ou des masques et tubas (la pêche en apnée) pour les pêches embarquées à 
bord d’une pirogue monoxyle.  

Les produits de pêche sont ainsi constitués par des poissons de taille et de quantité limitée. Les 
espèces les plus fréquemment capturées sont des carangues (Lanora), des Serranidés (Fiatsara), 
des thazards et listao (Lamatra), des chinchards (Valahara), des maquereaux des Indes (Sihely), 
des vivaneaux noir et blanc (Bemena), des anchois (Apiny), des poissons-lunes d’argent 
(Bemaso), des crevettes, des bichiques (Vilivary), et des poissons de très petite taille (Vily). Les 
poissons sont surtout destinés à la vente auprès des établissements hôteliers ou des familles 
aisées. Les prises de faible valeur sont autoconsommées.  

La zone est également réputée pour la pêche aux langoustes. Cette activité constitue la plus 
grande source de revenu pour les régions. Les langoustes (Panulirus spp.) représentent la majorité 
des captures régionales, habitant les récifs et les fonds rocheux le long du littoral sud de 
Madagascar. Deux espèces sont les cibles principales : la langouste épineuse (Panulirus longipes) 
et la langoustine festonnée (Panulirus homarus). D'autres espèces du genre Panulirus sont 
également régulièrement capturées, notamment la langouste tuftée (Panulirus Penicillatus) et la 
langouste ornée (Panulirus ornatus). Des langoustes telles que la langouste émoussée (Scyllarides 
squammosus), le homard royal espagnol (Arctides regalis) et le homard sculpté (Parribacus 
antarticus) sont également capturées à l’occasion, bien qu’il ait été rapporté que certains acheteurs 
offrent un prix inférieur aux cigales de mer. 

La technique de pêche consiste en l’utilisation des casiers lestés sur le fond dans lesquels sont 
placés les appâts. Les casiers sont relevés quotidiennement. La taille minimale légale à la capture 
est de 20cm. Une période de fermeture annuelles est instaurée entre le 1er octobre au 31 
décembre. Cette fermeture coïncide à la période de reproduction des langoustes et devrait 
permettre le renouvellement des stocks. Par ailleurs les femelles ovées devraient être remises à 
l’eau. Toutefois, la persistance de certaines pratiques non contrôlées de pêche, la surexploitation, 
l’accès incontrôlé, soit un climat de non-respect de la législation nationale et une forte demande 
sur les marchés internationaux constituent autant de menaces sur la durabilité de la pêcherie 
langoustière et sur les moyens de subsistance de pêcheurs. 

Les langoustes sont exclusivement destinées à la vente. Des collecteurs sont présents tout au long 
du littoral pour les acheter. Ils les revendent à leur tour aux grandes sociétés de revente ou 
d’exportation. D’ailleurs les véhicules des collecteurs sont généralement les seules voitures qui 
relient les villages côtiers en dehors de la RN12A. Les produits sont envoyés par voitures via la 
RN12A vers Taolagnaro ou Vangaindrano. Les méthodes de conservation consistent en les 
stockages dans des viviers ou le mise sous froid après conditionnement en queue de langouste 
uniquement. Les Régions Anôsy et Atsimo Atsinanana assurent respectivement 56% et 11% de la 
production nationale en langoustes. 

Les cours d’eau permettent également la pratique de la pêche continentale en milieux saumâtre et 
dulçaquicole. Les techniques restent aussi très rudimentaires avec des filets maillants ou des 
lignes à main. Le recours à la pirogue monoxyle est aussi fréquent. Les femmes et les enfants 
pratiquent la pêche à pied sur les rives des cours d’eau avec des nasses, des troubles (filet ou 
moustiquaires sur cadre), des paniers filtrants ou des cannes à pêches. Bien que non revendiquée, 
l’usage des « famamo » ou des substances toxiques pour les poissons reste présente.  

Le tableau suivant présente les statistiques de production de la petite pêche dans les deux 
Régions d’intervention du projet. 
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Tableau n° 7 -  Statistique de la production de la pêche maritime et continentale 

Production 
Région Anôsy Région Atsimo Atsinanana 

Tonne % National Tonne % National 

Bichiques 0,0 0,0% 2,4 7,2%

Chevaquines 15,7 0,5% 0,2 0,0%

Cigales de mer 0,2 2,3% 0,0 0,0%

Civelles 0,0 0,0% 0,2 2,9%

Coquillages 4620,0 64,2% 0,0 0,0%

Crabes 30,7 0,3% 0,7 0,0%

Crevettes côtières 45,6 2,5% 1,0 0,1%

Huitres 37,8 4,2% 0,0 0,0%

Langoustes 454,6 56,1% 86,3 10,6%

Poissons 305,5 0,7% 96,7 0,2%

Poulpes 4,0 0,1% 30,6 0,4%

Raies 17,3 38,4% 3,2 7,0%

Requins 53,1 30,2% 6,7 3,8%

Thons 108,4 7,7% 3,0 0,2%
Source : Service statistique de la pêche, 2018 

III.3.3.2.3. Elevage 

L’aviculture tient la première place en termes de nombre de têtes pour l’élevage. Les poulets sont 
les plus importants dans la mesure où la zone approvisionne les chefs-lieux de Communes et les 
grandes villes de Taolagnaro et de Vangaindrano. Environ 70% des exploitants agricoles dans la 
zone d’étude pratiquent l’aviculture. Et la taille du cheptel aviaire se situe en moyenne à 12 têtes 
par éleveur. Les besoins dans les grandes villes des régions et des chefs-lieux de Communes sont 
très importants.  

L’abondance des plans d’eau permet aussi un bon développement des palmipèdes (oie, canard, et 
canard mulard). Ils sont surtout destinés aux repas des grandes occasions comme le nouvel an, la 
fête de l’indépendance et les fêtes religieuses. Les pintades sont aussi élevées mais peu fréquent. 
La conduite d’élevage reste de type traditionnel. Les animaux sont en divagation libre et se 
nourrissent dans la nature. Ils sont parfois nourris mais avec des restes de cuisines ou des pelures 
des aliments du propriétaire. Des efforts d’amélioration de la production ont été entrepris dans le 
cadre du projet ASARA financé par l’Union Européenne. Mais la plupart des éleveurs continue le 
mode d’élevage traditionnel.  

L’élevage bovin occupe également une place importante compte-tenu de sa dépendance lors des 
cérémonies rituelles. En effet, les évènements liés à la tradition, aux us et coutumes nécessitent 
généralement le sacrifice d’un zébu. Les besoins en boucherie sont moindres. En effet, les chefs-
lieux de Communes arrivent à peine à abattre un zébu par semaine. Par contre, la demande en 
viande augmente considérablement à la saison de récolte des girofles. Enfin, les zébus sont aussi 
très sollicités dans les travaux de préparation des rizières. De ce fait, l’élevage bovin est essentiel 
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à la vie communautaire des villages. La zone d’étude dispose d’un moyen traditionnel de 
marquage des oreilles des zébus pour facilement reconnaitre le propriétaire du troupeau. La taille 
du cheptel varie d’un à plusieurs dizaines de têtes selon le rang social du propriétaire. Le nombre 
de têtes est aussi un moyen d’évaluer sa richesse. Le mode d’élevage reste également de type 
traditionnel. Les animaux sont en divagation libre. Les bouviers sont généralement des enfants 
ayant arrêté l’école par nécessité. Les districts de Vangaindrano et de Taolagnaro comptent 
respectivement 38% et 20% des cheptels de leur Région. Vangaindrano tient ainsi la plus grande 
proportion du cheptel dans la Région Atsimo Atsinanana. Par contre Taolagnaro est la moins 
nantie en termes de nombre de bovidés dans la Région Anôsy. La taille moyenne d’un troupeau 
est de 6 têtes pour l’Atsimo Atsinanana contre 7 têtes pour l’Anôsy. 

L’élevage porcin est aussi présent malgré les tabous qui persiste dans la région. En effet, plusieurs 
ménages pratiquent l’activité sans en consommer la viande. Le porc est une source de revenus 
non négligeable.  

III.3.3.2.4. Ressources minières 

Le littoral Est de Madagascar est réputé comme riche en Ilménite. L’exploitation minière constitue 
un des pôles de développement pour la région Anôsy dans son plan régional de développement. 
Ce dernier recense 8 projets miniers dans la Région Anôsy. D’ailleurs une exploitation industrielle 
est déjà en cours par la société QMM basée à Taolagnaro. La Commune d’Iaboakoho figure dans 
la zone d’extension des travaux de cette société.  

Des gisements de bauxite ont été identifiés également dans les Communes de Manantenina et 
Iaboakoho. Une société chinoise a déjà effectué des prospections et ainsi que des démarches en 
vue de l’obtention du permis environnemental pour l’exploitation. Toutefois, le projet semble être au 
point-mort actuellement. 

III.3.3.2.5. Artisanat 

En général, ce sont les femmes qui s’adonnent à l’activité d’artisanat. Il s’agit de la confection des 
paniers, des nattes, des chapeaux, des cordes, mais également des casiers à langoustes.  

Pour la confection des tressages (nasses, paniers, chapeaux, …), les plantes telles Lépironia 
mucronata (Mahampy) ou Cyperus sp. sont les plus couramment utilisées. Les produits de 
tressage à base de fibres végétales sont utilisés couramment dans la vie quotidienne, surtout pour 
les villages ruraux. Ils sont aussi très répandus lors des jours de marchés.  

La population locale utilise également des écorces d’arbres pour la fabrication des cordages. 
Plusieurs espèces sont utilisées. Les essences les plus utilisées sont celles des genres Astrapoea 
et Dombeya, et STERCULIACEAE. Les cordes fabriquées sont réputées plus résistante que celles 
en nylon. Toutefois, la vulgarisation des cordes en nylon tend à limiter l’usage des cordes 
artisanales. 

III.3.3.2.6. Transports 

Les activités de transports font face à la difficulté d’accès de la zone. D’une part, par le mauvais 
état de la route ainsi que la quasi-absence d’ouvrages de franchissement (pont traversant les 
grands cours d’eau) limitent les types et le nombre de véhicules desservant la zone. Ces deux 
principales contraintes augmentent considérablement la durée du trajet. En conséquence, d’autres 
alternatives d’activité de transport se sont développées au cours du temps pour faire face à cette 
difficulté d’accès (transport en pirogue ou en bac). 

A. Le trafic actuel 
L’enquête de trafic menée par le groupement de cabinets CIRA/ASA TARATRA en novembre 
2019, dans le cadre de l’étude économique d’actualisation des études de faisabilité, économique et 
techniques détaillées des travaux de bitumage de la route nationale 12a entre les PK 44+850 et pk 
203+800, et la construction des huit ponts entre les PK 56 et PK 175, sur le trafic actuel a donné le 
résultat ci-après en considérant la variation saisonnière. 
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Tableau n° 8 -  Trafic journalier moyen annuel 

 
Source : CIRA/ASA TARATRA 2020 

Légende : 
2&3 R : Deux et trois routes 
VP : Voiture particulière et taxi 
Pkp : Pick up 
MB : Minibus 
Bus : Bus 
 

Cam 2ess : Camion 2 essieux 
Cam 3ess : Camion 3 essieux 
Cam 4ess : Camion 4 essieux 
Cam 5ess+ : Camion 5 essieux zr plus 
Cam citerne : camion-citerne 

 

B. Projection de trafic 

La même étude économique de CIRA/ASA TARATRA 2020 a fait la projection de trafic à divers 
horizons ci-après : 

Tableau n° 9 -  Tableau : Projection de trafic  

Périodes  Taux de croissance de trafic léger Taux de croissance trafic lourd 

2019 - 2022 5,06 % 5,17 % 

2023 - 2032 4,65 % 5,72 % 

2033 - 2037 4,45 % 5,50 % 
Source : CIRA/ASA TARATRA 2020 

III.3.3.2.7. Tourisme 

La Région Anôsy dispose d’un potentiel touristique élevé. Le tourisme balnéaire (les plages de 
Libanona, Sainte Luce, Lokaro et la Baie d’Italy), le contexte historique et la présence des aires 
protégées en sont les principaux attraits. De plus, la migration des baleines à bosse vers le Nord 
(île Sainte-Marie, de juin à septembre) pour la saison de reproduction est également un atout pour 
le littoral Est de Madagascar.  

De même, le port d’Ehoala permet aussi l’accostage des bateaux de croisières. Des liaisons 
aériennes sont aussi proposées par les compagnies nationales et régionales pour des vols à 
destination d’Antananarivo, Toliara et La Réunion. D’ailleurs Taolgnaro est officiellement la 
troisième destination touristique de Madagascar. Et des grands groupes hôteliers envisagent de s’y 
installer selon le PRD-SRAT de la Région pour renforcer la capacité d’accueil de la ville, même si 
la ville dispose déjà actuellement d’une gamme assez fournie en matière d’hôtellerie. Toutefois, les 
infrastructures hôtelières sont essentiellement localisées dans la ville de Taolagnaro.  

Par contre pour Vangaindrano, la zone est plutôt définie comme un passage des touristes en 
provenance ou à destination de l’Anôsy en optant pour la voie terrestre. De plus, la saison 
pluvieuse ne permet pas le choix de cet itinéraire principalement en raison de la montée des 
niveaux des cours d’eau coupant la circulation. Des établissements hôteliers peuvent assurer 
l’accueil des touristes dans des conditions acceptables.  

Mais en général, les infrastructures d’accueil dans la zone du projet sont très limitées avec des 
niveaux de confort largement en deçà du minimum (voir planche photographique en Annexe 9). 
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Seuls les villages de Manantenina et de Sandravinany disposent des infrastructures 
d’hébergement avec des sanitaires intérieurs. Ces établissements ont une capacité d’accueil faible 
(moins d’une dizaine de chambres). Les autres sont des bungalows permettant juste de passer la 
nuit sans trop penser au confort. Les douches ne sont pas équipées d’eau courante et les toilettes 
généralement communes pour le village. Les possibilités de recharges de batteries des appareils 
portatifs sont rares. Pourtant, les attraits ne manquent pas à l’instar de l’aire protégée de 
Tsitongabarika, les plages et les activités qui en sont associées (baignades, les différents types de 
surfing, les sorties baleines, …), les navigations le long des cours d’eau, la forêt littorale, la faune 
locale (surtout les oiseaux, les batraciens et les amphibiens), les traditions et les rites culturelles, le 
tourisme culinaire (repas local et fruits de mer), l’artisanat, le paysage, … Ces activités sont encore 
à développer pour permettre aux touristes de prolonger leurs séjours dans la zone. 

 Patrimoine et ressources culturelles 

La partie Sud du projet se trouve dans le territoire de l’ethnie d’AntAnôsy. Tandis que la partie Nord 
est localisée dans les terres des Antesaka. Ce sont ainsi ces deux ethnies qui déterminent 
généralement les us et coutume pratiqués. Mais en comparaison, les Antesaka semblent accorder 
encore plus d’importance aux traditions en comparaison aux AntAnôsy. Comme dans la plupart 
des sociétés malgaches, l’organisation sociale est basée sur les « Lonaka » ou les personnes 
âgées de chaque lignée. Les villageois respectent leurs ainés qui entrent dans le processus de 
gestion de conflits sociaux. Les « lonaka » dirigent également les rituels pratiqués avant le début 
des constructions et/ou d’un grand ouvrage d’un ménage. D’ailleurs lors des réunions de 
consultation du public, nombreux ont demandé la réalisation de cérémonies rituelles avant et à la 
fin de la réalisation des travaux de réhabilitation de la route RN12A. Elles ont pour but de 
demander la bénédiction des ancêtres pour le bon déroulement et prévenir ainsi des éventuels 
accidents/incidents qui peuvent survenir durant le chantier. En outre, le sacrifice de zébu est 
toujours présent à chaque grand évènement dans la société tel le mariage, la circoncision, les 
funérailles, et les « soro » (cérémonies de demande de bénédiction ou de remerciements aux 
ancêtres).  

Quelques conventions traditionnelles sont appliquées pour la régulation des différends survenant 
dans la société. Il s’agit du « fafy ratra » évoqué pour le cas de VBG ci-dessus, en cas de blessure 
d’autrui. Dans le cas d’un homicide, le « fonim-paty » entre en jeu. L’auteur se doit de prendre en 
charge les dépenses liées aux funérailles en plus du sacrifice de zébu.  

Par ailleurs, quelques sites d’intérêt culturel ou cultuel ont été identifiés à proximité de l’emprise de 
la route RN12A. Ce sont les « kibory » (tombeaux et stèles commémoratives des défunts). Ils sont 
facilement reconnaissables par leurs formes pyramidales et sont généralement groupés en un seul 
endroit. Les tabous à respecter concernent les souillures (uriner et déféquer). Par précautions, il 
n’est pas recommandé de se rendre sur ces lieux sans l’accompagnement des locaux dans le 
contexte actuel de vols des ossements humains à Madagascar. L’aménagement du tracé de la 
route doit tenir compte de la préservation de ces sites cultuels. 
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Photo. 16 : Zone de stèles commémoratives (Orimbato), chez les AntAnôsy et tombeaux 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

Le « Tranobe » est la maison qui sert uniquement pour les veillés funèbres d’une lignée. Toutefois, 
elle n’est accessible que par les hommes. Une autre maison « Tranom-bavy » est dédiée aux 
femmes. Le terme « fatrange » renvoie aux patrimoines et biens ancestraux, comme le tombeau 
ancestral, les rizières ancestrales, les terres ancestrales où sont construites les maisons des 
descendants du lignage, et par extension les troupeaux de zébus et les bijoux. Dans le cadre du 
projet, les sites concernés sont les restes des terres ancestrales sans construction. Elles servent 
toutefois à accueillir l’assistance lors d’évènement culturel dans le « Tranobe » concerné. Dans 
certains cas, la population utilise le terme « Elanelana » pour désigner cet espace.  

En somme pour chaque lignée, un complexe composé d’au moins deux maisons plus une cour 
attenante est construite en vue des évènements funéraires. Ce site relève du bien commun dans la 
mesure où aucun membre de la famille ne peut pas revendiquer la propriété à titre individuel.  

Enfin, les « alam-bato » ou encore « toeram-bato razana » sont des lieux d’inhumation des 
nourrissons ou des bébés mort-nés. En effet, ces derniers ne peuvent pas accéder au tombeau 
familial. La lignée réserve une place à part pour leur inhumation comme pour le placenta. C’est 
surtout dans la Commune de Manambondro que des sites cultuels / culturels ont été 
identifiés dans l’emprise du projet.  

La zone d’étude est située sur le versant du littoral Est de Madagascar. Elle dispose d’une 
concentration importante en cours d’eau. La population locale accorde une certaine importance à 
ces dernières, surtout pour les grands cours d’eau. Ils comportent des interdictions qu’il convient 
de respecter. En général, les grands cours d’eau (Vatomirindry, Riandava, Manambato, Esama, 
Manampanihy, Maroroy, Befasy -Manara, Manambondro et Masianaka) comportent leur spécificité. 
Dans tous les cas, il est toujours conseillé de consulter les responsables locaux avant toute 
entreprise au niveau des cours d’eau. En général, il y est interdit d’apporter de la viande de porc 
ou d’utiliser un parapluie au cours de la traversée. En particulier pour Masianaka, il est interdit de 
porter un vêtement de couleur rouge (cette couleur est généralement associée à la royauté, il faut 
ainsi couvrir d’un vêtement/tissu d’une autre couleur), d’utiliser la lumière artificielle en cas de 
traversée nocturne, ou de porter un bijou en or (il faut l’enlever et le ranger dans la poche ou dans 
son sac). 

Pour les Antesaka, les grands cours d’eau tiennent également une grande importance dans la 
mesure où ils sont des « fanariam-poitra ». En effet, tout descendant des Antesaka ont obligation 
de jeter le cordon ombilical dans la rivière qui est associée à la lignée, sous peine d’être renié. 
Cette pratique assure l’appartenance au clan, la jouissance des cérémonies rituelles, et l’accès au 
tombeau familial. Ainsi à chaque naissance en dehors des territoires Antesaka, la famille a 
l’obligation de ramener ou d’envoyer par colis le cordon ombilical dans le site concerné. En 
particulier pour la rivière Riandava (Bac Iaboakoho), ces sites sont situés à proximité des 
traversées actuelles des bacs. Toutefois, cela ne constitue pas un obstacle pour les 
travaux. Il convient toutefois de sensibiliser l’équipe de chantier de cette pratique par respect à la 
tradition locale. 

Les cours d’eau revêtent de ce fait un caractère culturel important pour la population locale. La 
population et les autorités administratives locales recommandent ainsi la réalisation de cérémonies 
rituelles pour demander la bénédiction et chasser les mauvais esprits avant d’entamer les travaux 
de construction pour chaque pont. Les cérémonies consistent en général à un sacrifice de zébu 
organisé par les Mpanjaka ou Lonaka du village concerné (selon le cas), et en présence des 
autorités locales administratives et l’Entreprise en charge des travaux. La fin des travaux constitue 
également une rejouissance pour la tradition locale. Ainsi à la fin d’une construction, des 
cérémonies de remerciements sont généralement organisées pour la famille et la communauté. Il 
est ainsi nécessaire de consulter les autorités administratives et traditionnelles locales 
(Région, district, Communes, fokontany) pour déterminer et organiser les cérémonies 
rituelles lors des différentes phases du projet. 
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En résumé, c’est surtout dans la Commune de Manantenina que des sites cultuels / culturels ont 
été identifiés à proximité du tracé actuel de la route et pourraient être touchés par l’emprise du 
projet. Si tel est le cas, le tracé doit être ripé de manière à préserver ces sites. 

Par ailleurs, toute modification du tracée de la route par rapport à l’existant, à l’exemple de la 
construction des ponts à l’écart des traversées actuelles des bacs, requière la consultation des 
autorités locales (administratives et traditionnelles) avant toute entreprise dans la zone, 
particulièrement au niveau des cours d’eau, notamment pour s’accorder avec la communauté 
locale sur les dispositions à prendre en cas d’empiètement sur les sites cultuels / culturels. 

 Utilisation des terres et occupation des sols 

Le tracé de la route RN12A objet du présent projet passe en grande partie par des rases 
campagnes de terre non exploité et non occupé, entrecoupé par le passage de petits villages, de 
petites et moyennes agglomérations souvent des chefs-lieux des communes, des grandes 
agglomérations (Manantenina) et des champs de culture. 

Par ailleurs, des traces d’extraction de matériaux, notamment de matériaux meubles et de 
moellons/caillasses, sont aussi remarquées. Elles ont eu lieu probablement lors des précédents 
travaux de réhabilitation de la route. 

La carte d’occupation du sol est présentée en Annexe 10. 

 
RN12A traversant le chef lieux de commune Manantenina 
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Champs de manioc Champs de patate douce 

Photo. 17 :  Types d’utilisation des terres et d’occupation du sol 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

 Infrastructures sociales de base 

L’enclavement de la zone constitue un obstacle majeur à l’accès aux services de base pour la 
population locale. En général, les infrastructures sociales sont localisées au niveau des chefs-lieux 
de commune et de district.  

A. Accès à l’eau  

Généralement, les chefs-lieux de commune disposent d’un accès à l’eau potable. Toutefois, une 
grande partie de la population s’approvisionne encore au niveau des ruisseaux, rivières, non 
seulement pour la lessive et l’hygiène, mais aussi pour la consommation. 

 

B. Accès à l’électricité 

La zone d’étude n’est pas couverte par le réseau national de distribution de l’électricité (JIRAMA). 
Le pétrole lampant reste encore le moyen le plus utilisé pour la lumière. Il est cependant remarqué 
que des unités de production indépendantes par l’énergie solaire (avec plusieurs panneaux) sont 
présentes au niveau des bâtiments administratifs, les centres de santé publics, des locaux de 
stockages des produits de pêcheries et chez les ménages nantis. Les petits panneaux individuels 
sont aussi utilisés par certains ménages. Les systèmes de production de l’électricité restent ainsi 
réservés à leurs propriétaires mais ne sont pas connectés à d’autres usagers. Par ailleurs, on note 
une évolution au niveau de certaine commune qui possède actuellement des éclairages publics. 
C’est le cas de Sandravinany, Manantenina et Mahatalaky. 

C. Education  

L’éducation primaire se trouve à la base du système éducatif de Madagascar. Tous les fokontany 
de la zone d’étude dispose d’une école primaire public ou EPP. Les Collège d’Enseignement 
Général (CEG) sont généralement localisés en périphérie du chef-lieu de la commune. Tandis que 
les lycées se trouvent au niveau des districts (Vangaindrano et Taolagnaro) ou certaines grandes 
communes (Mahatalaky, Manantenina). Bien que certaines écoles se trouvent un peu à l’écart de 
la RN12A, cette dernière constitue généralement l’axe le plus emprunté pour se rendre au niveau 
de ces établissements scolaires. 

Une vingtaine d’écoles primaires (public et privé) sont dispersées le long de la RN12A. Les 
établissements secondaires sont moins nombreux avec seulement 5 écoles. Le taux de 
scolarisation dans l’enseignement primaire est faible et correspond plus ou moins aux moyennes 
des régions Atsimo Atsinanana (~53%) et Anôsy (~42%) selon les données de l’INSTAT/ENSOMD 
(2012-2013). Ces taux sont faibles par rapport à la moyenne au niveau national de 70% d’enfants 
inscrits en éducation primaire. Le taux de redoublement dans la zone avoisine les 20% pour 
l’enseignement public. L’abandon à l’éducation tend à s’accroître avec l’âge. A partir de 15 ans, le 
taux des jeunes non scolarisés peut atteindre 76,5% dans la zone. Cette situation peut s’expliquer 
par l’éloignement des écoles secondaires du premier et du second cycle. Ces dernières sont 
généralement localisées dans les chefs-lieux de Communes voire de district/préfecture ou de la 
région.   

Les horaires des classes varient considérablement selon les écoles ainsi que la disponibilité des 
enseignants. L’enclavement est un des facteurs limitants de l’effectif du corps enseignant dans la 
zone. Mais en général, les classes dans les établissements ont lieu seulement en demi-journée. 
Ainsi les élèves, qui ont classe le matin, rentrent au déjeuner et ne reviennent que le lendemain. 
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Pour la majorité, les classes commencent entre 7 et 8 heures du matin pour se terminer entre 11 et 
13 heures. Les grandes affluences des écoliers sur la route se situent alors autour de ces heures. 
Les classes de l’après-midi concernent généralement les classes âgées de l’école. Elles 
commencent vers 13 heure pour en finir entre 17 et 18 heures. 

Les problèmes d’accessibilités accroissent la déperdition scolaire particulièrement en saison des pluies. Les 
élèves traversent des rivières ou fleuves soit à pirogue, ou occasionnellement par le bac. 

 

Photo. 18 :  Condition de vie des élèves dans le fokontany Befasy 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

D. Santé 

L’accès au service de santé constitue aussi un des problèmes majeurs de la population. Les 
centres de santé sont généralement localisés au niveau du chef-lieu de la commune et de district. 
Les malades sont de ce fait contraints de faire plusieurs kilomètres de déplacement pour bénéficier 
d’un soin médical. Par ailleurs, les centres de santé sont souvent démunis de médecin. En général, 
une sage-femme et des infirmiers assurent la réception et le traitement des malades. 
Parallèlement, la vente libre des médicaments au niveau des boutiques locales favorise 
l’automédication. Selon les symptômes, les villageois achètent des antibiotiques ou des 
antalgiques sans faire recours à un avis médical. 

Une dizaine de centre de santé ont été recensés dans la zone du Projet (voir Annexe 11). Ils ne 
sont pas dotés d’infrastructures pour les grosses chirurgies. Ces dernières sont réalisées au 
niveau des districts et régions (Vangaindrano, Farafangana et Taolagnaro).  

Presque la moitié des malades traités au niveau des centres de santé sont atteints du paludisme 
(~50%). Cette maladie fait encore ravage dans la zone. Les problèmes respiratoires comme la 
toux, la grippe et rhume se trouve en deuxième position avec 34% des cas. Enfin, la diarrhée est 
une réalité dans le contexte local de l’utilisation incontournable des cours d’eau comme source 
d’eau domestique. Toutefois, la valeur de 5% des cas n’est pas représentative dans le sens où ce 
sont généralement des formes les plus graves. Par contre, le filharioze est bien présente. Des 
campagnes de sensibilisation et de distribution gratuite de médicaments ont été organisées 
comme prévention.  

Par ailleurs, les pratiques de la médecine traditionnelle sont toujours présentes comme dans toute 
zone rurale à Madagascar. Elles ont tendance à être délaissées avec la facilité de l’accès aux 
médicaments modernes. De plus, elles sont souvent associées au côté obscur de la sorcellerie. 

Par rapport à la pandémie de COVID-19, aucune infrastructure dédiée spécialement au COVID n’a 
été observé le long de la traversé des tronçons du projet. Les malades du COVID-19 sont traités 
dans les centres existants. Certaines communes ayant enregistrées plusieurs cas ont déjà réclamé 
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une prise en compte particulières mais pour le moment aucune réponse de la part de 
l’administration centrale (cas de Manantenina). 

 

CSB II à Manantenina Salle d’hospitalisation à Sandravinany

Photo. 19 :  Centre de santé de base les plus équipés dans la zone 
Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

 Structures impactées 

Les travaux de réhabilitation de la RN12A vont avoir des impacts importants sur la vie quotidienne 
des riverains et usagers de la route. En effet, le bitumage de la route va favoriser les échanges et 
les déplacements. De nouvelles opportunités surtout sur le plan économique sont ainsi 
escomptées. Il faciliterait également l’accès de la population aux services de base, surtout aux 
centres administratifs, aux centres de santé, et à l’éducation.  

Toutefois, des structures existantes peuvent également être impactées négativement (voir planche 
photographique Annexe 12). Ce sont les biens qui se trouvent dans l’emprise effective du chantier 
(travaux et sites connexes).  

A. Habitations et installations connexes 

Des zones d’habitations bordent la RN12A. D’ailleurs les chefs-lieux des Communes sont toutes 
traversées par cette route sauf pour Sandravinany, Soavary et Mahatalaky. C’est pour dire ainsi 
qu’une concentration de population est localisée à proximité de la RN12A et voire même dans son 
emprise.  

En certains endroits (à l’exemple de Fenoambany, Befasy et Manantenina), les constructions ne 
respectent pas la zone d’emprise des routes nationales, parfois la route ne permet plus le 
croisement de deux voitures. Dans ces zones d’habitations, on peut retrouver des maisons, des 
clôtures, des basses-cours…. 

Des activités commerciales peuvent aussi avoir lieu sur les bords de la route (vente de 
marchandises générales, restaurants, beignets et fritures …). Les constructions sont souvent en 
bois avec parfois des fondations maçonnées. Les constructions en durs sont généralement des 
bureaux administratifs ou des maisons des familles nanties. 

Considérant que les activités économiques se rapprochent toujours des grands axes routiers, il 
n’est pas avantageux de modifier le tracé de l’axe actuel puisque quoiqu’il en soit la population va 
envahir le nouvelle route. 

C’est pourquoi, les études techniques ont opté, autant que possible, au maintien de l’emprise 
existante dans les traversées de zones d’habitations. En revanche, la relocalisation de la 
population affectée par le projet fait l’objet du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) qui est établi 
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parallèlement à la présente étude EIES. Il recense notamment toutes les structures impactées par 
la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la RN12A PK 44+850 au PK 165+400 et de 
construction de 11 ponts.  

B. Champs de cultures et plantations d’arbres 

Les champs de cultures et des plantations d’arbres sont retrouvées sur les bords de la RN12A. les 
champs de cultures sont généralement des rizières, des champs de manioc, des champs de 
bananiers, ou bien encore un mélange de 2 ou plusieurs cultures (en polyculture). Les champs 
sont parfois clôturés.  

Par ailleurs, il existe des plantations d’arbres sur les bordures de la route. Les espèces les plus 
courantes sont les girofliers, les Eucalyptus, les pins, des manguiers ou des arbres de fruits à pain. 
Le girofle est une culture de rente très répandue particulièrement à Fenoambany et Sandravinany. 
Elle constitue une attraction importante durant la campagne de récolte. En effet, les produits finis 
sont destinés à l’export. Les arbres fruitiers sont par contre destinés à l’autoconsommation ou à la 
vente locale. Les Eucalyptus et les pins sont souvent issus des efforts de reboisement dans la 
zone.  

Un PAR est préparé dans le cadre du projet, et traite des procédures de compensation de telles 
pertes. 

C. Infrastructures communautaires 

Elles concernent les biens qui sont destinées à l’usage de la communauté. Ce sont les bornes 
fontaines, les écoles, les centres de santé, et les marchés. Pour les systèmes d’adduction d’eau 
potable, des conduites sont probablement installées le long ou même traversant la route.  

L’emprise finale retenue pour le projet (10m pour la traversée des villages, 14m en dehors des 
zones d’habitations) ne devrait pas affecter ces infrastructures communautaires. Pour les 
conduites, l’analyse d’impact aborde les aspects « déplacement de réseau » si le cas devait 
survenir. 

 Cartographie des parties prenantes du projet 

Les parties prenantes sont des personnes ou des groupes qui sont directement ou indirectement 
affectés par le projet ainsi que ceux ayant des intérêts dans un projet et/ou la capacité d'influencer 
sur ses résultats, que ce soit positivement ou négativement. 

Il est nécessaire d’identifier les parties prenantes et de comprendre leurs besoins et leurs attentes 
en termes de participation, ainsi que leurs priorités et leurs objectifs concernant le projet. Ces 
informations ont permis et permettra d’adapter la participation à chaque type de partie prenante. 

Les parties prenantes identifiées peuvent être ainsi regroupées comme suit :  

 Autorités administratives 

Il s’agit des autorités régissant au niveau des différentes délimitations administratives. Ainsi du 
niveau le plus local, ce sont : 

 Les Fokontany 

 Les Communes 

 Le District de Vangaindrano 

 La Préfecture de Taolagnaro 

 Les Régions 
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Les autorités administratives, notamment régissant les fokontany et Communes jouent des rôles 
importants auxquels ils sont déjà familiers pendant toutes les phases du projet (études et 
préparation, travaux, exploitation) : délivrance de diverses autorisations et visas (p.ex. accords 
entre tiers et Entreprise, autorisation d’exploitation de gite d’emprunt).  

Les administrations régionales et préfectorales (district, préfecture, Régions,) continueront à être 
consultées à travers un dialogue continu lors de toutes les phases du projet (préparation des 
études, travaux et exploitation des infrastructures construites) de manière qu’elles soient informées 
des progrès et des plans dans leur région et qu’elles soient en mesure de considérer les activités 
du Projet dans leurs prises de décisions, leurs régulations et autres activités. 

Les autorités administratives locales (fokontany, Communes) seront consultées de manière 
continue sur tous les aspects du projet (y compris pendant la phase des études environnementaux 
et sociaux) qui pourraient impacter leurs prises de décision et leurs activités. Les réunions avec 
l’administration locale se dérouleront en conformité avec les pratiques locales et seront tenues 
avant toute vaste action de communication dans les différentes localités afin de respecter les 
structures politiques et sociales. 

Les autorités administratives ont un droit de regard sur le bon respect des principes auxquels 
adhère le projet (principes de participation, transparence et équité). Elles seront sollicitées en 
particulier dans le cadre du présent projet à des implications dans le mécanisme de gestion des 
plaintes (enregistrement et traitement des plaintes), dans le programme de suivi et évaluation de la 
mise en œuvre des documents de sauvegarde environnementale et sociale du projet.  

Un programme de renforcement des capacités sera ainsi mis en œuvre par le projet en ce sens. 

 Autorités traditionnelles 

Il s’agit des ainés et des lignées royales qui ont encore une influence dans les communautés (p.ex. 
Ampanjaka, Lonaka, Raimandreny). Elles ont un rôle de médiation, de conseil au niveau des 
communautés. Leur adhésion au projet, facilite l’intégration sociale de ce dernier. Elles seront ainsi 
conviées directement ou par l’intermédiaire des autorités administratives pour participer aux 
réunions de consultation et d’information. De même, Elles jouent le rôle de « mpitata » ou orateurs 
lors des cérémonies traditionnelles. Elles auront également un rôle à jouer dans le mécanisme de 
gestion des conflits liés à la mise en œuvre du projet.  

Elles seront consultées pour la réalisation des rites dans le cadre du respect des us et coutume de 
la zone d’études. 

 Services techniques déconcentrés 

Ils sont habilités à réguler ou à influencer le projet en termes de mise en place de la politique, de 
délivrance de permis ou d’autres approbations pour le projet, de suivi et de mise en conformité 
avec la loi pendant toutes les phases de cycle de vie du projet (études et préparation, travaux, 
exploitation des infrastructures). 

Ce sont les Ministères et leur Direction régionale qui sont impliqués de près ou de loin ou encore 
qui ont des intérêts particuliers dans la mise en œuvre projet : 

 Le Ministère chargé des Travaux Publics représenté par Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et des Travaux Publics : représente l’Etat en tant que Maître d’Ouvrage du réseau 
des routes nationales. A ce titre, il conçoit les routes et autres ouvrages des travaux publics, 
met en œuvre leur construction, leur réhabilitation et leur entretien. Il est chargé des actes 
administratifs nécessaires au déroulement des études environnementales et sociales. 

 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : impliqué pour le cadrage 
environnemental et social du projet, et par rapport à la relation du projet au concept de 
développement durable (mitigation des impacts environnementaux et sociaux, apports socio-
économiques de l’exploitation des infrastructures routières…) 
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 Le Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie : impliqué de par la nature du 
projet en tant qu’infrastructure routière lié fortement au développement du transport et du 
tourisme. 

 Ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures : impliqué notamment par rapport aux 
différents besoins du chantier (p.ex. prélèvement d’eau pour l’approvisionnement des bases 
vies, rejet d’eaux usées). 

 Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques : impliqué en particulier dans les activités 
d’extraction de matériaux par l’Entreprise pendant les travaux. 

 Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme : pour la 
considération des impacts du projet sur les communautés locales et notamment pour la lutte 
contre les VBG à travers des cellules d’écoute et de conseils juridiques / Trano Aro Zo. 

 Ministère de la Santé Publique : Intervient dans le traitement et/ou le suivi des cas de 
maladies et des activités de sensibilisation contre les IST et le VIH/SIDA et la conduite de la 
lutte contre la propagation du COVD 19, 

 Les services déconcentrés de ces Ministères au niveau régional ou inter-régional, au niveau 
des districts et des Communes : ils sont particulièrement impliqués pour le contrôle et suivi au 
niveau local, pour le rapportage et le traitement des cas au niveau plus localisé. Ils peuvent 
aussi jouer un rôle dans le traitement des cas de VBG, en particulier pour les Communes 
dotées de Conseil Communal pour la femme (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). 

Par ailleurs, l’organisation ministérielle prévoit des services chargés pour la considération 
environnementale et sociale de leurs activités. Ces services sont en général impliqués dans 
l’évaluation et le suivi des aspects environnementaux et sociaux du projet, surtout impliquant leurs 
secteurs d’activités.  

 Le Partenaire Technique et Financier 

Il s’agit en particulier de la Banque Africaine pour le Développement qui constitue une institution 
d’appui technique et financier du projet et est donc un acteur institutionnel clé. Elle participe 
activement dans toutes les étapes du projet, notamment pour le suivi de l’application de ses 
sauvegardes opérationnelles. Elle est informée régulièrement de l’évolution de sa mise en œuvre. 
La prise en compte des exigences de ce bailleur au stade de l’étude d’impact permet une bonne 
intégration environnementale et sociale du projet, et le respect des aspects sociaux permettant la 
prise en compte des populations dans l’élaboration des mesures. 

 Communautés et individus affectés 

Ce sont les : 

 Habitants des localités potentiellement affectés par l’acquisition des terres et/ou d’autres 
impacts environnementaux et sociaux  

 Usagers des terres et des ressources affectées par le projet : agriculteur, éleveurs… 

 Usagers des infrastructures construites : toute personne ou entité fréquentant la route à 
réhabiliter 

 Autres personnes présentes dans la zone d’influence du projet : population de passage, 
migrants, visiteurs … 

Elles ont également un droit de regard sur le bon respect des principes auxquels adhère le projet 
(principes de participation, transparence et équité) et au suivi de la mise en œuvre du Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale du projet. A cet effet, elles sont informées sur le projet à 
travers les visites, les enquêtes et les consultations publiques auxquelles elles peuvent participer 
et durant lesquelles elles peuvent donner leurs avis e exprimer leur préoccupation. Les personnes 
vulnérables ainsi que les femmes sont particulièrement sollicitées à participer aux différentes 
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phases de consultation pour la prise en compte de leurs avis, surtout dans le cadre du processus 
d’évaluation environnementale et sociale du projet. 

Elles sont également les cibles de différentes sensibilisations (p.ex. sécurité routière, mise en 
œuvre du mécanisme de gestion des plaintes, utilisation adéquate des infrastructures construites). 

En particulier, les personnes affectées par le projet (PAPs) seront enquêtées, consultées et 
informées pendant toutes les phases de mise en œuvre du projet, notamment lors de la 
préparation et de la mise en œuvre du Plan d’action de réinstallation y afférent.  

 Intérêts commerciaux 

Il s’agit des Entreprises / commerçants / entrepreneurs locaux potentiellement affectés par le 
projet, Entreprises locales et nationales fournissant des biens et services au projet. 

En particulier, un contact direct sera en outre établi avec les fournisseurs potentiels dans le cadre 
des activités courantes du Projet. Au fur et à mesure que le Projet se développe et que de 
nouveaux sous-traitants et prestataires de service seront identifiés, il est probable que ces 
entreprises deviendront des parties prenantes importantes car elles établiront des relations 
contractuelles avec le Projet. 

 Société civile et organisations non gouvernementaux (ONG) 

Ce groupe inclut toutes les autres personnes dans la société, susceptibles d’avoir un intérêt dans 
le Projet et ses aspects environnementaux et sociaux ainsi que les organisations non 
gouvernementales représentant leurs intérêts. Ce groupe inclut les membres du grand public, les 
organisations de la société civile telles que les groupes religieux, les coopératives, les associations 
professionnelles, les groupes culturels et les associations de citoyens (ressortissants), les 
projets/programme de développement ainsi que les acteurs environnementaux et sociaux. 

Les possibilités de leur participation au projet ont été offertes par l’annonce au préalable des 
différentes consultations pendant l’EIES, et se poursuivra lors d’événements permettant à d’autres 
groupes et d’autres personnes d’établir un contact avec le projet (réunions d’information ou de 
consultation…).  

 Enjeux liés à l’aspect socio-économique 

Le contraste économique de la zone a un impact sur l’aspect social. En effet, la zone d’étude a une 
grande richesse économique pourtant la grande majorité de la population des deux régions vit 
dans la pauvreté extrême. Cette pauvreté se traduit par un faible taux d’accès à l’eau potable, à 
l’infrastructure sanitaire, à l’accès à l’énergie renouvelable, à l’éducation, etc… En conséquence, la 
main d’œuvre locale est généralement non qualifiée. Le désenclavement de cette zone à fort 
potentiel économique constituera un levier pour la croissance inclusive, améliorera les conditions 
de vie de la population pour la rendre plus résiliente. 
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 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

IV.1. TEXTES NATIONAUX DE BASE 

 Textes généraux 

A. Constitution de la République de Madagascar : 

La Constitution de la République de Madagascar intègre dans ses principes la dimension 
environnementale : 

 Art. 37. L’Etat garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général […] et 
de 
l’environnement. 

 Art. 95. […] La loi détermine les principes généraux […] de la protection de l’environnement 
[…]. 

 Art. 141. Les Collectivités Territoriales décentralisées assurent avec le concours de l’Etat […] 
la 
préservation de l’environnement […]. 

 Art. 152. Le Fokonolona, organisé en fokontany au sein des communes, est la base du 
développement et de la cohésion socio-culturelle et environnementale […]. 

Les Communes riveraines de la RN12A sont parties prenantes dans la mise en œuvre du projet de 
réhabilitation de la route. Elles ont été impliquées dans le processus de consultations du public 
durant la préparation de l’EIES. 

B. Charte de l’Environnement actualisée 

La loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, fixe 
les règles et principes fondamentaux pour la gestion de l’environnement : 

 Art. 7. Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder aux informations susceptibles 
d’exercer quelques influences sur l’environnement. A cet effet, toute personne physique ou 
morale a le droit de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles 
d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement. 

 Art. 13. Les projets d’investissements publics ou privés, qu’ils soient soumis ou non à 
autorisation ou à approbation d’une autorité administrative, ou qu’ils soient susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact. Le Décret portant 
Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (MECIE) fixe les règles et 
procédures applicables en la matière […]. 

Dans le cadre de la préparation de la présente EIES, les communautés locales ont été informées 
et consultées par rapport au projet et à ses impacts. Les impacts sur la population (impacts 
sociaux) ont également été analysées. 



 

Page | 103  
 

 Décret MECIE 

Le décret n°99-954 du 15 décembre 1999 fixe les règles et procédures à suivre en vue de la mise 
en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE) et précise la nature, les 
attributions respectives et le degré d’autorité des institutions ou organismes habilités à cet effet 
(article 1). Le décret n°2004-167 du 03 février 2004 modifie certaines dispositions du décret n°99-
954 : les modifications visent à simplifier les tâches concernant les EIE, et à consacrer le rôle de 
Maître d’Ouvrage délégué et de guichet unique de l’ONE (Office National pour l’Environnement) en 
matière de MECIE. 

Le décret MECIE précise dans ses Annexes I et II les projets obligatoirement soumis à une étude 
d’impact environnemental et social (EIES) et à un programme d’engagement environnemental 
(PREE).  L’Annexe I du décret MECIE mentionne notamment Parmi les projets soumis à une étude 
d’impact environnemental et social (EIES) : 

 « Tout projet de construction et d’aménagement de route, revêtue ou non » 

 « Tout projet d’excavation et remblayage de plus de 20 000 m3 » 

 « Toute exploitation ou extraction minière de type mécanisé » 

Ainsi, dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN12A du PK 44+850 au PK 165+231 et 
la construction de 11 ponts, la présente Etude d’Impact Environnemental et Sociale (EIES) a 
été préparée pour se conformer à ces dispositions de l’Annexe I du décret MECIE. En effet, 
(i) le projet consiste à la réhabilitation de la RN12A qui sera en totalité revêtue en enrobé ; 
(ii) le projet nécessitera l’extraction de plus de 990 000 m3 de matériaux meubles et plus de 
353 000 m3 de matériaux rocheux. 

Par ailleurs, l’arrêté n°6830/2001 fixe les modalités et les procédures de participation du public à 
l’évaluation environnementale : 

 Art. 2. La participation du public à l’évaluation environnementale peut être définie comme 
étant son association dans l’évaluation environnementale des dossiers d’Etude d’Impact 
Environnemental (EIE) afin de fournir les éléments nécessaires à la prise de décision. Elle a 
pour objectif d’informer le public concerné par le projet sur l’existence du projet et de recueillir 
ses avis à ce propos. 

La présente Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de réhabilitation de la 
RN12A du PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 11 ponts a été donc réalisée en 
adoptant des démarches continues de consultation du public pour les impliquer dans l’évaluation 
environnementale et sociale. 

IV.2. CADRES LEGAUX APPLICABLES AU PROJET 

 Sur le secteur routier 

A. Charte routière 

La loi n° 98-026 portant refonte de la Charte Routière à Madagascar, définit les modalités de 
gestion rationnelle du patrimoine routier et détermine les niveaux de responsabilités de l’Etat, des 
Collectivités Territoriales Décentralisées et des opérateurs privés, en matière de construction, de 
réhabilitation, d’entretien et d’exploitation de la route, en relation étroite avec la protection de 
l’environnement (article 1). 

 Art. 26. Le contrôle de l’intégrité de l’emprise d’une route est défini par l’Ordonnance 60-166 
pour les routes nationales et par le décret 63-192 fixant le code de l’urbanisme et de l’habitat. 
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 Art. 27. La politique de sauvegarde du patrimoine routier et des usagers est constituée par les 
composantes suivantes : la sécurité routière, au même titre que la sécurité des biens et des 
personnes, le confort et l’harmonie du trafic, la conservation du patrimoine routier, la police 
relative aux réseaux routiers. 

 Art. 29. Tous projets d’investissement routier ayant trait à des travaux de construction, de 
réhabilitation ou nécessitant des emprunts de matériaux sont soumis à l’étude d’impact 
environnemental […]. 

Le présent document constitue l’EIES du projet de réhabilitation de la RN12A du PK 44+850 au PK 
165+231 et la construction de onze ponts qui implique aussi l’exploitation de sites d’emprunt de 
matériaux meubles et de carrière. L’étude intègre notamment les impacts et mesures associés à la 
sécurité routière, à la fluidité du trafic ainsi qu’à la préservation de l’infrastructure réhabilitée (phase 
d’exploitation). 

B. Réserve d’emprise 

L’ordonnance n°60-106 du 30 octobre 1960, fixe la réserve d’emprise, bande de terrain coaxiale à 
la route, à largeur de 30m pour les routes nationales et de 20m pour les routes provinciales, qui a 
pour vocation de recevoir les travaux d’élargissement ultérieurs. 

Elle impose les servitudes à l’intérieur de la réserve d’emprise, dont interdiction d’empiètement par 
construction ou mise en culture. Il y a néanmoins possibilité d’autorisation d’occupation temporaire 
pour les cultures saisonnières, par le Ministère chargé des Travaux Publics, révocable à toute 
époque et sans indemnité autre que la valeur des cultures autorisées. 

L’emprise de la route est de 10m (traversée d’agglomération) à 14m (en rase campagne et 
traversée de marécage et champs de cultures). La libération de cette emprise requiert le 
déplacement physique et économique à certains endroits du projet. Ainsi, conformément à la 
Sauvegarde Opérationnelle SO 2 : Réinstallation involontaire de la BAD, un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) a été préparé pour le projet. Code de la Route à Madagascar : 

C. Code de la route 

La loi n° 2017-002 portant Code de la Route à Madagascar, détermine les conditions d’utilisation 
des voies ouvertes à la circulation publique. Elle a pour objectif d’assurer la sécurité et la sûreté de 
la circulation et des transports routiers des biens et des personnes. 

 Art. L1.2-1. Les voies ouvertes à la circulation publique concernent toutes les routes et leurs 
dépendances y compris les ouvrages d’art […]. 

 Art. L1.2-3. Les catégories d’usagers de la route sont : 1- les conducteurs de véhicules 
motorisés et non motorisés ; 2- les conducteurs d’animaux de trait, de charge ou de selle ; 3- 
les passagers des véhicules visés au point 1 ; 4- les piétons qui sont les usagers autres que 
les conducteurs et les passagers visés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus. 

 Art. L2.1-1. Pour l’utilisation des voies ouvertes à la circulation publique, chaque catégorie 
d’usager doit se conformer aux règles de la circulation et suivre les prescriptions en matière 
de sécurité. 

 Art. L2.1-2. Tout usager des voies ouvertes à la circulation publique, doit sauf cas de force 
majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes cyclables ou trottoirs réservés à sa 
catégorie d’usagers. 

Le projet de réhabilitation inclut la route et les ouvrages associés. L’EIES du projet étudie entre 
autres les risques et dangers liés au projet sur la circulation des usagers de la route (véhicules, 
piétons, conducteurs d’animaux, …). 
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 Règlementation de la maîtrise d’ouvrage publique et de la maitrise d’œuvre pour les travaux 
d’intérêt général : 

Loi n°99-023 du 19 août 1999 portant la règlementation de la maîtrise d’ouvrage publique et de la 
maitrise d’œuvre pour les travaux d’intérêt général, mentionne les attributions des maîtres 
d’ouvrage et les parties ou la totalité de celles qui peuvent être confiées à un maître d’ouvrage 
délégué comme la définition des conditions administratives et techniques de l’ouvrage, de la 
gestion de l’opération, du choix des entrepreneurs, du paiement des maîtres d’œuvre, 
entrepreneurs et prestataires de service, etc. 

L’EIES précise dans son chapitre II.7 la répartition des rôles des différentes entités impliquées 
dans les travaux de réhabilitation de la RN12A. 

 Sur le foncier 

A. Règlementation foncière : 

La loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixe les principes régissant les statuts des terres. Il y a ainsi 
trois statuts de terres : i) Domaine de l’Etat, des collectivités décentralisées et autres personnes 
morales du droit public ; ii) Des terrains des personnes privées ; et iii) Des terres incluses dans les 
aires soumises à des régimes juridiques spécifiques.  

En particulier, cette loi précise que les terrains des personnes privées se répartissent en terrains 
qui font l’objet d’un droit de propriété reconnu par un titre foncier, c’est-à-dire 1) les terrains qui ont 
fait l’objet d’une procédure d’immatriculation individuelle ou collective ; et 2) les terrains détenus en 
vertu d’un droit de propriété non titré qui peut être établi/reconnu par une procédure appropriée. 

L’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) se conforme à la fois avec la loi nationale et 
la prescription de Sauvegarde opérationnelles SO2. Les statuts des parcelles comprises dans 
l’emprise du projet seront ainsi déterminés par enquêtes sur terrain. 

B. Expropriation pour cause d’utilité publique : 

L’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 encadre l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, à l’acquisition à l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités 
publiques secondaires et aux plus-values foncières. 

 Art. 3. Le droit d’expropriation résulte pour la puissance publique ou pour tout établissement 
public ou reconnu d’utilité publique […] d’un décret en conseil des Ministres déclarant d’utilité 
publique les opérations ou travaux à entreprendre […]. 

 Art. 11. Les indemnités fixées par la commission prévue à l’article précédent sont soumises à 
l’approbation di Ministre des finances par les soins du Ministre dont relèvent les travaux à 
réaliser et consignées ensuite au trésor […]. 

 Art. 12. Les indemnités sont notifiées aux intéressés connus par la voie administrative par les 
soins du Ministre dont relèvent les travaux […]. 

 Art. 23. A défaut d’accord amiable, pour quelque cause que ce soit, ou à défaut de réponse 
des intéressés dans le délai imparti, la fixation de l’indemnité d’expropriation ou de la valeur 
des immeubles susceptibles d’être assujettis à la redevance de plus-value a lieu par autorité 
de justice. 

 Le décret n° 63-030 du 16 janvier 1963 fixe les modalités d’application de l’ordonnance n° 62-
023 du 19 septembre 1962. 
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 Sur les ressources naturelles 

A. Zones sensibles : 

L’Arrêté interministériel nº 4355 /97 portant définition et délimitation des zones sensibles stipule, en 
son article 3, que sont considérées comme zones sensibles : […] les zones sujettes à érosion […] 
les zones marécageuses, les zones de conservation naturelle, les périmètres de protection des 
eaux potables, minérales ou souterraines […]. Les zones abritant les espèces protégées et/ou en 
voie de disparition sont fusionnées avec les zones de conservation naturelle à l’intérieur desquelles 
elles se trouvent. 

Par ailleurs, cet arrêté nº4355 /97 rappelle en sa note introductive que le décret MECIE préconise 
que des études préliminaires d’impact sur l’environnement soient exigées systématiquement à 
chaque fois que ces zones sensibles seraient envisagées comme lieu d’implantation de toute 
activité de quelque nature que ce soit, ceci afin d’assurer une protection particulière de ces zones 
dont les fonctions écologiques sont importantes. 

Les zones sensibles situés dans la zone d’influence du projet ont été identifiées durant l’EIES. Il 
s’agit en particulier les zones humides (voir chapitre III.2.1.2). L’EIES inclut la prise en compte de 
ces aspects (impacts et mesures d’atténuation). 

B. Code de l’eau : 

La loi n° 98-029 portant Code de l’Eau décrit le cadre général de la protection et de la gestion de la 
ressource eau. 

 Art. 10 : Aucun travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface [...], qu'il modifie ou non 
son régime ; aucune dérivation des eaux du Domaine public, de quelque manière et dans 
quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, ne 
peut être faite sans autorisation […] Toutefois, l'autorisation, pour des prélèvements d'eaux de 
surface ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé par décret, pour des usages 
personnels, n'est pas requise. 

 Art. 12 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité source 
de pollution ou pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l’hygiène du milieu 
doit envisager toute mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou présumé. 

 Art. 15 : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets de nature à 
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à polluer l’air ou les eaux et, d’une 
façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à dégrader l’environnement est 
tenue d’en assurer l’élimination ou le traitement. 

La présente EIES inclut des mesures pour l’évitement de la pollution des eaux et de la déplétion 
des ressources en eau des populations locales. 

C. Classification des eaux de surface et normes de rejets : 

Le décret n°2003-464 du 15 avril 2003, portant classification des eaux de surface, présente les 
classes de qualité en vigueur à Madagascar pour évaluer la qualité des cours d’eau et déterminer 
les usages possibles. Ce décret distingue ainsi : (i) les cours d’eau de bonne qualité dont des 
usages multiples sont possibles (classe A) ; (ii) les cours d’eau de qualité moyenne, avec 
possibilité d’usage en loisirs, mais la baignade pouvant être interdite (classe B) ; (iii) les cours 
d’eau de qualité médiocre, dans lesquels toute baignade est interdite (classe C) ; et (iv) les cours 
d’eau avec contamination excessive, et dans lesquels aucun usage n’est possible à part la 
navigation (hors classes). 

Ce décret fixe également les valeurs limites admissibles pour le rejet des effluents liquides. 



 

Page | 107  
 

Le plan de gestion environnementale et sociale proposé pour le projet intègre le suivi de la qualité 
des effluents rejetés par les activités du chantier et l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 
gestion des déchets (incluant les déchets liquides). 

D. Protection, sauvegarde et conservation du patrimoine : 

L’ordonnance n° 28-029 relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du patrimoine 
national s’applique au patrimoine naturel et au patrimoine culturel. 

 Art. 1er. […] Le patrimoine auquel peut s’appliquer les mesures prises dans la présente 
ordonnance comprend le patrimoine naturel et le patrimoine culturel […] Toutes créations 
culturelles, notamment […] les monuments : […] tombeaux […] Toutes les formations 
naturelles, notamment : […] les groupes constitués par des formations physiques ou 
biologiques ; les formations géologiques et physiographiques et les zones constituant l’habitat 
d’espèces animales et végétales […] ; les monuments, sites ou zones naturels pittoresques 
[…]. 

 Art. 23 : Sont inscrits d’office les sites, zones ou groupes de sites renfermant des espèces 
animales et végétales éteintes ou en voie d’extinction […]. 

 Art. 45. Lorsque, par suite de travaux quelconques, des découvertes susceptibles d’intéresser, 
l’art, l’histoire, la préhistoire, l’archéologie et d’une manière générale la science ou technique 
sont faites, tout inventeur est tenu d’en aviser les autorités locales dans les trois jours qui 
suivent la découverte. 

Aucun patrimoine national, ni d’espèce animale ou végétale éteinte ou en voie d’extinction, n’a été 
recensé dans l’emprise de la zone d’influence du projet. Néanmoins, les clauses 
environnementales et sociales des travaux, proposées en Annexe 13, précisent des dispositions 
relatives à la protection des sites cultuels et culturels, notamment dans le cas éventuel d’une 
découverte fortuite (section IV.6 des clauses environnementales et sociales des travaux). 

 Sur la pandémie de COVID-19 

A. La stratégie nationale sur la gestion de COVID 

La poursuite et le renforcement des efforts réalisés pour lutter contre l'épidémie a conduit le 
Gouvernement à élaborer le Plan Multisectoriel d'Urgence (PMDU) face à la COVID-19. Il est établi 
sur la base de l'analyse des besoins urgents et prioritaires pour une durée de cinq mois d'une part, 
et de l'évolution de la situation sanitaire, sociale et économique d'autre part. 

Ses objectifs sont de : 

 Juguler la propagation du coronavirus et endiguer la pandémie ; 

 Venir en aide aux populations vulnérables et répondre efficacement aux besoins vitaux de la 
population, aux défis de la réduction de la pauvreté, de la vulnérabilité et de la précarité ; et 

 Protéger l'économie, maintenir le capital humain et faciliter la relance. 

Le Plan mettra en œuvre tout un ensemble de mesures et d'actions prioritaires articulées autour 
d'une stratégie en trois axes : 

Axe 1 : Renforcer la gouvernance de la lutte contre la pandémie 

Il s'agit notamment du : 

 Renforcement des capacités et du financement des activités des CCO répartis sur l'ensemble 
du territoire, structures chargées de la mise en œuvre des activités de lutte contre la 
pandémie ; 
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 Renforcement des dispositifs de sécurité publique correspondant à l'effectivité de l'état 
d'urgence sanitaire, du confinement et de toutes les directives visant à limiter la propagation 
du virus ; 

 Renforcement de la communication, activité transversale pour un changement de 
comportement plus responsable afin de faire face à la COVID-19. 

Axe 2 : Renforcer les mesures relatives à la protection sociale 

Cet axe consiste à conjuguer les activités à caractère social des départements sectoriels visant 
l'accès de la population aux services de base et de bien-être, en l'occurrence la santé, la nutrition, 
la sécurité alimentaire, l'éducation, l'hygiène, l'habitat, l'approvisionnement en eau potable et 
l'environnement, la recherche scientifique et la production pharmaceutique dans le contexte de la 
COVID-19. 

Il concerne également les mesures d'urgences sociales qui seront entreprises et renforcées pour 
assurer d'une part, la survie de la population en détresse (programmes Vatsy Tsinjo, Tsena Mora, 
Tosika Fameno, HIMO, ACTP, etc.) et d'autre part, pour prévenir les risques de violences basées 
sur le genre (VBG) durant la période de confinement. 

Axe 3 : Soutenir la résilience économique et appuyer le secteur privé 

Les lignes d'action porteront sur la mise en œuvre de mesures pour : 

 Soutenir les secteurs économiques clés, en l'occurrence le tourisme, le transport et l'agriculture ; 

 Appuyer de manière transversale le secteur privé à faire face à la crise ; 

 Maintenir le capital humain afin de faciliter la relance. 

 Sur la Biodiversité et les ressources naturelles 

Décret n° 2016-128 portant adoption de la Stratégie et Plans d’Actions Nationaux pour la 
Biodiversité (SPANB) de Madagascar de 2015 à 2025. 

La SPANB est élaborée pour éclairer la planification, la gestion des ressources naturelles 
biologiques et l’évaluation d’impacts environnementaux dans le but de promouvoir un 
développement écologique durable ; 

La SPANB offre aux planificateurs et décideurs de l’aménagement du territoire de réelles 
opportunités de prendre des décisions spatiales qui maximisent la prévention des risques, 
réduisent la perte de la biodiversité et maintiennent les services écosystémiques ;  

En effet, toute la stratégie socio-économique de Madagascar repose, en tout premier lieu, sur ce 
capital naturel unique au monde et diversifié permettant le développement de nombreuses filières : 
agriculture, élevage, pêche, forêt, industries extractives, tourisme, etc… 

Pour préserver et conserver cette biodiversité, la stratégie devrait adopter les pratiques de bonne 
gouvernance liées à la concertation, la coordination et le concours des différents intervenants 
publics et privés, ainsi que la coopération internationale avec d'autres pays et des organismes 
internationaux. 

La stratégie et les plans d’actions nationaux devraient s’intéresser à divers écosystèmes nationaux 
tels que les domaines terrestres, les milieux marins et côtiers et les zones humides. Ils offrent 
également une importance capitale aux espèces endémiques menacées et/ou migratrices aussi 
bien végétales qu’animales y compris les ressources phylogénétiques, les microorganismes et les 
races animales autochtones. 



 

Page | 109  
 

 Sur le Patrimoine culturel 

LOI n° 2005-006 du 13 juin 2005 et du 14 juillet 2005 portant Politique Culturelle Nationale pour un 
développement socioéconomique.  

Art. 4.- La protection du patrimoine national tant matériel qu’immatériel est une priorité nationale. 

Art. 10.- Tout projet de développement doit comporter une dimension culturelle, par conséquent 
tous les secteurs économiques et sociaux doivent faire de l’action culturelle une action citoyenne. 
Cette action doit être soutenue aussi bien par l’Etat que par les Institutions Privées et les Sociétés 
Civiles. 

 Sur le travail 

A. Code du travail : 

Le Code du Travail, régi par la Loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004, encadre le droit des employés 
pour tout travail sur le territoire de Madagascar. Il précise notamment que la durée légale du travail 
ne peut excéder 173,33 heures par mois et que les heures effectuées au-delà de la durée légale 
du travail constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration. Il précise 
aussi les restrictions relatives au travail de nuit. 

Par ailleurs, par rapport à la santé et sécurité au travail, le Code du Travail précise que : 

 Il est prescrit à tout employeur de fournir les équipements et les habillements adéquats pour 
protéger collectivement et individuellement la vie et la santé des travailleurs contre tous les 
risques inhérents au poste de travail et en particulier, contre le VIH/SIDA dans les lieux de 
travail ; 

 Pour prévenir les risques d’accidents, les installations, les matériels et matériaux de travail 
sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, 
d’entretien et de vérification systématiques ; 

 Chaque entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement 
d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu ; 

 L’employeur est tenu d’informer et de former les travailleurs sur les mesures de sécurité et de 
santé liées au poste de travail. 

Les clauses environnementales et sociales proposées pour les travaux de réhabilitation de la 
RN12A, intègrent des prescriptions relatives au respect des horaires de travail et à la protection du 
personnel de chantier (sections II.4 et II.5 des clauses environnementales et sociales des travaux). 

B. Lutte contre le VIH/SIDA en milieu de travail : 

Le décret n° 2011-626 portant application du Code du Travail, relatif à la lutte contre le VIH/SIDA 
en milieu de travail. 

Ce décret vise : (i) à intégrer dans le programme de travail de l’entreprise le volet VIH/SIDA ; (ii) à 
prendre les mesures nécessaires contre toute contamination au VIH/SIDA sur le lieu du travail ; et 
en orientant le malade (le cas échéant) vers un centre médical ; et (iii) à proscrire toute 
discrimination envers le malade. 

Les clauses environnementales et sociales proposées pour les travaux de réhabilitation de la 
RN12A, intègrent des prescriptions relatives à la prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies 
liées aux travaux (section IV.11 des clauses environnementales et sociales des travaux). 
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C. Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants : 

Le code pénal en vigueur à Madagascar prévoit des peines d’amende jusqu’à l’emprisonnement à 
l’encontre de toutes personnes poussant à la prostitution ou à la débauche des enfants mineurs 
moins de 18 ans. 

Le plan de gestion environnementale et sociale du projet inclut des dispositions relatives à la 
gestion des risques liés aux violences basées sur le genre (VBG) et aux violences contre les 
enfants (VCE). 

D. Conventions de l’OIT : 

Madagascar a également ratifié différentes conventions de l’Organisation Internationale du Travail, 
dont les conventions fondamentales : 

 La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective 
(conventions n°087 ratifiée en 1960 et n°098 ratifiée en 1998) ; 

 L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (conventions n°029 ratifiée en 1960 
et n°105 ratifiée en 2007) ; 

 L’abolition effective du travail des enfants (conventions n°138 ratifiée en 2000 et n°182 ratifiée 
en 2001) ; 

 L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (conventions n°100 
ratifiée en 1962 et n°111 ratifiée en 1961). 

Le plan de gestion environnementale et sociale du projet et les clauses environnementales et 
sociales proposées pour les travaux de réhabilitation de la RN12A, intègrent des prescriptions 
relatives au respect des horaires de travail et à la protection du personnel de chantier ainsi qu’à la 
gestion des risques liés aux violences basées sur le genre (VBG) et aux violences contre les 
enfants (VCE). 

 Protection sociale 

Loi n° 94-026 du 17 novembre 1994 portant Code de protection sociale, abrogeant le décret n° 92-
349 du 11 mars 1992 et portant modification de certaines dispositions de l'article 5 du Code des 
allocations familiales et des accidents du travail institué par le décret n° 63-124 du 22 février 1963.  

Art. 7 - La mise en œuvre et la prise en charge de la protection sociale sont assurées suivant trois 
régimes : le régime des travailleurs salariés et assimilés ; le régime des travailleurs indépendants ; 
le régime des professions libérales. 

 Exploitation et abus sexuel (EAS) et Harcèlement sexuel (HS) 

Similairement à la lutte contre l’EAS et le HS, Madagascar a mis en vigueur la Loi n°2019-008 du 
13 décembre 2019 relative à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre, promulguée le 13 
Janvier 2020 instaure un mécanisme national de lutte contre les Violences Basées sur le Genre. 
Elle réprime en outre de nouvelles catégories d’infractions telles que le viol conjugal, les pratiques 
traditionnelles préjudiciables, l’outrage sexiste et la violence économique, et met en place un 
système de protection des victimes. 

Art. 14 : L’Etat assure la prise en charge sanitaire, psychosociale et accompagnement juridico-
judiciaire des victimes pour valoir leurs droits. 

Art. 15 : Toute personne, notamment les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités 
locales, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le personnel médical, ayant connaissance 
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d’un cas de violence basée sur le genre, doit le signaler aux autorités administratives ou judiciaires 
compétentes. 

 Sur les autorisations administratives requises pendant les 
travaux 

A. Autorisation de défrichement 

L’aménagement des installations de chantier, zones de dépôts, etc. pourrait nécessiter des travaux 
de défrichement dans l’emprise de ces derniers. 

Conformément à l’ordonnance n° 60-127 réglant le régime des défrichements sur l’ensemble des 
terres de la République de Madagascar, une demande d’autorisation de défrichement devra être 
adressée par le Maître d’ouvrage au service forestier en charge de la zone d’étude. Le Maître 
d’ouvrage devra discuter avec le service concerné des éléments d'information supplémentaires 
éventuellement requis pour obtenir l'autorisation de défrichement dans l’emprise des travaux. 

B. Autorisations pour l’exploitation des gîtes et emprunts : 

Des négociations devront être menées auprès des propriétaires des terrains et des autorités 
communales. Pour chaque site à exploiter, un protocole d’accord devra être établi dans ce sens. 

C. Autorisations d’exploitation de carrière : 

Selon le Code Minier, et pour des raisons de sécurité, toute ouverture ou fermeture de carrière doit 
être déclarée au préalable au Ministère chargé des Mines. L’exploitant en produits de carrière 
devra donc être titulaire des autorisations nécessaires (permis minier, autorisations de détention et 
d’utilisation de produits explosifs, autorisation environnementale, autorisation communale). 

D. Autorisation de prélèvement d’eau : 

Le code de l’eau stipule que l’eau est un bien public, sous le contrôle de l’Administration. Tous 
travaux et prélèvements d’eau de surface ou d’eaux souterraines sont soumis à autorisation, sauf 
pour des usages personnels. Une demande dans ce sens devra donc être faite par le Maître 
d’ouvrage, auprès de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA). 

IV.3. SYSTEME DE SAUVEGARDE INTEGREE (SSI) DE LA BANQUE AFRICAINE 
DE DEVELOPPEMENT 

La BAD s’est engagée à assurer la viabilité sociale et environnementale des projets qu’elle appuie. 
Le SSI est conçu pour promouvoir la durabilité des résultats des projets par la protection de 
l’environnement et des personnes contre les éventuels impacts négatifs des projets. Les 
sauvegardes de la BAD ont pour objectifs : 

 D’éviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des projets sur l’environnement et 
les personnes concernées, tout en optimisant les bénéfices potentiels du développement 

 De minimiser, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs des projets sur l’environnement 
et les personnes touchées, à défaut de les éviter ; et 

 D’aider les emprunteurs/clients à renforcer leurs systèmes de sauvegarde et développer leur 
capacité à gérer les risques environnementaux et sociaux. 

 La Banque requiert que les emprunteurs/clients se conforment à ces sauvegardes lors de la 
préparation et de l’exécution des projets.  
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Les paragraphes qui suivent donnent les résultats de l’analyse faite pour le projet, par rapport aux 
Système de Sauvegarde Intégrée de la BAD. 

 Analyse de concordance du cadre légal national et le Système 
de Sauvegarde Intégrée de la BAD en matière de gestion de 
l’environnement  

Le tableau ci-après montre la concordance et la divergence du cadre légal national et les Système 
de Sauvegarde Intégrée en matière de gestion de l’environnement liée aux investissements.  

A noter qu’en cas de différences entre le SSI de la BAD et les textes nationaux applicables, les 
plus contraignants prévaudront pour la mise en œuvre du projet. 
 

A. Points communs 
 

Objet Lois nationales Sauvegarde opérationnelle 

Evaluation 
environnementale 

La charte de l’environnement 
malgache stipule dans son article 
13 que les projets d’investissements 
publics ou privés, qu’ils soient 
soumis ou non à autorisation ou à 
approbation d’une autorité 
administrative, ou qu’ils soient 
susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement doivent faire l’objet 
d’une étude d’impact dont les règles 
de procédures sont fixées par le 
décret MECIE. 

Dans la déclaration des Politique de 
Sauvegarde Intégrée, la BAD 
s’engage à veiller à ce que ses 
opérations des secteurs publics et 
privés se conforment aux 
Sauvegardes Opérationnelles, en 
évaluant, le plus tôt possible dans le 
cycle de projet, les impacts et les 
risques environnementaux, sociaux et 
du changement climatique, et en 
veillant, dans la phase de mise en 
œuvre, au contrôle, à l’audit et à la 
supervision des mesures de gestion 
environnementale et sociale 
convenues. Si les impacts 
environnementaux et/ou sociaux de 
tout investissement de la Banque ne 
sont pas susceptibles d’être pris en 
compte de manière adéquate, la 
Banque peut décider de ne pas 
donner une suite favorable à 
l’investissement en question.

Dépistage ou 
Screening 

Sur la base d’un descriptif succinct 
du projet présenté par le promoteur, 
l’Office National de l’Environnement 
procède à une catégorisation 
préalable qui permet d’identifier si 
un projet doit faire l’objet d’une EIE, 
d’un PREE ou ni l’un ni l’autre. 

L’emprunteur ou le client, en 
collaboration avec le personnel de la 
Banque, procède à la revue du projet 
en termes d’impacts 
environnementaux et sociaux y 
compris ceux liés au changement 
climatique, aux mesures d’adaptation 
et d’atténuation potentielles, et de la 
vulnérabilité des populations et de 
leurs moyens de subsistance – pour 
déterminer les types et niveaux 
spécifiques d’évaluation 
environnementale et sociale. Le 
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Objet Lois nationales Sauvegarde opérationnelle 
dépistage est mené conformément 
aux procédures d’évaluation 
environnementale et sociale (PEES) 
de la Banque. 

Participation du 
Public  

Le décret MECIE stipule que le 
processus d’exécution de l’EIE 
comporte la consultation du public 
dans la formulation du projet et au 
cours de la mise en œuvre 

Les modalités de la participation du 
public à l’évaluation sont décrites 
dans le décret MECIE. 

Les exigences de la SO 2 sur la 
réinstallation involontaire prescrivent 
que « Les grandes orientations 
relatives spécifiquement à la 
consultation, la participation et le 
large soutien de la communauté sont 
intégrée dans les lignes directrices de 
l’évaluation intégrée des impacts 
environnementaux et sociaux, qui 
font partie du SSI. 

La modalité d’une consultation 
ouverte, inclusive et efficace avec les 
communautés locales est décrite 
dans le SSI. 
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C. Complémentarité 
 

Objet Lois nationales Sauvegarde opérationnelle 

Relocalisation 
des populations 
affectées par le 
projet 

L’ordonnance n° 62-023 du 19 
septembre 1962 encadre 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, à l’acquisition à 
l’amiable de propriétés 
immobilières par l’Etat ou les 
collectivités publiques 
secondaires et aux plus-values 
foncières. 

 

SO2 : L’emprunteur ou le client devra 
préparer un Plan d’action de 
réinstallation intégral (PAR intégral) 
pour (i) tout projet qui implique 200 
personnes ou plus (selon la définition 
de la politique de réinstallation 
involontaire) ou (ii) tout projet 
susceptible d’avoir des impacts 
négatifs sur les groupes vulnérables. 

Lorsque le nombre de personne à 
déplacer est inférieur à 200, un PAR 
abrégé sera préparé 

 

D. Différences 
 

Objet Lois nationales Sauvegarde opérationnelle 

Catégorisation 
environnementale 

Le décret MECIE définit les 
obligations du promoteur en matière 
d’évaluation environnementale :  

 Les investissements figurant 
dans la liste de l’annexe I du 
décret MECIE requièrent une 
EIES pour l’obtention d’un 
permis environnemental  

 Les investissements figurant 
dans la liste de l’annexe II, 
requièrent un PREE 
(Programme d’Engagement 
Environnemental). 

Les deux listes sont exhaustives 
pour chaque secteur avec 
définition de seuil chiffré.  

Aucune mention sur les 
investissements ne figurant ni dans 
l’annexe I ni dans l’annexe II.

SO1 : Evaluation environnementale 
font mention de 4 catégories de 
projets.  

Les critères d’évaluation sont 
stipulés à titre indicatif selon 
l’importance des impacts du projet 
sur l’environnement.  

La catégorisation nécessite ainsi une 
évaluation préalable des impacts. 

Catégorisation 
climatique 

Aucune Trois catégories selon le degré de 
vulnérabilité du projet par rapport au 
changement climatique. 

On peut donc conclure l’existence des points communs entre les législations nationales et le 
système de sauvegarde opérationnelle de la BAD sur l’obligation de mener une évaluation 
environnementale pour tout investissement susceptible de porter atteinte à l’environnement. 
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Quant à la disposition relative à la réinstallation involontaire, le principe est le même. La 
Constitution malgache et la SO2 s’appuient sur le fait que les personnes qui doivent être déplacées 
dans le cadre d’un projet soient traitées de façon juste et équitable. De même, les démarches 
prescrites par les deux dispositions sont similaires. La complémentarité réside sur le fait que (i) le 
SO2 précise un seuil en nombre de personnes déplacées pour identifier la nécessité d’un PAR 
intégral ou d’un PAR abrégé , (ii) les dispositions légales nationales en matière d’indemnisation et 
le processus opérationnel en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique sert d’outil pour 
identifier la population affectée par le projet, l’aspect institutionnel pour l’évaluation des pertes des 
biens, le processus de consultation et de diffusion d’information au public. 

Les points de différence sont l’existence de seuil de catégorisation sur la base d’une liste 
exhaustive d’investissement pour les lois nationales alors que la SO1 nécessite une évaluation 
préalable des impacts sur l’environnement.  

Sur l’aspect relatif au changement climatique, les lois nationales prévoient sa prise en 
considération dans toutes les opérations sectorielles, sans définir une catégorisation ; la SO1 
précise 3 catégories de projet selon sa vulnérabilité par rapport au CC, et à chaque catégorie des 
recommandations relatives au niveau de l’évaluation des risques liés au CC et des mesures 
d’adaptation. 

Cette analyse amène à la conclusion qu’aucune divergence n’est relevée des lois nationales et du 
système de sauvegarde intégrée de la BAD.  

 Sauvegardes Opérationnelles déclenchées par le projet de 
bitumage de la RN12A, PK 44+850 au PK 165+231 et la 
construction de 11 ponts 

Il est à rappeler que conformément aux lois nationales, le projet de bitumage de la route nationale 
RN12A entre Vangaindrano et Taolagnaro (du PK 0 au PK 243) a obtenu un permis 
environnemental délivré par l’Office National pour l’Environnement en 2017 suite à l’évaluation 
favorable de l’EIES par cet Organe de l’Etat.  

L’évaluation des impacts négatifs sur l’environnement relevées par ces études antérieurs est 
reprise dans la présente étude pour analyser les sauvegardes opérationnelles déclenchées par le 
projet de bitumage de la RN12A entre le PK 44+850 et le PK 165+231 y compris la construction de 
11 ponts. 

Les SO déclenchées sont résumées dans le tableau ci-après : 

Tableau n° 10 -  Eléments de déclenchement de SO 

Eléments de déclenchement de SO par le présent projet SO déclenchée 

Le projet est implanté dans le milieu naturel et 
susceptible de porter atteinte à l’environnement. 

Les risques et impacts environnementaux et 
sociaux potentiels doivent être identifiés, évalués et 
gérés 

SO1 : Evaluation environnementale 

La libération de l’emprise de la section courante de 
la route aménagée requiert le déplacement 
économique et physique sur son lieu 
d’implantation. 

SO2 : Réinstallation involontaire 
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Eléments de déclenchement de SO par le présent projet SO déclenchée 

De même, les sites connexes tels que la base 
technique, les sites de dépôts, les sites d’emprunt 
et leur accès pourraient emprunter des terrains 
privés. 

La phase d’exécution de travaux pourra agir sur la 
biodiversité du milieu, notamment sur les besoins 
en nourriture des travailleurs du chantier, les 
matériaux locaux utilisés dans le cadre des 
travaux, … 

La richesse en biodiveristé de la zone, à l’instar 
des parcs nationaux dans la région Anôsy pourrait 
être mis en péril par la facilité de circulation et des 
échanges des personnes si aucune mesure n’est 
prise 

SO3 : Biodiversité et services 
écosystémique 

La phase travaux engendrera des déchets de 
plusieurs types : déchets banals (ordures 
ménagères, papier, plastique) déchets inertes 
(produits de fouille, gravats issus de démolitions), 
des déchets dangereux (matières fécales de la 
base-vie, hydrocarbure, des emballages de 
produits chimiques, …) 

La circulation des véhicules pendant la phase 
exploitation est également une source de pollution 
atmosphérique 

SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, 
gaz à effet de serre, matières dangereuses 
et utilisation efficiente de ressource 

La phase d’exécution implique le recrutement 
d’entreprises de travaux, de cabinet de maîtrise 
d’œuvre ét éventuellement des organismes pour 
l’accompagnement social des populations 
affectées par le projet.  

Ces prestataires sont des structures composées 
par des employeurs et travailleurs pour assurer 
leur mission respective 

SO5 : Condition de travail, santé et sécurité 

En conséquence, toutes les cinq SO sont déclenchées pour le projet de bitumage de la RN12A du 
PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 11 ponts. 

 Catégorie environnementale du projet 

L’étude réalisée en 2017 a fait ressortir que l’évaluation des impacts négatifs du projet de bitumage 
de la RN12A a abouti à des impacts très significatifs et irréversible sur le milieu récepteur. On cite 
à titre d’exemple l’extraction des matériaux meubles et l’exploitation de carrière dans les localités 
voisines du site du projet ; les rejets de déchets de chantier et déchets de la base-vie ; les risques 
de conflits sociaux liés à l’afflux de main d’œuvre ; le déplacement économique et physique de la 
population.  
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Conformément au décret MECIE, le projet figure dans l’annexe I et notifié ainsi par l’ONE pour 
l’élaboration des études EIES et d’un PAR. Suite à l’évaluation favorable de ces documents, le 
projet a obtenu le permis environnemental. 

Conformément au SO1 de la BAD, la catégorisation suit le principe de l’utilisation des types et 
niveaux d’évaluation environnementale et sociale pour le type d’opération. En collaboration avec le 
personnel des opérations de la Banque, l’emprunteur propose une catégorie, en fournissant une 
documentation de référence suffisante et des données en appui pour permettre à l’unité en charge 
de la conformité et des sauvegardes de la Banque d’examiner et de valider la catégorie proposée. 
La responsabilité de la catégorisation adéquate est donc partagée entre la Banque et ses 
emprunteurs et cette catégorisation devrait être fondée sur des documents de diligence 
raisonnablement précis. 

Considérant la concordance entre la loi nationale et les SO en termes de catégorisation, le projet 
est classé en CATEGORIE 1. En effet, le SO1 stipule que la Catégorie 1 : Les opérations de la 
Banque susceptibles de causer des impacts environnementaux et sociaux significatifs.  

En d’autres termes, les projets de catégorie 1 sont susceptibles d’entraîner des impacts significatifs 
ou irréversibles environnementaux et/ou sociaux, ou d’affecter considérablement des composantes 
environnementales ou sociales que la Banque ou le pays emprunteur considèrent comme étant 
sensibles. Certaines opérations basées sur les programmes ou d’autres prêts aux programmes 
régionaux et sectoriels qui peuvent présenter des risques environnementaux ou sociaux négatifs 
significatifs doivent être classées en catégorie 1. Dans certains cas, les projets sont inclus dans la 
catégorie 1 en raison des impacts cumulatifs potentiels ou d’impacts potentiels des installations 
connexes. Tout projet qui nécessite un Plan d’action de réinstallation intégral (PAR intégral) en 
vertu des dispositions de la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire doit également 
être classé en catégorie 1. Les opérations basées sur les programmes ou d’autres prêts aux 
programmes régionaux et sectoriels de catégorie 1 requièrent une EESS, et les projets 
d’investissement requièrent une EIES, les deux cas de figures conduisant à l’élaboration d’un 
PGES. Quand un projet requiert l’élaboration d’un PAR intégral, et quand il n’existe pas d’autres 
aspects qui nécessitent d’être évalués, l’EIES peut être limitée à l’évaluation sociale nécessaire 
pour la préparation du PAR intégral. 

 

 Comportements constituant Exploitation et Abus Sexuels (EAS) 
et Harcèlement Sexuel (HS) 

Conformément au DAO Type de la BAD, la pièce jointe au code de conduite du personnel de 
l’entrepreneur définit les comportements constituant Exploitation et Abus Sexuel (EAS) et 
Harcèlement Sexuelle (HS) ci-après : 

La liste non exhaustive suivante vise à illustrer les types de comportements interdits. Les exemples 
d’exploitation et d’abus sexuels comprennent, sans s’y limiter : 

 Le personnel de l’Entrepreneur indique à un membre de la communauté qu’il peut obtenir des 
emplois liés au chantier (p. ex. cuisine et nettoyage) en échange de rapports sexuels. 

 Le personnel de l’Entrepreneur qui établit la connexion d’électricité aux ménages déclare qu’il 
peut connecter les ménages dirigés par des femmes au réseau en échange de rapports 
sexuels. 

 Le personnel de l’Entrepreneur viole ou agresse sexuellement un membre de la communauté. 

 Le personnel de l’Entrepreneur refuse à une personne l’accès au site à moins qu’elle lui 
accorde une faveur sexuelle. 
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 Le personnel de l’Entrepreneur indique à une personne qui demande un emploi en vertu du 
Contrat qu’elle ne l’embauchera que si elle a des relations sexuelles avec lui. 
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Exemples de harcèlement sexuel dans un contexte de travail 

 Le personnel de l’Entrepreneur commente l’apparence du personnel d’un autre membre du 
personnel (de manière positive ou négative) et son attractivité sexuelle.  

 Quand le personnel de l’Entrepreneur se plaint de commentaires fait par un autre membre du 
personnel sur son apparence, le second répond que le premier « l’a cherché » en raison de la 
façon dont il/elle s’habille. 

 Attouchement inopportun sur le personnel de l’Entrepreneur ou du Maître d’Ouvrage par un 
autre personnel de l’Entrepreneur. 

Le personnel de l’Entrepreneur déclare à un autre personnel qu’il/elle lui obtiendrait une 
augmentation de salaire, ou une promotion si il/elle lui envoie des photographies de nus de lui ou 
d’elle-même. 

 Directives EHS de l’IFC 

 Directives EHS générales 

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) de la SFI sont des 
documents de références techniques qui présentent des exemples de bonnes pratiques 
internationales, de portée générale ou concernant une branche d’activité particulière. Même si les 
exigences des SO ne font pas référence à ces directives, leur application dans le présent projet 
améliorera davantage l’atteinte des objectifs pour éviter/minimiser les accidents et incidents 
pendant le chantier des travaux. 

Les Directives EHS générales présentent des principes directeurs environnementaux, sanitaires et 
sécuritaires applicables dans tous les domaines. Elles abordent les thématiques suivants : 

 Environnement 

 Hygiène et sécurité au travail 

 Santé et sécurité des communautés 

 Construction et fermeture 

Les Directives EHS générales2 de la SFI précisent notamment l’approche générale pour la gestion 
des questions EHS sur un projet, à savoir : 

 Identifier les dangers et les risques d’ordre environnemental, sanitaire et sécuritaire, dès la 
conception ou la définition du cycle du projet, et prendre en compte ces questions notamment 
lors du processus de conception, établissement des plans d’ingénierie, travaux d’ingénierie ; 

 Faire appel à des spécialistes des questions EHS pour évaluer et gérer les risques et les 
impacts dans ces domaines, et charger ces spécialistes de fonctions particulières concernant 
la gestion de l’environnement, comme la préparation de procédures et de plans spécifiques ; 

 
 
2 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-
86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7 
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 Evaluer la probabilité et l’ampleur des risques EHS, en se fondant sur la nature du projet et les 
impacts potentiels sur les travailleurs, la population ou l’environnement, si les risques ne sont 
pas bien gérés ; 

 Etablir des priorités pour les stratégies de gestion des risques afin de réduire le risque global 
pour la santé humaine et l’environnement, et dans ce cadre, se concentrer sur la prévention 
des impacts irréversibles ou majeurs ; 

 Favoriser les stratégies qui éliminent la cause du danger à sa source ; 

 Quand des impacts sont inévitables, mettre en place des dispositifs de contrôle technique 
et de gestion pour limiter ou réduire le plus possible la probabilité et l’ampleur de toute 
conséquence indésirable ; 

 Préparer les travailleurs et les populations voisines pour leur permettre de faire face à des 
accidents ; 

 Améliorer la performance EHS, grâce à un suivi en continu des performances des 
installations et à une réelle responsabilisation des intervenants. 

 Directives EHS pour les routes à péage 

Bien que la RN12A ne soit pas une route à péage, les directives EHS pour les routes à péage3 
(2007) sont applicables au projet car ces dernières traitent des problèmes environnementaux, 
sanitaires et sécuritaires liés aux projets routiers en général, et présentent des recommandations 
pour les gérer. 

Selon ces directives, les problèmes environnementaux posés plus particulièrement par la 
construction et l’exploitation des routes concernent notamment : 

 L’altération et la fragmentation des habitats terrestres et aquatiques 

 L’accroissement du taux de ruissellement des eaux de surface par l’accroissement des 
superficies étanches 

 Les déchets solides générés pendant la construction et l’entretien des routes et des ouvrages 
connexes 

 Le bruit lié à la circulation 

 Les émissions atmosphériques dues à la poussière produite par les travaux et aux gaz 
d’échappement des véhicules 

Sur le plan social, les impacts sur la santé et la sécurité de la population, liés à la construction des 
routes sont semblables à ceux de la plupart des grands chantiers de construction (poussière, bruit 
et vibrations, maladies transmissibles liées à l’afflux temporaire de la main d’œuvre nécessaire aux 
travaux de construction). Les projets routiers peuvent par ailleurs poser des questions spécifiques 
sur : 

 La sécurité des piétons 

 La sécurité routière. 

 
 
3 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/435bb11f-6488-492a-a1c1-
cbb84f0c2b86/048_Toll%2Broads.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-435bb11f-6488-
492a-a1c1-cbb84f0c2b86-jqeDarF 
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 Directives EHS pour l’extraction des matériaux de construction 

Les directives EHS pour l’extraction des matériaux de construction4 (2007) sont applicables au 
projet de réhabilitation de la RN12A car le projet prévoit l’exploitation de gites, d’emprunt et 
carrières pour l’approvisionnement en matériaux du chantier (plus de 690 000 m3 de matériaux 
meubles et plus de 315 000 m3 de matériaux rocheux). En effet, le champ d’application de ces 
directives concerne tout autant les activités d’extraction en tant que projets indépendants que 
celles menées dans le cadre de projets de construction et de travaux de génie civil. 

Selon ces directives, les problèmes environnementaux rencontrés durant les phases d’exploitation, 
de construction et de démantèlement des sites d’extraction des matériaux de construction 
concernent : 

 Les émissions de matières particulaires et poussières 

 Les nuisances sonores, ainsi que les vibrations principalement provoquées par les tirs de 
mines 

 La consommation d’eau qui peut être importante, et le rejet d’eaux usées contenant des 
quantités importantes de matières solides en suspension 

 Les déchets produits par les activités d’extraction (débris de roche et morts-terrains) 

 Le changement d’affectation des sols dû à la modification de la topographie, des couches 
superficielles du sol et leur défrichement 

Sur le plan social, les questions concernant la santé et la sécurité de la population qui sont propres 
aux activités d’extraction de matériaux de construction ont principalement trait aux points suivants : 

 Instabilité de terrain due aux accumulations de déblais, les bassins et les zones où tirs de 
mines ont été effectués 

 Altération du régime des eaux de surface et des eaux souterraines qui sont utilisées par les 
communautés locales pour s’approvisionner en eau potable, irriguer, abreuver le bétail, … 

 Sécurité lors des explosions : les tirs de mines peuvent provoquer des explosions 
accidentelles et avoir un impact dans les zones d’habitat aux alentours 

 Remise en état du site 

 Directives pour la gestion des risques d’impacts néfastes sur les communautés par un projet 
temporaire induisant un afflux de main d’œuvre 

L’arrivée de main d’œuvre extérieure à la zone du projet engendre l’afflux d’autres personnes 
(« suiveurs ») qui suivent la main d’œuvre apportée, dans le but de vendre des biens et services, 
ou pour rechercher des emplois ou des opportunités d’affaires. La migration rapide et l'installation 
des travailleurs et des « suiveurs » dans la zone du projet est appelée « afflux de main-d'œuvre » 
et, dans certaines conditions, peut affecter les zones du projet en termes d'infrastructures 
publiques, de services publics, de logement, de gestion durable des ressources et de dynamiques 
sociales. 

La note technique « Managing the Risks of Adverse Impacts on Communities from Temporary 
Project Induced Labor Influx »5 (2016) fournit ainsi des directives concrètes sur comment aborder 
l’afflux de main d’œuvre temporaire dans le processus d’évaluation environnementale et sociale. 
Les principes clés en sont : 

 
 
4 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e1c73d0a-6af5-47c8-b4a6-
762e2585b9e9/001_Construction%2BMaterials%2BExtraction.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE-e1c73d0a-6af5-47c8-b4a6-762e2585b9e9-jqevBTQ 
5 http: //pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-
labor-influx.pdf 
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 Réduire l'afflux de main-d'œuvre en faisant appel à la main-d'œuvre locale ; 

 Évaluer et gérer le risque d'afflux de main-d'œuvre en utilisant des instruments appropriés 
(p.ex. Plan de gestion de l’afflux de main d’œuvre et/ou Plan de gestion de la base-vie des 
travailleurs, …) ; 

 Intégrer des mesures d'atténuation sociales et environnementales dans le contrat de travaux 
de génie civil. 

Le tableau ci-après récapitule l’applicabilité des directives EHS par rapport aux différentes activités 
du projet : 

Tableau n° 11 -  Champs d’application des directives EHS par rapport aux différentes 
composantes du projet 

Directives EHS 
Travaux 
d’aménagement 
routier 

Exploitation 
bases vies & 
installation 
de chantier 

Exploitation 
gîtes et 
carrières 

Mobilisation 
de 
ressources 
humaines 
pour les 
travaux 

Exploitation 
de la route 
réhabilitée 

Directives EHS générales X X X X X

Directives EHS pour les 
routes à péage 

X    X 

Directives EHS pour 
l’extraction des matériaux de 
construction 

  X   

Directives pour la gestion des 
risques d’impacts néfastes sur 
les communautés par un 
projet temporaire induisant un 
afflux de main d’œuvre 

   X  

En conclusion, pour se conformer au cadre réglementaire applicable au projet, tel que développé 
dans la présente Section 4 : 

Une étude d’impact environnementale et sociale (EIES) est préparée pour le projet de réhabilitation 
de la RN12A du PK 94 au PK 202 et la construction de huit ponts ; 

Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est également préparé ; 

Un processus de consultation du public est suivi tout au long de la conduite de l’étude ; 

Les profils environnementaux et sociaux de la zone d’influence du projet sont analysés ; 

Les impacts potentiels du projet sur son milieu d’implantation sont identifiés et évalués, et les 
impacts moyens et majeurs font l’objet de proposition de mesures d’atténuation pour réduire les 
risques à un niveau acceptable ; 

Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est élaboré pour le projet à l’issue de 
l’EIES. Il inclut les dispositions relatives à la gestion environnementale et sociale des travaux, qui 
seront incluses dans le Dossier d’Appel d’Offres des travaux. 

En cas de discordance entre la législation malagasy et les politiques de la Banque mondiale, celle 
qui sera la plus contraignante est adoptée. 



 

Page | 123  
 

 



 

Page | 124  
 

 IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS 
ET LEURS MESURES D’ATTENUATION 

V.1. IMPACTS POSITIFS 

La réalisation du projet de bitumage de la RN12A du PK 44+850 au PK 165+231 et la construction 
de 11 ponts concoure à l’atteinte des objectifs du projet d’Aménagement de Corridors et de 
Facilitation du Commerce (PACFC) dans sa deuxième phase. A titre de rappel, l’objectif général du 
PACFC, est de contribuer à l’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de la 
sous-région, en vue de l’accroissement des échanges commerciaux. Les objectifs spécifiques 
poursuivis sont : (i) le désenclavement de la province du Sud de Madagascar, en améliorant son 
accessibilité ; (ii) la promotion du commerce à travers la facilitation des procédures d’exportation, 
afin de valoriser les différents produits typiques du Sud de Madagascar, notamment de 
l’agriculture, des mines et du tourisme ; (iii) l’amélioration des conditions de vie de la population de 
la zone d’influence du projet (ZIP). 

La réalisation de ce tronçon complète l’aménagement de la RN12A entre Vangaindrano et 
Taolagnaro pour rendre cette route nationale accessible toute l’année par tout type de véhicule. 
L’étude économique relative au projet a fait ressortir les avantages induits par sa réalisation. 

Parmi ces avantages, on cite : 

 La réduction de temps de parcours, 

 La réduction des coûts d’entretien de véhicule pour les usagers de la route 

 La plus-value agricole découlant de l’amélioration des circuits d’approvisionnement et 
d’écoulement de la production ; 

 Le désenclavement de toute la sous-région et l’amélioration des conditions de vie des 
populations qui pourront désormais accéder aux services socio-collectifs de base (centres de 
soin, marchés, équipements d’éducation, etc.) ; 

 La stimulation des activités économiques de toute la sous-région (secteur minier et autre) ; 

 L’amélioration des conditions sanitaires des riverains par la limitation des effets des 
inondations et la réduction des maladies d’origine hydrique ; 

 L’annulation des coûts d’interruption de la circulation ; 

 L’amélioration des conditions de sécurité de toute la zone d’influence du projet ; 

 L’amélioration de la sécurité routière ; 
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V.2. IMPACTS NEGATIFS 

 Identification des enjeux environnementaux et sociaux 

Les groupes d’activités sources d’impacts potentiels sont identifiés suivant les différentes phases 
du projet : 

Tableau n° 12 -  Activités sources d’impact 

Phasage Activités

Phase de préparation :  Libération des emprises routières 

 Acheminement du matériel 

 Préparation des sites connexes (installations de chantier / bases 
vies, sites d’extraction des matériaux, …) 

Phase de travaux :  Mobilisation de ressources humaines pour les travaux 

 Exploitation des sites connexes (installations de chantier / bases 
vies, sites d’extraction des matériaux, …) 

 Travaux d’aménagement de la chaussée 

 Travaux d’aménagement des ouvrages de franchissement

Phase d’exploitation :  Drainage des ruissellements 

 Trafic routier 

 Activités induites

Les grands enjeux environnementaux et sociaux associés à la mise en œuvre du projet peuvent 
alors synthétisés comme suit : 

 Déplacement physique et économique de la population affectée par le projet, 

 Dégradation de l’environnement des sites d’extraction des matériaux, 

 Perturbation de la vie de la population pendant les travaux : afflux de main d’œuvre, EAS et 
HS, pandémie de COVID, transmission de maladie IST/SIDA 

 Risque d’accident de circulation par les véhicules de tout type et engins, 

 Perturbation de la vie aquatique liée aux travaux dans les cours d’eau 

 Matrices d’évaluation des impacts négatifs 

L’importance de l’impact a été définie comme fonction de l’intensité de l’impact, de sa portée et de 
sa durée.  
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Tableau n° 13 -  Critères de définition de l’impact 

Critère Définition Valeur

 
Faible : l’impact peut affecter le milieu récepteur mais dans une mesure 
où les fonctions naturelles ne sont pas affectées et que les populations 
sont en mesure de s’adapter facilement à la situation.

1 

Intensité 
Moyenne : l’impact peut altérer ou dégrader le milieu récepteur mais que 
les fonctions naturelles sont préservées et que les populations sont en 
mesure de s’adapter à la situation, même avec certaines difficultés. 

2 

 
Forte : l’impact altère les fonctions naturelles de manière temporaire ou 
permanente, et les populations ne peuvent plus s’adapter à la situation. 

3 

 
Ponctuelle : l’impact est localisé dans l’emprise du site d’activité et les 
zones immédiatement adjacentes.

1 

Portée Locale : l’impact est localisé dans les limites de la Commune. 2

 
Régionale : l’impact est localisé en-dehors de la Commune ou affecte les 
ressources d’importance régionale.

3 

 Courte : l’impact est ponctuel et/ou occasionnel. 1

Durée 
Moyenne : l’impact peut durer pendant une période donnée, mais pas 
plus de 5 ans. 

2 

 
Longue : l’impact peut s’étendre au-delà de 5 ans, et/ou peut causer un 
changement définitif et permanent qui affecte le milieu récepteur. 

3 

L’importance de l’impact est alors obtenue : c’est la résultante exprimée par la somme des valeurs 
Intensité + Portée + Durée, avec une valeur maximum de 9 et minimum de 3 : 

 Majeure (≥ 7) : modification notoire, permanente, pouvant mettre en danger la vie ou la survie 
de la population 

 Moyenne (5-6) : changement partiel non dangereux 

 Mineure (< 5) : changement légèrement perçu, non dangereux 

Les impacts négatifs ayant une signification « Moyenne » et « Majeur » feront l’objet de proposition 
de mesures d’atténuation dans le plan de gestion environnementale et sociale et constitueront le 
plan de surveillance environnementale. 

Les chapitres qui suivent présentent les résultats de l’analyse des impacts du projet, en les 
distinguant par phases du projet : 

 Les impacts durant la PHASE DE PREPARATION (chapitre V.3) 

 Les impacts durant la PHASE DE TAVAUX DE CONSTRUCTION (chapitre V.4) 

 Les impacts durant la PHASE D’EXPLOITATION (chapitre V.5) 
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V.3. ANALYSE DES IMPACTS PENDANT LA PHASE DE PREPARATION 

 Libération des emprises routières 

Tableau n° 14 -  Evaluation de l’importance des impacts associés à la libération des emprises routières 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Libération 
d’emprise dans 
une surface bâtie 

 

Destruction de bâti (A1) Social   3 1     3   7 

Information préalable des 
ménages concernés. 

Mise en œuvre du Plan d’Action 
de Réinstallation (PAR) du projet. 

Compensation équitable des 
ménages concernés. 

Conduite du processus de 
manière transparente et 
documentée.

Moyen 

 
Dégradation du niveau de 
vie (A1) 

Social  2  1    2   5  

Compensation équitable des 
ménages concernés. 

Développement de plan d’activité 
génératrice de revenus. 

Accompagnement des ménages 
pour leur réinstallation.

Mineur 

Libération 
d’emprise sur des 
espaces exploités 
(p.ex. commerce, 
agriculture, 

Perte de source de revenu, 
perte de subsistance (A1) 

Social  2  1     3  6  

Information préalable des 
ménages concernés. 

Mise en œuvre du Plan d’Action 
de Réinstallation (PAR) du projet. 

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

reboisement, …) 
Compensation équitable des 
ménages concernés. 

Conduite du processus de 
manière transparente et 
documentée.

 Paupérisation (A1) Social  2  1    2   5  

Compensation équitable des 
ménages concernés. 

Accompagnement des ménages 
pour leur réinstallation.

Mineur 

Libération 
d’emprise sur des 
parcelles privées 
non construites et 
non exploitées 

Perte de propriété (A1) Social  2  1     3  6  

Information préalable des 
ménages concernés. 

Mise en œuvre du Plan d’Action 
de Réinstallation (PAR) du projet. 

Compensation équitable des 
ménages concernés. 

Conduite du processus de 
manière transparente et 
documentée.

Mineur 

   



 

Page | 129  
 

A. Résumé sur les personnes et biens affectés par la libération des emprises 

D’après les enquêtes des biens et personnes dans l’emprise du projet, 326 ménages totalisant 1 706 individus ont été recensés dans le cadre de la 
préparation du PAR. Les types de biens y afférent sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau n° 15 -  Récapitulatif des ménages, biens et personnes affectées par le projet 

 

Aucun site sensible et très peu de maison d’habitation ont été recensé dans l’emprise relatif au PAR. 

MAPs
PAPs (Nombre des 

membres habituels)
Taille moyenne 

des ménages
Terrain (m²)

Structure en dur 
(nombre)

Structure non 
dur (nombre)

Culture de rente 
(nombre de 

pied)

Culture fruitière
(nombre de pied)

Culture 
vivrière/subsistance 

(m²)

Autres cultures
(m²)

Fenoambary 62 276 4,5 13 288                   31 3 1 746                     97                                   2 122                             968                                

Sandravinany 33 206 6,2 10 638                   17 62 274                         144                                3 000                             487                                

Soavary 3 15 5,0 1 530                     1 10 5                             18                                   ‐ 40                                  

Manantenina 131 707 5,4 34 971                   106 345 382                         473                                17 314                           4 052                            

Iaboakoho 57 285 5,0 11 965                   47 149 242                         71                                   3 310                             1 195                            

Mahatalaky 40 217 5,4 24 004                   17 110 2 391                     112                                12 943                           ‐

Total 326 1706 5,2 96 396                   219 679 5 040                     915                                38 689                           6 742                            
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B. Les préoccupations de la population par rapport à la mise en œuvre du PAR 

La RN12A a fait l’objet de plusieurs travaux de réhabilitation et d’entretien, ainsi que de 
nombreuses études. Les communautés locales sont ainsi familières à l’existence du processus de 
compensation et de réinstallation des personnes affectées par les travaux. Ceci se reflète d’ailleurs 
par le déroulement général des réunions conduites dans la zone (voir chapitre IX) au cours 
desquelles les participants s’exprimaient sur les impacts environnementaux et sociaux et la mise 
en œuvre du PAR. 

Par ailleurs, les communautés locales ont constaté de nombreuses imperfections lors des 
précédents travaux (p.ex. lacune sur la mise en œuvre des compensations, insuffisance 
d’information sur les travaux et les projets, insuffisance de la consultation de la population). De ce 
fait, leurs attentes par rapport au projet se trouvent ainsi plus grande (en compensation des 
préjudices qu’elles ont éventuellement subies) aussi bien que leurs réticences (ne s’attendent plus 
à la mise en œuvre des dispositions du PAR). 

Il est ainsi important d’insister sur la mise en œuvre effective des dispositions du PAR concernant 
tous les travaux sur la RN12A et des mesures précédemment citées, notamment : 

 Sur la transparence du processus ; 

 Sur la communication efficace au niveau des communautés (communication claire et concise, 
utilisation de différents supports tels que média, affichage). 
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 Acheminement des matériels 

Tableau n° 16 -  Evaluation de l’importance des impacts associés à l’acheminement du matériel 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation à 
mettre en œuvre dans le 
PGES 

Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2) 

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Gaz d’échappement 
des camions et 
soulèvement de 
poussières 

Dégradation de la qualité 
de l’air (B1) 

Air 1   1   1   3   

Entretien périodique des 
véhicules 

Limitation de vitesse dans 
la traversée des 
agglomérations

Mineur 

 
Atteinte à la santé des 
populations (B1) 

Social  2  1   1   4   

Entretien périodique des 
véhicules 

Limitation de vitesse dans 
le traversée des 
agglomérations

Mineur 

Circulation des 
camions

Risque d’écrasement de la 
faune terrestre (B2)

Faune  2  1   1   4   Limitation de vitesse Mineur 

 

Nuisance sonore pour les 
villages traversés, 
particulièrement pour les 
écoles et hôpitaux (B2) 

Social 1   1   1   3   

Interdiction de circuler la 
nuit 

Limitation de vitesse dans 
la traversée des 
agglomérations 

Mineur 

 

Risque d’accident pour la 
population des localités 
traversées (dommages 
corporels ou matériels) 
(B2) 

Social   3 1   1    5  

Mise en œuvre du plan de 
circulation. 

Mobilisation de camions en 
bon état. 

Formation et sensibilisation 
des conducteurs.

Moyen 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation à 
mettre en œuvre dans le 
PGES 

Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2) 

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Limitation des vitesses 
(maximum limitée à 30 
km/h dans les traversées 
de villages). 

Mise en place de panneaux 
de signalisation routière. 

Respect des vitesses de 
progression. 

Gestion de circulation par 
flagman au droit des sites à 
risques comme les écoles, 
les marchés, … 

Interdiction de circuler la 
nuit. 

Sanction du conducteur en 
cas de non-respect des 
dispositions du plan de 
circulation. 

Compensation équitable en 
cas de dommage 
accidentel provoqué.
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 Préparation des sites connexes 

Les emprunts sont localisés sur les bordures de la route à réhabiliter à l’exception de la carrière au PK 99+900 qui se trouve à 700 m de la route sur 
le côté gauche. Leur choix a été dicté par l’évitement de terrain privé ou terrain occupé. A cet effet, aucune libération d’emprise n’est nécessaire 
dans le cadre de l’aménagement de la piste d’accès et de la délimitation du site. 

Tableau n° 17 -  Evaluation de l’importance des impacts associés à la préparation des sites connexes 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Décapage de 
l’emprise 

Perte de végétation et 
d’habitat naturel (C1) 

Flore, 
Faune 

 2  1   1   4   

Limiter au strict minimum les 
travaux de décapage 

Délimitation préalable des zones 
à décaper 

Choix de site d’installation pour 
éviter les zones boisées 

Mineur 

 
Lessivage des surfaces 
mises à nu et érosion du sol 
(C1) 

Sol  2  1   1   4   

Choix des sites connexes en 
évitant les sites à risque par 
rapport à l’érosion. 

Limitation de l’emprise utilisée au 
strict nécessaire. 

Remise en état du site 
(revégétalisation) à la fin de son 
utilisation. 

Stabilisation des talus au niveau 
des zones excavées. 

Mise en place de merlons de 
terre sur le pourtour du site

Mineur 

 
Ensablement / dégradation 
des cours d’eau ou parcelles 
de culture en aval (C1) 

Eau, Sol  2   2  1    5  

Aménagement des réseaux de 
drainage 

Mise en place de dispositif pour 

Moyen 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

réduire l’entrainement des 
particules fines par les euax de 
ruisselement

Aménagement de 
piste d’accès vers 
les sites connexes 

Risque d’ébauche d’érosion 
(C2) 

Sol 1   1   1   3   

Entretien régulier des pistes 

Aménagement des réseaux de 
drainage

Mineur 

 

Altération de la qualité de l’air 
par le soulèvement de 
poussière et le gaz 
d’échappement des engins 
(C2) 

Air  2  1   1   4   

Limitaion de vitesse dans la 
traversée des villages 

Entretien périodique des 
véhicules 

Arrosage des pistes en cas de 
bésoin

Mineur 

 
Fractionnement d’habitat 
naturel (C3)

Faune  2  1    2   5  
Limiter au strict minimum le 
décapage de la piste.

Moyen 
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Critères environnementaux et sociaux de sélection des sites connexes 

Les critères ci-après ont été tenus compte lors du choix des sites connexes : 

 Le site ne doit pas engendrer de déplacement de population, 

 Implanté en dehors de zone humide et aire protégée, 

 Ne fait pas l’objet de litige foncier, 

 Autant que possible, éviter l’abattage d’arbres, 

 Situé en dehors de zone de culture et zone de reboisement, 

 Site déjà exploité auparavant, 

 Loin des zones d’habitation et site cultuels (distance minimum : 500m), 

 Distance minimum avec un point d’eau : 100 m, 

 Site ne présentant pas de signe d’érosion, 

 Terrains non exposés ou terrains dont la morphologie permet de préserver le paysage 

Encadré : Existence de déviations au niveau de la RN12A 

La présence de nombreux points critiques le long de la RN12A a conduit à l’ouverture de 
nombreuses déviations plus ou moins longues par les usagers de la route.  

Ces déviations peuvent être exploitées dans le cadre des travaux notamment afin des limiter les 
impacts concernant l’ouverture de nouveau accès. 

Figure. 24. Exemple de déviations rencontrées : 

 
Déviation longue à Befasy (début : 24° 0'32.78"S, 47°26'10.69"E ; fin : 23°59'14.08"S, 47°27'40.97"E) 

  RN12A 

  Déviation 
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Déviation courte (début 24°13'59.32"S; 47°19'50.89"E ; fin : 24°13'49.26"S, 47°19'45.77"E) 

  RN12A 

  Déviation 
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V.4. ANALYSE DES IMPACTS PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX 

 Mobilisation de ressources humaines pour les travaux 

Tableau n° 18 -  Evaluation de l’importance des impacts associés à la mobilisation de ressources humaines pour les travaux 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Arrivée de main 
d’œuvre 
extérieure à la 
zone 

Perturbation réelle ou 
perçue de la vie 
communautaire normale, 
par la présence physique 
de la main d'œuvre pour 
les travaux (D1) 

Social 1    2  1   4   

Information des autorités et de la 
population locale par rapport à 
l’arrivée des mains d’œuvre 
étranger 

Sensibilisation du personnel sur 
les us et coutume local 

Respect de règlement intérieur

 

 

Risque de recrudescence 
d’Exploitation et abus 
sexuel (EAS) et 
harcèlement sexuel (HS) 
(D2) 

Social   3  2  1    6  

Respect du code de conduite 
par l’entrepreneur et par le 
personnel travaillant sur le site 
du projet. 

Favoriser le recrutement local 

Formation du personnel de 
l’entrepreneur de manière 
continu sur les comportements 
constituant l’EAS et le HS 

Recours au mécanisme de 
gestion de plainte

Mineur 

 
Risque de propagation de 
COVID-19 

Social   3  2    3   8 
Sensibilisation aux gestes 
barrières dans tous les lieux

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Port de masque obligatoire 

Mise en place des matériels et 
équipements dans chaque zone 
de travail (gel ou point d’eau 
avec du savon,…) 

Information sur les dispositifs 
sanitaires dans les localités 
(centre de santé, hôpitaux, …)

 

Risque de transmission de 
IST/VIH SIDA (D4) 

Risque de recrudescence 
de natalité (D4) 

Social   3  2  1    6  

Campagne de sensibilisation du 
personnel de l’Entreprise et des 
populations locales contre les 
risques de IST/VIH SIDA. 

Sensibilisation du personnel de 
l’Entreprise concernant les 
bonnes conduites à adopter au 
niveau des communautés 
locales.

Mineur 

 Afflux de population (D3) Social  2   2  1    5  

Approvisionnement de PPN hors 
des marchands ambulants. 

Coordination avec les autorités 
locales pour interdire et renvoyer 
toute présence illicite aux abords 
des sites d’activités/travaux. 

Interdiction d’entrée aux sites 
d’activités/travaux pour toute 
personne extérieure au projet.

Mineur 

 Risque d’insécurité (D1) Social  2  1   1   4   
Sensibilisation du personnel  

Respect du règlement inétrieur 
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 Exploitation des sites connexes 

Tableau n° 19 -  Evaluation de l’importance des impacts associés à l’exploitation des sites connexes 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

Extraction des 
matériaux au 
niveau des 
gîtes, emprunts 
et carrières 

Nuisances 
sonores et 
vibrations 
provoqués 
principalement 
par les tirs de 
mines (E1) 

Social   3 1   1    5  

Choix des sites d’extraction en évitant les sites à proximité 
immédiate de zone habitée. 

Procédures de tir à faire établir et à respecter par 
l’entreprise, comprenant :  

. Planche d’essai de tir 

. Campagne d’information préalable des populations 
locales par rapport au projet et aux bruits engendrés. 

. Programmation concertée et information préalable pour 
tout tir de mine. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Mineur 

 

Atteinte à la 
santé des 
populations 
exposées aux 
émissions de 
matières 
particulaires et 
de poussières 
(E1) 

 

Social   3 1    2   6  

Choix des sites d’extraction en évitant les sites à proximité 
immédiate de zone habitée. 

Concasseurs et foreur équipés de système 
d’humidification 

Mineur 

 

Consommation 
d’eau et eau de 
ruissellement 
chargé en 
matières en 

Eau   3 1   1    5  

Optimisation de consommation d’eau dans les procédés 
et dans l’arrosage des accès. 

Prévoir un décanteur en terre pour les eaux de 
ruissellement. 

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

suspension 

 

Lessivage des 
surfaces mises 
à nu et érosion 
du sol (C1) 

Sol   3 1   1    5  

Choix des sites connexes en évitant les sites à risque par 
rapport à l’érosion. 

Limitation de l’emprise utilisée au strict nécessaire. 

Remise en état du site (revégétalisassions) à la fin de son 
utilisation. 

Stabilisation des talus au niveau des zones excavées.

Mineur 

 

Ensablement / 
dégradation 
des cours d’eau 
ou parcelles de 
culture en aval 
(C1) 

Eau, Sol  2   2  1    5  

Aménagement des réseaux de drainage 

Stabilisation des talus  

Mise en place de fosse de décantation pour piéger les 
particules fines 

Mineur 

 

Production de 
déchets (débris 
de roche, 
morts-terrains) 

Sol 1   1   1   3   

Stockage des débris dans une zone préalablement 
identifié 

 

Mineur 

 

Risque 
d’accident pour 
le personnel 
d’exploitation 
du site 
d’extraction et 
pour les 
populations 
riveraines (E2) 

Social   3 1   1    5  

Mise en œuvre du plan de circulation. 

Mobilisation de camions en bon état. 

Formation et sensibilisation des conducteurs. 

Limitation des vitesses (maximum limitée à 30 km/h dans 
les traversées de villages). 

Mise en place de panneaux de signalisation routière. 

Respect des vitesses de progression. 

Contrôle au droit des sites à risques comme les écoles, 
les marchés, … 

Interdiction de la circulation de nuit.

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

Sanction du conducteur en cas de non-respect des 
dispositions du plan de circulation. 

Compensation équitable en cas de dommage accidentel 
provoqué

 

Dégradation de 
la qualité 
paysagère par 
l’excavation du 
site d’extraction 
(E3) 

Paysage 1   1    2  4   

Choix de site en respectant les critères environnementaux 

Remise en état de site après exploitation 

Végétation et reboisement des sites  

Elaboration et mise en œuvre du PPES 

 

Transport des 
matériaux 
extraits 

Nuisances 
sonores pour 
les riverains à 
l’axe fréquenté 
(E4) 

Social 1   1   1   3   

Limitation de vitesse dans la travrsée de village 

Interdiction de circuler la nuit 

Respecter les heures de travail 

Entretien périodique des véhicules du chantier

 

 

Risque 
d’accident pour 
les populations 
des localités 
traversées 
(dommages 
corporels ou 
matériels) (E4) 

Social   3 1   1    5  

Mobilisation de camions en bon état. 

Respect des vitesses de progression. 

Interdiction de la circulation de nuit. 

Compensation équitable en cas de dommage accidentel 
provoqué. 

Sensibilisation de la population sur les meures de sécurité 

Sensibilisation des cinducteurs en termes de conduite

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

 

Dégradation de 
la qualité de 
l’air par 
soulèvement de 
poussières et 
les gaz 
d’échappement 
des camions 
(E4) 

Air 1   1   1   3   

Entretien périodique des véhicules de chantier 

Limitation des vitesses dans la traversée des 
agglomérations ou des villages 

Arrosage régulière des pistes de services 

Utilisation des bâches pendant les transport des 
matériaux 

 

 

Atteinte à la 
santé des 
populations 
riveraines à 
l’axe fréquenté, 
exposées aux 
émissions de 
poussières (E4)

Social  2  1   1   4   
Entretien périodique des véhicules de chantier 

Respect de plan de circulation des véhicules 
 

 

Risque sur la 
fluidité du trafic 
sur l’axe 
fréquenté par 
les camions de 
transport des 
matériaux (E4) 

Social 1   1   1   3   
Respect de plan de circulation des véhicules 

Mise en place des flagman pour régler la circulation 
 

 

Risque de 
dégradation de 
l’état de l’axe 
fréquenté pour 
le transport des 
matériaux (E5) 

Social  2  1   1   4   

Entretien régulier des pistes de services 

Limitation des charges des camions transporteur des 
matéraiux 

 

Fonctionnement 
de la base-
vie/installation 

Risque d’afflux 
induit de 
population vers 

Social  2  1   1   4   
Règlementer l’accès dans la zone de la base vie 

Information et sensibilisation de la population 
Mineur 



 

Page | 143  
 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

de chantier le site de la 
base-vie / 
installation de 
chantier (E7) 

 

Risque de 
déplétion des 
ressources en 
eau locales 
(E8) 

Eau, 
Social 

 2   2  1    5  

Approvisionnement indépendante des points d’eau utilisés 
par la population. 

Suivi de la consommation en eau. 

Sensibilisation du personnel pour une utilisation 
rationnelle de l’eau.

Mineur 

 

Risque 
d’altération de 
la qualité des 
ressources en 
eau locales, 
risque de 
pollution de la 
nappe 
phréatique (E9) 

Eau  2   2  1    5  

Aménagement d’aire spécifique pour la maintenance et le 
lavage des engins et matériels. 

Mise en place de système de collecte et de prétraitement 
des eaux polluées. 

Mineur 

 

Dégradation de 
l’environnement 
local par la 
dispersion de 
déchets 
solides, 
prolifération de 
nuisibles, 
pollution 
atmosphérique 
par le brûlage 
de matières 
dangereuses 
(E9) 

Sol, 
Eau, Air 

 2  1   1   4   

.Mise en œuvre de plan de gestion de déchets 

Respect le système de tri, de collect et de stockage des 
déchets suivant les types de déchets 

Sensibilisation du personnel sur la propreté de site du 
travail 

Mise en place des indications pour les zones de 
stockages de déchet 

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

 

Risque de 
pollution et 
contamination 
du milieu en 
cas de fuite au 
niveau du 
stockage de 
produits 
dangereux 
(p.ex. 
carburant, 
produits 
chimiques) 
(E10) 

Sol, Eau   3  2   2    7 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention 
pour tout stockage de produits dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan 
spécifique pour la gestion des déversements accidentels. 

Mineur 

 

Risque de 
pénurie en 
produits de 
première 
nécessité pour 
la population 
locale (E11) 

Social 1    2  1   4   
Mise en place de système et organisation 
d’approvisionnement en nourriture et produits de première 
nécessité pour ‘Entreprise 

 

Fonctionnement 
de la centrale 
d’enrobé 

Dégradation de 
la qualité de 
l’air par les 
émanations 
émises par la 
centrale 
d’enrobé (E12) 

Air 2   2   1    5  

Choix de site d’installation éloigné des zones d’habitation 

Port des EPI pour les ouvriers sur site 

Mise en place de filtre dans le système de centrale enrobé 

Mineur 

 

Atteinte à la 
santé des 
populations 
exposées aux 
émanations 
émises par la 

Social   3 1   1    5  

Choix des sites de centrales d’enrobé en évitant les sites 
à proximité de zone habitée. 

Mise à disposition de registre de plainte localement. 

Mineur 



 

Page | 145  
 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

centrale 
d’enrobé (E12) 

 

Risque de 
pollution et 
contamination 
du milieu en 
cas de 
déversement 
de produits 
dangereux 
(p.ex. bitume, 
pétrole, …) 
(E10) 

Sol, Eau   3  2   2    7 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention 
pour le stockage des produits dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan 
spécifique pour la gestion des déversements accidentels. 

Mineur 

 

Nuisances 
sonores pour 
les populations 
riveraines (E12)

Social 1   1   1   3   
Respect des heures de travail 

Choix de site d’installation éloigné des zones d’habitation 
 

 

Risque sur la 
santé et risque 
d’accident pour 
le personnel 
d’exploitation 
(E13) 

Social   3 1   1    5  

Formation HSE régulière du personnel, mise en œuvre 
d’un Plan Hygiène et Sécurité 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le 
site. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne 
extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit.

Mineure 

Fonctionnement 
du site de 
concassage 

Nuisances 
sonores pour 
les populations 
riveraines (E14)

Social 1   1   1   3   
Respect des heures de travail 

Choix de site d’installation éloigné des zones d’habitation 
 

 
Atteinte à la 
santé des 
populations 

Social  2  1   1   4   Choix de site d’installation éloigné des zones d’habitation  
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

exposées aux 
émissions de 
poussières 
(E14) 

 

Risque sur la 
santé et risque 
d’accident pour 
le personnel 
d’exploitation 
du site de 
concassage 
(E15) 

Social   3 1   1    5  

Formation HSE régulière du personnel. 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le 
site. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne 
extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Mineur 

Utilisation des 
sites de 
stockage des 
matériaux et 
des zones de 
dépôt de 
déblais

Dégradation du 
paysage par la 
présence des 
piles de 
matériaux 
stockés (E16) 

Paysage 1   1    2  4   

Remise en des sites à la fin du chantier 

Stabiisation et protection de talus  

Choix de site selon les critères environnementaux 

 

 

Pollution des 
eaux par le 
lessivage des 
matériaux 
stockés par les 
ruissellements 
pluviaux (E17) 

Eau  2  1    2   5  

Réalisation des travaux en saison sèche. 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention 
pour tout stockage de produits dangereux. 

Fermeture du site à la fin de son exploitation (incluant 
revégétalisassions). 

Mineur 

Circulation 
temporaire des 
véhicules 
usagers au 
niveau des 
déviations

Perturbation du 
mode de vie 
habituel local 
(E18) 

Social 1   1   1   3   

Information de la population de l’avancement des travaux 

Mise en place de flagman pour gérer la circulation 

Mise en place des panneaux de signalisation 

Mineur 

Risque Social 3 1 1  5 Mise en place de signalisations adaptées, visibles et en Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 

Niveau 
de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2) 

Fo
(3)

Pon
(1) 

Loc
(2) 

Reg
(3) 

Cou
(1) 

Moy
(2) 

Lon 
(3) 

Min 
(<5) 

Moy
(5-
6)

Maj 
(7+) 

d’accident pour 
les véhicules 
usagers (E18) 

nombre suffisant. 

 Travaux d’aménagement de la chaussée 

Tableau n° 20 -  Evaluation de l’importance des impacts associés aux travaux d’aménagement de la chaussée 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Décaissement de la 
chaussée existante 

Perturbation de la circulation 
routière et gênes pour les 
usagers et les riverains (F1) 

Social  2  1   1   4   

Respect des heures de travail 

Aménagement des accès pour 
les riverains

 

 
Nuisances sonores pour les 
populations riveraines (F2) 

Social 1   1   1   3   

Respect des heures de travail 

Entretien périodique des 
véhicules

 

 
Production de produits de 
décaissement (F3)

Sol, 
Social

1   1   1   3   
Evacuation des produits dans 
les zones de dépôt agrée

 

 
Risque d’accident de 
chantier (F4) 

Social   3 1   1    5  

Formation HSE régulière du 
personnel. 

Port obligatoire d’EPI pour 
toute personne présente sur le 
site. 

Balisage de toutes les zones 
de travail.

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Interdiction d’accès sur le site 
pour toute personne extérieure 
au projet. 

Interdiction d’activités la nuit.

Démolition 
d’ouvrages 
d’assainissement 
existants 

Perturbation de la circulation 
piétonne et gênes pour les 
riverains pour les ouvrages 
dans les traversées de 
villages (F1) 

Social  2  1   1   4   

Respect des heures de travail 

Aménagement des accès pour 
les riverains 

Balisage des zones de travaux

 

 
Production de déblai de 
démolition (F3)

Sol 1   1   1   3   
Evacuation des produits dans 
les zones de dépôt agrée

 

 
Risque d’accident de 
chantier (F4) 

Social   3 1   3    5  

Formation HSE régulière du 
personnel. 

Port obligatoire d’EPI pour 
toute personne présente sur le 
site. 

Balisage de toutes les zones 
de travail. 

Interdiction d’accès sur le site 
pour toute personne extérieure 
au projet. 

Interdiction d’activités la nuit.

Mineur 

Défrichement (si 
nécessaire)

Perte de végétation et 
d’habitat naturel (F5)

Flore, 
Faune

1   1   1   3   
Limiter au strict minimum la 
surface à défricher

 

Risque d’érosion (F5) Sol 1 1  1 3  

Réalisation des 
terrassements 
généraux (déblai / 
remblai)

Perturbation de la circulation 
routière et gênes pour les 
usagers et les riverains (F1) 

Social 1   1   1   3   

Respect des heures de travail 

Aménagement des accès pour 
les riverains 

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Balisage des zones de travaux

 

Nuisances sonores pour les 
populations riveraines (F2) 

Nuisances par les vibrations 
produites par le compactage 
du remblai (F2)

Social  2  1   1   4   
Respect des heures de travail 

Interdiction de travailler la nuit 
Mineur 

 
Nuisances par les émissions 
de poussières (F2)

Social  2  1   1   4   
Limitation de vitesse dans la 
traversée des villages

Mineur 

 
Risque d’accident de 
chantier (F4) 

Social   3 1   1    5  

Formation HSE régulière du 
personnel. 

Port obligatoire d’EPI pour 
toute personne présente sur le 
site. 

Balisage de toutes les zones 
de travail. 

Interdiction d’accès sur le site 
pour toute personne extérieure 
au projet. 

Interdiction d’activités la nuit.

Mineur 

Mise en œuvre des 
différentes couches 
de chaussée 

Perturbation de la circulation 
routière et gênes pour les 
usagers et les riverains (F1) 

Social 1   1   1   3   

Organisation des travaux de 
manière à toujours permettre 
de circuler en partie. 

Balisage des zones de travaux. 

Mineur 

 
Nuisances sonores pour les 
populations riveraines (F2) 

Social  2  1   1   4   

Campagne d’information 
préalable des populations 
locales par rapport au projet et 
aux bruits engendrés. 

Interdiction d’activités la nuit.

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

 

Dégradation de la qualité de 
l’air par les émanations 
émises par la mise en œuvre 
des couches d’enrobé (F6)

Air  2  1   1   4   
Port des EPI pour les ouvriers 
sur chantier 

Mineur 

 
Risque d’accident de 
chantier (F4) 

Social   3 1   1    5  

Formation HSE régulière du 
personnel. 

Port obligatoire d’EPI pour 
toute personne présente sur le 
site. 

Balisage de toutes les zones 
de travail. 

Interdiction d’accès sur le site 
pour toute personne extérieure 
au projet. 

Interdiction d’activités la nuit.

Mineur 

Construction des 
ouvrages associés 
(assainissement, 
trottoirs, …) 

Perturbation de la circulation 
piétonne et gênes pour les 
riverains pour les ouvrages 
dans les traversées de 
villages (F1) 

Social 1   1   1   3   

Aménagement des accès pour 
les riverains 

Balisage des zones de travaux 

Information de la population

 

 
Nuisances sonores pour les 
populations riveraines (F2) 

Social 1   1   1   3   

Entretien périodique des 
véhicules 

Respect des heures de travail 

Interdiction de travailler la nuit

 

Travaux au niveau de 
la route existante 

Perturbation du mode de vie 
local et des activités locales 
utilisant la chaussée (p.ex. 
séchage de paddy, itinéraire 
des écoliers et des 
conducteurs d’animaux …) 

Social  2   2  1    5  

Campagne d’information 
préalable des populations 
locales par rapport au projet et 
les restrictions associées. 

Maîtrise du planning des 

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

(F8) travaux pour limiter la durée de 
la perturbation.

 

Risque d’ensablement des 
zones humides et rizières par 
l’apport de matériau au 
niveau de la route 
potentiellement lessivé (F9) 

Eau, 
Social 

 2   2   2   6  

Limiter les travaux en période 
de pluie 

Assurer l’évacuation des eaux 
de pluies vers des exutoires 
non sensibles.

Mineur 

 

 Travaux d’aménagement des ouvrages de franchissement 

Tableau n° 21 -  Evaluation de l’importance des impacts associés à l’aménagement des ouvrages de franchissement 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Défrichement de 
l’emprise 
nécessaire

Perte de végétation et 
d’habitat naturel (G1) 

Flore, 
Faune 

1   1    2  4   
Limiter au strict minimum la 
surface à défricher 

 

 Risque d’érosion (G1) Sol  2  1    2   5  

Réalisation des travaux en 
saison sèche. 

Limitation de l’emprise défrichée 
au strict nécessaire. 

Stabilisation des talus par 
végétalisation.

Mineur 

Déviation de la 
rivière

Perturbation de l’habitat 
aquatique (G2)

Faune  2  1   1   4   
Limiter au strict minimum la 
surface à défricher
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

 
Risque d’érosion des berges 
(G3) 

Eau   3 1    2   6  

Réalisation des travaux en 
saison sèche. 

Renforcement préalable des 
berges fragiles ou vulnérables.

Mineur 

Travaux au niveau 
de cours d’eau 

Perturbation des activités 
locales utilisant le cours 
d’eau (p.ex. transport, pêche, 
lessive, abreuvage du bétail) 
(G4) 

Social  2   2   2   6  

Campagne d’information 
préalable des populations 
locales par rapport au projet et 
les restrictions associées. 

Maîtrise du planning des travaux 
pour limiter la durée de la 
perturbation.

Mineur 

 

Risque de pollution et 
contamination du milieu en 
cas de dispersion ou de 
déversement de déchets 
dangereux 

Sol, Eau   3  2   2    7 

Mise en place de bc de retention 
pour le stockage des produits 
dangereux. 

Lit de dépollution sur place 

Suivi de l’état des contenants 
stockés. 

Elaboration et mise en œuvre 
par l’Entreprise d’un plan 
spécifique pour la gestion des 
déversements accidentels.

Mineur 
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V.5. ANALYSE DES IMPACTS PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION 

 Drainage des ruissellements 

Tableau n° 22 -  Evaluation de l’importance des impacts associés au drainage des ruissellements 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Regroupement des 
eaux de ruissellement 

Risque de stagnation d’eau 
dans les zones basses (H1) 

Sol, Eau, 
Flore, 
Faune, 
Social 

  3 1    2   6  

Multiplication des exutoires 
pour ne pas évacuer en un seul 
endroit un gros volume d’eau 
drainée. 

Choix des exutoires en évitant 
les zones habitées et les zones 
sensibles.

Mineur 

 

Risque d’ensablement / 
dégradation de milieu au 
niveau des zones exutoires 
des eaux de ruissellement 
(H1) 

Sol, Eau, 
Social 

 2  1     3  6  

Protection des exutoires par de 
l’enrochement 

Sensibilisation des autorités et 
services techniques locaux 
pour la protection des bassins 
versants. 

Choix des exutoires en évitant 
les zones sensibles.

Mineur 

Utilisation inadéquate 
des ouvrages 
d’assainissement par 
les populations ou les 
usagers (p.ex. 
déchets solides, 
excréments, …) 

Insalubrité, pollution, risque 
sur la santé (H2) 

Sol, Eau, 
Social 

1   1    2  4   
Entretien périodique des 
ouvrages 

 

Dégradation des ouvrages Social 2 1  2 4 Entretien périodique des  
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc 
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

(p.ex. bouchage, destruction 
des matériaux, …) (H3)

ouvrages 

 

 Trafic routier 

Tableau n° 23 -  Evaluation de l’importance des impacts associés au trafic routier sur le tronçon réhabilité 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Circulation des 
véhicules sur le 
tronçon 

Risque d’accident de 
circulation pour les usagers de 
la route (H4) 

Risque d’accident pour les 
populations des localités 
traversées (H4) 

Social   3   3 1     7 

Mise en place panneaux de 
signalisation routière suffisants 
(vitesse, danger, traversée de 
village, …). 

Casseur de vitesse aux endroits 
sensibles (village, ville, tracé 
droit,…). 

Mise à disposition d’aires de 
repos le long du tracé.

Mineur 

 
Dégradation de la qualité de 
l’air par l’augmentation des 
émissions carboniques (H5)

Air 1   1    2  4   
Entretien périodique des 
véhicules 

 

Circulation des 
véhicules sur les 
nouveaux ponts 

Pertes d’activités économiques 
et de revenus par l’existence 
et l’opérationnalité des 
nouveaux ponts au niveau des 
traversées par bac (piroguiers, 

Social  2  1     3  6  

Mise en œuvre des dispositions 
du Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) du projet. 

 

Mineur 
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Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

personnel des bacs, 
restaurations et gargotes au 
niveau des appontements …) 
(H7) 

 Activités induites 

Tableau n° 24 -  Evaluation de l’importance des impacts associés aux activités induites par la présence du tronçon réhabilité 

Activité source 
d’impact 

Impact 
Milieu 
affecté 

Evaluation de l’importance de l’impact 

Mesures d’atténuation 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Intensité Portée Durée Importance 

Fai
(1)

Moy
(2)

Fo
(3)

Pon
(1)

Loc
(2)

Reg 
(3) 

Cou
(1)

Moy
(2)

Lon
(3)

Min
(<5)

Moy
(5-6)

Maj
(7+)

Développement des 
activités 
d’exploitation des 
ressources 
naturelles par la 
facilitation de leur 
évacuation 

Recrudescence des 
exploitations abusives ou 
illégales des ressources 
naturelles (H6) 

Social  2   2   2   6  

Contrôle des chargements des 
véhicules lourds fréquentant la 
route. 

Sensibilisation de la population 
contre l’exploitation illicite des 
ressources naturelles, par les 
Services Environnementaux 
compétents.

Mineure à 
moyenne 
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V.6. IMPACTS CUMULATIFS 

Les impacts environnementaux et sociaux du projet de réhabilitation de la RN12A du PK 44+850 
au PK 165+231 et la construction de 11 ponts peuvent s’ajouter : 

A. Travaux d’entretien sur la RN12A antérieur et en cours 

Les travaux d’entretiens routiers ont façonné le paysage dans la zone. En effet, exploitations 
d’emprunts ont laissé des marques sur les sites concernés. De plus, les rares travaux de remise en 
état n’ont pas abouti aux résultats escomptés. Les sites restent facilement identifiables et parfois 
s’exposent à des risques d’érosion ou d’inondation (crevasses non restaurés). A ces sites déjà 
exploités s’ajouteront ainsi les sites d’extraction prévus pour le projet. Les impacts correspondants 
seront donc plus importants (superficies exploitées plus grandes, risques d’érosion plus accrus, 
paysage plus dégradé…). 

La réalisation des travaux routiers dans la même période mobiliserait une certaine quantité de 
main d’œuvre extérieure à la zone. Les impacts associés à cet afflux de main d’œuvre seraient 
donc plus importants aussi (risques de conflits, risques de violences basés sur le genre, risques de 
maladies, risques d’insécurité, …). 

Le trafic engendré par les travaux (transport des matériaux extraits, circulation des véhicules des 
différents projet, …) serait plus important, et peut même entrainer des problèmes plus accentués 
de fluidité du trafic, notamment au niveau des bacs. L’exposition des populations riveraines aux 
risques d’accidents serait donc aussi plus importante. 

B. Aux travaux de bitumage des autres tronçons sur la RN12A : du PK 0+00 au PK 
44+850 et le tronçon PK 165+231 au PK 243. 

L’appel d’offres pour les travaux relatifs à ces tronçons est actuellement en cours. Avec le 
calendrier prévisionnel de démarrage des travaux, l’exécution de la réalisation pourrait se faire 
parallèlement. Les impacts sont similaires, certains pourraient être cumulatifs, tels que les 
accidents routiers, la perturbation du paysage, la pression sur les ressources naturelles, … 

C. Traffic existant au niveau des bacs surtout pendant la campagne de girofle : 

Les campagnes de récolte des produits locaux (girofle, café, poivre, …) impliquent une affluence 
des opérateurs économiques et ainsi de leurs véhicules dans la région. La coïncidence avec les 
travaux va ainsi augmenter de manière significative le trafic routier surtout au niveau des 
traversées en bac. Les files d’attentes vont s’allonger et la durée des trajets sur la RN12A va être 
augmenté, bien que non permanente.  
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 PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE (PGES) 

VI.1. OBJECTIF DU PGES 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet (PGES) a pour principal objectif 
d’assurer que les mesures d’atténuation des impacts négatifs prévues correspondent aux 
prévisions en matière d’évitement ou de minimisation des impacts prédits. Il assure ainsi un 
meilleur équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales du projet. Il 
réunit à la fois les paramètres à surveiller quotidiennement et ceux à suivre dans le temps. 

VI.2. GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET 

Comme il a été annoncé dans la méthodologie d’évaluation, les impacts négatifs évalués comme 
d’importance moyenne et majeure nécessitent la mise en œuvre de mesures d’atténuation pour 
réduire les impacts négatifs et les risques à un niveau acceptable. 

Le plan d’atténuation ci-dessous récapitule les mesures d’atténuation proposées pour ces impacts 
évalués comme moyens et majeurs dans les chapitres 5.4, 5.5 et 5.6. 

 Plan de surveillance environnementale 

Le programme de surveillance environnementale précise, pour les mesures d’atténuation 
proposées pour les impacts moyens et majeurs, la répartition des responsabilités des différents 
acteurs impliqués dans leur mise en œuvre, ainsi que les indicateurs de leur réalisation effective.  

L’exécution du programme est en grande partie de la responsabilité de l’Entreprise en charge des 
travaux ; sauf pour quelques actions qui sont du ressort de la MOIS et de l’entité d’exécution du 
PAR (pour les procédures de libération des emprises), ou des services techniques déconcentrés 
(p.ex. pour le suivi de l’état des ouvrages, la sensibilisation à la sécurité routière, contrôle des 
véhicules, contrôle des charges autorisées, sensibilisation contre l’exploitation illicite des 
ressources naturelles). 

Le contrôle de son exécution est du ressort de la Mission de Contrôle (Maître d’œuvre Technique), 
qui représente l’Administration sur le terrain sur le plan opérationnel. Le Maître d’ouvrage délégué 
(Agence Routière représentée par la Cellule d’Exécution du Projet PACFC) fera des missions de 
suivi régulières de supervision de la mise en œuvre du programme, sur la base des reportings 
environnementaux établis par la Mission de Contrôle. 

La surveillance environnementale se fera en continu pendant toute la durée de vie du projet. 
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Tableau n° 25 -  Programme de surveillance environnementale 

Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

PHASE DE PREPARATION 

Enjeu : Libération des emprises 

A.1 

Destruction de bâti ; Dégradation du niveau 
de vie ; Perte de source de revenu, perte de 
subsistance ; Paupérisation ; Perte de 
propriété 

Elaboration d’un Plan d’action de réinstallation (PAR) et sa mise en œuvre selon les directives de 
la Politique de sauvegarde opérationnelle de la BAD 

Information préalable des ménages concernés. 

Compensation équitable des ménages concernés. Développement de plan d’activité génératrice 
de revenu  

Conduite du processus de manière transparente et documentée. 

Accompagnement des ménages pour leur réinstallation. 

MOIS 

Entité d’exécution du PAR 

AR/CEP 

MOIS 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet 

Reçus de paiement des compensations aux personnes 
concernées Documentation de chaque étape du processus 
disponible 

Support d’information utilisé 

 

Rapport de suivi et évaluation de la ré- installation des ménages 
concernés 

A.2 
Destruction de patrimoine culturel/cultuel ; 
Risque de conflit social ; Perte de potentiel 
touristique 

Evitement du site culturel/cultuel dans la mesure du possible. 

Consultation préalable des communautés locales et autorités traditionnelles. 

Mise en œuvre des mesures de compensations (suivant les instructions des autorités 
traditionnelles) le cas échéant. 

Conduite du processus de manière transparente et documentée.

MOIS 

Entité d’exécution du PAR 

Entreprise des travaux (choix 
des sites connexes) 

AR/CEP 

MOIS 

Nombre de site culturel/cultuel détruit 

PVs et fiches de présence des réunions & entretiens avec les 
communautés locales et autorités traditionnelle 

Rapport d’activités  

 

B. Acheminement des matériels 

B.2 
Risque d’accident pour les populations des 
localités traversées (dommages corporels 
ou matériels) 

Respect des vitesses de progression. 

Disposition pour les convois spéciaux (phares, véhicules éclaireurs) 

Interdiction de la circulation de nuit. 

Mobilisation de camions en bon état. 

Compensation équitable en cas de dommage accidentel provoqué.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan de circulation 

Vérification sur chantier (vitesse de progression, chargement et 
état des camions) 

Fiche d’entretien des véhicules 

PV de compensation (en cas de dommage) 

C. Préparation des sites connexes 

C.1 
Ensablement / dégradation des cours d’eau 
ou parcelles de culture en aval 

Choix des sites connexes en évitant les sites à risque par rapport à l’érosion. 

Utilisation autant que possible des sites déjà exploités auparavant (p.ex. pour l’extraction des 
matériaux). 

Limitation de l’emprise utilisée au strict nécessaire. 

Remise en état du site (revégétalisation) à la fin de son utilisation. 

Stabilisation des talus au niveau des zones excavées.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Emprises des sites connexes géolocalisées 

PPES 

Vérification sur chantier et prise de photo 

Bonne reprise de végétation constatée 

Talus effectivement stabilisé 

C.3 Fractionnement d’habitat naturel 
Choix des tracés des déviations en évitant la traversée d’habitats écologiquement sensibles. 

Suivi écologique des zones concernées. 
Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Rapports / résultats de suivi écologique des zones concernées 

Géolocalisation des tracés des déviations 

Inexistence d’habitat écologiquement sensible empiété

PHASE DE TRAVAUX 

D. Mobilisation de ressources humaines pour les travaux 

D.2 
Risque de recrudescence des Exploitation 
et abus sexuel (EAS) et harcèlement sexuel 
(HS) 

Respect du code de conduite par l’entrepreneur et par le personnel travaillant sur le site du projet. 

Favoriser le recrutement local 

Formation du personnel de l’entrepreneur de manière continu sur les comportements constituant 
l’EAS et le HS 

Recours au mécanisme de gestion de plainte 

Entreprise des travaux 

MOeT 

MOIS 

Entrepreneur 

MOeT 

AR/CEP 

Cas de EAS ou HS avéré 

Nombre de plaintes reçues afférent à l’EAS et HS 
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

D3 Risque de propagation de COVID 

Sensibilisation aux gestes barrières dans tous les lieux 

Port de masque obligatoire 

Information sur les dispositifs sanitaires dans les localités (centre de santé, hôpitaux, …) 

Mise à disposition des produits désinfectants (gel hydroalcoolique, eau de lavage de main avec 
savon

Entreprise MOeT 

Nombre de personnel portant masque au quotidien 

Nombre de kit de désinfection mis en place sur le chantier 

Rapport du service HSE de l’entreprise 

D.4 
Risque de transmission de IST/VIH SIDA ; 
Risque de recrudescence de natalité 

Campagne de sensibilisation du personnel de l’Entreprise et des populations locales contre les 
risques de IST/VIH SIDA. 

Sensibilisation du personnel de l’Entreprise concernant les bonnes conduites à adopter au niveau 
des communautés locales. 

Promoteurs 

Entreprise des travaux 

 

Expert VBG 

MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de sensibilisation contre les risques de 
IST/VIH SIDA 

Règlement interne mentionnant les règles de conduites du 
personnel à adopter au niveau des communautés locales

E. Exploitation des sites connexes 

Extraction des matériaux au niveau des gîtes et carrières 

C.1 

Lessivage des surfaces mises à nu et 
érosion du sol (C1) 

Ensablement / dégradation des cours d’eau 
ou parcelles de culture en aval (C1) 

Choix des sites d’extraction en évitant les sites à risque par rapport à l’érosion. 

Limitation de l’emprise utilisée au strict nécessaire. 

Remise en état du site (re végétalisation) à la fin de son utilisation. 

Stabilisation des talus au niveau des zones excavées. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Emprises des sites d’extraction géolocalisées 

PPES 

Vérification sur chantier et prise de photo 

Bonne reprise de végétation constatée 

Talus effectivement stabilisé

E.2 
Risque d’accident pour le personnel 
d’exploitation du site d’extraction et pour les 
populations riveraines 

Formation HSE régulière du personnel 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Balisage de toutes les zones de travail. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier (balisage, EPI) 

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit 

Transport des matériaux extraits 

E.4 
Risque d’accident pour les populations des 
localités traversées (dommages corporels 
ou matériels) 

Mise en œuvre du plan de circulation. 

Mobilisation de camions en bon état. 

Formation et sensibilisation des conducteurs. 

Limitation des vitesses (maximum limitée à 40 km/h dans les traversées de villages). 

Mise en place de panneaux de signalisation routière. 

Respect des vitesses de progression. 

Contrôle au droit des sites à risques comme les écoles, les marchés, … 

Interdiction de la circulation de nuit. 

Sanction du conducteur en cas de non-respect des dispositions du plan de circulation. 

Compensation équitable en cas de dommage accidentel provoqué.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Fiche d’entretien des véhicules 

Vérification sur chantier (panneaux de signalisation routière, 
chargement et état des camions, arrosage de la route, vitesse 
de progression) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit 

PV de compensation (en cas de dommage) 

Fonctionnement de la base-vie / installation de chantier 

E.10 

Risque de pollution et contamination du 
milieu en cas de fuite au niveau du 
stockage de produits dangereux (p.ex. 
carburant, produits chimiques) 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour tout stockage de produits 
dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan spécifique pour la gestion des 
déversements accidentels. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Existence du dispositif étanche et muni de rétention, 
correspondant à au moins 50% du volume stocké, pour tout 
stockage de produits dangereux 

Fiche de suivi de l’état des contenants stockés 

Plan spécifique pour la gestion des déversements accidentels 
disponible 

Fonctionnement de la centrale d’enrobé 
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

E.12 
Atteinte à la santé des populations 
exposées aux émanations émises 

Choix des sites de centrales d’enrobé en évitant les sites à proximité de zone habitée. (>500m) 

Mise à disposition de registre de plainte localement. 

 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Distance entre centrale d’enrobé et zone habitée 

Nombre de plaintes enregistrées 

Support et plan de consultation des populations mentionnant les 
travaux et mesures par rapport aux centrales d’enrobé

E.10 
Risque de pollution et contamination du 
milieu en cas de déversement de produits 
dangereux (p.ex. bitume, pétrole, …) 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour le stockage des produits dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan spécifique pour la gestion des 
déversements accidentels. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Existence du dispositif étanche et muni de rétention pour tout 
stockage de produits dangereux 

Fiche de suivi de l’état des contenants stockés 

Plan spécifique pour la gestion des déversements accidentels 
disponible 

E.13 
Risque sur la santé et risque d’accident 
pour le personnel d’exploitation 

Formation HSE régulière du personnel 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier  

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit

Fonctionnement du site de concassage 

E.15 
Risque sur la santé et risque d’accident 
pour le personnel d’exploitation du site de 
concassage 

Formation HSE régulière du personnel 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier 

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires

Utilisation des sites de stockage des matériaux et des zones de dépôt de déblais 

E.17 
Pollution des eaux par le lessivage des 
matériaux stockés par les ruissellements 
pluviaux 

Réalisation des travaux en saison sèche autant que possible. 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour tout stockage de produits 
dangereux. 

Fermeture du site à la fin de son exploitation (incluant revégétalisation).

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Calendrier des travaux 

Vérification sur chantier 

Fermeture effective des sites à la fin de leur exploitation 

Circulation temporaire des véhicules usagers au niveau des déviations 

E.18 
Risque d’accident pour les véhicules 
usagers 

Mise en place de signalisations adaptées, visibles et en nombre suffisant. Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan de consultation de l’Entreprise disponible 

PVs et fiches de présence des réunions 

Vérification sur chantier  

Localisation des différentes signalisations disponible

F. Travaux d’aménagement de la chaussée 

F.4 Risque d’accident de chantier 

Formation HSE régulière du personnel. 

Port obligatoire d’EPI pour toute personne présente sur le site. 

Balisage de toutes les zones de travail. 

Interdiction d’accès sur le site pour toute personne extérieure au projet. 

Interdiction d’activités la nuit. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme de formation HSE disponible 

Vérification sur chantier (EPI, balisage) 

Fiche de pointage à chaque entrée de site de l’Entreprise (avec 
nom et poste du visiteur) 

Horaires de travail excluant les horaires de nuit 

F.6 
Atteinte à la santé des populations 
exposées aux émanations émises par la 
mise en œuvre des couches d’enrobé 

Respect des spécifications techniques du projet pour optimiser la mise en œuvre d’enrobé. 

Campagne d’information préalable des populations locales par rapport au projet et aux 
émanations associées à la mise en œuvre des couches d’enrobé. 

Mise à disposition de registre de plainte localement. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Spécifications techniques du projet disponibles 

Registre de plainte disponible, nombre de plaintes concernant la 
mise en œuvre des couches d’enrobé 

Supports de réunions/informations et de sensibilisations  

PVs et fiches de présence des réunions
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

F.7 
Détérioration accidentelle de réseau ; Gêne 
associé à la perturbation du service 
concerné 

Identification préalable de tous les réseaux existants dans la zone d’intervention, et évitement de 
leur déplacement dans la mesure du possible. 

Information préalable des populations en cas de déplacement de réseau. 

Planification des travaux de déplacement de réseau pour les limiter à la plus courte durée 
possible.

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan des réseaux disponibles 

Support et programme d’information disponible 

Calendrier des travaux 

F.8 

Perturbation du mode de vie local et des 
activités locales utilisant la chaussée (p.ex. 
séchage de paddy, itinéraire des écoliers et 
des conducteurs d’animaux …) 

Campagne d’information préalable des populations locales par rapport au projet et les restrictions 
associées. 

Maîtrise du planning des travaux pour limiter la durée de la perturbation. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Support et programme d’information disponible 

PVs et fiches de présence des réunions 

Calendrier des travaux 

F.9 
Risque d’ensablement des zones humides 
et rizières par l’apport de matériau au 
niveau de la route potentiellement lessivé 

Limiter les travaux en période de pluie 

Assurer l’évacuation des eaux de pluies vers des exutoires non sensibles. 
Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Nombre de jours de travaux réalisés en période de pluie. 

Photos et description environnementale des exutoires. 

G. Travaux d’aménagement des ouvrages de franchissement 

G.1 Risque d’érosion 

Limitation de l’emprise défrichée au strict nécessaire. 

Réalisation des travaux en saison sèche. 

Stabilisation des talus par végétalisation. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Vérification sur chantier et prise de photo  

Talus effectivement stabilisé par végétalisation 

Calendrier des travaux 

Nombre d’arbre abattu par rapport au nombre d’arbre planté 
viable, par l’Entreprise 

G.2 Risque d’abattement de la nappe 

Réalisation des travaux en saison sèche. 

Recours à des palplanches pour la mise à sec de la zone de travail (pour ne pas dévier le cours 
d’eau et assurer son écoulement 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Calendrier des travaux 

Vérification sur terrain (écoulement de la rivière, pas 
d’enfouissement d’habitat sensible) 

Rapport de suivi environnemental

G.3 Risque d’érosion des berges 
Réalisation des travaux en saison sèche. 

Renforcement préalable des berges fragiles ou vulnérables. 
Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Calendrier des travaux 

Vérification sur terrain 

Berges stables 

G.4 
Perturbation des activités locales utilisant le 
cours d’eau (p.ex. pêche, lessive, 
abreuvage du bétail, transport) 

Campagne d’information préalable des populations locales par rapport au projet et les restrictions 
associées. 

Maîtrise du planning des travaux pour limiter la durée de la perturbation. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Plan de consultation de l’Entreprise disponible 

PVs et fiches de présence des réunions 

Calendrier des travaux

G5 
Risque de pollution et contamination du 
milieu en cas de dispersion ou de 
déversement de déchets dangereux 

Mise en place de dispositif étanche et muni de rétention pour le stockage des produits dangereux. 

Suivi de l’état des contenants stockés. 

Elaboration et mise en œuvre par l’Entreprise d’un plan spécifique pour la gestion des 
déversements accidentels. 

Entreprise de travaux 
MOeT 

AR/CEP 

Vérification sur chantier 

Plan de gestion des déversements accidentels disponibles 

 

G.6 
Conflits sociaux liés aux us locaux par 
rapport à l’usage du fleuve 

Consulter les autorités traditionnelles avant tous travaux sur les cours d’eau 

Procéder aux rites requis  

Respecter les us prescrits avant, pendant et après travaux

Entreprise des travaux, 

DRATP 

Maître d’ouvrage 

MOeT 

AR/CEP

PV de consultation des autorités traditionnelles, 

Rituels effectués 

PHASE D’EXPLOITATION 

H.1 

Risque d’inondation dans les zones 
basses ; Risque d’ensablement / 
dégradation de milieu au niveau des zones 
exutoires des eaux de ruissellement 

Multiplication des exutoires pour ne pas évacuer en un seul endroit un gros volume d’eau drainée. 

Choix des exutoires en évitant les zones habitées et les zones sensibles. 

Sensibilisation des autorités et services techniques locaux pour la protection des bassins 
versants. 

Entreprise de travaux 

MOeT 

AR/CEP 

Maître d’ouvrage 

Géolocalisaton des exutoires 

Caractéristiques des exutoires 

Plan de sensibilisation disponible 
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Réf. Impact Mesures d’atténuation 
Responsables

Indicateur de réalisation / Source de vérification 
Exécution Contrôle

H.3 Dégradation des infrastructures réhabilitées 

Suivi régulier de l’état physique et de maintenance des ouvrages par les services techniques 
compétents. 

Suivi du respect de charges autorisées sur la route.

Service technique compétent 
Maitre d’ouvrage 

Communes concernées 

Rapport de suivi disponible 

Fiche de pointage / contrôle des charges disponible 

H.4 
Risque d’accident de circulation pour les 
usagers de la route ; Risque d’accident pour 
les populations des localités traversées 

Mise en place panneaux de signalisation routière suffisants (vitesse, danger, traversée de village, 
…). 

Réalisation de campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour les usagers de la route et 
les populations riveraines. 

Mise à disposition d’aires de repos le long du tracé.

Entreprise des travaux 

Service technique compétent 
Maître d’ouvrage 

Géolocalisation des différents panneaux de signalisation et des 
aires de repose 

Support et programme de sensibilisation disponibles 

H.6 
Recrudescence des exploitations abusives 
ou illégales des ressources naturelles 

Contrôle des chargements des véhicules lourds fréquentant la route. 

Sensibilisation de la population contre l’exploitation illicite des ressources naturelles, par les 
Services Environnementaux compétents. 

Service en charge de la 
Sécurité Routière 

Services Environnementaux 

Maître d’ouvrage 

Direction Régionale de 
l’Environnement 

Fiches de contrôle des chargements des véhicules lourds 

Support et programme de sensibilisation disponibles 

Nombre d’infractions 

H.7 

Pertes d’activités économiques et de 
revenus par l’existence et l’opérationnalité 
des nouveaux ponts au niveau des 
traversées par bac (piroguiers, personnel 
des bacs, restaurations et gargotes au 
niveau des appontements …) 

Mise en œuvre des dispositions du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet. 

Affectation du personnel de bac à d’autre fonction 

Développement d’autres activités génératrices de revenus 

MOIS 

Service technique en charge 
du personnel des bacs 

Maître d’ouvrage 

 

 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet 

Reçus de paiement des compensations aux personnes 
concernées 

Plan d’affectation du personnel des bacs disponible 
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 Programme de suivi environnemental 

Le programme de suivi environnemental consiste à mesurer et évaluer les impacts des activités du 
Projet sur certaines composantes environnementales et sociales particulières, et à mettre en 
œuvre des activités de suivi régulier. 

Le Tableau 26 récapitule le programme de suivi environnemental qui sera mis en œuvre pour le 
projet de réhabilitation de la RN12A. Il est détaillé dans les paragraphes ci-après. 

Suivi des défrichements : 

L’indicateur de suivi est la surface défrichée pour les besoins du projet (installation de chantier, 
extraction de matériaux, travaux préparatoires …). 

Les informations à documenter sont : localisation, superficie, type de végétation défrichée, actions 
de restauration prévues. 

Le suivi des zones décapées est à réaliser pendant toute la durée des travaux, jusqu’à la 
restauration des sites, pour s’assurer que les activités de défrichement sont limitées au strict 
nécessaire et qu’elles sont réalisées suivant les spécifications environnementales concernées. 

Suivi des consommations en eau : 

L’indicateur est la quantité d’eau utilisée pour les besoins du chantier. 

L’unité est le mètre-cube (m3). L’information concernant ce paramètre de suivi inclura, en plus : le 
mode de prélèvement, la période de prélèvement, l’usage de l’eau prélevée. 

Il est à rappeler que tout prélèvement d’eau excédant 1m3/h nécessite l’obtention d’une 
autorisation de prélèvement d’eau à l’ANDEA. 

Suivi des rejets : 

L’indicateur est la qualité physico-chimique des effluents liquides déversés dans le milieu 
environnant par les activités du projet. 

Les paramètres à mesurer sont ceux que les textes réglementaires (Madagascar) et internationaux 
encadrent : pH, DBO, DCO, matières en suspension, hydrocarbures totaux, métaux. 

Devraient être testés prioritairement les effluents de l’installation de chantier. Les prélèvements 
devront être effectués et analysés à fréquence régulière. 

Suivi des déchets : 

L’indicateur est la quantité de déchets générés par les activités du projet par rapport à la quantité 
de déchets traités. 

L’unité est le mètre cube (m3). L’information concernant ce paramètre de suivi inclura, en plus : la 
nature des déchets, le mode d’élimination, les descriptions et localisations des sites d’élimination, 
la destination et les autorisations environnementales des sociétés repreneuses (dans le cas d’un 
traitement externe). 

Suivi du recrutement local : 

L'indicateur est le nombre d'employés de nationalité malgache, avec distinction du lieu de 
résidence principal hors période de projet, par rapport au nombre total du personnel travaillant 
dans le cadre du projet. 
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L'unité est l'homme-jour (h.j). L'information concernant le paramètre suivi inclura, en plus : la nature 
des postes offerts et les actions de formations entreprises durant les phases du Projet. 

Suivi de la remise en état des sites : 

L’indicateur de suivi est la superficie de site effectivement réhabilité. 

L’unité est l’hectare (ha). L’information concernant ce paramètre inclura : les coordonnées du site 
réhabilité, son utilisation par le projet, la superficie initialement touchée par les activités du Projet, 
son mode d’occupation initiale, les exigences mentionnées par le propriétaire ou l’autorité 
compétente dans l’accord écrit d’occupation des terres (si applicable), ainsi que les types de 
mesures de réhabilitation qui y ont été entreprises. 

Tableau n° 26 -  Programme de suivi environnemental 

Programme de 
suivi 

Indicateur Fréquence Responsable

Suivi des 
défrichements 

Surface défrichée pour les 
besoins du Projet (installation de 
chantier, extraction de matériaux, 
…) [m²] 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
hebdomadaire, jusqu’à la 
restauration des sites 

Entreprise 

Suivi des 
consommations en 
eau 

Quantité d’eau consommée pour 
les besoins du chantier [m3] 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
mensuelle

Entreprise 

Suivi des rejets 

Qualité physico-chimique des 
effluents liquides déversés dans 
le milieu environnant par les 
activités du chantier (résultats 
d’analyses) 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
trimestrielle 

Entreprise 

Suivi des déchets 
Quantité de déchets générés par 
les activités du chantier [m3] 

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
mensuelle

Entreprise 

Suivi du 
recrutement local 

Nombre d'employés de nationalité 
malgache (avec distinction du lieu 
de résidence principal hors 
période de projet)

Pendant toute la durée 
des travaux, de fréquence 
trimestrielle 

Entreprise 

Suivi de la remise 
en état des sites 

Superficie de site effectivement 
réhabilité [m²]

Avant la démobilisation de 
l’Entreprise

Entreprise 

 Programme de renforcement de capacités 

La mise en œuvre efficace du PGES passe par un renforcement de capacités de tous les acteurs 
concernés par la gestion environnementale et sociale du projet, en l’occurrence : ceux qui sont 
chargés de l’exécution du projet, du suivi et de la surveillance de la mise en œuvre des mesures 
de mitigations identifiées, des usagers de la route, des populations riveraines de l’infrastructure 
routière, de la société civile, etc. Il est ainsi proposé de mettre en œuvre des actions de 
renforcement des capacités et formations des acteurs directement impliqués dans la réalisation du 
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projet routier, ainsi que des actions de sensibilisation des populations riveraines et usagers de la 
route. 

 Renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

 Formation aux Politiques de sauvegarde intégrée : 

Une session de formation sera organisée avant le démarrage des travaux. Elle sera destinée aux 
cadres de l’AR/ CEAS/ CEP, ainsi que des directions concernées (direction régionale du MATP, 
direction régionale du MEDD, …). Pour ce faire, le Maître d’ouvrage s’assurera du recrutement 
d’un spécialiste des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la BAD, pour 
préparer les documents de formation et animer la session. 

 Formation à la mise en œuvre des instruments de sauvegarde (PGES, PAR) : 

Il s’agit d’une formation opérationnelle qui puisse permettre aux participants de prendre 
connaissance des détails des différents documents de sauvegarde du projet (PGES et PAR), ainsi 
que des procédures de mise en œuvre et de suivi des mesures environnementales et sociales 
pendant les phases de travaux et d’exploitation de la route. L’objectif sera de permettre aux 
différents intervenants du projet de maîtriser les questions clés garantissant la conformité du projet 
aux exigences de sauvegarde intégrée de la Banque Africaine de Développement et la 
réglementation nationale en vigueur, de les documenter et de préparer les rapports de suivi 
correspondants. 

Pour ce faire, l’AR/CEP recrutera un consultant, spécialiste des mesures de sauvegarde et sociale, 
pour préparer les documents de formation et animer deux sessions : i) une session au démarrage 
du projet ; et ii) une autre session au cours de la première année du projet pour renforcer les 
connaissances acquises lors de la première session (p.ex. examen des résultats du suivi effectué, 
études de cas concrets et comblement des lacunes, …). 

 Assistance technique : 

L’assistance technique proposée vise un double objectif, à savoir : (i) permettre à l’AR/CEP de 
veiller au respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; et (ii) appuyer les 
directions régionales pour assurer un suivi adéquat de la mise en œuvre du PGES et le respect par 
les Entreprises de leurs obligations contractuelles relatives à la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux des travaux. 

Pour ce faire, l’AR/CEP recrutera un consultant expérimenté dans le suivi des PGES, financé par 
le projet. Celui-ci interviendra deux fois par an, chacune de 15 jours, durant lesquels il analyse les 
rapports de suivi et autres documents transmis, vérifiera leur conformité aux PGES et PAR, 
validera par des constats de terrain, identifiera les difficultés rencontrées et les éventuelles 
insuffisances, définira les mesures correctives et préparera un rapport synthétisant les résultats du 
suivi qui sera intégré dans le rapport d’avancement à transmettre à la BAD avant chaque mission 
de supervision de cette dernière. 

 Sensibilisation des populations riveraines et usagers de la route 

La mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des collectivités 
locales, des populations riveraines et des usagers de la route sera coordonnée par la CEP. 
L’information et la sensibilisation seront axées sur les éléments suivants : les questions foncières 
et de cohabitation, la gestion des conflits, les facteurs de vulnérabilité tels que la transmission de 
COVID, le VIH/SIDA, les risques d’accidents, etc. 

Pour ce faire, des séances d’information et d’animation dans chaque communauté ciblée seront 
organisées. Des réunions publiques pourront être organisées par le biais d’ONG ou d’animateurs 
locaux préalablement formés. Les autorités traditionnelles locales devront par ailleurs être des 
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relais auprès des populations pour les informer et les sensibiliser sur les enjeux du projet routier. 
L’information au niveau local (p.ex. villages) pourrait être confiée à des associations ou ONG avec 
une expertise confirmée dans ce domaine. 

 Gestion des risques liés à l’exploitation et abus sexuel et/ou 
harcèlement sexuel 

L’arrivée de mains d’œuvre extérieures accentuerait les risques d’EAS et de HS. Il est ainsi 
proposé au projet pour limiter ces risques de favoriser autant que possible le recrutement au 
niveau local (pour limiter l’afflux des de main d’œuvre extérieur) et de la même manière des 
femmes. 

Dans ce cadre, le cahier des charges de l’entrepreneur intègre un code de conduite à signer et 
faire respecter par l’entrepreneur et tout l’ensemble de son personnel et celui de ses sous-traitants. 
Voir Annexe 13. 

Les points ci-après font partie du code de conduite du personnel de l’entreprise : 

(i) Ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles 
importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou 
physiques à connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou du Client ;  

(ii) ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter 
d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins 
sexuelles, incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou 
politiquement de l’exploitation sexuelle d’une autre personne;  

(iii) ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace 
d’intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions 
inégales ou coercitives;  

(iv) ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins 
de 18 ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant;  

(v) suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects 
environnementaux et sociaux du Contrat, y compris sur les questions de santé et de 
sécurité, et l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);  

(vi) signaler de manière formelle les violations de ce Code de Conduite ; et 
(vii) Ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des 

violations de ce Code de Conduite, que ce soit à nous ou au Client, ou qui utilise le 
mécanisme de grief pour le personnel ou le mécanisme de recours en grief du projet. 

 Plan d’action de réinstallation 

Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) relatif au présent projet de bitumage de la RN12A du PK 
44+850 au PK 165+231 et construction de 11 ponts, est élaboré parallèlement à la présente EIES 
mais fait l’objet d’un document à part. Le document PAR comprend également Le Plan de 
Mobilisation des parties prenantes. 

Le principal objectif du PAR est de faire en sorte que les ménages affectés par des évictions par le 
projet (habitations, parcelles ou cultures), retrouvent leur niveau de vie antérieur, voire l’améliorer, 
et soient traitées de manière équitable ; le principe étant de respecter les droits de l’homme qui ont 
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subi des perturbations liées au projet. Le PAR doit ainsi permettre de valoriser les impacts positifs 
du projet et transformer certains impacts négatifs en opportunités de développement. 

Il est également à noter que dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, les PAPs seront dument 
et régulièrement informées, même de l’absence de nouvelles. 
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VI.3. GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES TRAVAUX 

Les dispositions développées dans le présent chapitre seront intégrées dans le DAO des travaux 
pour la sélection des Entreprises, et reprises dans les Marchés de travaux. Il en est de même pour 
l’Annexe 15 qui rassemble les documents mentionnés dans les chapitres de cette Section 6.3. 

 Critères EHS de sélection des Entreprises 

Pour le choix des Entreprises à sélectionner pour la réalisation des travaux, les critères suivants 
sont proposés : 

1) Posséder/ développer des documents de stratégie et procédures internes de gestion 
ESSH des chantiers, acceptables au Maître d’Ouvrage, incluant un système documenté 
de management de la santé et de la sécurité au travail, compatibles avec les normes 
internationales de systèmes de management (les Directives environnementales, 
sanitaires et sécuritaires EHS de la SFI, ou équivalents) - (voir Formulaires ESSH en 
Annexe 16) 

N.B. Posséder une certification ISO ou norme internationale équivalente serait un 
atout 

2) Expérience d’au moins UN marché de construction et réalisé dans les cinq (5) dernières 
années pour lesquels des mesures ESSH significatives ont été mises en œuvre de 
manière satisfaisante. En particulier, les rapports finaux de mise en œuvre des mesures 
ESSH seront fournis. 

3) Le Candidat doit établir (cf. Formulaire PER en Annexe 17) qu’il dispose du personnel clé 
répondant aux critères ci-dessous : 

 Au sein de l’entreprise depuis au moins 2 ans 

 Expertise environnement : 5 années d’expérience en définition et suivi de mise en 
œuvre de mesures ESSH de gestion de chantier de projets d’infrastructure (routière 
ou équivalent) 

 Responsable Hygiène et sécurité : 5 années d’expérience en mise en œuvre des 
mesures HSE 

 Expertise sociale : cinq (5) années d’expérience en suivi de mise en œuvre de 
mesures sociales, en relations communautaires, nécessaires à la mise en œuvre de 
projets d’infrastructure (routière ou équivalent) 

 Clauses environnementales et sociales pour les travaux 

Des clauses environnementales et sociales applicables à l’ensemble des activités de l’Entreprise 
de travaux sont présentées en Annexe 13. 

Elles sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels d’offres 
et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles 
puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de 
l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à toutes les activités 
de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  Elles devront être 
insérées dans les dossiers d’appels d’offres et dans les marchés d’exécution des travaux dont elles 
constituent une partie intégrante. 
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 Code de conduite du personnel de l’Entreprise 

Les employés (ouvriers et cadres) ainsi que ceux des éventuels sous-traitants sont soumis au 
Code de bonne conduite dans les chantiers visant à assurer : 

 Le respect des mœurs et coutumes des communautés locales environnantes, la prévention 
des actes de Violences basée sur le Genre sur le personnel ou de leur fait.  

 Une bonne hygiène, notamment en termes de prévention de la propagation du COVID et de 
lutte contre les IST et, en particulier, la propagation du VIH/SIDA. 

Le contenu attendu du Code de conduite du personnel à préparer par l’Entreprise est détaillé en 
Annexe 13. 

 Contenu du PGES-Chantier 

Préalablement au commencement des travaux, l’Entreprise devra préparer son PGES pour la 
gestion environnementale et sociale de l’ensemble de ses activités prévues dans le cadre du 
projet. 

Le contenu du PGES-Chantier de l’Entreprise se basera sur les lignes directrices citées ci-dessus :  

- Politique Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité de l’Entreprise ; 

- Description précise de la composante de projet concernée ; 

- Objectifs du PGES-Chantier ; 

- Ressources E&S ; 

- Réglementation E&S ; 

- Moyens de contrôle opérationnels E&S ; 

- Description des zones d’activités ; 

- Plan Sécurité & Santé 

- Plan de formation ; 

- Conditions de travail ; 

- Recrutement local ; 

- Trafics des véhicules et engins du Projet ; 

- Produits dangereux 

- Effluents, bruits et vibrations, déchets ; 

- Défrichement et revégétalisation, lutte contre l’érosion ; 

- Documentation de la situation des zones d’activités 

- Remise en état des zones d’activités ; 

- Plans de Protection de l’Environnement des Sites (PPES), Plan d’urgence 

Le contenu attendu du PGES-Chantier à préparer par l’Entreprise est détaillé en Annexe 13. De 
même, un canevas de PPES y est proposé. 

Des rapports périodiques seront établis par l’Entreprise pour le suivi de la gestion 
environnementale et sociale des travaux. Les indicateurs pour ces rapports sont présentés en 
Annexe 13. 
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 Directives pour l’établissement des plans environnementaux 

Des composantes particulières du PGES-Chantier que l’Entreprise devra préparer (voir chapitre 
VI.3.4), sont précisées plus en détails dans les sections qui suivent. Il s’agit notamment des 
aspects suivants : 

- Plan de protection et d’exploitation des sites 

- Plan de gestion des gites d’emprunt et carrières 

- Plan de gestion du stockage des hydrocarbures et produits dangereux 

- Plan de circulation 

- Plan de gestion des déchets 

- Plan Santé Sécurité 

- Plan d’urgence 

- Plan de réhabilitation de sites 

 Plan de protection et d’exploitation des sites 

Pour chacun des sites que l’Entreprise utilisera pendant la durée des travaux (installation de 
chantier, base-vie, stockage, dépôt, …), l’Entreprise de travaux produira un Plan de protection et 
d’exploitation du site. Les grandes lignes à considérer dans la préparation de ces plans de 
protection et d’exploitation des sites sont données ci-après. 

Un canevas de PPES est également proposé en Annexe 15. 

 Défrichement et décapage de la terre végétale : 

Les zones défrichées correspondent aux zones de stockage, zone de dépôt, à l’installation de 
chantier / base-vie, et de manière générale à toute surface exploitée par l’Entreprise et qui est 
couverte d’un tapis végétal. 

En préalable, les limites extérieures des opérations de défrichement devront être physiquement 
matérialisées sur le terrain, à l'aide de bornes ou bien de marquage sur des éléments stables 
(p.ex. rocher ou arbre de DHP supérieur à 30cm). Cette étape est essentielle pour que les 
conducteurs de travaux ne défrichent que les aires nécessaires pour les besoins opérationnels 
entrant dans le cadre du projet. 

Si une partie du périmètre des opérations empiète sur une végétation ligneuse, les arbres seront 
coupés parallèlement à la zone à dégager ou en direction de celle-ci pour minimiser les dommages 
des structures et des arbres des terrains adjacents. Le défrichage des racines et des troncs d'arbre 
ne sera effectué que lorsque cela est nécessaire pour maintenir un accès sans obstruction ou 
protéger les installations. Les arbres de diamètre, les buissons, les troncs d'arbre et les branches 
seront éliminés de la façon suivante : i) couper les branches après abattage ; ii) couper et empiler 
avec soin les matériaux plus petits en ensembles réutilisables (de façon à ne pas nécessiter plus 
de deux personnes pour les transporter, et ne dépassant pas trois mètres de long) ; iii) le brûlage 
de la végétation n'est pas autorisé. 

L'Entreprise décapera et préservera la terre végétale pour favoriser le retour de la végétation dans 
les zones impactées. Les opérations de décapage et de stockage provisoire de terre végétale 
seront réalisées de manière sélective de façon à ne pas mêler les terres constituant l'horizon 
végétal, aux stériles. L'Entreprise considèrera une épaisseur de terre végétale comprise entre 
15cm et 20cm sur l'ensemble des terrains ciblés. La profondeur réelle de la terre végétale peut 
varier en fonction du lieu. Cette épaisseur de terre sera restituée lors de la remise en état des 
surfaces mises à nues (p.ex. zone de dépôt des déblais, zone de stockage …). 

Le décapage de la terre végétale se fera par temps sec et sur sol non détrempé. 
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Les lieux de dépôts des terres végétales seront toujours situés en bordure des sites ciblés, pour un 
accès facile à la remise en état, sur le côté en amont du site. La terre végétale sera stockée en 
merlon sur le site et ne pourra faire l’objet d’aucune autre opération de terrassement : elle sera 
conservée uniquement pour une remise en état des sites décapés. Aucun engin ni appareil ne 
pourra être entreposé ou circuler sur le stockage de la terre végétale. Des brèches seront 
aménagées dans les tas de déblais au niveau des drains d'eau, des pistes d'accès, etc. Les zones 
de stockage ne doivent pas correspondre à des drains naturels. La terre arable ou les déblais 
entreposés ne doivent pas non plus être exposés près d'une voie de cours d'eau. 

 Accord écrit d’occupation avec les ayants-droits : 

Un accord écrit d'occupation du terrain au site concerné sera établi avec le propriétaire du terrain. 
La confirmation de l'ayant-droit se fera avec les autorités locales. L'ayant-droit est la ou les 
personnes qui utilisent le terrain, de façon intensive ou extensive, toute l'année ou bien 
saisonnièrement. Les étapes qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

- Etape 1 : délimiter physiquement les emprises des différents sites, ainsi que leur zone de 
servitude ; 

- Etape 2 : identifier l’ayant-droit avec l’aide des autorités locales ; 

- Etape 3 : documentation contradictoire avec l’ayant-droit, de l’état initial du site, 
photographies à l’appui : superficies, végétation, drainage, aménagements, construction ; 

- Etape 4 : préparation d’un document écrit, qui décrit l’état initial, l’affectation que le projet 
prévoit (p.ex. installation de chantier, mise en dépôt de déblais), la date prévisionnelle de 
démobilisation et de libération des emprises, l’état dans lequel le site sera rendu après 
réhabilitation, le montant de l’indemnisation que l’Entreprise paie pour l’occupation du 
terrain, le calendrier de paiement ; 

- Etape 5 : signature de l’accord contre le versement de la ou les sommes indiquées dans le 
document écrit, par l’ayant-droit, les autorités locales et le représentant de l’Entreprise. Les 
exemplaires de l’ayant-droit et des autorités locales seront remis à leurs destinataires. 

- Etape 6 : en fin d’occupation, l’Entreprise préparera un document écrit de restitution. Ce 
document décrira et illustrera avec des photos, l’état du terrain et les actions de réhabilitation 
mises en œuvre. Il documentera l’application des engagements de l’Entreprise et sera 
contresigné par les trois entités (l’ayant-droit, les autorités locales et l’Entreprise). 

 Drainage des eaux de ruissellement : 

L’objectif est de drainer les eaux pluviales du site exploité afin de les traiter avant leur rejet. La 
géomorphologie du site est tout d’abord conçue avec une pente évitant les points de stagnation 
des eaux et favorisant les écoulements vers la périphérie (pente recommandée de 2%). Sur toute 
la périphérie du site, un fossé de drainage est réalisé. 

Le fossé est constitué d’une canalisation ouverte, il a une pente suffisante pour drainer les eaux 
captées vers un piège à sable (décanteur) puis les rejeter en aval du site en un point de rejet 
sélectionné suivant la topographie de la zone. En cas de forte pente du terrain naturel, un merlon 
en remblai peut également être ajouté en amont du site afin de dévier une partie des eaux de 
ruissellement. 

Critères de sélection des sites connexes : 

Les sites connexes sont identifiés au cours des études d’APD selon des critères techniques et 
environnementaux. Or, il se pourrait qu’au cours des travaux, il y a le besoin d’exploiter d’autres 
sites pour diverses raisons, dans ces cas, les critères de sélection des sites sont rappelés ci-
après : 
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Toutes limites au respect des critères de sélection des sites connexes doivent être mise en 
exergue dans le PPES concerné et faire l'objet de proposition de mesures d'atténuation 
additionnelles. 

Tableau n° 27 -  Critères de sélection des sites connexes 

Critères 
Notation 

Respect du critère Non-respect du critère 

Critères d’exclusion 

Pas de déplacement de population 3  

Pas en milieu humide 3  

Pas de litige foncier 3  

Pas dans une aire protégée  3  

Autres critères  

Ne nécessite pas d’abattage d’arbre (*) 2 1 

Pas sur zone de culture ou de 
reboisement 

2 1 

Site déjà exploité auparavant 3 1 

Proche de la RN concernée par les 
travaux 

3 1 

A au moins 500m des zones d’habitation 
(**) 

3 1 

Pas d’habitat écologiquement sensible, 
ni de parcelles de cultures, ni de points 
d’eau, ni de sites cultuels à moins de 
100m  

3 0 

Site ne présentant pas de signe 
d’érosion 

3 0 

Site à topographie plane (***) 2 1 

Terrains non exposés ou terrains dont la 
morphologie permet de préserver le 
paysage 

2 1 

Total 34 7 
(*) Il est rappelé que conformément au PGES, tout abattage d’arbres nécessite des plantations compensatoires 
(**) Toutefois, les bases vie peuvent être localisées à au moins de 500m des zones d’habitation. De même, les déviations / 
routes d’accès vers les sites du projet doivent éviter tout empiètement de zone habitée. 
(***) A l’exception des sites d’extraction 

Eligibilité et sélection des sites 

Un site est non éligible s’il ne satisfait pas tous les critères d’exclusion. 

Il est conseillé de choisir des sites éligibles ayant les notations les plus élevées pour chaque type 
de sites connexes. 
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 Directives pour la gestion des emprunts, gîtes et carrières 

Par rapport à l’exploitation des gites, des emprunts et des carrières pour les matériaux nécessaires 
aux travaux routiers, l’Entreprise préparera un plan environnemental spécifique pour ces sites 
d’extraction des matériaux. Dans tous les cas, le plan de gestion des gites d’emprunt et carrières 
de l’Entreprise devra être conforme avec les Directives environnementales, sanitaires et 
sécuritaires de la SFI/BM pour les activités d’extraction des matériaux de construction6, et donc 
considérer les différentes dispositions mentionnées dans les tableaux ci-après. 

 Dispositions par rapport aux émissions atmosphériques : 

Tableau n° 28 -  Plan de gestion des gites et carrières – Emissions atmosphériques 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Matières particulaires 

Planifier les opérations de défrichement, d’enlèvement de la terre 
végétale et des matériaux excédentaires, l’emplacement des voies de 
desserte, des décharges et des aires de stockage, et les activités 
d’abattage à l’explosif tenant compte des facteurs météorologiques (par 
exemple, les précipitations, la température, la direction et la vitesse du 
vent) et de la localisation des milieux récepteurs sensibles ; 

S’assurer que les opérations de manutention des matériaux s’opèrent 
selon un schéma simple et linéaire de manière à réduire le nombre de 
transferts (les installations de transformation, par exemple, doivent de 
préférence être situées dans l’enceinte de la carrière) ; 

Maîtriser à la source les émissions de poussières des activités de 
forage en installant des capteurs, des collecteurs de poussière et des 
filtres, et employer dans la mesure du possible des techniques de 
forage et de traitement par voie humide ; 

Limiter les émissions de poussières au niveau des équipements de 
transformation (par exemple, concasseurs, broyeurs et tamis) au moyen 
de capteurs, en utilisant des traitements par voie humide ou par 
aspersions d’eau/arrosage. Les méthodes de dépoussiérage dépendent 
de l’utilisation finale des matériaux extraits (par exemple, privilégier les 
opérations de traitement par voie humide si le fait que les matériaux 
soient humidité ou présentent une forte teneur en eau n’aient pas de 
conséquences négatives sur leur utilisation finale) ; 

Adopter des procédures pour limiter la hauteur de largage des 
matériaux ; 

Privilégier l’utilisation de courroies de transmission et de bandes 
transporteuses fixes et mobiles pour transporter les matériaux à celle 
des camions, dans l’enceinte de la carrière (il est recommandé d’utiliser 
des bandes transporteuses en caoutchouc et couvertes pour les 
matériaux poussiéreux, munis de dispositifs de nettoyage) ;  

Bien compacter les pistes construites sur le site, les entretenir et les 
reniveler périodiquement ;  

Imposer une limite de vitesse aux camions de transport ;  

Mettre en place un système d’aspersion ou de canons à eau (par des 
 

 
6 Source : SFI. Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires. Extraction des matériaux de 
construction. Avril 2017. 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 
produits hygroscopiques tels que le chlorure de calcium et des liants 
chimiques-naturels des sols) pour arroser et traiter la surface des pistes 
et les stocks de matériaux exposés à l’air libre ;  

Mettre en végétation les surfaces des matériaux stockés. 

Gaz liés aux activités 
d’abattage à l’explosif 

Recourir, non pas à des méthodes d’abattage à l'explosif, mais à des 
méthodes mécaniques avec, par exemple, des marteaux hydrauliques
(dans la mesure du possible) ;  

Etablir un plan de tir des mines (dispositif, diamètre, profondeur et 
direction des trous de mines) lorsque l’utilisation d’explosifs est requise 
;  

Assurer la bonne combustion des explosifs qui sont généralement 
composés d’un mélange de nitrate d’ammonium et de fuel, en réduisant 
le plus possible la présence de quantités excessives d’eau et éviter le 
mélange des produits explosifs de façon incorrecte ou incomplète.

 Dispositions par rapport aux bruits et vibrations : 

Tableau n° 29 -  Plan de gestion des gites et carrières – Bruits et vibrations 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Bruits 

Utiliser des marteaux fond de trou ou hydrauliques pour les forages ;  

Mettre en place des enceintes et barder les installations de 
transformation ;  

Installer des écrans anti-bruit appropriés et/ou des enceintes et des 
rideaux d’insonorisation à proximité des engins sources de bruits (par 
exemple, concasseurs, broyeurs et tamis) (en cas de présence 
d’habitations à proximité) ;  

Utiliser des revêtements en caoutchouc ou insonorisés pour les engins 
de transformation (par exemple, tamis, points de transfert, chutes, 
bennes) ;  

Utiliser des moyens de transport et des convoyeurs à courroie de 
caoutchouc ;  

Installer des barrières naturelles à la périphérie du site (écrans 
végétaux, levées de terre ou merlons, par exemple) ;  

Etablir un plan de circulation optimal des véhicules à l'intérieur du site, 
en particulier pour réduire le plus possible l’utilisation de la marche 
arrière (et, donc, le bruit des avertisseurs de marche arrière) et pour 
accroître au maximum les distances entre les véhicules et les milieux 
récepteurs fragiles les plus proches ;  

Envisager l’emploi d’engins électriques ;  

Imposer une limite de vitesse pour les camions ;  

Eviter d’employer des techniques de coupage à la flamme ;  

Eriger des merlons de protection visuelle et anti-bruit. 

Vibrations Etablir des plans de charge précis ; appliquer des procédures de charge 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 
et des mélanges explosifs correctement dosés, utiliser des détonateurs 
à retard, à microretard ou électroniques et procéder à des essais 
d’explosion sur le site (l’utilisation de détonateurs à retard court avec 
amorçage en fond de charge améliore la fragmentation et limite les 
vibrations du sol) ;  

Concevoir des plans du tir, comprenant une analyse des fronts 
d’abattage, pour éviter que les charges ne soient placées dans un 
espace trop confiné ainsi qu’à un examen des trous de forage pour 
détecter toute déviation et recalculer les tirs de mine en conséquence ;  

Etablir des mesures de contrôle des vibrations et des surpressions avec 
des grilles de forage adaptées (par exemple, grille par rapport à la 
hauteur et au diamètre de forage, orientation des fronts) et adopter des 
procédures appropriées pour le dosage des charges et le bourrage des 
trous de mines afin de limiter les possibilités de projection de fragments 
de roches et de coups de charge ;  

Employer de préférence des marteaux hydrauliques ou d’autres 
processus mécaniques pour accroître la fragmentation de la roche et 
réduire le plus possible les risques de projection de fragments de roche, 
pour éviter de procéder à un tir secondaire ;  

Recourir à un sciage mécanique pour éviter au maximum l’utilisation 
d’explosifs ;  

Construire des fondations bien conçues pour réduire suffisamment les 
vibrations provoquées par d’autres installations tels que les 
concasseurs primaires et matériels de criblage. 

 Dispositions par rapport à l’eau : 

Tableau n° 30 -  Plan de gestion des gites et carrières – Eau 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Hydrologie 

Le taux maximum de ruissellement des eaux de pluie ne doit pas être 
supérieur au taux de ruissellement préexistant aux activités d’extraction 
pour un niveau de précipitation déterminé ;  

Une fois traitées, les eaux prélevées doivent être rejetées dans les 
cours d’eau pour maintenir le flux écologique ;  

Il importe de permettre l’infiltration des eaux traitées dans les aquifères ; 
il est aussi possible de rejeter les eaux traitées dans les aquifères au 
moyen de puits d’injection ou de galeries d’infiltration, tout en prenant 
des mesures pour éviter de contaminer les eaux souterraines ;  

Le dragage des étangs de carrière doit être conçu et réalisé de manière 
à éviter tout rabattement en tenant compte des impacts potentiels, et 
notamment les impacts écologiques, sur les eaux de surface et 
souterraines, en termes de débit et de quantité ; 

Dans la mesure où le plan de remise en état du site le permet, l’étang 
de carrière doit être suffisamment profond pour assurer le 
développement d’un écosystème aquatique stable. 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Evacuation des eaux 
usées 

Utilisation de bassins, de puisards et de lagunes de décantation conçus 
pour assurer un temps de rétention adéquat. Les lagunes doivent être 
colmatées au moyen de matériaux imperméables, si nécessaire, et faire 
l’objet de programmes de maintenance adéquats, qui visent notamment 
la stabilité des parois latérales, le nettoyage/l’entretien des canalisations 
et l’enlèvement des matières décantées ;  

Recyclage des eaux utilisées pour les opérations de traitement/les 
câbles de découpe ;  

Construction d’un réseau de drainage spécial ;  

Renforcement du processus de décantation par l’utilisation de floculant 
ou par de moyens mécaniques, en particulier lorsque les contraintes de 
superficie limitent ou interdisent la construction de lagunes ;  

Installation sur les canalisations et fossés de drainage de collecteurs de 
sédiments, notamment des fascines, des clôtures à sédiment-érosion et 
des captages végétaux.

 Dispositions par rapport aux déchets : 

Tableau n° 31 -  Plan de gestion des gites et carrières – Déchets 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Déchets solides 

Dès la conception et la planification des opérations, prévoir des 
procédures pour réduire les quantités de déchets produits (par exemple 
en mélangeant des roches de bonne et de moins bonne qualité) ;  

Enlever le sol superficiel, les morts-terrains et les matériaux de qualité 
inférieure, les stocker près du site et les préserver de manière adéquate 
en vue de la réhabilitation du site ;  

Elaborer des plans de gestion des déchets dangereux et non dangereux 
et adopter ces plans aux stades de la conception et de la planification. 
Les impacts spécifiques liés aux propriétés chimiques et/ou physiques 
des matériaux d’extraction doivent être évalués lors de la conception ; 
les impacts des impuretés des déchets de roches doivent être 
adéquatement maîtrisés et atténués en recouvrant les déchets en 
question par de la terre non contaminée. 

 Dispositions par rapport au changement d’affectation des sols : 

Tableau n° 32 -  Plan de gestion des gites et carrières – Changement d’affectation des 
sols 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Changement d’affectation 
des sols 

Choisir des méthodes d’extraction (excavation, extraction en carrière, 
dragage, etc..) adaptées qui ont un impact limité et qui, à l’issue des 
opérations, permettront de donner au site un environnement propice à 
la régénération des habitats et à l’aménagement du territoire ; 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Mettre en place de zones tampons en bordure des zones d’extraction 
compte tenu des caractéristiques des habitats naturels et du type 
d’activités d’extraction ;  

Pour réduire le plus possible la surface au sol et, par conséquent, leur 
perte, exploiter en priorité les gisements de roches les plus épais 
(autant que possible et dans des limites raisonnables) ;  

Favoriser le plus possible la translocation de la végétation ; la 
couverture végétale, notamment la flore spontanée, la couche arable, 
les morts-terrains et les déblais propices à la croissance de végétaux, 
doivent être conservés et stockés séparément en vue de leur 
réutilisation lors de la réhabilitation du site ; mais également être 
protégés de l’érosion du vent et de la pluie et de toute contamination ;  

Conserver et protéger au maximum les niches écologiques pendant la 
phase d’extraction ;  

Remettre en état immédiatement les sites d’extraction de petite taille 
(zones d’emprunt) exploités sur un court terme, et progressivement 
pendant la phase d’exploitation les sites plus importants dont la durée 
de vie dépasse 3 à 5 ans ;  

Gérer la poursuite de l‘exploitation du site sur base des levés 
topographiques périodiques ;  

Lors de la réaffectation des sols, terrasser les terrains et les scarifier 
avant de déposer de nouvelles couches de terre pour faciliter la 
repousse de la végétation si nécessaire (l’épaisseur totale du la couche 
arable et de la nouvelle couche de terre ne doit pas être inférieure à 
celle des zones qui n’ont pas été exploitées) ;  

Remettre en état les sols affectés par les activités d’extraction pour 
qu’ils puissent être utilisés conformément aux plans locaux ou 
régionaux d’aménagement du territoire ; les terrains qui ne sont pas 
remis en état en vue d’une utilisation particulière par la communauté 
doivent être ensemencés et replantés d’espèces végétales indigènes ;  

Démanteler les trous d’exploitation, les routes provisoires (pistes à 
l’intérieur du site et voies d’accès), les bâtiments, les installations et les 
structures qui ne présentent plus d’intérêt, et remettre les sols en état ;
rétablir le régime hydrologique de manière à ce que le taux de 
ruissellement retrouve le niveau qu’il avait avant l'exploitation du site.

 Utilisation des explosifs : 

Tableau n° 33 -  Plan de gestion des gites et carrières – Utilisation des explosifs 

Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 

Utilisation des explosifs 

Adopter un calendrier régulier pour les tirs de mines et éviter les 
changements d'horaires ;  

Mettre en place des systèmes d’avertissement (tels que sirènes et 
signaux lumineux clignotants) et des procédures précises avant chaque 
tir pour prévenir tous les travailleurs et les tierces personnes se trouvant 
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Enjeu 
Dispositions à prendre dans la gestion des sites d’extraction de 
matériaux 
dans les zones avoisinantes (par exemple les populations locales). Les 
procédures doivent donner lieu à l’interruption de la circulation routière 
et ferroviaires aux abords du site ;  

Donner au personnel une formation portant sur la manutention des 
explosifs et la gestion de la sécurité ;  

Exiger la délivrance de permis pour tout le personnel concerné (par 
exemple pour la manutention, le transport, l’entreposage, le chargement 
et la mise en œuvre des explosifs ainsi que pour la destruction des 
explosifs excédentaires ou non utilisés) ;  

Procéder à la reconnaissance du chantier après le tir de mine par un 
personnel qualifié pour détecter tout anomalie avant d’autoriser le retour 
du reste du personnel.

 Plan de gestion du stockage des hydrocarbures et produits dangereux 

L’Entreprise de travaux produira un Plan de gestion du stockage des hydrocarbures et produits 
dangereux qu’elle est susceptible d’utiliser pendant la durée de la réalisation des travaux routiers 
(p.ex. solvants, acides, …). 

Les principes suivants de stockage et d’étiquetage de tels produits (hydrocarbures et produits 
dangereux) devront être adoptées par l’Entreprise : 

 Stockage : Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols 
(hydrocarbures, acide, solvant, …) sera associé à une capacité de rétention dont le volume 
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100% de la capacité du plus 
grand réservoir et 50% de la capacité des réservoirs associés. Lorsque le stockage est 
constitué de récipients de capacité inférieure à 250 litres, la capacité de rétention peut être 
réduite à 20% de la capacité totale des récipients sans être inférieure à 1 000 litres ou à la 
capacité totale si celle-ci est inférieure à 1000 litres. 

 La capacité de rétention doit être étanche aux produits à confiner et doit résister à l’action 
physique et chimique des fluides. Elle ne disposera pas d’écoulement gravitaire. Les liquides 
qui y seront accidentellement recueillis et les eaux de pluies seront retirés par relevage. 

 Connaissance des produits – Etiquetage : l’Entreprise de travaux doit avoir à sa disposition 
des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux 
présents dans ses installations, en particulier les fiches de sécurité (FDS). Les fûts, réservoirs 
et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles, le nom des produits et les 
symboles de danger conformément, s’il y a lieu, aux bonnes pratiques internationales relatives 
à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. L’Entreprise pourvoira 
ses installations et son matériel d’équipements de moyens de lutte contre l’incendie adaptés 
aux risques et conformes aux bonnes pratiques internationales. 

 Plan de circulation 

L'Entreprise de travaux préparera un Plan de Circulation des Engins et des Véhicules du Projet 
(PCEV). Le PCEV contiendra l'ensemble des actions visant à contrôler la vitesse, l'itinéraire, les 
horaires de circulation et l'application des sanctions en cas d'infraction, de tous les engins et 
véhicules impliqués dans les travaux. Il inclura, sans y être limité, les points suivants : 

 Description détaillée du nombre, type, identification, et affectation de tous les engins et 
véhicules du chantier : véhicules pick-up ou station wagon, camions, convois exceptionnels, 
bulldozer, pelleteuse, water trucks et tout autre engin de transport, de défrichement, ou 
technique mécanisé circulant ou volant dans la zone du Projet. À tout moment, le 



 

Page | 179  
 

Responsable Environnemental du Projet devra être capable de savoir combien de véhicules 
sont engagés sur le Projet, et où ils se trouvent. 

 Itinéraires de circulation dans et hors sites des opérations. Lorsque nécessaire, des 
itinéraires d'évitement des centres de villages seront proposés aux chefs de fokontany et 
validés par eux, pour éviter les nuisances liées à la traversée des villages. Ces itinéraires 
d'évitement devront être aménagés en compensant les éventuels dégâts aux cultures ou 
autres biens en suivant la procédure spécifiée plus haut dans ce rapport. 

 Estimation du nombre de rotation par type de véhicule. 

 Contrôle de la vitesse des véhicules, incluant : i) un Programme d'information et de 
sensibilisation des chauffeurs sur les risques potentiels de leur conduite (incitation financière) ; 
ii) la mise en place d'une signalisation appropriée et création de zones 20 km/h dans les 
traversées des villages et à proximité des sites à risques (ex : écoles, marchés, centres de 
santé, virage) ; iii) prévention par la répression : implication de la gendarmerie et sanction 
financière pour tout dépassement de vitesse. 

 Réduction des émissions de poussières et projection d'agrégats, incluant : i) le respect 
des limites de vitesse le long des zones habitées ; ii) l'arrosage des routes, dans, et aux 
abords, des villages et hameaux traversés par les véhicules du projet hors période de pluie. 
La fréquence des arrosages sera adaptée pour garantir l'absence de nuages de poussières 
dans les villages traversés par les véhicules du Projet ; iii) obligation de couvrir d'une bâche 
les bennes transportant des matériaux pouvant être projetés (sable et agrégats) le cas 
échéant. 

 Remise en état des voies qui auront été dégradées. Cette mesure présuppose qu'un 
constat initial de l'état des routes ait préalablement été effectué par l'Entreprise, conjointement 
avec les services techniques des Communes concernées. 

Ce plan sera présenté pour discussion et validation aux services de la Direction Régionale des 
Travaux Publics concernée, ainsi qu'aux maires des Communes traversées par les itinéraires 
utilisés. Une semaine avant le premier passage des convois, l'Entreprise postera dans tous les 
villages traversées ou longés par l'itinéraire des engins et véhicules du projet, une note 
d'information précisant les dangers liés au passage des camions et engins. 

L’entreprise mettra également en place des flagman qui géreront la circulation dans les traversées 
de villes et villages. 

 Plan de gestion des déchets 

L’Entreprise de travaux produira un Plan de Gestion des Déchets (PGD) qui comprendra les 
renseignements suivants : 

 Un tableau détaillant les différents types de déchets qui seront produits, l’estimation des 
quantités et le mois de leur production, ainsi que les méthodes de traitement et d’élimination 
préférées et alternatives pour chaque type de déchets. 

 Les étapes qui doivent être prises pour minimiser la quantité de déchets produite, les options 
de recyclage qui seront prises pour réduire encore plus les quantités à éliminer. 

 Les méthodes de stockage temporaire des déchets sur les sites, les mesures pour stabiliser 
ces déchets et les préparer pour leur transport des sites où ils ont été produits jusqu’aux lieux 
d’élimination. 

 Les méthodes utilisées pour transporter ces déchets. 

 La localisation sur carte topographique et la description détaillée (avec photographies) de tous 
les sites d’élimination des déchets, incluant la description de l’environnement naturel de 
l’emprise du site et des zones adjacentes et des voies d’accès. 
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 Les normes de construction, de fonctionnement et de fermeture des sites d’enfouissement 
ainsi que les pratiques qui seront utilisées dans les installations pour les déchets (p.ex. fosses 
d’enfouissement, installation de traitement des eaux usées, …). Cette description doit 
également préciser les mesures de rétention des liquides issus des sites de stockage et leur 
traitement. 

 Un système de suivi pour établir la quantité de chaque type de déchet produit, le type de 
gestion et la destination finale des déchets. 

 Mensuellement, un système de surveillance et d’enregistrement doit être maintenu sur les 
compositions des grosses quantités de déchets huileux et dangereux. 

 Plan santé sécurité 

L’Entreprise devra préparer et soumettre à la mission de contrôle un Plan Santé Sécurité (PHS) 
avant le démarrage des travaux. Ce plan devra être validé par la Mission de Contrôle et son 
application fera l’objet de contrôle permanent. 

Les objectifs du PSS, et donc son contenu, seront de préciser : 

 L’engagement de la Direction de l’Entreprise par rapport aux aspects santé et sécurité ; 

 Les affectations et responsabilités ; 

 Les documents de référence applicables ; 

 Les arrangements relatifs à la communication ; 

 L’examen et évaluation des risques Santé Sécurité ; 

 Le plan d’action de prévention ; 

 La mise en œuvre sur le chantier ; 

 La formation et la gestion de compétences ; 

 Les dispositions d’inspection, surveillance et contrôle 

 La gestion des accidents, incidents et presque-accidents. 

En particulier, le Plan Santé Sécurité de l’Entreprise devra inclure notamment : 

 En termes de santé : campagne de sensibilisation du personnel sur la santé au travail ; les 
dispositions pour la lutte contre la propagation de COVID, mise à disposition de médicaments 
de base ; prévention contre les MST et SIDA incluant mise à disposition gratuite de 
préservatifs et information et sensibilisation sur les MST et SIDA ; 

 En termes d’intervention d’urgence : affichage des procédures de sécurité en cas 
d’incendie ou d’accident de travail ; réalisation d’exercices de simulation ; 

 En termes de management sécurité : affichage du système de management sécurité ; 
contrôle et suivi des véhicules et engins ; enregistrement et suivi des matériels. 

 Plan d’urgence 

Un plan d’urgence devra être élaboré par l’Entreprise des travaux. Les objectifs principaux du plan 
d’urgence seront de : 

 Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages 
pour l’homme, l’environnement et les biens ; 

 Assurer que les mesures sur les sites d’activités / travaux soient prises effectivement pour 
protéger l’homme et l’environnement contre les conséquences d’un accident majeur ; 

 Communiquer les informations nécessaires aux services d’intervention et aux autorités ; 
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Prévoir la remise en état de l’environnement après l’accident. 

Le plan d’urgence doit être activé lorsque se produit un accident majeur ou un incident de nature 
telle que l’on peut raisonnablement penser qu’il conduira à un accident majeur. Il ne peut réaliser 
son objectif de limitation des dommages que dans la mesure où les scenarii d’urgence auxquels il 
faut réagir étaient prévus. Par conséquent, l’identification et la documentation des scenarii 
d’urgence et la détermination de la stratégie d’intervention pour chaque scénario d’urgence 
représentatif devront être couvertes par le système de gestion de la sécurité. 

Les éléments suivants devront être abordés dans le plan d’urgence de l’Entreprise : 

 Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher les procédures du plan d’urgence, et 
de la personne responsable de l’intervention sur le site et de la coordination des mesures 
d’intervention ; 

 Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le 
déclenchement d’un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette 
situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences ; cette description devant 
s’étendre à l’équipement de sécurité et aux ressources disponibles ; 

 Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris 
système d’alarme et conduite à tenir lors du déclenchement de l’alerte ; 

 Dispositions prises pour que, en cas d’incident, l’autorité responsable extérieure soit informée 
rapidement, type d’information à fournir immédiatement et mesures concernant la 
communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure qu’elles deviennent 
disponibles ; 

 Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera sensé s’acquitter et, le 
cas échéant, coordination de cette action avec les services d’intervention externes. 

 Plan de réhabilitation des sites 

A la fin des travaux d’aménagement, toutes les zones exploitées pour les besoins des travaux 
seront restaurées par l’Entreprise. A cet effet, l’Entreprise des travaux préparer un Plan de 
réhabilitation des sites (PRS). 

Les différentes zones concernées (p.ex. installation de chantier, zones de dépôt et de stockage, 
voies d'accès provisoires, …) doivent être restaurées à leur profil naturel lorsque cela est possible. 
Le reprofilage au niveau naturel doit être effectué sans affecter les terrains adjacents. La zone doit 
être suffisamment compactée pour minimiser les phénomènes d'érosion ou de tassement ultérieur. 
Le drainage naturel doit être restauré et, dans les zones d'érosion potentiellement élevée (pentes 
supérieures à 10%), des méthodes de stabilisation doivent être utilisées pour assurer que le sol ne 
sera pas emporté avant d'être consolidé. Si des zones ont été compactées pendant l'utilisation, 
elles doivent être scarifiées pour ameublir le sol. 

Toutes les zones qui ne sont pas au droit d’installations permanentes doivent être restaurées à une 
qualité de sol égale à celle d'avant les aménagements, pour permettre une revégétalisation 
naturelle ou artificielle. La terre arable doit être étalée sur les zones remises à niveau. 

La végétalisation des grandes étendues (supérieure à 0.5ha) doit être envisagée. La technique 
recommandée pour le projet est la plantation par « poquets » en début de saison des pluies. La 
plantation par “poquets” est une plantation de jeunes repousses ou de petites touffes enracinées 
qui permet d’intervenir manuellement sur des zones à forte pente, là où le semis manuel a du mal 
à être utilisé. Cette opération pourra être faite avec les populations locales encadrées par un sous-
traitant spécialisé 
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 Dispositions en cas de non-conformités ou défaillances de 
l’Entreprise sur le plan environnemental et social 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre du PGES-Chantier et des clauses 
environnementales et sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre. 

Ainsi, le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution 
des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 
supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Par conséquent, en application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses 
environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de 
résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une mise en demeure pour cause de non 
application des clauses environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant de 
l’application des pénalités journalières pour retard dans la résolution des non-conformités vis-à-vis 
des Spécifications HSSE, appliquées 24 heures à compter de la réception de la mise en demeure 
prévues jusqu’à constat de la résolution de la non-conformité. Les taux peuvent aller de 1/10 000 à 
1/ 2000 du montant du marché suivant le degré de non-conformité. Selon le cas, la sanction peut 
se traduire par une réfaction sur le prix, un blocage de la retenue de garantie, et aller jusqu’à la 
suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage. 

 Budget de mise en œuvre du PGES Travaux 

Il est difficile d’attribuer des coûts précis pour la mise en œuvre de certaines mesures 
environnementales pour l’instauration des obligations de résultats (hygiène, santé, environnement). 
L’offre de l’Entreprise doit présenter alors des prix unitaires de matériaux et d’activités qui intègrent 
la rigueur dans le suivi des règles de l’art par son personnel et par celui de ses sous-traitants, ainsi 
que le surcoût lié au respect des spécifications/obligations environnementales. 

 Prise en charge des mesures relevant des règles de l’art 

Les mesures d’atténuation des impacts du projet relèvent du respect des règles de l’art sont 
intégrées dans la définition des prix correspondant aux opérations classiques du chantier (ex : 
terrassement, avec couverture de stabilisation) et dans le développement des plans divers de 
gestion, tels les mesures liées à la remise en état des sites connexes, le plan de gestion des 
risques et dangers. 

Ainsi, les mesures liées à l’exploitation puis à la remise en état des sites connexes, tels que gîtes 
et carrière, station d’enrobage, base vie, aires de stockage, parc à engins, sont considérées dans 
les frais d’installation puis les frais de retrait de chantier. 

 Fonctionnement pour le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du PGES Travaux 

Il convient de distinguer deux organisations parallèles pour le contrôle, et le suivi environnemental 
du projet en phase de chantier : 

- L’organisation des acteurs directs du Projet proprement dit, soit l’entreprise et la MdC pour la 
mise en œuvre, le suivi et la surveillance des mesures d’atténuation, tels qu’indiqués dans le 
tableau de programme de surveillance de l’EIES du présent projet. Leurs prestations dans 
ce cadre sont déjà incluses dans leur fonctionnement courant de gestion et de suivi des 
travaux. 
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- La surveillance et le suivi de la mise en œuvre du PGES sont implicitement intégrés dans la 
réalisation des opérations de contrôle et surveillance classiques sur chantier : le suivi des 
mesures d’atténuation des impacts et d’accompagnement social au Projet fait partie des 
prestations de la MdC, au même titre que le suivi des quantités de travaux prévues dans la 
budgétisation globale des travaux routiers. 

- Le poste d’Expert en Environnement (EeE) sera prévu dans l’offre de la MdC, au titre 
d’obligation de moyens. Ce poste est à prévoir dans le personnel de l’Entreprise, 
distinctement ou regroupé au titre de HSE. 

- L’organisation du Comité de Suivi Environnemental, selon le décret MECIE, piloté de façon 
indépendante au Projet par l’ONE et dont le financement des activités d’évaluation et de 
suivi donne lieu à un protocole d’accord pour le paiement d’une contribution convenue entre 
l’ONE et le Maître de l’Ouvrage en tant que maître d’ouvrage du projet. Le frais de suivi 
environnemental est prescrit dans le décret MECIE, ils sont proportionnels au coût de 
l’investissement. Pour le présent projet, il serait de l’ordre de 30 000 USD sur l’ensemble des 
phases du projet. 

Il est à souligner que le tableau de programme de surveillance environnementale et sociale dans 
l’EIES du présent projet fait partie intégrante du DAO. 

En phase d’exploitation ou mise en circulation des nouvelles routes, la gestion, le contrôle et la 
surveillance de l’exploitation de la route et des ouvrages sont relayés par les autorités locales et 
les services techniques de proximité (fokontany et Communes, agents de circulation, …). 

 Prise en charge de la mise en œuvre du PAR 

Un budget est estimé pour la mise en œuvre du PAR dont l’étude se fait parallèlement au présent 
document EIES, il est prévu que ce document sera envoyé pour évaluation de la BAD mi- juin 
2021. Ce budget est à financer sur fonds propre de l’Etat (RPI). Le montant total sera déterminé 
dans le document PAR. 

Le montant sera à mobiliser au plus tard 3 mois avant le démarrage des opérations de libération de 
l’emprise. 

 Prise en charge des mesures d’accompagnement 

Ces mesures concernent : 

- Les activités d’animation et de sensibilisation (IEC). Elles peuvent concerner les activités de 
communication, sensibilisation, pour la sécurité et la préservation de la route et de son 
environnement immédiat, pour la lutte contre la propagation des maladies sexuellement 
transmissibles, pour les campagnes de promotion du développement dans la région et pour 
certaines activités de reboisement en bordure immédiate de la route. La prise en charge de 
ces activités est à négocier dans ce sens dans le cadre du financement du projet. 

- Les investissement/aménagements sociaux connexes (éclairage public avec panneau 
solaire, forage pour alimentation en eau, centre de santé de base, …) 

- Les actions d’appui au développement local 

- Les actions de renforcement de capacités des acteurs du PGES 

- Le budget estimé pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement est estimé à 560 
000 USD. 
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VI.4. MISE EN ŒUVRE DU PGES 

 Rôles et responsabilités des différentes parties prenantes dans 
la mise en œuvre du PGES 

Le schéma ci-après présente les parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES 

 

Figure. 25. Schéma de la responsabilité des parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES 

 

 Le Maître de l’Ouvrage : Direction en charge de l’environnement au MATP 

A. Rôle et responsabilité : 

La Direction Environnementale au sein du MATP assure le rôle de la Maîtrise d’ouvrage. Elle veille 
à la conformité des activités avec la réglementation en vigueur ainsi qu’à la politique 
environnementale et sociale pour le secteur route. Pour ce faire, elle fait partie du Comité de suivi 
environnemental du Projet coordonné par l’Office National pour l’Environnement. 
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Par ailleurs, le Maître de l’Ouvrage joue un rôle stratégique pour la relation avec les Partenaires 
Techniques et Financiers, notamment l’intégration de la Politique de Sauvegarde pour sa cohérene 
et sa complémentarité avec les dispositions légales nationales. 

B. Capacité dans la gestion du PGES 

Direction faisant partie du Ministère Centrale et disposant de structure décentralisée au niveau des 
DRATP, elle est composée d’une équipe ayant une compétence confirmée dans le pilotage des 
projets. En conclusion, la Direction en charge de l’environnement au sein du MATP dispose des 
compétences requises dans la gestion environnementale et sociale du projet. 

C. Besoin de renforcement des capacités : 

Pour assurer son rôle stratégique, la Direction en charge de l’environnement nécessitera la mise à 
niveau en matière des Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale ainsi qu’au Système 
de Sauvegarde Intégrée de la Banque Africaine de Développement. 

 L’Office Nationa pour l’Environnement (ONE) 

A. Rôle et responsabilité  

L’ONE est l’organe opérationnel, maître d’ouvrage délégué et guichet unique pour la mise en 
compatibilité des investissements avec l’environnement, placé sous la tutelle du Ministère chargé 
de l’Environnement. 

L'ONE est assure la coordination des Comité Technique d’Evaluation (CTE) et des Comité de Suivi 
Environnemental (CSE), la direction de l'évaluation des EIE et la délivrance des permis 
environnementaux, la coordination du suivi de la conformité des plans de gestion 
environnementale. 

Le CSE évalue sur la base des rapports de suivi environnemental établis par le Maître de 
l’Ouvrage Délégué la conformité de la mise en œuvre du PGES avec le cahier des charges 
environnementales (CCE) que l’ONE a assigné au Maître de l’ouvrage lors de la délivrance du 
permis environnemental du Projet. 

En cas de manquement du Maître de l’Ouvrage, qui est le Promoteur du Projet, dans les 
opérations de mise en œuvre du CCE, l’ONE interpelle ce dernier et le met en demeure pour 
rectifier le manquement dans un délai qu’il juge nécessaire. Si aucune action n’est entreprise ou si 
les mesures prises par le Promoteur ne sont pas satisfaisantes, l’ONE est en mesure d retirer le 
permis environnemental, dans de tel cas, le projet serait arrêté.  

B. Capacité dans la gestion du PGES : 

L’ONE coordonne un comité interministériel de suivi environnemental formé pour chaque projet 
d’investissement. Ce comité est composé des responsables environnementaux au sein des 
ministères concernés par le Projet. Il dispose ainsi de la maîtrise de tous les domaines impactés 
par le projet. 

C. Besoin de renforcement des capacités : 

Vu que le projet sera financé par la BAD, les responsables de l’évaluation et du suivi au sein de 
l’ONE ainsi que les membres de CTE et CSE auront besoin de maitriser le Système de 
Sauvegarde Intégrée de la Banque Africaine de Développement, notamment les 5 Sauvegardes 
Opérationnelles déclenchées par le Projet. 
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 Le Maître de l’Ouvrage Délégué 

A. Rôle et responsabilité 

Actuellement,  l’Agence routière par  le biais de  la Cellule d’exécution du Projet  (AR/CEP) assure  le rôle de 
maîtrise d’ouvrage déléguée  (MOD) pour  la mise en œuvre du projet PACFC phase 1. La même structure 
sera  gardée  pour  le  projet  de  bitumage  de  la  RN12A  du  PK  44+850  au  PK  165+321  comprenant  la 
construction de 11 ponts. 

Le MOD agit dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion du projet, y compris la gestion 
environnementale et sociale. Il est également le gardien de la conformité du projet à la fois avec 
les Politiques de sauvegarde du bailleur de fonds et la Politique Nationale de gestion 
environnementale. 

Par conséquent, ce sera l’AR/CEP qui contractualisera les Maîtrise d’œuvre technique et Maîtrise 
d’œuvre institutionnelle et sociale du projet. 

L’AR, à travers la CEP assurera également la supervision de l’exécution des mesures du PGES du 
projet, à savoir : 

 La supervision des activités de l’expert environnement de la MOeT, 

 La supervision des activités de la MOIS, 

 La validation des rapports mensuels de surveillance environnementale et sociale élaborés par 
la MOeT, 

 La validation des rapports mensuels de suivi environnemental de l’Entrepris de travaux, 

 La production des rapports d’avancement de la mise en œuvre du PGES du projet, à 
soumettre au MATP et à la BAD, 

 Assure la relation avec les institutions gouvernementale telle que l’ONE et le Comité de suivi 
interministériel. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

L’Agence Routière dispose d’une Cellule Environnementale et Action Sociale qui est en charge du 
suivi et évaluation des activités relatives à la mise en œuvre du PGES.  

La cellule environnementale du Projet qui est surtout la structure opérationnelle de gestion du 
projet. Un expert environnementaliste disposant de l’expertise nécessaire fait partie des membres 
de la CEP. Il est en charge de la coordination des activités relatives à la gestion environnementale 
et sociale relative au projet 

C. Besoin de renforcement de capacité : 

Comme tous les acteurs de la mise en œuvre du PGES, et vue son rôle dans la gestion 
opérationnelle du projet, le personnel de la CEP nécessite le renforcement de capacité pour se 
familiariser aux instruments de la Politique de sauvegarde de la BAD et de sa mise en œuvre sur le 
terrain. Si possible de faire un échange avec d’autres CEP en Afrique qui maîtrise déjà le système. 

 Le Maître d’œuvre technique (MOeT) 

A. Rôle et responsabilité 

Le Maître d'Œuvre Technique (MOeT) sera l'entité retenue par le Maître d'Ouvrage Délégué 
(AR/CEP) pour suivre la réalisation des travaux, dans les conditions de délais, de qualité et de coût 
fixées par ce dernier et conformément au marché de travaux. Il s’agit du cabinet qui sera chargé 
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d'exécuter le contrôle et la surveillance des travaux, le suivi des délais et des budgets selon les 
modalités définies dans son contrat. Le MOeT sera de ce fait le représentant de l’Administration 
pour le contrôle et la surveillance des opérations sur le terrain. 

Le Maître d'Œuvre Technique assure ainsi la responsabilité du chef de projet pour le compte du 
Maître d’Ouvrage Délégué. Il tiendra le secrétariat des réunions de chantier et conduira toute visite 
des personnalités ou fonctionnaires en visite officielle sur le chantier et leur exposera les 
explications technico-administratives et environnementales nécessaires au déroulement des 
travaux.  

A l’issu des inspections que l’expert environnemental effectue régulièrement, il consignera tout 
anomalie ou non-conformité qu’il évalue selon les spécifications environnementales du marché. Il 
dressera une fiche de non-conformité à transmettre à l’entreprise. Cette dernière prendra acte pour 
rectifier les non-conformités et fera son rapport de traitement de non-conformité dans les délais 
précisés dans le DAO.  

Le MOeT devra rendre compte à l’AR/CEP de ce qui concerne l’avancée technique des travaux, 
mais également de ce qui concerne la surveillance et le suivi environnemental.  

L’Expert Environnemental du MOeT rendra compte de l’effectivité des mesures prises et pourra 
proposer des dispositions en cas de besoin. D’une manière générale, dans le cadre de ce projet, 
l’Expert Environnemental assurera les tâches suivantes : 

 Examen pour validation, avant la mobilisation de l'Entreprise sur site, des plans d’actions 
environnementaux ; 

 Contrôle de la conformité des travaux, matériels et matériaux, de leur fabrication et de leur 
mise en œuvre, aux documents approuvés et aux spécifications environnementales. Et 
rédaction, le cas échéant, des lettres de non conformités à adresser à l’entreprise ; 

 Surveillance de l’application des mesures prescrites dans le PGES-Chantier ;  

 Supervision du programme de suivi environnemental et compilation des indicateurs relevés ; 

 Rédaction du rapport de surveillance environnementale et sociale et du rapport de suivi 
environnemental ; 

 Rédaction du rapport de suivi trimestriel suivant le canevas annexé dans cette étude ; 

 Participation à toutes les réunions mensuelles de chantier, à la réception technique ; 

 Présence lors de la réception définitive. 

L’Expert social du MOeT a la responsabilité de faciliter le déroulement des travaux sur les secteurs 
où ceux-ci présentent un impact social important, avec perturbation et déplacement temporaire ou 
définitif des ménages et des activités, qui nécessiteront un travail d’information, de négociation, 
d’accompagnement tout au long du chantier pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions, 
de suivre et de rendre compte de l’effectivité des mesures prises. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Un expert environnementaliste est exigé dans la composition du personnel du MOeT. Il/elle soit 
répondre aux qualifications requises pour être éligible. Il/elle pourrait être accompagné par un 
personnel d’appui. De leur qualification, l’équipe du MOeT sera en mesure d’assurer leur rôle 
respectif. 

C. Besoin de renforcement de capacité : 

Le MOeT est encadré par la CEP. Si cette dernière juge nécessaire la mise à niveau du personnel 
dans l’exécution de leur tâche, la CEP peut organiser des formations en cascade. 
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 Le Maître d’œuvre institutionnel et social (MOIS) 

A. Rôle et responsabilité : 

Du fait de l’enjeu social identifié dans la présente EIES, un PAR du projet est élaboré. La maîtrise 
d’œuvre institutionnelle et sociale (MOIS) consiste en une prestation d’un bureau d’études ou 
d’une ONG visant à faciliter le déroulement des travaux sur les secteurs où ceux-ci présentent un 
impact social important, avec perturbation et déplacement temporaire ou définitif des ménages et 
des activités, qui nécessiteront un travail d’information, de négociation, d’accompagnement tout au 
long du chantier pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions. 

Cette maîtrise d’œuvre aura également pour mission de suivre la bonne réinstallation des 
populations déplacées, dans le cadre de la mise en œuvre du PAR du projet. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Le MOIS est un prestataire recruté par la CEP sur la base de qualification requise. De leur 
qualification, l’équipe du MOIS sera en mesure d’assurer leur rôle respectif. 

C. Besoin de renforcement de capacité : 

Le MOIS est encadré par la CEP. Si cette dernière juge nécessaire la mise à niveau du personnel 
dans l’exécution de leurs tâches, la CEP peut organiser des formations en cascade. 

 Les Collectivités Territoriales Décentralisées : Région, Commune, Fokontany 

A. Rôle et responsabilité : 

Les Fokontany sont les premières autorités de proximité qui disposent de la base de données 
socio-économiques des localités. Ils constituent le point focal pour les prestataires en charge de la 
mise en œuvre du PAR et du PGES. Les Chefs Fokontany jouent également un rôle important 
dans la facilitation de toute intervention dans sa circonscription, entre autres les consultations 
publiques, l’historique foncière des terrains, l’application des Dina (convention sociale pour la 
réglementation de la protection de l’environnement), la gestion des conflits et de plaintes au cours 
de la mise en œuvre des travaux. Les Fokontany sont rattachés directement à la Commune. 

Les communes ont des compétences étendues. Elles assurent tous les services de proximité, ainsi 
que des actions de développement. Leurs ressources, humaines et financières, sont encore 
faibles, notamment pour les communes rurales enclavées. Le Commune est la structure 
administrative et technique à l’intérieur de sa circonscription. Dans le cas des mesures 
environnementales et sociales nécessitant l’application de texte réglementaire, la commune est 
habilitée à définir des arrêtés communaux correspondants. Elles jouent également un rôle dans le 
registre des plaintes exprimées par la population et peuvent en conséquence interpeller les 
responsables du Projet afin de traiter les problèmes. Les communes ont également comme 
attribution la mobilisation des Fokontany dans l’appui à la mise en œuvre du Projet.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, les « guichets fonciers » ont confié aux communes un 
rôle clé dans la gestion foncière décentralisée. Le guichet foncier reconnaît les droits locaux, 
délivre les certificats, enregistre les mutations et tient à jour le Plan local d’occupation foncière 
(PLOF). En conséquence, l’acquisition des terres dans le cadre du projet sera régularisée au 
niveau des guichets fonciers communaux. 

Les Régions dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et 
social de l'ensemble de leur ressort territorial et, assurent à ce titre, la planification, l'aménagement 
du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement consignées dans le Plan 
régional de développement (PRD). Le document de PRD constitue ainsi un cadre pour la gestion 
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de l’environnement dans la circonscription de la Région. Les autorités régionales jouent ainsi un 
rôle dans le suivi du PGES en conformité avec l’orientation stratégique de la Région 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Ces structures ne disposent généralement pas de personnel dédié à la gestion de l’environnement. 
Toutefois, en tant qu’autorité dans son territoire, la CTD veille sur la mise en œuvre de son plan de 
développement à chaque niveau.  

Le problème de capacité réside souvent au niveau des communes. En effet, les dirigeants et les 
conseillers municipaux sont des élus et travaillent pour une période définie dans le mandat. Les 
objectifs de développement peuvent ainsi varier d’une commune à l’autre ; souvent l’organe de 
décision ou l’exécutif ne possèdent pas forcement la compétence en matière de gestion de 
l’environnement.  

C. Besoin de renforcement de capacité : 

Des échanges permanents entre les acteurs du projet et la collectivité territoriale décentralisée 
doivent être entretenus. Elle doit être consultée durant toutes les phases de réalisation du projet. 
Par ailleurs, des séances d’information/formations peuvent être des moyens pour le renforcement 
des capacités de la CTD. Ces programmes seront à intégrer dans les activités du MOIS. 

 L’Entreprise de travaux et ses sous-traitants 

A. Rôle et responsabilité : 

La mise en œuvre de la majeure partie des mesures environnementales et sociales associées au 
projet sera de la responsabilité de l’Entreprise de travaux, notamment à travers la mise en œuvre 
du PGES-Chantier. A ce titre, l’Entreprise de travaux devra : 

 Etablir et développer le PGES-Chantier ; 

 Définir un plan d’Exploitation et de protection technique des sites (permet de planifier et 
contrôler l’implantation, la configuration des sites chantier, etc.) ;  

 Préparer les différents plans d’action environnementaux exigés dans le PGES-Chantier, et les 
faire contrôler et valider par la MOeT en amont du démarrage des travaux ; 

 Disposer d’une équipe HSSE, composé d’un manager et de responsables HSE dont le 
nombre sera précisé dans le cadre du DAO et un responsable social pour suivre le chantier 
sur les aspects environnementaux et sociaux. Cette équipe doit être qualifiée en définition et 
suivi de mise en œuvre de mesures environnementales, en secourisme. Ils seront affectés en 
permanence sur chantier et équipés d’éléments adéquats et suffisants pour la réalisation de 
leur mandat (téléphone portable, GPS, moyen de locomotion ; 

 Les critères assignés à ces responsables, tels que définis en Annexe 16 seront portés dans le 
DAO ; 

 Faire appel à une ou plusieurs entreprises externes, qui sont appelées sous-traitants ou 
prestataires, pour la réalisation de certaines tâches exigées, lorsque l’Entreprise ne possède 
pas en interne les ressources nécessaires. Chaque sous-traitant réalise un sous-ensemble du 
projet directement avec l’Entreprise, mais n'a aucune responsabilité directe avec la maîtrise 
d'ouvrage, même si celle-ci a un " droit de regard " sur sa façon de travailler ;  

 Respecter toutes les prescriptions contenues dans le PGES-Chantier et la réglementation 
malgache, notamment le Code du Travail malgache, régi par la Loi n° 94-029 du 25 août 
1995 ; 

 Prendre en compte les observations du Maître d’ouvrage (MATP) et de l’AR/CEP, selon les 
exigences du PGES dans la gestion générale du chantier ; 
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 S’assurer de la bonne exécution des mesures et des dispositions retenues pour la protection 
de l'environnement et s'informer de leur efficacité et des résultats obtenus ; 

 Inscrire au Cahier de chantier les mesures d’atténuation et de bonification environnementales 
réalisées en conformité avec le PGES-Chantier. Elle remet ce cahier chaque semaine à la 
MOeT et à l’AR/CEP. Ce cahier de chantier comprendra également l’ensemble des 
indicateurs objectivement vérifiables (notamment l’inventaire de tous les incidents et 
accidents) ; 

 Établir un rapport de visite d’inspection périodique tous les 3 mois durant la période de 
garantie jusqu’à la réception définitive des ouvrages. Ce rapport consigne l’état des ouvrages 
et les travaux d’entretien ou de réparation exécutés ou prévus à réaliser. Il comprendra 
également l’ensemble des indicateurs objectivement vérifiables (notamment l’inventaire de 
tous les incidents et accidents). Il est remis dans la semaine suivant la visite d’inspection. Le 
rapport de visite d’inspection devra porter sur l’effectivité de l’état de préparation des outils de 
gestion environnementale et sociale, de mise en œuvre du PGES-C. 

B. Capacité dans la gestion du PGES  

Une structure dédiée à la gestion de l’Environnement – Santé – Sécurité – Hygiène (ESSH) sera 
requise aux entreprises candidates à l’appel d’offres des travaux. Cette structure doit être 
composée d’un Manager ESSH, des responsables ESSH, des secouristes. Tous les membres 
doivent être qualifiés pour l’accomplissement de leurs tâches respectives. 

C. Besoin de renforcement des capacités : 

L’entreprise organisera des séances hebdomadaires de tool-box sécurité au cours desquelles tous 
les employés participent. Le Manager ESSH donne les consignes pour le respect par tout le 
personnel du respect de l’environnement, de l’application de la sécurité et hygiène pendant les 
travaux. 

 Les autorités traditionnelles 

A. Rôle et responsabilité : 

Dans les deux régions Atsimo Atsinanana et Anôsy, les autorités traditionnelles tiennent un rôle 
crucial dans tout ce qui concerne la mobilisation de la population au cours des séances de 
consultation publique, le respect des us et coutumes, la gestion des plaintes relatives à des conflits 
sociaux. Ces autorités doivent être consultées avant la mise en œuvre des travaux pour se 
conformer aux rituels de la zone. De même, le PGES prescrit que les acteurs du projet, notamment 
ceux qui travaillement en permanence sur site (les employés de l’entreprise et de la mission de 
contrôle) doivent entretenir une bonne relation avec la communauté locale et surtout les autorités 
traditionnelles. 

B. Capacité dans la gestion du PGES : 

Le rôle joué par les autorités traditionnelles est plutôt consultatif, alors il incombe au projet de 
respecter leur prescription. Néanmoins, elles doivent être informées du tenant et aboutissant du 
projet afin qu’elles puissent intervenir efficacement pour le traitement des plaintes. Ces activités 
sont d’ailleurs incluses dans celles du MOIS. 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le tableau ci-après donne une estimation du planning de mise en œuvre des actions proposées 
dans le PGES. Il est basé sur une durée de 36 mois des travaux de réhabilitation de la RN12A du 
PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 11 ponts dont les travaux pourraient être scindés 
en deux lots. 
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Tableau n° 34 -  Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du PGES 

Mesures du PGES […] 
Trim 

1

Trim 

2

Trim 

3 

Trim 

4

Trim 

5

Trim 

6

Trim 

7

Trim 

8

Trim 

9

Trim 

10

Trim 

11

Trim 

12 
[…] 

Gestion E&S du Projet   

Programme d’atténuation   

Surveillance environnementale de la mise en œuvre des mesures   

Renforcement de capacités   

Gestion des risques de lutte EAS et HS   

Mise en œuvre du PAR   

Gestion des plaintes   

Consultations, informations du public   

Gestion E&S des Travaux   

Evaluation E&S pour la sélection de l’Entreprise   

Préparation du PGES-Chantier et des plans environnementaux correspondants par 
l’Entreprise 

              

Mise en œuvre des clauses environnementales et sociales des travaux   

Suivi   

Suivi environnemental   

Reportings E&S   

Suivi évaluation du projet   
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 ANALYSE DES ALTERNATIVES ET VARIANTES 

VII.1. ALTERNATIVES DU PROJET 

 Alternative sans projet (« pas de travaux ») 

Il est à rappeler que la réalisation du projet de bitumage de la RN12A du PK 44+850 au PK 
165+231 et la construction de 11 ponts complètera l’aménagement en cours des tronçons afin que 
la totalité de la RN12A soit circulable toute l’année. L’alternative « sans projet » constitue le maillon 
faible de cet axe. En effet, les tronçons aménagés actuellement par le projet PACFC et le Projet 
PACT sont les premiers et les derniers tronçons de la RN12A d’où l’importance du tronçon objet du 
présent projet.  

En conséquence, si le présent projet n’est pas réalisé, il est évident que l’objectif de contribuer à 
l’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de la sous-région ne sera jamais 
atteint et ainsi l’échange commercial ne pourrait pas se faire. En plus, la zone sud et sud-est de 
Madagascar restera enclavée pendant la saison des pluies alors la paupérisation de la population 
de la zone s’aggravera et la population deviendra de plus en plus vulnérable. Or la pauvreté 
implique la surexploitation des ressources naturelles dans la zone, de ce fait, une dégradation 
accrue de l’environnement s’en suivra.  

A terme, si le projet de bitumage de la RN12A du PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 
11 ponts n’est pas réalisé, c’est le développement de la zone et l’économie du pays tout entier sera 
mis en péril. Par ailleurs, la population de la zone continuera de vivre dans un état de pauvreté 
grandissante. 

 Alternative de « projet retardé » 

La connectivité entre les régions constitue un des socles de la politique de développement du pays 
qui vise principalement le rattrapage du retard du développement dans les régions. Ces derniers 
temps, le grand sud et le sud-est sont l’objet du focus du Gouvernement en termes d’appuis, vu la 
situation particulière de secheresse prolongée dans cette zone (le KERE). Un programme intégré 
de développement vient d’être défini au cours du mois de juin 2021. La réussite de ce programme 
est fondée sur la synergie des activités à mettre en œuvre. Or, l’aménagement de l’axe RN12A est 
configuré dans les activités prioritaires, il s’agit même d’un des leviers du dynamisme du 
développement dans le sud.  

De ce qui précède, si jamais l’exécution du présent projet accuse un retard, c’est le développement 
de cette grande zone qui serait handicapé. Il est à préciser la situation alarmante que vit la 
population du sud actuellement. En effet, selon le rapport de l’IPC (Cadre Intégré de la 
classification alimentaire), une dégradation soutenue de la sécurité alimentaire sera observée dans 
le Grand Sud de Madagascar pour la période allant d’avril à décembre 2021 consécutive à 
l’insuffisance des pluies, à la hausse des prix des denrées alimentaires et aux tempêtes de sable 
(Source : analyse IPC de l’insécurité alimentaire aigüe Avril – Décembre 2021, publié en mai 
2021). Ce qui montre l’importance de la promptitude des actions de désenclavement et la mise en 
connexion des régions pour faciliter les actions d’urgence et les actions de développement.  



 

Page | 193  
 

 Alternative de tracé de la route 

Le projet a opté pour le maintien du tracé initial du tronçon de la RN12A du PK 44+850 au PK 
165+231 et la construction de 11 ponts. En revanche, en dehors des petites améliorations du 
tracé, six (06) rectifications majeures sont retenues par les études d’APD comme présentées dans 
le tableau ci-après : 

Tableau n° 35 -  Variante du tracé 

 

La rectification du tracé est opérée au niveau de ces 6 points particuliers pour améliorer le tracé 
géométrique de la route et se conformer aux normes de dimensionnement fixées dans les études 
techniques, et ce afin d’assurer la sécurité routière. 

Les impacts négatifs sur l’environnement et le social ne sont pas significatifs étant donné que les 
rectifications concernent la section courante où le terrain est généralement non-occupé, de plus la 
chaussée n’emprunte aucune zone sensible. 

 Analyse des variantes de l’alternative retenue : maintien du 
tracé initial 

 Variantes d’emprise de la chaussée 

Se référant à la description du projet au paragraphe 2.4.1, l’étude technique d’avant-projet détaillé 
a retenu une emprise de la route de 14mètres compte tenu des besoins en remblaiement de 
certaines sections. Par contre, dans les traversées de zones d’habitations denses, le projet a 
décidé de garder l’emprise existante pour éviter de devoir procéder à des relocalisations. 

Six (06) profils en travers types sont retenus selon la configuration existante du terrain et selon la 
section du tracé. Il s’agit de (i) la section courante, (ii) de la traversée des villages, (iii) traversée 
des agglomérations urbaines, (iv) traversée des agglomérations urbaines avec accotement en 
pavés, (v) traversée des marécages, (vi) section relief difficile. 

Si, au cours des études d’anticipation à réaliser par l’entreprise, il s’avère qu’il y a la possibilité de 
modifier le tracé de la route pour éviter les traversées des villes ou villages, le choix sera dicté 
parle fait que le tracé n’engendre pas d’impacts négatifs significatifs sur l’environnement ; à cet 
effet, les conditions ci-après : 

- Ne nécessite pas de mouvement de terre de gros volume, 

- N’empreinte pas de zones humides, 

- Ne requiert aucun abattage d’arbre, 

- N’expose pas le terrain au risque d’érosion, 

- N’empreinte pas les zones sensibles : champs de culture, site cultuel et culturel, 
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- Ne requiert pas de déplacement physique ou économique supplémentaire 

 Variantes de revêtement de la chaussée 

La route actuelle compte essentiellement des tronçons sableux et en terre difficilement praticable 
en saison des pluies (voir chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.). D’autre part, dans un 
souci de pérennisation des ouvrages réhabilités, le MATP a déjà décidé de ne plus recourir à 
l’enduit superficiel pour le revêtement des chaussées. 

Dans le cadre du projet de réhabilitation, maintenir ce tronçon en terre laisserait problématique la 
circulation des biens et des personnes pendant les saisons de pluies, comme c’est le cas 
actuellement. La longueur du tronçon à réhabiliter ne permettrait pas non plus les chaussées en 
macadam (~108 km). En effet, la circulation au niveau de ces types de chaussées sur un long 
trajet n’est pas favorable pour tous les types de véhicules. Les véhicules pouvant fréquenter la 
route resteraient toujours ainsi limités aux camions et aux véhicules tout-terrain. 

Le projet technique retenu a donc opté pour un revêtement en béton bitumineux de tout le linéaire 
de la RN12A. Cette variante retenue présente de grands avantages en termes d’impacts socio-
environnementaux, dont les suivants : 

- Les bénéfices / impacts positifs apportés par le projet seront largement plus importants que 
pour une route en terre ou en macadam : praticabilité de la route pendant toute l’année 
(même en saison des pluies), circulation plus facile, notamment pour les véhicules légers ; 

- Les impacts et nuisances engendrés par les travaux d’entretien périodique des routes non 
revêtues en terre ou sableuses (terrassement, poussières, perturbation de la circulation, …) 
seront grandement amoindris, voire supprimés ; 

- L’emprise de la route sera plus claire et repérable par les populations riveraines, empêchant 
ainsi les constructions illicites dans l’emprise de la route. 

 Variantes pour les ouvrages de franchissement 

Actuellement, les franchissements des grands cours d’eau au niveau de la RN12A sont effectués 
par des bacs. Maintenir l’utilisation de ces bacs laisserait problématique la circulation des biens et 
des personnes comme c’est le cas actuellement.  

Le projet technique retenu a donc opté pour la construction de huit ponts pour remplacer les 
traversées en bac au niveau des bacs Vatomirindry, Iaboakoho, Manambato, Esama, 
Manampanihy / Manantenina, Maroroy, Befasy. Cette variante retenue présente de grands 
avantages en termes d’impacts socio-environnementaux, dont les suivants : 

- Les bénéfices / impacts positifs apportés par le projet seront largement ressentis par les 
usagers de la route : circulation plus fluide (plus de temps d’attente au niveau des traversées 
des bacs), la vulnérabilité aux conditions météorologiques sera annulée (traversées des 
rivières possibles même quand le niveau des eaux est élevé), diminution de la durée des 
traversées.  

Les bénéfices / impacts positifs apportés par le projet au niveau régional seront importantes quant 
à l’amélioration de la circulation des biens et des personnes : écoulement de la production 
régionale et approvisionnement de la zone facilités, la RN12A deviendrait un véritable alternatif de 
trajet pour la population habitant au Sud pour rejoindre d’autres villes / destinations (limité 
actuellement par l’état de dégradation / inexistences d’infrastructures routières, l’insécurité et à 
l’utilisation du transport aérien). 
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 MECANISME DE GESTION DES PLAINTES PAR 
RAPPORT AU PROJET 

VIII.1. PLAINTES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Conformément aux directives du Système de Sauvegarde Intégrée de la BAD, concernant 
Mécanisme de règlement des griefs et de réparation, L’emprunteur ou le client établit un 
mécanisme local de règlement de griefs et de réparation crédible, indépendante et autonome afin 
de recevoir, faciliter et assurer le suivi de la résolution des griefs et les préoccupations des 
personnes affectées, relatives à la performance environnementale et sociale du projet. Le 
mécanisme local de règlement des griefs doit être accessible aux parties prenantes à tout moment 
au cours du cycle du projet et toutes les réponses aux griefs doivent être enregistrées et 
consignées dans les formats et rapports de supervision des projets. 

Il est à rappeler que le projet de bitumage de la RN12 A a obtenu le permis environnemental 
délivré par l’Office National pour l’Environnement n° 50/17-MEEF/ONE/DG/PE du 20/11/2017. Le 
cahier des charge environnementales du projet stipule dans le paragraphe 3.6, article 94 que : 
« Toute plainte collectée par les autorités locales doit être enregistrée dans 15 registres ouverts à 
cet effet et tenus respectivement auprès du bureau de chacune des 15 communes traversées par 
le tracé de route et/ou touchés par les sites connexes. On entend par plainte toute doléance écrite 
ou verbale reçue par le promoteur des personnes physiques et/ou morales sur la conduite de son 
projet routier. 

Dans l’article 95 : Une copie de toute plainte écrite doit être annexée dans le rapport de suivi 
environnemental de la période concernée. Toute plainte verbale, par contre, doit être consignée 
dans le registre de plainte. Le registre des plaintes devra mentionner les inscriptions suivantes :  

Tableau n° 36 -  Registre de plaintes 

Date 
Description de la 

plainte 

Description des 
ententes et 

autres mesures 
prises 

Nom et 
n°CIN ou 
autres du 
plaignant 

Signatures 

Observations

Plaignant 
Autorité 
communale 

Promoteur 

     

     

     

L’article 96 stipule que les « parties prenantes » doivent examiner et gérer avec le mécanisme de 
gestion des plaintes les doléances et plaintes liées à d’éventuels préjudices causés par les 
activités du projet, ceci sur la base des textes en vigueur et des normes requises en la matière, 
ainsi que des Conventions internationales et Protocoles ratifiés par Madagascar. A cet effet, le 
promoteur est tenu d’informer dans l’immédiat les autorités locales concernés (Fokontany, 
Communes) et le Comité de Suivi Environnemental de toutes mesures correctives qui seront prises 
par le comité consultatif de litiges. 
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 Les fondements du mécanisme de gestion de plaintes 
Objectif : 
La  gestion  des  plaintes  vise  à  créer  un  environnement  stable  entre  les  communautés  locales 

concernées et l’entreprise durant l’exécution du projet ; c’est‐à‐dire : 

 Tisser la relation de bon voisinage avec les communautés locales et les autres parties 

prenantes 

 Travailler étroitement avec les autres départements et autorités locales. 

 

Comité de gestion des plaintes 
Un comité de régulation de plaintes devra être mis en place avant le démarrage des travaux. Ce 
comité sera en charge de traiter et gérer les plaintes et les doléances exprimées par les riverains 
et qui sont en relation avec l’exécution des travaux proprements dits. 
Le comité serait composé des Agents sociaux du Maître d’œuvre en charge du suivi des travaux, 
du responsable de l’entreprise de travaux en charge de la relation avec  les communautés, des 
autorités locales (Fokontany et commune). 
 
Rôles du comité de gestion des plaintes  
Les rôles et attributions du comité de gestion des plaintes sont de : 

 Analyser la véracité des plaintes venant des communautés locales impactées par le projet 

 Enregistrer les plaintes et gérer les informations, 

 Prendre attache avec  les plaignants pour étudier la relation causes et effets de l’objet des 

plaintes, 

 Faire l’investigation approfondie ou vérifications sur terrain, 

 Chercher les solutions dans les meilleurs délais. 

 

Les fiches de plaintes et un régistre seront distribuées par le Maître d’œuvre  dans les fokontany 

concernés par le Projet, y compris les fokontany des sites connexes. Les riverains sont informés 

de  l’existence  du  régistre  de  plaintes  ouvert  au  niveau  des  Fokontany  et  de  la  modalité  du 

mécanisme de la gestion des plaintes.  

 Types de plaintes ou de doléances 
Les doléances/plaintes peuvent concerner les sujets suivants : 

 Impacts négatifs / pervers sur l’implantation du projet (pollution de l’eau, destruction 

des cultures, destructions des rizières, délocalisation des sites sacrés, écoulement 

des eaux de ruissellement ….) 

 Dangers pour la santé et la sécurité ou pour l’environnement (pollution de l’air) 

 Conduites indécentes (mauvaise conduite) ou contraires à la morale des employés 

des prestataires du projet. 
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 Fonctionnement du système de gestion des plaintes 
Pour répondre à cette attente, un mécanisme de gestion de plaintes a été conçu :   
 

ETAPES  COMMENT FAIRE  INTERVENANTS  Délai 

RECEPTION DES 

PLAINTES 

Toute plainte reçue 

sera enregistrée dans 

un registre 

 

Remplir  un  formulaire de plainte déposé 

auprès  des  Fokontany,  enregistrer  dans 

un registre auprès des Communes  

 

Plaignant  1 jour 

ACCUSE DE 

RECEPTION 

‐ Une explication 

préliminaire 

‐ Annonce des 

prochaines étapes  

 

Remettre  le  double/photocopie  du 

formulaire de plainte au plaignant 

 

Responsable  du 

Fokontany  

1 jour 

INVESTIGATION 

Analyse du bien‐fondé 

des plaintes 

 

Saisir  le  Département  ou  le  Service 

concerné par la plainte 

Mener des enquêtes  

Contacter  le  plaignant  et  vérifier  sur 

terrain  les  doléances/plaintes  (photos, 

coordonnées  GPS  et  procès‐verbal  en 

appui) 

Maître 

d’œuvre (MO): 

Mission  de 

contrôle 

2 jours 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTION 

 

CONCLUSION ET MESURES 

En  concertation  avec  les  plaignants, 

prendre des solutions adéquates  

Formuler des réponses définitives écrites 

officielles 

AUTORITE 

LOCALE+MO+ 

PLAIGNANT+CON

CERNE 

1 semaine 

MISE EN ŒUVRE MESURES 

Saisir  le  Département  ou  le  Service 

concerné  pour  mettre  en  œuvre  les 

mesures d’atténuation dans  les meilleurs 

délais  

ENTITE 

CONCERNEE 

1 semaine 

CONSTAT D’ACHEVEMENT DES MESURES  Maître 

d’œuvre (MO): 

1 jour 
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Suivre /constater  l’achèvement  des 

mesures (conformément à l’engagement)  

Mission  de 

contrôle 

PV D’ACQUITTEMENT 

Dresser  un  procès‐verbal  de 

l’achèvement des mesures 

Faire  signer  ce  procès‐verbal  par  les 

administrateurs  des  plaintes  pour 

acquitter  le  Département  ou  le  Service 

concerné 

Comité de gestion 

de  plainte  + 

Plaignant 

1 jour 

 
Le mécanisme de gestion de plaintes est schématisé comme suit :  

 

 
Schéma 1 : Mécanisme de gestion de plainte 

Plainte pour le cas d’Exploitation et abus sexuel et/ou harcèlement sexuel 

Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter un cas d’EAS ou de 
HS perpétré par le personnel de l’entreprise, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle 
devrait en faire part dans les meilleurs délais. Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons 
suivantes : 

1) Contacter [entrer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une expérience 
pertinente dans le traitement de la violence sexiste, ou si cette personne n’est pas 
requise en vertu du Contrat, une autre personne désignée par l’Entrepreneur pour traiter 
ces questions] par écrit à cette adresse [ ] ou par téléphone à [ ] ou en personne à [ ]; ou 

2) Appeler [ ] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un message. 

PLAIGNANT

AUTORITE LOCALE

(Réception des plaintes)

MAITRE D’ŒUVRE 
(Analyse)

ENTITE CONCERNEE 
(investigation et 
traitement)

AUTORITE + MO + 
PLAIGNANT + 

CONCERNE (Conclusion 
et mesures)

ENTITE CONCERNEE 
(Mise en œuvre des 

mesures)

MAITRE D’ŒUVRE 
(Constat d’achèvement 

des mesures)

AUTORITE + MO + 
PLAIGNANT + 
CONCERNE (PV  
d’acquittement) 
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L’identité de la personne restera confidentielle. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent 
également être soumises et seront examinées de toute façon. L’entrepreneur prendra au sérieux 
tous les rapports d’inconduite possible et enquêtera et prendra les mesures appropriées. 
L’entrepreneur fournira des références de prestataires de services susceptibles d’aider la personne 
qui a vécu l’incident allégué, le cas échéant. 

Ces dispositions sont d’ailleurs intégrées dans le code de conduite à faire signer par 
l’Entrepreneur, toute violation de ce Code de conduite par le Personnel peut entraîner de graves 
conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires. 

VIII.2. GESTION DES PLAINTES INTERNES DES TRAVAILLEURS DE 
L’ENTREPRISE 

Le mécanisme de règlement des griefs et de réparation fait partie des exigences du SO5 
Conditions de travail, santé et sécurité. L’emprunteur ou le client s’assurera qu’un mécanisme 
permanent de règlement des griefs des travailleurs est disponible et qu’il est connu des employés 
(y compris des employés fournis par des tiers ainsi que de leurs organisations) pour exprimer leurs 
préoccupations raisonnables en milieu de travail, de façon raisonnable et transparente, sans 
crainte de représailles. Le mécanisme de grief est notifié aux travailleurs au moment du 
recrutement. Le mécanisme n’entrave pas l’accès à d’autres recours judiciaires ou administratifs 
qui devraient être disponibles en vertu de la loi ou par le biais des procédures d’arbitrage existant, 
et ne remplace pas les mécanismes de règlement des griefs prévus par les conventions 
collectives. 

Les conflits du travail peuvent être mineurs ou majeurs, individuels ou collectifs, limités à un lieu de 
travail ou étendus à plusieurs entreprises. Leurs causes sont nombreuses et variées et elles vont 
de la réclamation d’un travailleur sur ses émoluments à la plainte d’un groupe de travailleurs sur 
des conditions de travail dangereuses et à l’arrêt du travail par tous les travailleurs sur un lieu de 
travail parce qu’il leur a été interdit de former un syndicat pour défendre leurs intérêts. Ainsi, 
l’identification de la source du conflit est primordiale pour une gestion efficace et une résolution 
rapide du problème. 

A Madagascar, les employés et employeurs sont régis par le code du travail et ses 
recommandations notamment l’existence de syndicat de travailleur, de délégué du personnel ou 
encore d’un comité d’entreprise économique et social, des entités porte-parole pour les employés. 
D’autre part, les employés sont dictés par leur contrat et le règlement intérieur de l’entreprise qu’ils 
doivent respecter. Un système de communication apparente, fonctionnel et efficace devrait être 
mise en place pour faire connaître toutes ces dispositions et règlements afin d’éviter tout 
incompréhension qui est source de conflit entre employé et employeur. 

En effet, un système de gestion des conflits efficace vise à prévenir en premier lieu, puis à 
résoudre méthodiquement et pacifiquement tout conflit qui apparaît malgré les efforts préventifs, 
principalement au travers des efforts des parties en conflit. 

Si le conflit est inévitable le meilleur système commence par des processus consensuels en leur 
accordant une grande importance. Ceci consiste à favoriser le dialogue entre les deux parties pour 
trouver un terrain d’entente et résoudre le conflit en respectant les accords entre les parties. Puis 
on passe aux processus fondés sur les droits et les règlementations en vigueurs : il s’agit de voir 
ce que le code de travail stipule par rapport à la situation et de s’y conformer sous-risques de 
préjudice pénal. 

Si la situation n’est pas prise en compte par l’employeur, l’employé peut faire recours au Service 
de l’Inspection de travail qui est une Direction au sein du Ministère en charge de la fonction 
publique, pour dénoncer sa situation inconfortable. Une descente inopinée sera alors effectuée par 
les inspecteurs de travail pour vérifier l’exactitude de ce qui se passe et le concerné pourra 
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présenter des témoins à charge. Le service de l’inspection de travail dresse un PV consignant ses 
recommandations à l’employeur. 

Dans le cas extrême, l’une ou l’autre partie peut faire un recours judiciaire c’est le tribunal qui 
tranchera la résolution selon la loi. 
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 CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

IX.1. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 

Dans le cadre des activités à mener conformément aux sauvegardes opérationnelles, il est prévu 
que l’emprunteur ou le client a la responsabilité de réaliser des consultations adéquates (à savoir 
consultation libre, préalable et informée) avec les communautés susceptibles d’être affectées par 
les impacts environnementaux et sociaux, et avec les acteurs locaux, et d’en fournir les preuves. 
L’emprunteur et le client devront également s’assurer d’obtenir le large soutien de la communauté 
(LSC), en particulier pour les projets de catégorie 1. 

L’aménagement de la totalité de route RN12A a déjà fait l’objet d’une série de consultation 
publique depuis les études menées par le cabinet AIC PROGETTI en 2015 – 2017. Ces études ont 
abouti à la délivrance du permis environnemental par l’ONE.  

La mise à jour en 2019 par le groupement ARTELIA/AEQUO pour le tronçon du PK 94 au PK 202 
et de construction de 8 ponts a refait une consultation publique dans les communes concernées. 
Les résultats de ces consultations sont capitalisés dans le présent projet, notamment pour les 
communes concernées par le tronçon à aménager. 

Malgré l’existence des documents antérieurs sur la consultation publique, d’autre série de 
consultation a été entreprise dans le cadre du présent projet relatif aux travaux de bitumage de la 
RN12A entre le PK 44+850 et le PK 165+231 plus la construction de 11 ponts localisés dans le 
même tronçon pour mettre à jour les données de base et afin de respecter les procédures 
d’évaluation environnementale et sociale. La méthodologie est la même : 

 Réunions d’information au début de l’étude (en 2019), avec les autorités locales et le public. 
Le projet de réhabilitation routière, ainsi que ses impacts potentiels ont été présentés lors de 
ces réunions d’information. Ces réunions ont été aussi l’occasion de s’informer sur les 
éventuelles appréhensions du public sur le projet en général. Les PV des réunions 
d’information sont fournis en Annexe 19. 

 Focus group : La participation des femmes a été assuré par la conduite de focus group. Au 
vue du contexte social relativement uniforme au niveau de la zone du projet, les focus group 
ont été conduits de manière à regrouper les femmes pour la consultation. Deux focus group 
ont été réalisés dans le cadre de la présente étude. A part l’information du projet, les focus 
group ont permis de caractériser le contexte de violences basées sur le genre dans la zone du 
projet. 

 Entretiens avec les différents acteurs locaux (autorités administratives, services de l’Etat, 
communautés locales). Ils ont été réalisés durant les investigations socio-environnementales 
de terrain. Le principal objectif était de collecter les informations relatives aux acteurs locaux 
et à la situation de référence de la zone d’étude par rapport aux différents aspects socio-
environnementaux étudiés. 

 Réunions de consultation publique (en 2021), à la fin de l’étude. L’objet de ces réunions de 
consultation publique était principalement de présenter aux acteurs locaux les résultats de 
l’étude, spécialement les impacts du projet, les mesures correspondantes et le plan de gestion 
environnementale et sociale proposé pour le projet. Les PV des réunions de consultation 
publique sont fournis en Annexe 20. 

 Entretiens et enquêtes 

Préalablement aux investigations de terrain, des visites de courtoisie / consultations ont été 
effectuées auprès de la Région Anôsy et de la Région Atsimo Atsinanana, ainsi que des 
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Communes concernées par le projet de réhabilitation routière. Ces visites ont aussi été l’occasion 
pour s’imprégner du contexte de référence dans la zone d’étude.  

Les entretiens auprès des services techniques ont, quant à eux, permis de connaitre entre autres 
l’historique, le trafic sur la route et les infrastructures existantes. 

D’autre part, des enquêtes ont été menées, dans un premier temps, auprès des autorités locales 
au niveau des communautés longeant la route à réhabiliter et au niveau des zones de construction 
de ponts. Il s’agit d’aller au plus près des habitants, des usagers de la route, et voir les 
infrastructures ainsi que les points d’intérêts existants. Cela a aussi permis de discuter avec les 
habitants (hommes que femmes). 

Les enquêtes ont aussi été menées auprès des personnes ressources présentes aux réunions 
d’information et au niveau des commerces et passants rencontrés le long de l’itinéraire. 

Les entretiens et enquêtes ont aussi permis de collecter des informations concernant le contexte 
sur l’exploitation et abus sexuel (EAS). Quelques entités traitantes ou en relation avec le contexte 
de genre et de VBG ont été approchées pendant les investigations. 

Il a été noté que, la tradition locale lors du mariage évoque une formule qui préconise qu’en cas de 
séparation, la femme ne devrait pas porter de séquelles. Il s’agit d’un moyen traditionnel pour 
prévenir les violences conjugales. Par ailleurs, la polygamie est un fléau en particulier pour 
Iaboakoho. Les raisons sont multiples mais l’affluence des migrants saisissant les opportunités 
économiques dans la Commune est une des principales causes. La Commune a intervenu dans 80 
cas en une année suite aux plaintes reçues au niveau du bureau. Des personnels de la Commune 
ont aussi bénéficié une formation sur les genres et les VBG/VCE sans avoir toutefois les moyens 
concrets d’appliquer les acquis. De même, un conseil communal de la femme est mis en place à 
Fenoambany pour traiter les cas de VBG dans la Commune. 

 Réunions d’information/consultation 

Les réunions d’information des communautés locales ont été effectuées au niveau des six (6) 
Communes concernées par la réhabilitation de la RN12A et la construction de 11 ponts. Les 
autorités locales ont été consultées et informées du programme prévu pour la réunion. Elles ont 
grandement contribué à la réalisation des réunions en informant la population (méthode porte à 
porte, appels téléphoniques, annonce par mégaphone à travers le village, affichage …). Les PVs 
de réunion sont présentés en Annexe 20 du présent document. 

Les principaux objectifs des réunions d’information étaient : d’informer les autorités et les 
communautés locales concernant le projet et le processus d’Etude d’Impact Environnemental et 
Social ; de présenter les principaux impacts/enjeux du projet ; de recueillir et comprendre les points 
de vue et préoccupations des participants concernant le projet ; de recueillir des informations et 
données pertinentes concernant l’environnement et le contexte sociétal local.  

Les cas de VBG et de VCE qui peuvent avoir lieu dans la zone d’étude et qui peuvent être 
amplifiés par la réalisation du projet ont été également abordés pendant la réunion. Les points 
soulevés par la communauté locale durant la séance ont été également pris en compte dans 
l’élaboration de la présente EIES. 

Le tableau suivant présente les réunions d’information/consultation réalisées. 
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Tableau n° 37 -  Calendrier des réunions d’information/consultation réalisées 

Date  Commune concernée Lieu de la réunion 

11 mai 2021 Fenoambany Place publique Somisika

12 mai 2021 Sandravinany Bureau de la Commune Sandravinany 

13 mai 2021 Sandravinany EPP Befasy

15 mai 2021 Soavary EPP Soavary

17 mai 2021 Manantenina Bureau de la Commune Manantenina 

21 mai 2021 Iabokoho Bureau de la Commune Iabokoho  

21 mai 2021 Mahatalaky EPP Ebakika

En général, il y a eu moins de femmes que d’hommes aux réunions. Pour la plupart des réunions, il 
n’y avait eu que des hommes dans l’assistance, malgré le fait que l’ensemble de la population ait 
été informée de la réunion par les autorités locales (notamment par des affichages). 

Le tableau ci-dessous présente la répartition par genre des participants. 

Tableau n° 38 -  Répartition par genre des participants aux réunions 

Commune Homme Femme Total 

Fenoambany 9 7 16

Sandravinany 54 5 59

Befasy 20 1 21

Manantenina 34 27 61

Iabokoho 39 16 55

Ebakika 10 00 10

Total 181 63 244

Les PV des réunions d’information/consultation sont fournis en Annexe 13. 
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Photo. 20 : Réunions d’information/consultation réalisées en début de l’étude 
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IX.2. PERCEPTION LOCALE PAR RAPPORT AU PROJET 

Les parties prenantes consultées ont été actives au cours des réunions réalisées, particulièrement 
pendant les séances de questions-réponses. En général, il a été noté que la population locale est 
impatiente que les travaux de réhabilitation de la RN12A soient enfin réalisés, suite aux différents 
projets présentés et promesses effectuées auparavant.  

Les différents points discutés pendant les réunions sont détaillés dans les PVs de réunion (voir 
Annexe 13). Toutefois, les principaux points évoqués par l’assistance pendant les consultations 
sont présentés dans les paragraphes suivants : 

 Enthousiasme de la population concernant la réalisation effective du projet de 
réhabilitation de la RN12A 

La population sera ravie si le Projet est réalisé (bitumage de la route et construction de ponts au 
niveau des bacs). En effet, ce serait une opportunité d’emplois pour les jeunes. Il faciliterait 
l’évacuation des productions locales et permettrait une meilleure circulation des biens et des 
personnes ;  

 Appréhension concernant l’emprise de la route à réhabiliter et l’indemnisation des 
personnes affectées par le projet 

Les communautés riveraines des sites du projet demandent leurs indemnisations aux justes 
valeurs de leurs biens impactés par le projet. En effet, elles appréhendent la mise en œuvre 
effective des indemnisations de leurs biens qui pourront être impactés par le projet. 

Elles sont ainsi réticentes à élargir l’emprise de la route existante, notamment de peur que leurs 
biens soient touchés. Les participants ont ainsi sollicité plusieurs fois au cours de nombreuses 
réunions conduites, de limiter autant que possible l’emprise de la route à réhabiliter et de limiter les 
destructions éventuelles d’habitations, même en considérant l’emprise pour les différents réseaux 
(backbone de Telma).  

 Droit à l’information 

La population et les autorités locales demandent à être informé à l’avance du début des travaux et 
de partager avec la population les résultats des études effectuées.  

Par ailleurs, voulant se préparer au mieux pour la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
RN12A, l’emprise de la chaussée a été toujours demandée par les participants pendant les 
réunions.  

 Respect des us et coutumes locaux 

Les zones « fady » au bord de la RN12A sont les tombeaux, stèles commémoratives, et « 
fanariam-poitra » (lieu où les cordons ombilicaux des nouveau-nés sont jetés) au niveau des 
grandes rivières. Les cours d’eau ont des valeurs culturelles particulières : les tabous sont 
généralement la viande de porc, le nettoyage de marmite, les bains dans les rivières sous 
l’emprise de l’alcool … Il est ainsi recommandé de consulter la population locale avant tout travaux 
sur un cours d’eau.  

Avant les travaux, des cérémonies rituelles avec des sacrifices de zébus sont souhaitées pour 
demander la bénédiction pour un bon déroulement du chantier, et en particulier pour chaque 
construction de pont en remplacement des traversées en bac. Une convention sociale ou « Dina » 
est localement pratiquée pour la gestion sociale de la communauté. En cas de blessure ou de 
décès, l’auteur doit faire un sacrifice de zébu(s) et il doit prendre en charge les funérailles. 
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 Bonne intégration sociale de l’Entreprise de travaux  

En particulier, suite à leurs expériences des divers travaux d’entretien et de réhabilitation des 
infrastructures routières, les communautés locales exigent de l’Entreprise de travaux : le respect 
par les ouvriers de l’Entreprise des règles sociales existantes ; de recruter de la main d’œuvre 
locale ; de respecter les limitations de vitesse surtout à l’approche des villages et des écoles ; de 
payer à temps les salaires des ouvriers locaux ; de s’acquitter des ristournes liées aux extractions 
des matériaux locaux, des impayés auprès des fournisseurs et des mains d’œuvres locales avant 
le repli de chantier ; de formuler des demandes d’autorisations au niveau de la 
Commune/fokontany avant de prélever des matériaux locaux (remblai, sable, moellons, gravillons, 
…) en plus des contrats avec les propriétaires de terrains 

 Problèmes fonciers 

La plupart des terrains ne sont pas titrés. La propriété d’un terrain est reconnue localement après 
son exploitation durant une période prolongée et/ou après une délimitation effectuée par des 
représentants de la communauté. La reconnaissance de cette forme de propriété traditionnelle 
devrait être considérée pour la mise en œuvre des indemnisations et accords effectuées dans le 
cadre du projet. 

 Population sceptique quant à la réalisation effective de la réhabilitation de la RN12A 

La lenteur du processus d’étude / administratif :  de nombreuses études concernant la 
réhabilitation de la RN12A ont été déjà effectuées mais aucune n’a pour le moment abouti à la 
concrétisation des travaux. L’utilisation politique du projet de réhabilitation de la RN12A a été 
toujours utilisé pendant les propagandes (promesses effectuées à chaque période élection 
présidentielle). La population s’attend ainsi à la réalisation effective des promesses ainsi que les 
doléances à la place des diverses réunions successives concernant la construction de la route. 

 Par rapport aux déviations 

Par ailleurs, la Commune de Soavary a demandé la modification du tracé de la RN12A pour le faire 
passer dans le chef-lieu de la commune et résoudre ainsi au problème actuel d’enclavement. 

 Consistance des travaux  

La population ne considère pas les traitements de points noirs comme travaux de réhabilitation de 
la route. Elle s’attend au bitumage effectif du tronçon à réhabiliter. Par ailleurs, les assainissements 
devront considérer les impacts potentiels sur les rizières pour éviter la perte de la production 
rizicole 

 Diverses doléances 

Des projets sociaux ont été demandés : adduction d’eau ou forage, énergie renouvelable, 
construction d’infrastructure publique : éducative et de santé. 

IX.3. PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS DU PUBLIC 

Le tableau ci-dessous reprend les principales préoccupations et remarques émises par le public au 
cours des consultations publiques, et précise comment elles ont été prises en compte dans le 
design du projet et dans l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet. 
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Tableau n° 39 -  Principales préoccupations du public consulté et modalités de prise en 
compte 

Principales préoccupations Prise en compte 

Les biens impactés par le projet doivent être 
indemnisés à juste niveau ;  

La population ainsi que les autorités locales 
administratives et traditionnelles, doivent être 
informés à l’avance sur le début des travaux et 
les résultats des études effectuées ;  

Les destructions éventuelles d’habitations 
doivent être limitées autant que possible ;  

Le projet devrait être une opportunité d’emploi 
pour les jeunes et doit recruter des mains 
d’œuvre locaux. 

Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été 
élaboré pour le projet. 

L’emprise de la route existante est maintenue 
dans les traversées en ville, village et grandes 
agglomérations. 

Le processus d’information/consultation sera 
poursuivi tout au long de la mise en œuvre du 
projet. 

Les clauses environnementales et sociales de 
l’Entreprise lui imposent de recruter de la main 
d’œuvre locale. 

Les entreprises doivent s’acquitter des 
ristournes liées aux extractions des matériaux 
locaux ; 

Tout impayé auprès de fournisseur ou de mains 
d’œuvre locale doit être réglé avant le repli de 
chantier ; 

Les entreprises devront formuler des demandes 
d’autorisations au niveau de la 
Commune/fokontany avant de prélever des 
matériaux locaux (remblai, sable, moellons, 
gravillons, …) ou d’aménager les sites 
connexes, en plus des contrats avec les 
propriétaires de terrains ; 

Les entreprises doivent aussi remettre en état 
les sites utilisés, à la fin des travaux.

Les Communes de la zone d’influence du projet 
sont intégrées parmi les parties prenantes du 
projet. 

Le PGES de l’Entreprise devra inclure des plans 
de protection environnementale des sites 
(PPES) qu’elle utilise dans lequel l’autorisation 
d’exploitation d’emprunt délivrée par la commune 
est requise. La commune perçoit la ristourne en 
délivrant l’autorisation 

 

Le PGES de l’Entreprise intègre un plan de 
réhabilitation des sites qu’elle exploite. 

L’écoulement naturel des eaux doit être assuré 
pour éviter les impacts au niveau des rizières. 

Des fossés latéraux doivent être construits sur 
certains tronçons de route déjà bitumés qui n’en 
disposent pas, car les eaux de ruissellement 
s’écoulent vers les propriétés bordant la route. 
Les entreprises de travaux devront ainsi 
consulter les chefs de fokontany pour identifier 
ces points particuliers. 

Les clauses environnementales et sociales de 
l’Entreprise lui imposent d’assurer l’écoulement 
naturel des eaux. 

Le design technique du projet inclus 
l’aménagement d’ouvrages d’assainissement 
latéral de la chaussée. 

Le choix des exutoires devra se faire en évitant 
les zones sensibles dont les zones de cultures. 

Les études d’anticipation avant les travaux 
doivent tenir compte des doléances de la 
population

La communauté locale doit être consultée avant Les clauses environnementales et sociales de 
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Principales préoccupations Prise en compte 
toute entreprise sur un cours d’eaux ; 

L’accompagnement par les locaux est 
obligatoire si des interventions sont nécessaires 
au niveau des zones où il y a des sites cultuels ; 

Les ouvriers de l’Entreprise doivent respecter 
les règles sociales existantes. 

l’Entreprise lui imposent d’organiser des 
réunions avec les autorités administratives et 
traditionnelles ainsi que les représentants des 
populations situées dans la zone du projet, pour 
les informer de la consistance des travaux à 
réaliser et leur durée, des itinéraires concernés 
et les emplacements susceptibles d'être affectés 
dont les cours d’eau.

Les véhicules mobilisés pendant les travaux 
doivent respecter les limitations de vitesse 
surtout à l’approche des villages et des écoles. 

L'Entreprise de travaux préparera un Plan de 
Circulation des Engins et des Véhicules du 
Projet qui contiendra l'ensemble des actions 
visant à contrôler la vitesse, l'itinéraire, les 
horaires de circulation et l'application des 
sanctions en cas d'infraction, de tous les engins 
et véhicules impliqués dans les travaux.

Les formes de propriétés traditionnelles devront 
être considérées pour la mise en œuvre des 
indemnisations et accords effectuées dans le 
cadre du projet. 

Le Plan d’Action de Réinstallation considère les 
formes de propriété traditionnelle dans sa 
conception et sa mise en œuvre.  

Le projet de réhabilitation de la RN12A doit être 
enfin réalisé, notamment le bitumage de la 
route ; 

Le projet doit assurer la pérennité des 
infrastructures ; 

 

La réhabilitation de la RN12A considère la mise 
en œuvre d’un revêtement en béton bitumineux. 

Il est proposé d’effectuer un suivi régulier de 
l’état physique et de maintenance des ouvrages 
par les services techniques compétents, ainsi 
que le suivi du respect des charges autorisées 
sur la route.

Les déviations existantes devront être 
maintenues pour ne pas réenclaver les localités 
qu’elles desservent. 

Il est recommandé d’utiliser et d’entretenir les 
déviations existantes pendant les travaux. 

 SUIVI ET EVALUATION 
L’AR à travers la CEP sera responsable du suivi et du contrôle environnemental et social du projet. 
La Mission de Contrôle la représentera sur le site pendant la durée des travaux. 

La CEP diligentera ainsi des missions de suivi environnemental et social par trimestre sur les sites 
de travaux, sur la base desquels elle validera les rapports associés à ses partenaires. 

Le suivi et contrôle environnemental et social fera l’objet de rapport de suivi environnemental 
mensuel préparé par la Mission de Contrôle, sur la base de rapports d’exécution présentés par 
l’entreprise. Un modèle de canevas de rapport de suivi environnemental est proposé en Annexe 
18.  

La CEP sera en charge du rapportage de la mise en œuvre des activités environnementale et 
sociale du Projet. 
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 BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 
Le tableau ci-après synthétise le budget estimatif prévisionnel de mise en œuvre des mesures du 
PGES du projet de réhabilitation de la RN12A du PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 
11 ponts. Le coût de la plupart des mesures environnementales et sociales relatives aux travaux 
routiers sera inclus dans le budget de l’Entreprise et chiffré précisément par celle-ci selon les 
spécifications du Dossier d’Appel d’Offres des travaux (DAO).  

Tableau n° 40 -  Budget estimatif prévisionnel de la mise en œuvre du PGES 

Mesures du PGES Budget estimatif 

Programme d’atténuation Inclus dans le BDQE7 de l’Entreprise de travaux

Programme de surveillance environnementale Inclus dans le budget de la Mission de Contrôle

Programme de suivi environnemental Inclus dans le BDQE de l’Entreprise de travaux

Programme de renforcement de capacités 
(Formations, assistance technique)

165,000 USD 

Gestion des risques liés à l’exploitation et abus 
sexuel (EAS) et harcèlement sexuel (HS)

45,000 USD 

Compensations des biens affectés par le projet 
(cf. PAR) 

Cf. PAR 

PGES-Chantier ;  

Mise en œuvre des Clauses Environnementales 
et Sociales ; 

Plans environnementaux divers 

Inclus dans le BDQE de l’Entreprise de travaux 

Mise en œuvre MGP du projet 25,000 USD

Suivi du CSE/ONE 30,000 USD

Mesures d’accompagnement (IEC, 
communication, investissement sociaux, appui 
au développement local) 

1 100,000 USD 

 CONCLUSION GENERALE 
La présente étude d’impact environnemental et social relative aux travaux de bitumage de la 
RN12A du PK 44+850 au PK 165+231 et la construction de 11 ponts fait suite à des études 
réalisées antérieurement dans le cadre du projet d’aménagement de la RN12A. D’abord en 2017 
pour la totalité de l’axe entre le PK 0+000 à Taolagnaro et le PK 243 à Farafangana. L’EIES 
correspondante a été évaluée favorablement par l’ONE et le projet a obtenu un permis 
environnemental. Ensuite en 2019 pour le tronçon PK 94 eu PK 202 dans le cadre du projet PACT 
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sous financement de la Banque Mondiale. Les résultats de ces études antérieures sont 
capitalisés ; néanmoins des investigations complémentaires sont entreprises afin de mettre à jour 
des données de base pour le tronçon concerné, notamment par rapport aux communes touchées 
par le présent projet.  

L’EIES est conduite sur la base du Système de Sauvegarde Intégrée de la BAD afin de contribuer 
à l’atteinte de l’objectif de promouvoir une croissance économique inclusive du point de vue sociale 
et durable du point de vue environnementale.  

La nature, l’ampleur et la consistance du projet ont déclenché les cinq Sauvegardes 
Opérationnelles, à savoir : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale, 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement 
et indemnisation des populations, 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, 
matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources, 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

Par ailleurs, étant donné que Madagascar subit l’effet du changement climatique, et conformément 
au SSI, la présente EIES intègre cette dimension de changement climatique dans l’analyse pour 
définir des mesures d’adaptation et ainsi assurer davantage la durabilité de l’investissement.  

Le PGES permet de définir la transparence des attributions de chaque acteur dans la gestion de 
l’environnement. L’analyse du rôle et responsabilité des acteurs dans la mise en œuvre du PGES 
ont abouti à la définition des besoins en renforcement de capacités adapté pour arriver à une 
synergie des actions à entreprendre.  

A travers les consultations publiques menées dans le cadre du présent projet, l’EIES a permis aux 
personnes affectées par le projet d’exprimer leur voix et leurs inquiétudes, sans aucune exclusion. 
Au contraire, l’attention particulière est accordée aux personnes vulnérables (les femmes chef de 
ménages, les ménages dépendants uniquement de la terre pour sa subsistance,…), 

Un mécanisme de gestion de plaintes sera mis en place à différents niveaux pour permettre aux 
voix et aux inquiétudes des personnes affectées d’être entendues et traitées pendant la mise en 
œuvre du projet. De même pour les travailleurs au sein de l’entreprise de travaux, le mécanisme 
de règlement des griefs sera disponible. Ce mécanisme est conforme à la règlementation 
nationale. 

Etant donné que l’exécution du projet engendre un déplacement économique et physique et qui 
déclenche la SO2 sur la réinstallation involontaire, l’EIES comprend un PAR mais qui fait l’objet 
d’un document à part. L’élaboration du PAR s’aligne au respect de droit de l’homme à travers la 
considération des droits économiques et sociaux des personnes objet d’un déplacement 
économique et physique. Un processus clair et cohérent, conforme aux dispositions légales 
nationales est défini pour la compensation des pertes des biens associées à la mise en œuvre du 
projet, un budget en est estimé. 

Pour atteindre ces objectifs, la mise en œuvre du PGES du projet est une obligation, plus 
précisément la mise en œuvre des mesures d’atténuation, la conformité avec les Sauvegardes 
Opérationnelles au cours de l’exécution, la mobilisation de tous les acteurs et la mobilisation du 
budget de mise en œuvre 
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