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RESUME EXECUTIF 

1. SYNTHESE DU CONTEXTE DU PROJET 

Par rapport à sa situation géographique, la RN-9 assure la liaison de la partie Sud-Ouest de Madagascar entre 

Tuléar et Morondava. Elle a assuré la connectivité entre plusieurs agglomérations dont Manja et Mandabe. Mais 

la route a longtemps été dégradée faute d’entretiens périodiques si bien qu’elle soit actuellement presque 

inaccessible.  

Même avec les projets en cours (Toliara-Analamisampy-Manja), tant que la réhabilitation ne concerne pas la 

totalité de la RN-9, en intégrant la section Manja-Mandabe-Dabara, le désenclavement reste partiel. C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle, la population et les autorités des communautés traversées par cette 3ème section 

confirment la nécessité de sa réhabilitation. Aussi, elles adhèrent au projet dans le dessein de résoudre les 

problèmes socio-économiques liés à l’impraticabilité de la route dont : 

- L’insécurité permanente dans la zone 

- Le cout de transport de personne et de marchandise élevé 

- La peine quant au fait de rejoindre les marchés hebdomadaires à pied 

- L’écoulement difficile des produits qui influe sur la motivation de la population et sur le prix  

- La migration de la population qui se traduit par l’abandon des parties non accessible vers d’autres 

zones 

En sus, et malgré les enjeux socio-environnementaux relatifs à la réhabilitation, l’Etat malagasy, le Ministère de 

l’Aménagement de Territoire et des Travaux Publics (MATP) et la Banque Africaine de Développement (BAD) 

sont convaincus du bienfondé de la réhabilitation de la section Manja-Dabara.   

Dans le cadre de la préparation au projet de réhabilitation de la section Manja-Dabara, la présente EIES est une 

actualisation de celle réalisée en 2010. Elle est assortie cette fois-ci d’un plan de gestion environnementale et 

sociale, le Plan d’Action de Recasement assorti d’un Plan d’Engagement des Parties Prenantes est également 

développé à part mais fait partie intégrante des documents de gestion environnementale et sociale du projet.  

2. SYNTHESE DU CADRE DU PROCESSUS D’EIES 

Compte tenu de la nature du projet, de son classement (catégorie A), de son envergure (185km) et de ses zones 

d’influence, la présente EIES est établie conformément : 

- à l’exigence des dispositions selon le Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret 

n°2004-167 du 03 février 2004 relatifs à la Mise en Compatibilité des Investissements avec 

l’Environnement 

- aux directives de la Banque Africaine de Développement pour le projet qui est classé en catégorie 1 

quant à la considération de son système de sauvegardes intégré en matière d’évaluation 

environnementale 

L’EIES a pour objectif d’identifier et de caractériser les enjeux socio-environnementaux du projet d’une part. De 

l’autre, elle permet de déterminer les mesures qui visent à éviter ou à atténuer ou à compenser ces enjeux.  
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Ces objectifs seront atteints à travers l’étude et la caractérisation des composantes de l’environnement 

(biophysique et humaine) le long de la RN-9, à l’intérieur de son emprise et sur les zones d’influence du projet. 

Durant tout le processus, toutes les parties prenantes seront impliquées.   

3. SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DU PROJET 

Présentation du tracé et des ouvrages  

Le tracé concerné relie Manja (275+844) et Dabara (495+000). Sa longueur est de l’ordre de 185km. Le tronçon 

Manja-Mandabe mesure à peu près 88.89km. Tandis que la distance entre Mandabe et Dabara est de 92.5km.  

Suites aux études techniques réalisées entre 2007 et 2010 (APD 2010), le tracé définitif est composé d’une partie 

de l’ancienne RN-9. Puis, à cause de multiples dégradations le long de l’ancienne route, plusieurs déviations qui, 

sont intégrées dans le tracé final. Il faut noter que ces déviations ont déjà été empruntées par les usagers de la 

route.   

La construction et la rénovation de plusieurs ouvrages hydrauliques (69) et ouvrages de drainage (139) sont 

également prévus dans le cadre de la réhabilitation de la RN-9.  

Emprise et zone d’influence du projet  

L’emprise de la route est de 7m de part et d’autre de l’axe de la voie. Sur le plan social, la zone d’influence du 

projet est composée par les villages, les terrains de cultures, les sites sacrés (tombeaux, arbres sacrés, ...) se 

trouvant à proximité de la RN-9 et des composantes du projet.  

Ensuite, la route réhabilitée peut également contribuer à l’essor de plusieurs secteurs d’activités socio-

économiques régionaux et inter-régionaux. En matière d’environnement naturel, les zones forestières, les aires 

protégées se trouvant à proximité de la route (Site géré par la COBA de Bepeha, Forêt d’Anjasivy) sont 

considérées dans l’EIES. Outre ces sites, les zones humides se trouvant de part et d’autre de la voie peuvent 

également être influencées par les activités de construction et d’exploitation de la route.  

Activités et durée du projet de réhabilitation 

Les activités prévues dans le cadre de la réhabilitation sont : 

Durant la phase préparatoire : 

- Recrutement et formation du personnel tout en priorisant les jeunes locaux   

- Travaux de libération de l’emprise de la route au passage de zones d’habitation, de sites sacrés, de 

terrains de cultures, de zones boisées 

- Acheminement des matériels et équipements du projet suivant des convois spéciaux  

- Aménagement et installation des sites connexes dont la base vie, la centrale à béton et d’enrobé, le 

site de stockage, les gites d’emprunts, ... 

Durant la phase d’aménagement proprement dit   

- Travaux d’aménagement proprement dits de la route incluant le terrassement (déblai et remblai), 

l’élargissement, les travaux de chaussée  

- Travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques et de drainage à la traversée 

des cours d’eau et des lignes d’écoulement d’eau  

- Revêtement de la chaussé et des accotements y compris la fabrication d’enrobés   
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- Travaux de protection, d’aménagements divers et de signalisation (verticale et de sécurité) 

- Travaux d’aménagement connexe (électrification rurale, adduction d’eau potable par forage profond, 

construction de bâtiments scolaires)  

Durant la phase de fermeture de chantier  

- Travaux de démantèlement des installations et de nettoyage des sites  

- Remise en état des sites (base vie, sites connexes, gites d’emprunts)  

- Repli total des chantiers  

Durant la phase d’exploitation de la route 

- Exploitation proprement dite 

- Entretiens de la route  

La durée prévisionnelle pour l’exécution des travaux est de 58 mois.  

4. SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR 

Synthèse de la description du milieu physique 

Les zones traversées par la RN-9 sont caractérisées par un paysage rural et parfois désertique sur les zones non 

habitées. Les reliefs ne sont pas accidentés et les pentes sont faibles. L’altitude varie légèrement le long du 

tracé.  

Paysage et topographie  

Le paysage le long de la RN-9 est très peu variable. Il est de type rural à proximité des zones d’habitation. Le 

paysage devient désertique dans les zones non occupées. Le relief est assez monotone. L’altitude varie 

légèrement le long du tracé. Les reliefs ne sont pas accidentés et les pentes sont faibles.  

Ressources en eau  

Le tracé franchit près d’une dizaine de cours d’eau dont la plupart sont temporaires. La traversée de ces rivières 

en voiture est difficile en période de pluie. Etant donné, que pendant la période de pluie, l’eau submerge les 

passages à gué et les ouvrages. Puis durant la saison sèche, le sable envahi le tracé habituel.  

En outre, des marécages sont identifiés le long de la route. Plusieurs d’entre eux sont asséchés. Tandis que les 

autres vont progressivement se mettre à sec vers la fin du mois de mai. En ce qui concerne les eaux 

souterraines, les profondeurs accessibles par puits artisanaux ne dépassent pas les 20m et en plus ils se 

tarissent durant la saison sèche.  

Géologie et sol 

La ressource en sol de la région est variable. Elle se repose, sur des formations calcaires et gréseuses. Les 

formations superficielles sont dominées par des alluvions, du sable et parfois d’argile. La dégradation du sol se 

manifeste sur certaine zone. Grace à la topographie, les risques d’érosion sont moindres.  

En matière de désertification, certaines zones traversées par la RN-9 font l’objet de lutte prioritaire contre la 

désertification.  
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Climat 

Le climat de la région est de type subhumide. Elle est marquée par une saison chaude et pluvieuse de Novembre 

à Avril, une saison fraîche et sèche qui dure généralement de 4 mois, qui va de mai à août et une période 

intermédiaire de 3 mois. La pluviométrie (> 600mm) et le nombre de jour pluvieux (<12 jours) sont relativement 

faibles avec une tendance dégressive. Les mois les plus chauds sont de Septembre à Janvier avec une 

température de 34.9°C. Pendant que la plus basse température équivalent à 14°C est enregistrée entre le mois 

de Mai et le mois de Juillet.  

Vent, cyclones et qualité de l’air 

Les vents dominants soufflent en direction de l’Ouest. Ce sont généralement des coups de vents variant de 60 à 

97km/h. La zone est au moins touchée par au moins un cyclone chaque année. L’air ambiant est chargé en 

matières particulaires fines (PM 2.5) à faible taux, qui est largement inférieur aux valeurs guides.  

Bruit 

En matière de bruit ambiant, la région est calme avec un niveau de bruit n’excédant pas les 48dB même durant 

les jours de marché.   

Occupation du sol 

L’occupation du sol est caractérisée par une dynamique dont les principaux facteurs sont le climat et les activités 

anthropiques. On distingue : 

- La couverture végétale est composée par une formation savanicole dominante et des lambeaux de 

forêts denses.  

- Les sols et les sables nus qui occupent également une grande partie de la zone traversée par la RN-

9. Ce sont généralement des terrains défrichés, des régions ensablées, des terrains de cultures 

abandonnés, des carapaces sableuses stériles.   

- Les terrains de culture sont plus développés à proximité des zones d’habitation.  

- Les zones d’habitation sont caractérisées par des petites agglomérations à l’exception de Manja qui 

est à la fois une Commune Urbaine et Chef-lieu de District et de Mandabe. Ces agglomérations sont 

isolées, étant donné qu’il faut parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre le prochain village 

Synthèse de la description du milieu biologique 

Formations végétales  

Concernant la flore, 302 espèces de plantes regroupées dans 92 familles ont été recensées dans la zone 

d’emprise et des zones d’influence du projet. 48% des espèces recensées sont des arbres et 30% sont des 

plantes herbacées. Les lianes représentent 6% des taxons recensées. La plupart de ces espèces sont 

endémiques et natives.  

Les formations végétales rencontrées sont les zones de cultures et de plantation, les savanes herbeuses, 

arbustives et arborées, la forêt caducifoliée, la formation hygrophile et les formations ripicoles. 
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Zones d’importance écologiques  

Deux zones d’importances écologiques sont également comptées le long de la voie. Il s’agit d’une part de la zone 

forestière de Bepeha qui est gérée par le COBA Mitsinjo ny Ho Avy. De l’autre par la forêt d’Anjasivy qui est une 

zone potentielle de conservation.   

Espèces faunistiques 

La zone est généralement pauvre en espèces faunistiques. Les espèces recensées sont à large diffusion, à 

grande mobilité et des oiseaux dotés d’une aptitude au vol.  

Les espèces rencontrées sont : 

- 34 espèces d’oiseaux 59% endémiques de Madagascar, 20% endémiques de la région (incluant les îles 

voisines) et 6% introduites à Madagascar,  

- 4 espèces d’Amphibiens, 12 espèces de Reptiles, 7 espèces de Mammifères, et 2 espèces de Poissons,  

- 50 espèces d’invertébrés regroupées dans 19 familles (11 espèces de criquets, 5 espèces de papillons, 

4 espèces de fourmis, 4 espèces de ravageuses).  

Menaces  

Les menaces qui pèsent sur les composantes du milieu biologique sont  

- La conversion des habitats naturels en zone de cultures.  

- La fabrication de charbon : Mise à part la destruction de l’habitat, la carbonisation en elle-même 

pollue l’air. 

- La collecte de produits forestiers tels que les ignames  

- Le tarissement des eaux qui affectent directement espèces aquatiques et hygrophiles.  

- La chasse aux animaux  

- La propagation de feux de brousse et de culture sur brûlis 

Synthèse de la description du milieu humain 

Démographie  

Quatre (04) Communes dont la Commune Urbaine de Manja, les Communes rurales d’Anontsibe, de Mandabe et 

d’Ampanihy sont concernées par le projet de réhabilitation de la route RN9.  

Avec une densité moyenne de 12,29 hab/km² inégalement réparti, l'enquête démographique fait état de 103 347 

habitants pour les quatre (04) Communes traversées par la route, composés majoritairement de Sakalava, de 

Bara et d'Antandroy. En effet, au total, les quatre (04) Communes respectives comptent 55 Fokontany mais la 

route à réhabiliter ne touche que 14 Fokontany. Au sein de ces 14 Fokontany, on dénombre 25 975 habitants. En 

matière de potentialité de main d'œuvre locale, on recense une population active de 15 278 individus soit 59% de 

la population totale au sein des quatre (04) Communes concernées par le projet. Cette main d’œuvre a en 

général un niveau d’instruction de niveau primaire et est caractérisée par une prépondérance de la main d’œuvre 

agricole. 

Les structures sociales régissant la communauté locale sont composées de l'autorité administrative et de 

l'autorité coutumière (Olobe). D'une part, l'autorité administrative locale, représentée par les Maires et les chefs 
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Fokontany, a pour responsabilité de fournir à la population locale les divers services administratifs (état civil, 

perceptions des taxes et ristournes, …). Et d'autre, les Olobe se chargent des actes de médiation, de conseils 

envers les chefs Fokontany et le règlement de litiges mais surtout à incarner l’attachement aux valeurs 

ancestrales. 

Dans les agglomérations comme dans les chefs lieu de Commune, les habitations sont localisées au niveau des 

accotements de la route mais à une distance assez éloignée de l’axe et construits côte à côte. Par contre, au-

delà des agglomérations, les villages et les localités périphériques sont situés en retrait de la route et se regroupe 

en quelques hameaux. En effet, les constructions recensées le long de la route sont pour la plupart des 

constructions de type en rotsopeta, en brique de terre, en bois, en tôle et en dur. 

Conditions de vie de la population 

 La question de genre, l’équité et l’égalité entre les sexes ne sont pas au centre d’intérêt de la 

communauté locale. Le poids des valeurs culturelles tient une place importante dans une société 

régie par le système patriarcal. Les hommes s’occupent essentiellement des moyens de 

subsistances du ménage, tandis que les femmes se chargent des tâches ménagères : lessives, 

cuisson, vaisselles, jardinage etc. De même pour le suivi de l’éducation des enfants et la gestion 

financière du foyer (frais de scolarité des enfants, besoins quotidiens du ménage, habillement, frais 

de santé etc.). 

 Infrastructures scolaires : l’effectif des infrastructures scolaires dans les quatre Communes 

concernées sont au nombre de 49, distribués en établissements publics et privés. Les problèmes 

récurrents identifiés sont constitués par l’état de délabrement significatif de la plupart des 

infrastructures scolaires publiques, le manque de matériels pédagogiques, l’insuffisance 

d’enseignant et des salles de classe. 

 Infrastructures sanitaires de base : le taux de fréquentation de ces établissements est encore 

modéré en raison de l’éloignement des patients avec les infrastructures de santé public, allié à 

l’insuffisance des centres de soins et le faible pouvoir d’achat de la population. La majorité de la 

population consulte les tradi-praticiens.   

 Accès à l'eau : l’approvisionnement en eau des ménages est caractérisé en milieu rural par les 

prélèvements des sources naturelles et les rivières ainsi que quelques puits privés dans les localités 

près des réseaux hydrographiques. Les points d'eau peuvent se trouver à une distance de 2 à 3 

kilomètres des habitations sauf pour les chefs-lieux de Commune de Manja et de Mandabe. La 

quasi-totalité des ménages dans la zone ne procède à aucun traitement de l'eau de consommation. 

 Accès aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement : La proportion de la population n’ayant pas 

accès aux infrastructures d’hygiène et aux systèmes d’assainissement est relativement élevée. La 

défécation à l'air libre est encore une pratique très courante par la population locale. En outre, les 

Communes concernées par le projet ne disposent pas de système de gestion des déchets. Les 

déchets sont incinérés dans les fosses à proximité des habitations. 
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 Accès à l'énergie : au niveau des ménages, la source d’éclairage la plus utilisée reste le panneau 

solaire et la torche électrique. Seul le chef-lieu de Commune bénéficie du branchement du réseau 

électrique de la JIRAMA. En matière de combustible, le bois de chauffe reste la source la plus 

utilisée. Produit dans les forêts de mangrove, son utilisation est non contrôlée et est vendu au tas à 

300 Ariary. 

 Sécurité : l’insécurité se présente comme un phénomène permanent. Les dahalo se regroupant en 

bande de 10 à 100 personnes attaquent les villages dans la zone du projet, braquent de voitures sur 

la RN9 et les pistes rurales. Pour ce faire, un dispositif mixte, composés des forces de l'ordre 

(éléments de brigade de la Gendarmerie nationale, unité de détachements autonomes du ZRPS) et 

des collectivités.  

Niveau de vie général des ménages et vulnérabilité  

- Ménages ayant un revenu inférieur à 1 dollar/jour : 40% de la population, 

- Ménages ayant un revenu entre 1 et 2 dollar/jour : 59% de la population 

- Ménages les plus aisés concernent 1% de la population. 

Globalement, les revenus des ménages dépendent d’abord des périodes de récolte, elles-mêmes tributaires 

des effets du changement climatique. 

Principales activités économiques de la zone concernée par le projet 

 Agriculture 

L'agriculture est dominée par la culture annuelle et saisonnière (riz, manioc, maïs, patate douce,...) et par la 

culture maraichère (haricot, pois de cap, pois de bambara, arachide, haricot mungo, ....). Le rendement 

reste faible dû à la pratique des techniques héritées des ancêtres. Les produits annuels et saisonniers sont 

destinés pour la plupart à la consommation familiale, sauf en période de soudure, ils sont vendus au niveau 

du marché local. Quant aux produits maraichers, la culture de ces grains secs est très répandue dans la 

zone affectée par le projet. Les problèmes rencontrés par ce secteur agricole sont la baisse progressive du 

rendement agricole, la recrudescence des criquets et la prolifération des maladies parasitaires. 

 Elevage 

L’élevage constitue l’une des activités la plus pratiquée par la population en corrélation avec l’agriculture.  

- Elevage bovin : élevage de type extensif et contemplatif. Les bétails sont utilisés pour les travaux 

agricoles, le transport des biens et des personnes (force de traction).  

- Elevage caprin et ovin : se pratique à l'échelle familiale et est destiné pour l'autoconsommation. La 

viande de mouton est plus consommée par rapport à la viande de chèvre. 

- Elevage porcin : se pratique à l'échelle familiale avec quelques têtes par ménage. 

- Elevage avicole : est de type familial.  
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 Pêche 

Liées aux activités agricoles, la pêche n’est pas encore développée dans la région. Elle se limite à extraire 

des poissons emprisonnés dans les bassins rizicoles dont les œufs ou des alevins apportés par le courant 

des rivières et y se sont développé. 

 Artisanat 

Ce secteur est peu développé dans la zone du projet. Les produits artisanaux confectionnés sont 

uniquement de type vannerie comme les nattes. 

 Activités de commerce et de transport 

Dans la zone du projet, il existe différentes catégories de commerce, à savoir les commerces de gros, les 

commerces au détail des produits de première nécessité (PPN) dans les épiceries, les commerces 

d'aliments dans les gargotes et les restaurants. On peut également rencontrer d'autres types de commerce 

comme les dépôts de médicament, les habillements, les matériaux de construction, ainsi que les épi-bars et 

le bazar. 

 Les seuls moyens de transport de personnes et de marchandises sont la charrette à bœufs et les 

véhicules à moteur : les 4x4 et les camions. Les charrettes tirées par deux bœufs sont communément 

utilisées pour faire la liaison entre deux villages. 

 Tourisme  

Le secteur du tourisme est le moteur de développement de la Région Menabe (riche en sites et produits 

touristiques) mais l’axe empruntant la RN9 est malencontreusement sous exploité ou encore à la limite, 

inexploré. Pourtant, cet axe présente une énorme potentialité en matière de ressources touristique et 

écotouristique qui méritent un intérêt particulier. 

Pratiques culturelles et cultuelles locales 

Les coutumes locales encore pratiquées dans la zone sont le Savatse ou Jama (circoncision) et le Havoria 

(enterrement). Les tabous ou Fady au sein de la communauté sont composés pour la plupart de l’interdiction de 

la consommation de viande de porc ou de chèvre pour certaines personnes et de l'interdiction de souiller les sites 

culturels et cultuels sacrés (les arbres sacré (Kily faly), les pierres sacrées, les Hazomanga (poteau cultuel) et les 

tombeaux. 
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5. SYNTHESE DES RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES BIENS RECENSES LE LONG DE LA RN-9 

Dans le cadre de ce projet de bitumage et de réhabilitation de la RN9 sur la section entre Manja (Pk 274+844) et 

Dabara (PK 495+000) dans la Région de Menabe, un Plan d'Action de Réinstallation a été établi en vue d'une 

libération de l'emprise de la route. Pour ce faire, des travaux de recensement des biens et des personnes 

susceptibles d'être affectés par l'emprise de la route ont été effectués suivant les dispositifs règlementaires 

malagasy et les exigences de la sauvegarde opérationnelle de la BAD.  

Dans sa démarche pour l'inventaire des biens, le projet a considéré l'emprise légale de 7 m de part et d'autre de 

l'axe routier. Les paragraphes subséquemment mettent en exergue les résultats des travaux d'inventaire. 

Recensement des biens et identification des personnes affectées par le projet 

Au terme des travaux de recensement effectués, l'inventaire fait état de 451 biens identifiés dans l'emprise de 7 

m de part et d'autre de l'axe routier. En effet, le tableau suivant donne la classification des biens recensés.  

Répartition des biens recensés 

Types de biens Effectif 

Constructions 151 

Clôtures et portails 131 

Terrain de culture et d'arboriculture 139 

Terrains titrés et terrains affectés par la déviation 8 

Tombeaux 5 

Arbres sacrés 4 

Pompes  4 

Poteau 2 

Stèles 6 

Grotte 1 

TOTAL 451 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

 

Au terme de la date butoir d’éligibilité des ayants droit à une indemnisation et à une compensation, le 

recensement des personnes affectées au projet de réhabilitation de la RN9 est arrêté au nombre de 168 PAPs. 

Rapporté à l’effectif des personnes par ménage, le projet de réhabilitation de la RN9 touche environ 865 

individus.  

Evaluation des biens et calcul des compensations et des indemnisations 

Etant donné qu'une Commission Administrative d'Evaluation est déjà mise en place pour ce projet de 

réhabilitation de la route RN9, constituée en 2020 pour le bitumage de la deuxième section entre Analamisampy 

et Manja en cours avec le projet PACFC, elle sera valorisée pour cette dernière section entre Manja et Dabara. 

En effet, les prix référentiels pour l'évaluation des biens (constructions et terrains) élaborés et fixés en février 

2021 par cette Commission seront dûment appliqués dans les calculs de compensation des biens recensés tout 
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le long du tracé de cette dernière section. Ces prix référentiels comprennent les prix des matériaux de 

construction et les valeurs de compensation des terrains, des aménagements des terrains, ainsi que les mesures 

d'accompagnement. 

 Compensation des constructions 

Tels établis dans les prix référentiels fixés par la CAE, la valeur retenue pour le prix unitaire des produits et des 

matériaux de constructions est fixée suivant le cours du marché local incluant le prix du transport. En outre, les 

coûts relatifs aux mains d'œuvre et à l'indemnité de déménagement ont été établis suivant les résultats des 

enquêtes réalisées au niveau des quatre (04) Communes concernées par le projet. 

 Compensation des terrains 

Le coût de compensation fixé par la CAE pour les terrains titrés privé équivaut à 21 000 Ariary par m², de même 

pour le cas des terrains localisés dans l'emprise de 7 m des déviations localisées dans la partie entre Beravy et 

Mandabe. 

 Compensation des cultures et les arboricultures 

La détermination du coût de compensation pour les cultures et arboricultures a été basée sur les prix au niveau 

du marché local qui seront à postériori présentés auprès de la CAE pour validation. 

 Compensation pour les pertes de revenu 

Comme indiqué dans le prix référentiel établi par le CAE, le coût de compensation des pertes de revenu est 

forfaitaire. Cette mesure d'accompagnement est fixée à 100 000 Ariary pour tout type d'activité et n'est pas 

cumulative.  

 Compensation pour les personnes vulnérables 

La CAE a décidé une compensation forfaitaire des personnes vulnérable, d'une somme de 100.000 Ariary. 

Certes, cette compensation est fixée par ménage et n'est pas cumulative des critères de vulnérabilité. 

 Cas spécifiques 

 Compensation des tombeaux 

Chaque propriétaire possédant des tombeaux inventoriés susceptibles d'être affectés par le projet a été consulté 

individuellement. A l'issu de la consultation du(des) concerné(s), il en ressort une lettre d'acceptation de leur part, 

en cas d'éventuel déplacement des tombeaux, munie de la compensation des biens potentiellement touché 

moyennant les prix de l'exécution du rituel de déplacement de ces sites sacrés (Cf. Annexe 1 : Lettre 

d'acceptation des PAPs concernant la compensation des biens cultuels et culturels). 

 Compensation pour les arbres sacrés, le "Tranomasina Hazomanga, le Vatolahy et le "JAMA" 

Vu que les arbres sacrés ont une valeur culturelle et cultuelle pour la communauté locale, la méthode 

d'évaluation adoptée pour ces biens culturels et cultuels s'est basée sur des réunions effectuées avec chaque 

propriétaire d'arbre sacré potentiellement affecté par le projet. Ce qui a abouti à la conception d'une lettre 

d'acceptation individuelle contenant le coût des rituels à réaliser pour d'éventuel remplacement d'arbre sacré 

dans un emplacement que chaque propriétaire aura à choisir (Cf. Annexe 1 : Lettre d'acceptation des PAPs 

concernant la compensation des biens cultuels et culturels). 

 Compensation pour les infrastructures cultuelles 
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Après concertation avec le propriétaire pour le coût de la grotte de l'Eglise catholique (Cf. Annexe 1 : Lettre 

d'acceptation des PAPs concernant la compensation des biens cultuels et culturels), il a été retenu que le calcul 

de la compensation de ces biens suit le calcul de compensation pour les constructions suivant les matériaux 

utilisés. 

 Compensation des infrastructures publiques 

Les infrastructures publiques (bâtiments administratifs, biens publics, infrastructures éducatives publiques) 

susceptibles d'être affectées par le projet ne sont pas prises en compte dans la compensation des biens 

inventoriés le long de la route RN9. En effet, il a été retenu que dans la mesure du possible, leurs déplacements 

sont à éviter.  

Budget estimatif total pour les compensations et les indemnisations des biens 

Le tableau ci-dessous donne le budget estimatif total pour le Plan d'Action de Réinstallation du projet de 

réhabilitation de la route nationale RN9. 

 

 

Récapitulatif du coût estimatif total 

Désignation Prix en Ariary 

Coût de compensation pour les pertes des constructions 1 667 887 000 

Coût de compensation pour les pertes des terrains 75 474 000 

Coût de compensation pour les pertes des cultures et des arboricultures  71 791 632 

Coût de compensation pour les pertes d'activité sources de revenu 1 600 000 

Coût de compensation pour la vulnérabilité 13 500 000 

Coût de compensation pour les tombeaux 68 556 000 

Coût de compensation pour les arbres sacrés, le "Tranomasina Hazomanga, le 

Vatolahy et le "JAMA" 
8 425 000 

Coût de compensation pour la grotte 11 340 000 

Indemnisation de déménagement 15 100 000 

 Coût total 1 933 673 632 

 



 

xvi 

6. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX   

Synthèse des Atouts/Avantages socio-économiques rattachés au projet 

- La facilitation des services étatiques au niveau local 

 L’amélioration de la sécurité face au phénomène de « Dahalo » 

 L’amélioration du système de la santé publique 

- Satisfaction d’une multitude de besoins en matière sociale et économique 

 La facilitation de l’écoulement des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche dans la zone 

 La facilitation des transports de produits 

 Le Facilitation d’accès et désenclavement des zones surtout en période de pluie  

 Création d’autres opportunités économiques 

- La promotion du secteur tourisme régional voire national 

Enjeux socioéconomiques liés au projet 

- Expropriation liée à la libération d’emprise de la route 

 Perte de constructions (maisons d’habitation) au niveau de la plupart des agglomérations traversées 

par la route 

 Eventuel risque de conflit avec les ayants droit lors de la libération d’emprise 

 Perte de cultures qui se trouvent aux abords de la route (inclus dans l’emprise de 7m) 

 Perte de moyens de subsistance pour les vendeurs sur étals ou stand au niveau des zones de 

marché 

- Déplacement de certains tombeaux localisés dans l’emprise de la route 

- Déplacement/remplacement de sites cultuels (hazo masina) localisés dans l’emprise de la route 

- Augmentation des risques d’accident le long de la route et gène à la circulation des autres usagers  

- Risque de prolifération des IST/SIDA 

- Risque de prolifération de la COVID19 

- Risque d’augmentation des violences basées sur le genre (VBG) et exploitation sexuelle des enfants 

à cause des flux de mains d’œuvre et du personnel de l’entreprise de travaux 

Enjeux du projet sur le milieu biophysique  

- Augmentation de la pression sur les ressources naturelles de la forêt gérée par la communauté de 

base « Mitsinjo ny ho Avy » de Bepeha 

- Risque d’augmentation de pression sur les ressources en eau de la zone et risque de conflit d’usage 

avec la population 
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FAMINTINANA 

1. FAMARITANA NY ANTOM-PISIAN’NY TETIKASA 

Raha amin’ny lafiny ara-jeografika, ny lalana RN 9 dia mampitohy ny faritra Atsimo Andrefan’I Madagasikara eo 

anelanelan’I Toliara sy Morondava. Tanana maro no andalovany ary isan’izany ny tananan’I Manja sy Mandabe. 

Noho ny tsy fisian’ny fikarakaràna azy dia efa simba hatry ny ela io lalana io ary saika tsy afaka andehanana izy 

ankehitriny.  

Na dia eo aza ireo tetikasa fanarenana ny làlana andalam-panatanterahana (Toliary-Analamisampy-Manja), raha 

tsy hasiam-panamboarana manontolo ny lalam-pirenena faha-9 miaraka amin’ny ampahan-dàlana Manja-

Mandabe-Dabara dia ny ampahan’ny olan’ny fitokàna-monina ihany koa no voavaha. Io indrindra no antony 

mahatonga ny mponina sy ny mpitondra eny ifotony izay lalovan’ny ampahany faha telo manamafy ny tena maha 

zava-dehibe fahavitàn’io làlana io. Noho izany dia niombokevitra tanteraka amin’ny tetikasa izy ireo noho ny 

fikatsahana ny mba hivahan’ireo olana ara-tsosialy sy ara-toe-karena ateraky ny tsy fahasimban’ny làlana toy ny: 

- ny tsy fandriampahalemana maharitra,  

- ny halafon’ny saram-pitaterana olona sy entana  

- ny fijaliana ateraky fandehan-tongatra rehefa hamonjy ny tsena isan-kerinandro.  

- ny fahasarotan’ny famoaham-bokatra izay misy fiantraikany amin’ny fahavitrihan’ny mponina sy ny 

vidin’entana.  

- ny fifindra-monina ateraky ny tsy fisian’ny làlana. 

Na dia eo aza ireo mety ho voka-dratsy ateraky ny fanamboarana ny làlana dia resy lahatra tanteraka ny 

Fanjakana Malagasy, ny Ministeran’ny Fanajariana ny tany sy ny Asa Vaventy (MATP) ary ny Banky afrikanina 

Misahana ny fampandrosoana (BAD) fa mari-pototra ary tena ilaina ny fanamboaran-dalana ny ampahany Manja-

Dabara. 

Ho fanomanana io fanamboarana ny ampahan-dàlana Manja-Dabara, ity fanadihadiana ara-tontolo iainana sy 

ara-tsosialy ity dia io dia fanavaozana ny fanadihadiana natao tamin’ny taona 2010. Araka izany dia ampiarahana 

amin’ny drafi-pitantanana ara tontolo iainana sy sosialy ary koa drafitr’asa ho an’ny famindràna ireo fanàna mety 

voakasika sy ny drafitra mamehy ny andraikitry ireo voakasiky ny tetikasa. 

2. FAMINTINANA MAHAKASIKA NY RAFITRA NAMOLAVOLANA NY FANADIHADIANA ARA 

TONTOLO IAINANA SY ARA-TSOSIALY 

Raha jerana ny mahakasika ny tetikasa izay voasokajy amin’ny sokajy A, sy ny habeny (mirefy 185km) ary koa 

ireo faritra mety ho voakasika, ity fanadiahadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ity dia natao araky.  

- Ny fepetra voarakitry ny didim-panjakana laharana faha 99-954 tamin’ny 15 Desambra 1999 

novain’ny didim-panjakana laharana faha 2004-167 tamin’ny 03 Febroary 2004 mikasika ny 

fampifaneranana ny fampiasam-bola amin’ny tontolo iainana (FFTI)  

- Ny toromariky ny Banky Afrikanina ho amin’ny fampandrosoana ny amin’ny tsy maintsy 

anarahan’ireo tetikasa voasokajy anatin’ny sokajy 1 ny rafitra fiarovana mirindra mandritra ny 

fanombatombanana nana ara tontolo iainana sy sosialy. 
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Ny tanjona amin’izany dia ny famaritana sy fisokajiana ireo mety ho fiantraikan’ny tetikasa amin’ny tontolo iainana 

sy sosialy. Ao ihany koa ny fametrahana ireo fepetra ho raisina mba ialàna na hanenàna na ihany koa anonerana 

ireo voka-dratsy ireo.  

Noho izany dia tsy maintsy miroso amin’ny fitsirihana sy fanadihadiana mahakasika ireo singan’ny tontolo iainana 

ao anatin’ny faritry ny làlana sy ny manodidina. Ny dingana rehetra dia ahitana ny fampandraisana anjara ireo 

rafitra misy rehetra. 

3. FAMINTINANA NY MBOMBA NY TETIKASA 

Ny mahakasika ny làlana sy ireo foto-drafitrasa 

Ny ampahan-dàlana voakasiky ny fanadihadiana dia ny lalana mampitohy an ‘i Manja (PK275+844) sy Dabara 

(PK495+000) izay mirefy 185km. Ny ampahany mampitohy an’i Manja sy Mandabe dia eo amin’ny 88.89km raha 

92.5km kosa ny avy eo Mandabe makany Dabara.  

Raha araka ny fitsirihana sy fanadihadiana ara teknika natao tamin’ny taona 2007 sy 2010 (APD 2010) ny làlana 

voafidy dia misy ampahany amin’ny làlanm-pirenena taloha. Nefa kosa, vokatry ny fahasimbàn’ny sasan-tsasany 

amin’ny làlana taloha dia misy ireo sampana hafa vaovao voarakitra. Marihina fa efa nomasahan’ireo mpitatitra 

sy mpampiasa lalana ireo sampanana ireo. 

Voarakitra anatin’ny tetikasa koa ny fanamboarana sy fanarenana ireo karazana fotodrafitrasa fiampitàna ireo 

vavarano (69) sy fotodrafitrasa fanarian-drano (139). 

Ny momba ny toerana voakasiky ny tetikasa  

Ny efitry ny lalana dia 7m andaniny sy nakilan’ny ivon’ny lalana efa misy. Amin’ny lafiny ara-tsosialy ny faritra 

mety ho voakasika ireo tànana, tanimboly, fasana, hazo masina… izay hita eo amin’ny manodidina ny lalana sy 

ireo singa mandrafitra ny tetikasa.  

Raha eo amin’ny lafiny ara-pihariana kosa dia mety hitarika ny fampivoarana sehatr’asa maro eo amin’ny faritra 

ny fanamboarana ny làlana. Eo amin’ny lafiny ara-tontolo iainana, jerena manokana ny momba ireo faritr’ala sy 

ala voaharo manodidina ny lalana (ohatra farit’ala tantanan’ny VOI ao BEPEHA, faritr’alan’Anjasivy). Misy ihany 

koa ireo faritra mando izay mety iharan’ny asa fanamboarana sy ny fampiasana ny lalana.  

Ireo mandrafitra ny asa fanamboarana sy ny faharetany  

Ireo asa ho taanterahana mandritra ny fanamboarana: 

Mandritry ny dingana fiomanana:  

- Fampidirana sy fanofanana mpiasa indrindra ireo avy eo an toerana 

- Asa fanalalahana ny sakan’ny lalana mandalo toeram-ponenana, toerana fady, saha sy faritra misy 

ala 

- Fitaterana ny fitaovana makany an toerana  

- Fanajariana sy fanorenana ireo singa hafa toy ny tranaon’ny mpiasa, ny fanamboarana ny tara, ny 

toperam-panangonana sy ireo fangalana ireo fitaovana… 

Mandritry ny fanamboarana  
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- Fanamboarana ny lalana ao anatin’izany ny fanajariana rehetra (fanamarinan-dalana, fanotofana, 

fanalalahana…) 

- Asa fanorenana sy fanarenana ireo fotodrafitrasa fisakàna sy fanariana rano eny amin’ny renirano sy 

ny faritra fikorianan’ny rano 

- Fandrakofana tara ny lalana ary fametrahana ny sisiny  

- Fametrahana ireo aro loza sy fanajariana samihafa  

- Fanatanterahana ireo tetikasa hafa (famatsiana jiro, rano fisotro madio, fanorenana sekoly) 

Mandritry ny fanakatonana ny tetikasa 

- Asa fanesorana ireo fotodrafitrasa sy fanadiovana ny toerana 

- Famerenana amin’ny laoniny ny toerana (fonenan’ny mpiasa, faritra samihafa, toerana fangalana 

fitaovana) 

- Fialan’ny tetikasa 

Mandritra ny fampiasàna ny lalana 

- Fampiasana ny lalana 

- Fikojakojana ny lalana 

Ny Fe-potoana mety haharetan’ny asa fanamborana ny lalana dia manodidina ny 58 volana 

4. FAMINTINANA NY TOETOETR’IREO TOERANA VOAKASIKY NY TETIKASA  

Famintinana ny toetoetra ara-jeografika  

Toetoetra sy vohontany 

Tsy ahitana fiovàna firy ny endriky ny toerana vakivakian’ny lalana RN 9. Mmitovy endrika amin’ny ny tontolo 

ambanivohitra ny faritra misy tànana sy ny manodidina azy. Somary karakaina ny faritra tsy misy tanàna. Tsy dia 

miova firy ihant koa ny ahavo mitanjozotra manaraka lalana. Tsy ahitana tendrombohitra misolampy koa ny 

toerana rehetra.   

Renirano sy ny rano 

Manapaka renirano miisa folo eo ny lalana izay tsy misy rano mandavan-taona ny ankamaroany. Sarotra ny 

miampita ireo mandritra ny fotoanan’ny fahavaratra satria dia dibo-drano ireo fotodrafitrasa fiampitàna. Rehefa 

main-tany kosa dia fasika no mameno ny hefitry ny lalana mahazatra. 

Ankoatran’ireo dia ahitana honahona manodidina ny lalana. Maro amin’izy no maina tanteraka. Ny sisa ambony 

kosa dia mihiba hatrany ary mihamaina miandalana hatramin’ny faran’ny volana May.  

Raha mahakasika ny rano ambanin’ny tany kosa dia azo trandrahina ireo rano lalina amin’ny alalan’ny fanaovana 

vovo lalina mihoatra ny 20m saingy mihamaina ireo rehefa amin’ny fotoanan’ny main-tany. 

Jeolojia sy toetoetrin’ny tany 

Maro karazana ny toetoetry ny tany any an-toerana. Izy ireo dia samy avy amin’ny vatosokay sy vatovary no 

niforona. Ireo karazan-tany ivelany voarakotra atsanga sy fasika ary indraindray tanimanga. Hita misongadina 

eny amin ‘ny faritra sasany ihany koa ny fahasimban’ny tany.  
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Toetrandro 

Ny toe-trandro indray dia voasokajy ao anatin’ny faritra mafana. Ahitana dia toetrandro mafana sady manorana 

ny volana Novambra ka hatramin’ny Avrily, ny volana May hatramin’ny Aogositra dia mangatsiatsika sady maina. 

Ny telo volana aminy kosa dia manasara-taona. Kely ny rotsakorana (> 600mm) ary ny isan’ny andro (<12 andro) 

manorana koa dia tsy vitsy. Ny volana mafàna indrindra dia Septambra hatramin’ny Janoary ahitàna mari-pana 

34.9°C. Ary ny mangatsiaka kosa dia May hatramin’ny Jolay izay tafidina 14°C ny mari-pana.  

Rivotra, rivo-doza ary fahadiovan’ny rivotra 

Mitsioka mianandrefana ny rivotra amin’ny ankapobeny. Rivotra antonony 60 – 97km/h ny ankamaroany. 

Voakasiky ny rivo-doza in-dray farafahakeliny ao anatin’ny taona iny faritra iny. Tsy ahitana singa mandoto rivotra 

loatra ny faritra. Fa kosa indraindray dia ahitana fanidinanan’ny vovoka.  

Feo  

Raha ny lafiny feo dia azo lazaina ho tony tokoa ny toerana andalovan’ny làlana. Tsy mihoatra ny 48db ny 

hamafin’ny feo na dia mandritra ny andro tsena aza. 

Fampiasana ny tany 

Ny fampiasana ny tany dia arakaraky ny fiovaovan’ny toetrandro sy fanajariana ataon’ny olona. Ireto no 

karazan’ny fampiasana ny tany amin’ny ankapobeny : 

Ireo toerana ahitana zava-maniry 

Ireo toerana voarakotra fasika sy tsy misy zava-maniry. Matetika dia toeram-pambolena taloha, toerana tototra 

atsanga sy fasika ary tany simba ireo 

Ireo toeram-pambolena manakaiky ny tanàna 

Ireo tanàna ahitana trano fonenana vitsivitsy sy mitsitokatokana ankoatra ireo tanana somary lehibe toa a’i Manja 

sy Mandabe.  

5.  Famintinana ny toetoetra ara-biolojika 

Karazan-java-maniry 

Karazan-java-maniry miisa 302 no hita ao anatin’ny faritry ny lalana. 48% dia hazo, ny 30% kosa dia bozaka sy 

zava-maniry madinika ary ny zava-maniry mandady amin’ny tany dia eo amin’ny 6% ny eo. Ny akamaroan'ireo 

karazan-java-maniry ireo dia tsy fahita ary tsy misy raha tsy any an-toerana.   

Miisa valo (08) ireo karazan-java-maniry hita nanamorona ny lalana RN9 : faritra honenana, faritra fambolena sy 

misy ny voly, bozaka, bozaka misy karazan-kazo madinika, bozaka misy karazan-kazo vaventy, ala sy ala 

amoron-drano. 

 

Toerana manana lanja ara-ekolojika 

Misy toerana roa izay manana ny lanjany ara ekolojika ihany koa no hita nanamorona ny lalana :  
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- ny faritr’ala tantanan’ny VOI« Mitsinjo ny Ho Avy » ao Bepeha : izay lalovan'ny lalàna RN9. Ny 

mpitantana ny faritra arovana dia tsy misakana ny fanantanterahana ny tetikasa fanarenana ny 

lalàna fa kosa mitaky fepetra manokana hiarovana ny ala mandritra ny fanarenana. 

- faritr’ala ao Anjasivy izay azo faritana ho tokony harovana: tafiditra ao anatin'ny faritra hisian'ny 

fiatraikan'ny tetikasa. Ahitana reniala maromaro izay tsy fahita firy ao amin'ny faritra ka noho izany 

dia mila fepetra hiarovana ny faritra manoka mandritra ny fanantanterahana ny asa. 

Karazam-biby 

Tsy dia manana karazana biby maro ny faritra misy ny lalana. Ireo karazam-biby hita dia : 

- Vorona miisa 34 izay mitsinjara toy izao 59% dia eto Madagasikara ihany no ahitana azy, ny 20% dia 

tsy hita raha tsy eto Madagasikara sy ireo Nosy manodidina ary ny 6% dia nampidirina teto 

Madagasikara. 

- Karazana sahona 4, biby mandady 12, biby mampinono 7 ary karazana trondro 2 

- Karazam-balala 11, karazan-dolo 5, karazam-bitsika 4 

Ireto lisitra voatanisa eto ambany ireto no ahiana hiantraiaka amin’ireo zava-maniry sy ny biby any an-toerana: 

- Famadihana ny ala ho toeram-pambolena 

- Fanamboarana arina fandrehatra,  

- Fanapotehana ny toera-ponenan’ireo biby  

- Fanangonana ireo vokatra azo avy amin’ny ala (ovy ala) 

- Fahamainan’ny rano izay misy fiantraikany mivantana amin’ireo zava-maniry sy biby miaina ao anaty 

rano 

- Fihazàna biby 

- Doro-tanety sy tavy 

Famintinana ny momban’ny maha olona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Momban’ny mponina 

Kaominina efatra (04) no lalovan’ny tetikasa fanarenana ny lalàm-pirenena faha 9, dia ny Kaominina Renivohitra 

Manja, ny Kaominina Ambanivohitra ao Anontsibe, Mandabe ary Ampanihy. 

Ny isan'ny mponina amin’ny ankapobeny dia mahatratra 12,29 isaky ny kilometatra tora-droa ary tsy mitovy ny 

fitsinjarany isan-tanàna. Araka ny fanadihadiana mahakasika ny mponina natao dia miisa 103 347 ny mponina 

voakasika ao anatin’ny Kaominina efatra (04), ka foko Sakalava, Bara ary Antandroy ny fihaviany. 55 ireo 

Fokontany ao anatin’ireo Kaominina efatra (04) fa miisa 14 kosa ireo Fokontany lalovan’ny lalàna harenina. Ao 

anatin’ireo Fokontany 14 ireo dia miisa 25 975 ny isan’ny mponina ao. Mahakasika ny tahan’ny mponina afaka 

miasa dia mitotaly 15 278 ny mponina na 59% ny mponina rehetra ao anatin’ireo Kaominina efatra voakasiky ny 

tetikasa. Ireo mponina afaka miasa ireo dia manana ny fari-pahaizana ambaratonga voalohany ary miasa ao 

amin’ny sehatry ny fambolena ny ankamaroany. 

Ny firindran’ny fiaraha-monina dia miankina amin’ireo manam-pahefana ara-panjakana sy ireo Olobe. Ankilany, 

ny manam-pahefana ara-panjakana dia ireo Ben’ny tanàna sy ireo sefom-pokontany, izay miandraikitra ny 

fikarakarana ny antontan-taratasy isan-karazany izay ilain’ny vahoaka. Etsy an-daniny, ireo Olobe dia miantoka 
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ny fandaminan-draharaha, ny filan-kevitra ireo sefom-pokontany ary ny famahana ireo olana sy disadisa mety 

hiseho eo amin’ny fiaraha-monina ary indrindra miantoka ny fikolokoloana ny kolontsaina. 

Ireo tanàna ao anatin'ny Kaominina efatra voakasiky ny tetikasa dia manakaiky ny lalàna na tsy mihataka aminy 

ary tsy mifanalavitra ny trano tsirairay indrindra ireo tanàna renivohitry ny Kaominina. Nefa kosa, ireo trano 

alavitra na manodidina ny tanàn-dehibe dia mitoetra somary mihataka ny lalàna ary mifanety ho vohitra. 

Amin'izany, ny ankamaroan’ireo trano manakaiky ny lalàna RN9 dia vita amin’ny fota na trano rotsopeta, ny trano 

biriky masaka, ny trano hazo, ny trano fanitso ary ny trano biriky na simenitra.  

Ny fari-piainan’ny mponina : 

 Ny lafiny miralenta: ny fitovian-zo eo amin’ny lahy sy ny vavy dia tsy mbola hita taratra eo anivon'ny 

fiaraha-monina. Mbola manan-daja ny kolontsaina mivohy ny fitondran’ny lahy ny fiaraha-monina. Ny 

lehilahy no mihary ho an’ny tokantranony ary ny vehivavy no mikarakara ny ao an-trano, toy ny 

manasa lamba, mahandro, manasa lovia, mikarakara ny zaridaina. Ankoatra izay dia eo ihany koa 

ny fikarakarana ny ankizy sy ny fandrindrana ny vola ao an-tokantrano (fianaran’ny ankizy, ny ilaina 

andavan’andro, ny akanjo, ny saran’ny fahasalamana, sns …) 

 Ny fotodrafitrasa ho an’ny fampianarana : miisa 49 ny isan’ireo fotodrafitrasa ho an’ny fampianarana 

miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana voaisa ao anatin’ireo Kaominina efatra voakasiky ny 

tetikasa fanarenana ny lalàna RN9. Ny faharatsian’ny fotodrafitrasa no olana matetika mitranga, 

indrindra ho an’ireo fotodrafitrasa miankina amin’ny fanjakana. Eo ihany koa ny tsy fahampian’ny 

fitaovana enti-mampianatra, ny tsy fahampian’ny mpampianatra ary ny isan’ny efitra fianarana. 

 Ny fotodrafitrasa ho an’ny fahasalamana : mbola maro ireo tsy mamonjy ny toeram-pitsaboana 

nohon’ny fahalaviran’ny tanàna amin’ireo fotodrafitrasa. Manampy izany koa ny tsy fahampian’ny 

toeram-pitsaboana sy ny fahefan’ireo marary mividy fanafody. Noho izany mbola maro ireo 

manaraka ny fitsaboana nentim-paharazana itsaboana ny marary eny an-toerana. 

 Ny fotodrafitrasa mahakasika ny rano : ny famatsian’ireo tokantrano rano eny ambanivohitra dia eny 

amin’ny renirano, ireo loharano na ireo vovo manakaiky lalàn-drano. Marihina fa mifanalavitra 2 na 3 

kilometatra eo ho eo ny toerana fakan’ireo mponina rano ampiasaina ao an-tokantrano ankoatry ny 

renivohitry ny Kaominina Manja sy Mandabe. Ny ankamaroan’ny tokantrano dia tsy mampiasa 

fitaovana fanadiovan-drano. 

 Ireo fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana : mbola betsaka ny tahan’ny mponina tsy misitraka ny 

fotodrafitrasa fiodiovana sy fanadiovana. Ankoatra izany dia mbola ambony ny tahan’ireo mponina 

mangery ankalamanjana eny an-toerana. Tsy manana toerana fitantanana sy fandrindrana ny fako 

ireo Kaominina voakasiky ny tetikasa, hany ka ireo mponina ihany no mikarakara ny fanariana ny 

fako. 

 Ny fisitrahana angovo : ny « panneau solaire » sy ny « torche » no angovo ampiasain’ireo tokantrano 

hitondrana hazavana. Ny renivohitry ny Kaominina ihany no misitraka ny tambazotra mitondra 

herinaratra vokarin'ny orinasa JIRAMA. Raha ny angovo fandrehitra kosa dia ny kitay no tena maro 

mpampiasa. Any amin’ireo ala honko ny mponina no maka ireo kitay ka varotana 300 Ariary ny toko. 
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 Ny mahakasika ny fahandriam-pahalemana : manjaka be ny tsy fahandriam-pahalemana any an-

toerana nohon’ireo dahalo. Izy ireo dia mitambatra anaty vondron’olona 10 hatramin’ny 100 rehefa 

manafika ireo tanàna amin’ny faritra hisian’ny tetikasa sy ireo fiara mampiasa ny lalàm-pirenena 

RN9. Manoloana izany dia nametraka paikady ireo mpitandro ny filaminana eny an-toerana sy ireo 

vahoaka eny ifotony. Ny tafiky ny Zandarmariam-pirenena sy ny « Unité de Détachement autonome 

du ZRPS » no miantsehatra sy mitandro ny filaminana eny ifitony.  

Ny fari-piainan’ny vahoaka sy ireo marefo 

- 40% ny mponina dia mivelona amin’ny fidiram-bola latsaky ny 1 dollar isan’andro, 

- 59% ny mponina no miaina amin’ny fidiram-bola eo anelanelan’ny 1 sy 2 dollar isan’andro, 

- 1% ny mponina ihany no azo lazaina fa manana enti-manana. 

Amin’ny ankapobeny dia miankina tanteraka amin’ireo voka-pambolena ny fidiram-bolan’ireo mponina eny 

ifotony. Ny fambolena izay miankina ihany koa amin’ny vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro. 

Ireo seha-pihariana amin’ny faritra misy ny tetikasa 

 Fambolena  

Ny fambolena toy ny vary, ny mangahazo, ny katsaka, ny vomanga izay fanao isan-taona, ary ny voly toy ny 

tsaramaso, ny kabaro, ny voanjobory, ny voanjo, ny tsiasisa no betsaka mamboly. Ny vokatra azo dia kely 

nohon’ny teknikam-pambolena nentim-paharazana ampiasain’ireo mpamboly. Ka natao ho hanina na amidy eny 

an-tsena rehefa fotoana maintso ahitra. Ny fambolena ireo voly avotra kosa dia maro amin’ny faritra misy ny 

tetikasa. Ny hakelin’ny vokatra azo, ny ady atao amin’ny valala ary ny aretina mahazo ny voly no tena olana 

sedrain’ireo mpamboly eny ifotony. 

 Fiompiana  

Ny fiompiana dia anisan’ny seha-pihariana mamelona fianakaviana maro izay iarahana amin’ny fambolena. 

- Ny fiompiana omby dia eny an-kalamanjana ary ampiasaina ho amin’ny asan’ny fambolena, ny 

fitanterana entana sy olona, 

- Ny fiompiana ondry sy osy dia natokana ho an’ny fianakaviana sy hoanina. Ny hen’ondry no betsaka 

mihinana nohon’ny hen’osy, 

- Ny fiompiana kisoa sy akoho kosa dia ompiana eo amin’ny sehatry ny fianakaviana. 

 Jono 

Mifampiankina amin’ny seha-piharian’ny fambolena, ny sehatry ny jono. Ny fiompiana trondro dia eny 

amin’ny tanimbary na toerana misy rano mikoriana.  

 Asa tanana 

Ny asa tanana dia seha-pihariana tsy mbola mivelatra any an-toerana. Ny vokatra hita dia tsy misy hafa tsy 

ny tsihy sy ny rary rofia. 

 Fivarotana sy fitanterana 

Misy karazany roa ny fivarotana eny ifotony, dia ny tsena ambongadiny sy ny mpivarotra enta-madinika. Ny 

entana ilaina amin’ny andavan’andro no hita eny. Ny sakafo amidy kosa dia eny amin’ny hotely. Ahitana 
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ihany koa ny entana toy ny fanafody, ny lamba, ny fitaovana fanamboarana trano, ny toeram-pivarotana 

zava-pisotro sy ny tsenam-pokonolona amin’ireo toerana andalovan’ny asa fanamboaran-dalàna. 

 Amin’ny alalan’ny saretin’omby, ny fiara tsy mataho-dalàna sy ny fiara vaventy no fomba fitanterana any 

an-toerana. Ny sarety entin’omby dia matetika ampiasain’ny mponina mba hampitohy tanàna roa. 

 Fizahan-tany 

Ny sehatry ny fizahan-tany dia seha-pihariana afaka entina hampiroboroboana ny faritra Menabe sy ireo 

toerana manamorona ny lalàna RN9. Kanefa nohon’ny toetry ny lalàna dia zara raha mivoatra ireo toerana 

manan-danja maro hita eny an-toerana. 

Fomba amam-panao any an-toerana 

Mbola mitana ny fomba amam-panao nentin-drazana toy ny Savatse na Jama ny mponina. Ny fady hajaina 

any an-toerana dia mahakasika ny tsy fahazoana mihinana na mitondra hena kisoa na hena osy amin’ny 

toerana sy faritra sasany, ny fanaovana maloto amin’ireo toerana misy ireo Kili faly, ny vato masina, ny 

Hazomanga ary ny fasana 

II.5. FAMINTINANA MAHAKASIKA NY VOKATRY NY FANISANA IREO FANANANA HITA 

MANAMORONA NY LALANA  

Mahakasika ny tetikasa fanarenana sy fandrakofana tara ny lalam-pirenana faha sivy eo anelanelan’ i Manja (PK 

274+844) sy Dabara (PK 495+000) ao anatin’ny faritra Menabe, dia napetraka ny drafitra famindran-toerana mba 

hitantanana ny famindrana ireo mety ho voakasika amin'ny fanarenana. Noho izany dia natao ny fanisana ny 

trano sy/na fananana tafiditra ao anatin'ny faritry ny lalana, izay nanaraka ny fenitra takian'ny lalàna malagasy sy 

ny "Sauvegarde Opérationnelle" (SO2 - Famindran-toerana tsy amin'ny nahim-po) ny BAD.  

Tao anatin'ny fomba nanatanterahana ny fanisana fananana dia nofaritana ho 7 metatra avy eo ankavia sy 

ankavanana avy eo afovoan'ny lalàna no mety ho voakasiky ny fanarenana.  

Fanisàna ireo fananana mety ho voakasika sy famantarana ny tompony  

Tao aorian'ny fanisana dia 451 no isan'ny trano sy fananana mety ho voakasiky ny faritry ny lalàna 7 metatra avy 

eo ankavia sy ankavanana avy eo afovoan'ny lalàna. Ny fafana manaraka etoana dia manome ny sokajin'ny 

trano sy ny fananana voaisa. 

Fitsinjaran’ireo fananana voaisa 

Karazam-pananana Isany 

Tsangan’asa miorina 151 

Tamboho sy vavahady 131 

Toeram-pambolena sy fambolena hazo 139 

Tany misy fambolena misoratra amin’ny tompony voakasika 
amin’ny familiana lalana vonjimaika  

8 

Lolo (Fasana) 5 

Hazo masina 4 

Paompin-drano 4 

Andrin-jiro 2 

Tsangambato 6 

Harambato 1 

TOTALINY 451 

Fanisàna ireo fananana mety ho voakasika sy ny tompony, 2021. 



 

xxv 

Taorian'ny daty farany mampanan-kery ny fisitrahana ny onitra dia 168 ireo tompom-pananana mety ho 

voakasika amin'ny fanarenana ny lalàna RN9 ary 865 ny isan'ny olona voakasika mivantana. 

 

 

Fanombatombanana ireo fananana mety ho vakasiky ny tetikasa sy kajy momban’ny fanonerana.  

Koa satria mbola efa nijoro tamin’ny taona 2000 ny komitim-panjakana mpanao fanombanana (CAE) ho an’ny 

fanamboarana ny lalam-pirenena faha-9, ho fanaovana tara ny andiany faharoa mampitohy an’Analamisampy sy 

Manja, izay efa mandeha miaraka amin’ny PACFC, dia izy ihany no nasaina namita ny tapany mampitohy an’i 

Manja sy Dabara. Noho izany, ireo « prix réferentiel » mahakasika ny fanombanam-pananana natao sy nekena 

ny volana febroary 2021 dia ho ampiharina amin’ny fomba fikajiana ho an’ity tapany fahatelo ity. Tafiditra ao 

aantin’ireo « prix réferentiel » ireo ny vidin’ny akora fototra ilaina amin’ny fanamboarana, ny sandan’ny 

fanonerana, ny fanajariana ny tany, ary ireo fepetra rehetra miaraka aminy. 

 Fanonerana ireo asa fanorenana 

Araka ny voafaritra ao anaty « prix référentiel » notapahan’ny ny komitim-panjakana mpanao fanombanana 

(CAE), ny tombambidy nekena ho an’ny vokatra sy akora dia miankina amin’ny vidiny eny an-tsena miampy ny 

saram-pitaterana. Ankoatra izany, ny sandan’ny mpiasa andavanandro sy ny tambin’ny fifindrana dia ivoitra avy 

amin’ny fanadihadihana natao teo anivon’ny kaomina 4 voakasiky ny tetikasa. 

 Fanonerana tany 

Ferana ho 21000Ar/m² ny sandan’ny tany vita titra araka ny fanapahankevitry ny komitim-panjakaana mpanao 

fanombanana (CAE), io taha io koa no ampiharina amin’ny lalana manivaka eo anelanelan’i Beravy sy Mandabe. 

 Fanonerana ny fambolena sy hazo 

Ny famaritana ny sandan’ny fanonerana ny fambolena sy ny hazo dia niainga tamin’ny vidiny eny antsena izay 

nampahafantarina mialoha ny komitim-panjakana mpanao fanombanana (CAE) mba ho ankatoavina. 

 Fanonerana ny fahaverezan’ny fidiram-bola 

Ny komitim-panjakana mpanao fanombanana (CAE) dia nanapaka fa ny fanonerana ny fahaverezan’ny fidiram-

bola dia ferana ho 100.000Ariary ary tsy mifampitatao.  

 Fanonerana ireo olona tena marefo 

Ny komitim-panjakana mpanao fanombanana (CAE) dia nanapaka fa ny fanonerana faobe atao ho an’ny olona 

tena marefo dia sandaina ho 100.000 Ariary. Na izany na tsy izany, ny fanonerana dia atao isan-tokantrano ary 

tsy mifampitatao (cumulatif). 

 Tranga manokana 

 Fanonerana ireo Lolo (fasana) 

Noresahana tsirairay ny olona tsirairay izay manana fasana mety ho voakasiky ny tetikasa. Rehefa tapitra ny 

fifampidinihan'ireo voakasik’izany dia nanao taratasy fanekena avy amin'izy ireo manamafy fa raha sendra misy 

famindrana ny fasana, dia ny vidin’ireo entana sy fitaovana, ary ny sandan’ny fombafomba atao mandritra ny 

famindrana ireo toerana masina ireo no aloa. 

 Fanonerana ireo Hazo masina, Tranomasina Hazomanga, Vatolahy ary JAMA 
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Koa satria ny hazo masina dia manana lanja ara-kolotsaina sy ara-pinoana ho an'ny vondrom-piarahamonina eo 

an-toerana, ny fomba fanombanana natao ho an'ireo fananana ara-kolontsaina sy ara-pinoana ireo dia nifototra 

tamin'ny fivoriana natao tamin'ny tompon-kazo masina tsirairay izay mety voakasiky ny tetikasa. Izany dia 

nahatonga ny famolavolana taratasy fanekena iray izay misy ny vidin'ny fombafomba hatao amin'ny famindrana 

hazo masina. 

 Fanonerana ire fotodrafitrasa koltoraly 

Taorian'ny fifampidinihana tamin'ny tompony momba ny vidin'ny lagrôty an'ny fiangonana katolika, dia notazonina 

fa ny kajy sy ny onitra momba izany dia manaraka ny kajy fanonerana ho an'ny fananganana mifanandrify 

amin’ny fitaovana ampiasaina. 

 Fanonerana ireo fotodrafitr’asam-panjakana 

Tsy nampidirina ao anatin’ny fanombanana ireo foto-drafitr’asam-panjaka (trano, fananam-panjakana, toeram-

pampianaram-panjakana) mety ho voakasiky ny fanamboarana. Araka izany, nialàna araka izay azo atao ny 

famindrana azy ireny. 

Tombatombana mahakasika ny totalim-bola fanonerana ireo fananana mety ho voakasika.  

Ito fafana ambany ito dia mampiseho ny vinavinan'ny teti-bola ho an'ny PAR ho an'ny tetikasa fanarenana ny lalà-

pirenena fahasivy.  

Famintinana ny vinavin’ny tetibidy 

Désignation Prix en Ariary 

Fanonerana ny fahaverezan’ny foto-drafitr’asa 1 667 887 000 

Fanonerana ny fahaverezan’ny tany 75 474 000 

Fanonerana ny fahaverezan’ny fambolena sy hazo 71 791 632 

Fanonerana ny fahaverezan’ny fidiram-bola 1 600 000 

Fanonerana ho an’ny fahamoram-pahavoazanna 13 500 000 

Fanonerana ireo Lolo (fasana) 68 556 000 

Fanonerana ireo Hazomasina, ny Tranomasina Hazomanga, ny Vatolahy ary ny JAMA 8 425 000 

Fanonerana ny lagrôty 11 340 000 

Onitra famindrantoerana  15 100 000 

 TOTALINY 1 933 673 632 

 

6. FAMINTINANA IREO FIANTRAN’NY TETIKASA  

Famintinana ireo tombontsoa ara-tsosialy sy ara ekonomiaka ateraky ny tetikasa 

Fanamorana ny asan’ny sampandraharaham-panjakana eny an-toerana 

 fanatsarana ny fandriampahalemana manoloana ny asan-dahalo 

 Fanatsarana fahasalamam-bahoaka 

Fanatsarana ireo filana ara -tsosialy sy ara-ekonomika 

Fanamorana ny famoahana ny vokatry ny tany sy ny fiompiana ary ny jono 

Fanatsarana ny seha-pitanterana 
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Fanamorana ny fivezivezena any an-toeranaindrindra amin’ny fotoam-pahavaratra 

Famoronana asa amin’ny seha-pihariana maro 

Fampivoarana ny sehatry ny fizahan-tany any an-toerana sy manerana ny Nosy 

Famintinana ireo mety voka-dratsin’ny tetikasa amin’ny lafiny ara-toe-karana  

Fanesorana ireo fananana izay tafiditra ao anatin’ny faritry ny lalana (ao anatin’ny faritry ny 7metatra miala 

amin’ny ivon’ny lalana) 

Fahasimban’ireo fanana eny amin’ny tanàna lalovan’ny lalana  

Disadisa mety hisy eo amin’ireo olona manana fananana voakasiky ny tetikasa 

Fahasimban’ny voly manamorona ny lalana 

Fahaverezan’ny seha-pihariana ho an’ireo mpivarotra 

Famindrana ireo lolo manamorona ny lalana (ao anatin’ny faritry ny 7metatra miala amin’ny ivon’ny lalana) 

Famindrana na fanoloana ireo toerana masina (hazo masina) (ao anatin’ny faritry ny 7metatra miala amin’ny 

ivon’ny lalana) 

Fitombon’ny lozam-pifamoiviizana sy fanelingelenana ny fivezivezen’ny mpampiasa lalana 

- Mety ho fiparitahan’ny valan’aretina COVID 19  

- Mety ho fiparitahan’ny IST/SIDA 

Mety ho fitombon’ny herisetra mihatra amin’ny ankizy sy ny vehivavy sy ny fanararaotana ara -nofo mianjady 

amin’ny ankizy 

Famintinana ireo mety voka-dratsin’ny tetikasa amin’ny lafiny ara-boajanahary 

- Fitombon’ny tsindry amin’ireo harena voajanahary ao amin’ny faritr’ala arovan’ny VOI« Mitsinjo ny ho 

Avy » ao Bepeha 

- Mety ho fitombon’ny tsindry amin ‘ny rano any an-toerana sy ny mety ho fisian’ny disadisa amin’iny 

fampiasana rano eo amin’ny tetikasa sy ny mponina.    
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I. INTRODUCTION 

I.1. CONTEXTE HISTORIQUE DE LA ROUTE NATIONALE N°9 

La route nationale n°09 (RN9) constitue la voie terrestre principale, la seule d’ailleurs, qui assure malgré son état 

de dégradation actuelle sur certaine section, la connexion de la partie sud-ouest de Madagascar avec les autres 

régions contigües. Elle dessert la ville de Toliara à celle de Morondava et relie au passage certaines 

agglomérations importantes comme Manja et Mandabe aux deux chefs-lieux de régions respectivement Atsimo-

Andrefana et Menabe. 

Selon les propos des responsables locaux et les riverains ayant vécu les époques de la première et le début de 

la deuxième République, cette route longue d’environ 460 km ayant connu ses dernières phases d’entretien 

périodique durant ces périodes a quand même pu remplir son rôle d’artère économique et permettait de relier 

tantôt bien les grandes villes et agglomérations de cette sous-région très riche en produits agricoles 

Au stade actuel, le bitumage de la 1ère section de la route entre Toliara et Analamisampy d’une longueur de 

107km a été réalisé dans le cadre du projet PAIR, et celui de la 2ème section entre Analamisampy et Manja 

(incluant la construction du pont de Bevoay) d’une longueur de 168km est en cours avec le projet PACFC. Force 

est donc de constater que le processus de désenclavement de la région est à mi-chemin, par contre tant que la 

3ème et dernière section entre Manja et Dabara (185 km) reste à son état actuel de dégradation, le contraste sera 

net et les objectifs fixés par l’Etat de vouloir désenclaver la zone du sud-ouest de Madagascar ne sont pas 

encore atteints. 

I.2. APERÇU DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA REHABILITATION DE LA ROUTE ET LE 

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE LOCAL ACTUEL 

Même avec l’achèvement dans un futur proche de la 2ème section Analamisampy-Manja, qui permettra sans 

aucun doute d’ouvrir un accès facile et moderne vers le sud (Toliara), une grande partie de la sous-région restera 

enclavée notamment les grandes agglomérations intermédiaires à cause de l’état actuel de la section Manja-

Dabara. Ainsi, non seulement qu’on doit constater l’évidence de la nécessité de réhabiliter cette section mais les 

investigations tant bien sociales qu’économiques dans le cadre de cette étude ramènent à justifier la réalisation 

de ce projet, à l’instar des demandes instantes de toutes les parties prenantes consultées et la population qui n’a 

émis aucun avis négatif pour que ce projet voie le jour. En effet, force est de comprendre que la réhabilitation de 

cette 3ème section résoudra une multitude de problèmes d’ordre administratif à la lumière de la décentralisation  

effective permettant aux services déconcentrés de l’Etat à se mobiliser (par exemple le District de Manja est 

rattaché administrativement à la Préfecture de Morondava), d’ordre social et économique dont :  

 Les difficultés rencontrées par les populations qui souffrent de l’insécurité permanente du fait que 

l’intervention des forces de l’ordre n’est presque jamais au rendez-vous, ou aussi celles des usagers 

qui doivent se munir d’un convoi militarisé lorsqu’ils sont contraints d’emprunter cette section (tel est 

par exemple le cas de l’équipe d’étude) 
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 Le coût élevé de transport de marchandises et de personnes évalué au quadruple du frais normal, 

ainsi que le temps de parcours considérable 

 La peine de la population à transporter sur plusieurs dizaines de km et à dos d’homme les produits 

agricoles à vendre au niveau des marchés hebdomadaires  

 L’évitement d’un détour de 1000km pour atteindre toliara en empruntant le rn 35 puis la rn7 

 Le risque d’abandon involontaire de cette section et par conséquent les agglomérations 

intermédiaires à l’instar de mandabe, surtout qu’actuellement les usagers commencent à être 

habitués à emprunter un raccourci qui mène directement à manja depuis morondava 

 L’écoulement presque impossible des produits locaux à une échelle plus significative (nécessitant 

des véhicules de transport adéquats) vis-à-vis de la forte potentialité agricole de cette zone, de telle 

situation tend à dévaluer les produits et se répercute directement sur la motivation de la population à 

produire plus qu’aujourd’hui au risque de voir leurs produits périr en stock. 

Dans tout ce contexte, et malgré les enjeux socio-environnementaux identifiés dans le cadre de la mise en œuvre 

de ce projet, la détermination de l’Etat malagasy à travers le Ministère de l’Aménagement de Territoire et des 

Travaux Publics (MATP) et de la Banque Africaine de Développement d’avoir lancé le défi de réhabiliter cette 

section restante entre Manja-Dabara de la RN9 trouve pertinemment son bienfondé, surtout que les objectifs de 

lier directement les deux chefs-lieux de région (Menabe et Atsimo Andrefana), de faciliter l’évacuation des 

produits agricoles de ces riches régions, de développer le potentiel touristique, de réduire le coût de transport, de 

faciliter la circulation des biens et personnes etc… rencontrent à juste titre les attentes des parties prenantes et le 

contexte réel de la nécessité de cette route. 
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Figure 1 : Localisation de la RN9 
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I.3. CONTEXTE DE LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

L’étude d’impact environnemental et social engagée par l’Etat malagasy en 2010 semble être obsolète vis-à-vis 

de l’évolution des conditions du milieu de projet en l’espace de 10 ans et des gaps ont été constatés par la BAD 

justifiant la nécessité de l’actualiser et d’élaborer le Plan d’Action de Reinstallation (PAR).  

Dans cette perspective, le MATP a lancé dernièrement la mise en œuvre de l’Etude d’impact environnemental et 

social assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale ainsi que la réalisation du Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) assortie d’un Plan d’Engagement de Partie Prenante (PEPP). 

Le présent rapport concerne particulièrement les résultats de l’étude d’impact environnemental et social assortis 

d’un plan de gestion environnementale et sociale, par contre le PAR ferra l’objet d’un rapport à part entière. 

Conformément aux termes de référence, l’actualisation de l’EIES débouche sur l’évaluation des impacts 

potentiels environnementaux et climatiques du projet et ses aménagements connexes sur les différentes 

composantes de l’environnement, ensuite sur la proposition des mesures d’atténuation des impacts négatifs et de 

bonification des impacts positifs avec budgétisation, et sur l’élaboration du plan de gestion environnementale et 

sociale.  

I.4. CADRE DU PROCESSUS DE LA PRESENTE EIES 

I.4.1. Cadrage juridique et finalité 

Au vu de la nature technique du projet lequel est classé en catégorie A, et face à l’envergure spatiale 

considérable de 185 km avec ses zones d’influence, d’une part l’exigence légale nationale en l’occurrence les 

dispositions du Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n°2004-167 du 03 février 2004 

relatifs à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement ou MECIE indique la nécessité de 

mettre en œuvre une EIES, d’autre part la Banque Africaine de Développement ayant classé le projet dans la 

catégorie 1 en conformité au système de sauvegardes Intégré. Ainsi la présente étude tient compte à la fois des 

directives nationales en matière d’EIES des projets routiers et déclenche les 5 sauvegardes opérationnelles de la 

Banque. 

L’objectif final de l’EIES est de disposer des outils opérationnels permettant de mener une gestion 

environnementale efficace du projet dès sa préparation à sa mise en œuvre.  

La présente étude d’EIES a permis d’ailleurs d’identifier, de caractériser et de cartographier de manière détaillée 

et précise les différents enjeux environnementaux et sociaux du projet, et elle a également permis de déterminer 

les orientations et/ou mesures qui visent à éviter ou à atténuer ou à compenser ces enjeux. 

A ce titre, quatre principales étapes primordiales constituent l’étude à savoir : (i) la caractérisation du milieu 

récepteur biophysique et humain, (ii) la détermination des impacts potentiels sur les milieux récepteurs, (iii) 

l’identification de mesures réalistes pour gérer les impacts potentiels et (iv) l’élaboration du PGES 

I.4.2. Méthode pour la caractérisation du milieu environnemental et social récepteur 

L’étude regroupe un ensemble d’investigations qui permettent de caractériser de façon exhaustive les milieux 

récepteurs du projet, notamment les composantes environnementales le long du linéaire de la route à réhabiliter 

(aux abords immédiats). L’étude a considéré ainsi les éléments pertinents de l’environnement à savoir le milieu 
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biophysique, les habitats sensibles et d’importance écologique, et le milieu humain (socioéconomique, culturel). 

La préparation du Plan d’Action de Reinstallation complète également le volet social de l’étude à travers le 

recensement des personnes et leurs biens et l’enquête au niveau des ménages susceptibles d’être affectés par 

le projet,  

a) Etude de l’Environnement physique 

Tous les éléments pertinents de la composante physique de l’environnement ont été étudiés de manière à sortir 

leur caractéristique, à mesurer leur capacité à recevoir le projet, à analyser leurs interactions pertinentes avec le 

projet. Faisant partie de ces éléments : 

 La caractérisation du paysage et de la topographie incluant la description de la nature du paysage et 

de la topographie, l’identification des changements susceptibles d’être apportés par le projet, 

l’identification des risques d’érosion et d’ensablement. Des analyses cartographiques sur base de 

traitement d’images satellitaires ont également accompagné cette étude de la topographie 

 L’inventaire et la caractérisation des ressources en eau environnantes qui incluent la détermination 

de toutes les ressources disponibles en surface et souterraine, les modes d’utilisation de ces 

ressources au niveau local, les pressions sur ces ressources ainsi que les problèmes actuels et 

potentiels surtout face aux manifestations du changement climatique. Les études ont permis 

d’apprécier le niveau de dégradation des ressources et de mesurer les impacts potentiels de la 

réhabilitation de la route sur ces ressources 

 Caractérisation de la géologie et du sol et sa sensibilité à l’érosion, visant à déterminer les conditions 

géo-pédologiques le long du linéaire, à identifier les zones érodées et de simuler le potentiel 

d’érosion de la zone traversée par le linéaire. 

 Caractérisation du climat qui englobe l’acquisition et le traitement des données sur les éléments du 

climat (vent, pluviométrie, température) et du bruit, l’analyse documentaire sur les aléas climat iques 

(cyclones, inondations, sècheresse) qui ont frappé la région sur une période de 10 ans, l’étude de 

l’effet du changement climatique sur la zone et la répercussion sur la vie économique de la 

population, ainsi que l’effet du changement climatique sur les infrastructures à réaliser.  

 L’étude de sources et types de déchets qui inclue l’inventaire des sources de déchets au niveau local 

ainsi que leur mode de gestion au niveau local 

b) L’étude de l’environnement biologique 

Les éléments ciblés de l’étude concernent particulièrement la faune et la flore à travers l’inventaire le long du 

tracé afin de déterminer les physionomies de végétation et leur répartition géographique, d’identifier les espèces 

floristiques et faunistiques. L’étude inclue également la caractérisation et la cartographie des milieux sensibles 

(plans d’eau, zones humides) et d’importance écologique à l’instar des zones protégées et des sites à fort 

potentiel touristique qui sont inclus dans la zone d’influence du tracé routier.  

c) L’étude du milieu humain 

L’étude du milieu humain intègre la caractérisation sociodémographique (structure sociale, conditions de vie, 

caractéristiques des ménages etc…), économique (activités génératrices de revenu, accès à des services de 

base, niveau de vie, etc…), foncière (système foncier local), culturelle et cultuelle (us et coutumes) de toute la 
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zone traversée par le linéaire de la route à travers des enquêtes et investigations poussées et des inventaires. 

Elle vise également l’identification et la détermination des valeurs de tous les sites d’importance culturelle et 

cultuelle (sites sacrés, sépultures, les sites de culte, sites communautaires) dans la zone d’influence du tracé de 

la route, tous ces sites sont répertoriés, décrits et cartographiés dans le cadre de la présente étude. Il y a eu 

également lieu de mesurer le niveau d’atteinte de la valeur de ces sites vis-à-vis de la réalisation du projet afin 

d’en prévoir les mesures réalistes. 

d) Participation et implication du public dans le processus 

Dans le cadre de cette EIES, l’implication et la participation effective de toutes les catégories de public 

potentiellement concernées (directement ou indirectement) garantit l’exhaustivité des données et informations 

sociales permettant d’appréhender de manière complète les avis, les soucis, les désidératas, les orientations des 

parties prenantes au projet. Cela aide à déterminer certains impacts sociaux du projet et nourrit ensuite le PGES. 

L’implication du public dans le cadre de cette étude a permis également d’informer sur le projet les parties 

prenantes car leur compréhension du projet avec ses impacts sont importants dans le processus de l’évaluation 

environnementale. 

Dans cette perspective et conformément aux TdR, le processus considère toutes les parties prenantes 

potentielles qui peuvent de manière directe ou indirecte avoir une interaction avec le projet, cette interaction peut 

être selon que les parties subiront des impacts du projet (négativement ou positivement) à l’instar des PAPs et la 

population, ou qu’elles peuvent tirer profit ou bénéfice de la mise en œuvre du projet, ou leur centre d’intérêt 

pourraient être influencés ou facilités ou entravés par le projet, ou que le projet procure des opportunités ou 

représente des menaces pour leurs activités ou services. 

Pour les études relatives aux identifications des biens et des ayant-droits susceptibles d’être touchés par le 

projet, un document de Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a été élaboré parallèlement au présent document. 

Ledit document de PAR et ses corollaires complètent également les études socioéconomiques de l’EIES et fait 

partie intégrante des outils de gestion de l’aspect social du projet 

Les détails sur les résultats des consultations publiques menées dans le cadre de cette étude sont fournis dans 

les paragraphes plus loin. Toutes les interventions ont été documentées, les PV de consultation publique ainsi 

que les fiches de présence des participants sont mis en annexe du présent rapport (Cf. Annexe 2. Copies des PV 

et des fiches de présences des participants) 

I.4.3. Plan du présent rapport d’EIES 

Le présent rapport d’EIES est structuré conformément aux exigences des Termes de Référence de l’étude et du 

guide d’EIE des projets routiers à Madagascar, selon lesquels il doit comporter le contenu ci-après :  

- Un résumé exécutif en français et malagasy 

- Une partie introductive incluant le contexte et justification du projet ainsi que les rappels 

méthodologiques du cadre de l’EIES 

- Une analyse du cadre juridique et institutionnel  

- Une description du projet sur la base de l’APD de 2010 
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- Une description détaillée des résultats d’analyse de la situation environnementale et sociale de la 

zone réceptrice du projet, incluant la description du processus et des résultats des consultations 

publiques effectuées dans le cadre de l’implication des parties prenantes dans l’évaluation 

environnementale 

- Une partie décrivant le cadre d’analyse des impacts environnementaux et sociaux ainsi que les 

mesures d’évitement/d’atténuation/de compensation des impacts négatifs et de bonification des 

impacts positifs, précédée de l’analyse des avantages socioéconomiques et des enjeux 

environnementaux du projet 

- Une partie décrivant l’analyse des risques et dangers pouvant être associés à la mise en œuvre du 

projet 

- Un plan de gestion environnementale et sociale décliné en un programme de surveillance et un 

programme de suivi environnemental qui fait l’objet d’un document à part entière 
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II. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’envergure tel que la réhabilitation de la RN9 entre Manja (PK 

274+844) et Dabara (PK 495+000), longue de 181km, l’analyse du cadre juridique et institutionnel qui régit la 

mise en œuvre du projet à chacune de ses phases relève d’une importance capitale, dont l’objectif est de bien 

comprendre et de contextualiser le projet vis-à-vis des cadres juridiques et institutionnels applicables. Dans cette 

perspective et particulièrement en termes de gestion de l’environnement du projet, l’analyse du cadre juridique 

permet de ressortir les éléments de référence légale applicables au projet, tandis que l’analyse du cadre 

institutionnel rappelle aux parties prenantes les rôles qui leur incombent dans l’application des reglementations 

en vigueur vis-à-vis de la mise en œuvre du projet.  

II.1. TEXTES REGLEMENTAIRES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Loi n° 2015-003 du 20 Janvier 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy 

La Charte de l’Environnement Malagasy cadre les principes de mise en œuvre de la politique nationale sur 

l’Environnement. En outre, elle fixe également les grandes lignes du Plan d’Action Environnementale des Projets 

Environnementaux.  

L’Etat joue le rôle de concepteur et oriente tous les acteurs concernés, et soumet à la mise en œuvre d’une étude 

d’impact environnemental tout projet d’investissement public ou privé susceptible de porter atteinte à 

l’environnement.  

Décret n° 99-954 du 15 Décembre 1999 modifié par le Décret n° 2004-167 du 03 Février 2004 relatif à 

la Mise en Compatibilité des Investissements avec l’Environnement (Décret MECIE) 

En application de Charte de l’Environnement Malagasy, le décret MECIE exige l’intégration de la dimension 

environnementale dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’investissement susceptibles de porter atteinte 

à l’environnement. Il est impératif de mener une évaluation environnementale pour tout investissement public ou 

privé selon qu’il s’agit d’une étude d’impact environnemental (EIE) ou d’un Programme d’Engagement 

Environnemental (PREE) en fonction de l’envergure du projet.  

Les projets d’investissement ayant l’obligation d’exécuter une EIE sont précisés dans l’annexe I dudit décret, tel 

est le cas de ce projet d’aménagement routier de la RN9. 

Loi n° 96-025 du 10 Septembre 1996 portant la Gestion Locale Sécurisée des ressources naturelles 

renouvelables 

La gestion des ressources naturelles renouvelables (forêt, faune et flore sauvage, eau, …) peut être confiée à la 

communauté de base. La communauté de base est formée d’un groupement de volontaires engagés pour une 

même cause et fonctionne comme une ONG selon les textes en vigueurs. L’autorité compétente en la matière 

délivre l’agrément et le contrat pour le transfert de gestion. Cet agrément donne le droit, à la communauté de 

base pendant la période définie par le contrat, la gestion de l’accès, la gestion de la conservation et de 



 

9 

l’exploitation ainsi que de la valorisation des ressources faisant l’objet de la demande de transfert conformément 

aux dispositions stipulées dans le contrat.  

Le projet est appelé à considérer les dispositions dudit décret à cause du fait qu’une zone forestière régie par 

ledit décret est répertorié dans la zone d’influence du projet.  

Décret n° 2000-027 du 13 Janvier 2000 relatif aux Communautés de base chargée de la gestion locale 

des ressources naturelles renouvelables 

La communauté de base est un groupement volontaire d’individus ayant les mêmes intérêts. Elle peut être 

constituée par les habitants d’un hameau/ village ou d’un groupe de villages. Elle est dotée de la personnalité 

morale qui agit selon les décisions de l’assemblée générale et de la structure de gestion adoptée.  

  Arrêté interministériel n°4305/97 du 15 Mars 1997 et n°4355/97 du 13 mai 1997 portant la définition et 

délimitation des zones sensibles 

Les zones sensibles, par définition, sont des zones ayant un ou plusieurs éléments de nature biologique, 

écologique, climatique, physico-chimique, culturelle et/ou socio-économique dont la valeur spécifique ou la 

fragilité par rapport aux activités humaines ont été prouvées. Les zones sensibles peuvent être des récifs 

coralliens, des mangroves, des îlots, des forêts tropicales, des zones sujettes à l’érosion, des zones arides ou 

semi-arides sujettes à la désertification, des zones marécageuses, des zones de conservation naturelle, des 

périmètres de protection des eaux potables, minérales ou souterraines, des sites 

paléontologiques/archéologiques/historiques et leur périmètre de protection.   

Loi n° 97-017 du 08 Août 1997 portant la Révision de la législation forestière 

Les forêts sont définies comme étant des espaces couvertes d’arbres et/ou de végétations ligneuses, ou des 

surfaces occupées par les arbres et les buissons sur les berges des cours d’eau/ lacs/ terrains érodés/ terrains 

dont les fruits sont des produits forestiers. La présente loi régit et fixe les règles de protection, de gestion et 

d’exploitation des forêts soumises au régime forestier.  

Loi n° 99-021 du 09 Août 1999 portant la Politiques de gestion et de contrôle des pollutions industrielles 

La mise en œuvre du cadre général de la politique de gestion rationnelle et de contrôle des pollutions 

industrielles est régie par la loi n° 99-021 du 09 Août 1999. Elle définit les mesures à prendre, les procédures à 

suivre, les sanctions administratives et/ou pénales à l’égard des auteurs (nuisance et trouble de voisinage, 

pollution atmosphérique, déchets solides, effluents liquides). Par ailleurs, il est du devoir de chacun de protéger 

et de sauvegarder l’environnement en adoptant des mesures visant à diminuer les déchets produits par la 

valorisation, la réutilisation, le traitement voire même l’élimination de ces déchets. 

II.2.TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX TRAVAUX ROUTIERS 

Ordonnance n° 2019-001 du 10 Mai 2019 relative au patrimoine routier 

L’ordonnance relative au patrimoine routier fixe les responsabilités des parties prenantes aux projets routiers 

sans délaisser la protection de l’environnement. Tel défini par l’article 3 de la présente ordonnance, la maitrise 
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d’ouvrage des différents types de route constituant le patrimoine routier relève du M inistère chargé des travaux 

publics, des Régions ou des Communes selon leur classement. 

Les modalités de réalisation et de gestion des infrastructures dépendent entièrement du maitre d’ouvrage. 

Toutefois, le financement des projets de réhabilitation des routes revient au fond routier et aux partenaires 

techniques et financiers.  

Loi n° 99-023 du 30 Juillet 1990 portant la Maitrise d’ouvrage publique et maitrise d’œuvre privée  

La loi n° 99-023 du 30 Juillet 1990 s’applique à l’étude, à la réalisation de tous ouvrages de bâtiments, 

d’infrastructures et d’équipements destinés à être exploités où l’Etat et ses Etablissements publics sont le Maître 

d’ouvrage. Le maître d’ouvrage peut confier le projet à un maître d’ouvrage délégué tel stipulé par l’article 3. Il a 

l’obligation d’assurer la bonne exécution de ses attributions à l’égard du Maître de l’ouvrage. Par ailleurs, il est 

tenu de fournir au maître de l’ouvrage des rapports et compte-rendu et de lui laisser libre accès à tous les 

dossiers relatifs aux opérations et aux chantiers.  

Ordonnance n° 60-166 du 03 Octobre 1960 fixant la réserve d’emprise le long des routes nationales et 

provinciales 

La réserve d’emprise le long des routes nationales à Madagascar est de 30m selon l’article 3 de la présente 

ordonnance. A cet effet, aucun empiètement par des constructions ou des mises en culture des terrains ne 

peuvent se faire. Toutefois, l’occupation temporaire est envisageable pour les cultures saisonnières à condition 

d’obtenir l’autorisation d’occupation temporaire délivrée par le ministère de l’aménagement du territoire et des 

travaux publics. 

Politique de l’Aménagement Routier Compatible avec la Gestion des Ressources Naturelles (ARCRN) 

L’aménagement des infrastructures routières dépendent des grandes lignes stipulées par la politique 

d’aménagement routier compatible avec la gestion des ressources renouvelables. Cette politique sépare le 

champ d’influence environnemental avec celui de la route. Elle recommande l’intégration règlementaire de 

l’environnement dans la procédure routière en considérant les dispositions légales y afférentes. Elle définit les 

procédures d’EIE et coordonne les institutions concernées par le projet routier. Cette politique propose également 

les instruments et les mesures d’intégration de la stratégie au programme de mise en œuvre du projet.  

II.3. TEXTES SECTORIELS 

Loi 2019-008 du 13 Décembre 2019 relative à la lutte contre les violences basées sur le Genre 

La loi relative à la lutte contre les violences basées sur le genre vise à renforcer le régime juridique de la 

prévention, de la poursuite, la répression des actes de violences basées sur le genre, de la prise en charge, de la 

réparation et de la protection des victimes. Les cas de violences basées sur le genre englobent les violences 

physiques, sexuelles, psychologiques et économiques au sein de la famille et/ou même au sein de la société y 

compris les sévices sexuels, le harcèlement sexuel, le proxénétisme et la prostitution forcée. 
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Loi n° 2017-002 du 31 Mai 2017 portant le Code de la route à Madagascar 

Le Code de la route régit la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique pour garantir la sureté et la 

sécurité pendant l’exploitation de l’infrastructure.  Elle définit les règles à suivre pour les usagers de la route, pour 

les conducteurs ainsi que leurs responsabilités et celles des autorités compétentes. Le présent code vise à 

harmoniser la circulation des personnes et de leurs biens sans entraver le droit fondamental de liberté de 

circulation.  

Loi n° 2015-052 relative à l’Urbanisme et à l’habitat 

La loi relative à l’urbanisme et à l’habitat fixe les règles générales concernant la gestion de l’espace, 

l’aménagement urbain et l’utilisation du sol en tenant compte de la politique de développement économique, 

social et d’aménagement du territoire sans oublier la protection de l’environnement. 

Elle implique les Communes à mettre en place un plan d’urbanisme pour remédier aux problèmes liés à 

l’organisation spatiale des habitants, des constructions et infrastructures en considérant les contraintes 

naturelles, humaines et économiques.  

Loi n° 2003-044 du 10 Janvier 2004 portant le Code du travail 

Le code du travail s’applique aux travailleurs recrutés dans le cadre du projet. Quel que soit le régime dont il fait 

partie, les travailleurs et les employeurs ont des responsabilités pour la préservation d’une bonne ambiance de 

travail. Par conséquent, chacun devra jouir des droits et avantages auxquels la loi leur attribue et ce 

conformément au statut du projet. Le projet s’engage à maintenir le dialogue pour la résolution des éventuels 

différends entre les employées et l’employeur.  

Loi n° 90-030 du 31 décembre 1990 relative à la politique nationale de population pour le 

développement économique et social 

Elle définit le cadre des objectifs de la politique nationale de l’amélioration de la condition de la femme, la 

planification de la famille et des migrations spontanées 

Loi n° 94-026 du 17 novembre 1994 portant code de protection sociale 

Elle régit les régimes de travail pour toute catégorie dont les salariés et assimilés, les indépendants, les 

professions libérales, ainsi que le régime de protection sociale 

Loi n° 2005-019 du 17 Octobre 2005 portant le Statut des terres 

La loi considère les propriétés foncières titrées et non titrées localisées le long du tracé de la route RN9 à 

réhabiliter. La bonne relation entre le projet et les autres parties prenantes dépend fortement de la considération 

des occupants traditionnels ou usufruitiers qui ont un droit de possession tout en tenant compte de la mise en 

valeur de leur parcelle.  

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

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

values foncières 
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Cette loi fixe les conditions d’acquisition par l’Etat des propriétaires avec la procédure d’expropriation à 

commencer par la conduite d’une enquête commodo incommodo jusqu’à la sortie des actes de déclaration 

d’utilité publique 

Loi n°60-004 du 15 Février 1960 relative au Domaine privé national 

L’Etat est considéré comme étant le propriétaire de tous les terrains non immatriculés ou non cadastrés ou non 

appropriés. Cependant, les malgaches pourront jouir des droits d’usage traditionnel et de la possibilité de 

valoriser les terrains par des cultures vivrières saisonnières pour la subsistance de la famille. 

Loi n° 99-022 du 30 Août 1999 modifiée par la loi n° 2005-021 du 17 Octobre 2005 portant le Code 

minier à Madagascar 

La réhabilitation de la route RN9 reliant Manja et Dabara nécessite l’exploitation de gites potentiels en produits de 

carrière. Bien que l’Etat demeure le propriétaire des substances minérales en surface, dans le sous-sol, les eaux 

et fonds marins de son territoire, les Communes restent les premiers responsables de la gestion et de la 

surveillance administratives de carrières et de mines dans leur circonscription. Dans ce sens, il délivre 

l’autorisation d’ouverture de carrière après acceptation du plan de mesures de protection environnementale.  

Loi n° 98-029 du 20 Janvier 1999 portant le Code de l’eau 

L’eau étant un patrimoine commun national indispensable à la vie, le code de l’eau régit les principes 

fondamentaux du service public de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement des eaux usées 

domestiques. La loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 oriente les dispositions à prendre pour préserver la qualité des 

eaux et garantir l’exploitation rationnelle des ressources. 

Loi n° 95-029 du 04 Août 1995 portant l’Organisation générale des transports terrestres et fluviaux 

La loi n° 95-029 du 04 Août 1995 organise l’utilisation des moyens de transport terrestres et fluviaux selon les 

besoins des usagers en qualité et en quantité. Elle fixe les conditions d’exploitation des transports terrestres et 

fluviaux pour tout opérateur ayant obtenu l’autorisation y correspondant.  

Loi n° 95-017 du 25 Juillet 1995 portant le Code du tourisme 

Le Code du tourisme rallie le cadre de l’aménagement du territoire avec la sauvegarde de l’environnement pour 

l’intérêt des professionnels du secteur touristique. Elle stipule les droits et obligations des opérateurs touristiques. 

Par conséquent, la réhabilitation de la route RN9 se doit de considérer les éventuels futurs aménagements pour 

les infrastructures d’accueil du secteur touristique.  

Loi n° 94-027 du 17 Novembre 1994 portant le Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement au 

travail 

Confortant les dispositions du code du travail dans le cadre de la préservation de l’environnement au travail, la loi 

n°94-(027 du 17 Novembre 1994 exige la considération de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement au 

travail. Elle fixe les engagements de l’employeur à l’égard des travailleurs pour la préservation de leur vie, de leur 

santé par rapport aux risques lors de l’exécution de leur tâche. D’ailleurs, les travailleurs ont aussi de devoir de 

respecter l’hygiène et les consignes de sécurité sur les lieux de travail.  
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Décret n° 96-1293 du 30 Décembre 1996 portant la Création et gestion des zones d’intérêt touristique 

La création des zones d’intérêts touristiques ainsi que leur délimitation sont régies par le décret 96-1293. Le plan 

d’aménagement pour un tourisme maitrisé et de qualité devra examiner le degré de priorité des zones 

concernées. Elles doivent être préalablement délimitées dans le plan d’aménagement spatial de la zone.  

Stratégies et programmation des activités 2020-2024 sur le patrimoine routier 

Les stratégies de développement du réseau routier ont été développés suite à la considération des visions et 

repères sectoriels : participation effective du transport dans le développement socio-économique, classification 

du secteur routier comme étant un acteur clé ayant de réels impacts sur les zones de développement/croissance 

et sur l’environnement à travers les indicateurs de performances générales de l’Etat (taux de désenclavement 

des communes). 

Ces stratégies proposent les innovations et réformes comme : 

- L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-001 du 10 Mai 2019 relative au Patrimoine routier 

- La restauration des normes (normes de prix et application des structures de chaussées résistantes 

aux aléas actuels) 

- La programmation objective des travaux routiers selon les besoins du secteur et les potentialités 

socio-économiques des régions, 

- La réorganisation des réseaux routiers et externalisation progressive des services.  

Politique nationale des transports routiers 

La politique nationale des transports routiers englobe l’ensemble des orientations fixées par l’exécutif concernant 

les rôles assignés aux différents moyens de transport, les grands investissements à réaliser, le financement et le 

fonctionnement du secteur.  

L’objectif principal de cette politique est d’assurer la mobilité des gens et des biens à un coût social le plus bas 

avec un certain niveau de sécurité acceptable sur tout le territoire.  

Elle sert également à garantir l’adéquation de la capacité du service ainsi que l’efficacité et l’assurance de la 

sécurité permettant de répondre aux besoins de mobilité de la population. 

Pour ce faire, cette politique se concentre sur :  

- l’application de la loi sur le transport (loi n° 2004-053 du 28 Janvier 2005 portant formulation des 

principes généraux sur le transport routier des voyageurs et des marchandises),  

- la mise en place d’une structure d’externalisation des missions de régulation et de mise en œuvre 

par délégation de service public 

- la promotion de la libération du tarif tout en assurant le développement des pratiques compétitives 

loyales, la sureté et la sécurité.  

Politique nationale de développement du tourisme 

Vu la potentialité de Madagascar dans le domaine du Tourisme, le Gouvernement a opté pour une politique 

nationale de développement du tourisme car ce secteur est défini comme : 

- Un secteur marchand, générateur de forte valeur ajoutée 
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- Le second rang des produits d’exportation après la vanille en 1990. 

Les stratégies d’actions à court et moyens termes visent à : 

- Rattraper le retard de Madagascar (réorganisation institutionnelle, mobilisation et participation 

active de tous les partenaires publics et privés) 

- Mettre en place un dispositif organisationnel (facilitation des investissements et séjours 

touristiques, la structure d’accueil, création et promotion d’un environnement favorable, sécurisant 

et incitatif répondant à la demande, amélioration des facteurs de l’offre…) 

- Créer et renforcer les structures de coordination opérationnelle et d’action (CNDT, MUDT, CAT, 

DTO, MTM, INTH, …) 

- Réorganiser et adapter le transport aérien, 

- Intégrer la diversité de la demande et ses attentes, 

- Améliorer la compétitivité de l’offre, 

- Valoriser et promouvoir les ressources humaines nationales, 

- Dynamiser la synergie entre tous les opérateurs 

- Elaborer le code du tourisme et la refonte de la législation et de la règlementation, … 

Politique et stratégie nationale de l’assainissement 

La politique et stratégie nationale de l’assainissement considères les principaux enjeux en la matière à savoir :  

- La gestion d’excréta dans le milieu urbain et le milieu rural 

- La gestion des déchets solides domestiques 

- La gestion des eaux « semi-unitaires » en milieu urbain.  

Les objectifs et orientations stratégiques de cette politique concernent :  

- La clarification du partage des responsabilités et la mise en place d’une organisation 

institutionnelle pragmatique et opérationnelle, 

- L’amélioration de la performance des services d’assainissement,  

- L’adoption d’un mode de financement assurant efficacité et recouvrement des coûts dans la limite 

de la capacité à payer de la population,  

- L’adaptation des technologies et la réduction des coûts d’investissements, 

- La priorisation au niveau national de la sensibilisation à l’hygiène, 

- Le renforcement des actions de veille sanitaire, de prévention et d’assistance en cas de crise, 

- La maitrise et le contrôle de l’impact environnemental.  

Stratégie nationale sur la gestion du COVID 19 

Face à la situation de pandémie de Covid 19, l’Etat a mis en place une stratégie nationale aboutissant à 

l’élaboration du Plan Multisectoriel d’Urgence (PMDU) en tenant compte de besoins urgents et prioritaires pour 

les cinq mois qui suivent ainsi que de l’évolution de la situation sanitaire, sociale et économique du pays.  

Les grandes lignes directrices de cette stratégie tournent autour de trois (03) axes : 

- Le renforcement de la gouvernance de la lutte contre la pandémie 



 

15 

- Le renforcement des mesures relatives à la protection 

- Le soutien pour une meilleure résilience économique et appui du secteur privé 

Politique nationale de dépistage du VIH/SIDA 

Etant donné le problématique posé au niveau mondial du la propagation du VIH/SIDA, le gouvernement a mis en 

place une politique nationale de dépistage. Elle s’appuie principalement sur l’intégration des services de 

dépistage du VIH dans les services sanitaires de routine et l’intégration des nouvelles recommandations 

mondiales (accès universel et stratégie de dépistage à l’initiative des soignants). 

Cette politique sert de cadre de référence pour les décideurs, les gestionnaires de programmes et tous les 

responsables techniques concernés par le dépistage du VIH. 

Elle promeut en particulier l’inclusivité et la capture de toutes les catégories de dépistage selon la classification 

de l’OMS et l’ONU SIDA comme : 

- Le test volontaire résultant d’une démarche propre du client, 

- Les tests de diagnostic préconisé à des fins thérapeutiques 

- Le dépistage de routine réalisé par le prestataire de soin pour les patients IST, les consultations 

prénatales dans le cadre de la Prévention de la Transmission Mère-Enfants (PTME) 

- Le dépistage obligatoire pour les dons de sang, les transplantations d’organes et les greffes de 

tissus. 

II.4. CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR MADAGASCAR 

Le Protocole de Kyoto en 1998 sur le Changement Climatique 

Madagascar figure parmi les pays ayant ratifié la Convention Internationale de Kyoto sur le Changement 

Climatique. En effet, cette convention incite les parties signataire à savoir Madagascar, à considérer le 

changement climatique dans la stratégie d’exploitation des projets de développement en limitant l’émission des 

gaz à effet de serre (GES). Au vu de l’envergure des activités du projet, celui-ci prendra l’initiative d’utiliser des 

matériels et équipements limitant l’émission de gaz à effet de serre comme l’indique les articles 2 et 3 

 

Convention sur la diversité biologique (CDB) de Rio de Janeiro en 1992 

Etant donné que les travaux d’aménagement durant la mise en œuvre du projet engendrent une perte en 

biodiversité quelle que soit sa quantité et son importance, la disposition de l’article 8, paragraphe d et f, stipulant 

la protection des espèces biologiques oriente le projet à prendre en compte cet aspect, dans la formulation des 

mesures environnementales d’atténuation et/ou de compensation suivant les normes applicables en la matière. Il 

est à noter que cette convention se fixe comme objectif de développer des stratégies nationales pour la 

conservation et l’utilisation de la diversité biologique. 
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II.5. ANALYSE COMPARATIVE DU SYSTEME DE SAUVEGARDES INTEGRE DE LA BAD AVEC LES POLITIQUES NATIONALES (COMPLEMENTARITE, 

CORRESPONDANCE ET DIVERGENCE) 

Tableau 1. Analyse comparative du systeme de sauvegardes integre de la bad avec les politiques nationales (complementarite, correspondance et divergence 

Système de sauvegarde opérationnelle de la BAD 
Lois et textes nationaux applicable à l’Evaluation 

Environnementale 

Complémentarité/divergence des systèmes de 

sauvegardes intégrées avec les lois et textes 

nationaux 

Déclaration de politique de sauvegardes intégrée de la BAD 

stipule ses engagements dans sa politique de croissance inclusive 

alliant à la fois la préservation de la qualité de l’environnement et 

utilisation durable des ressources naturelles dans le but de 

minimiser voire même d’éviter les impacts négatives sur les 

communautés.  

Loi n° 2015-003 du 20 Janvier 2015 portant la Charte de 

l’environnement Malagasy  

La loi reconnait l’environnement comme une composante clé 

du patrimoine de la nation. Elle ambitionne de réconcilier la 

population avec son environnement pour le développement 

durable et équitable du pays 

Le SSI et la Charte de l’environnement orientent les 

acteurs économiques à se conformer aux objectifs du 

millénaire pour le développement dans une perspective 

de développement durable.  

SO1 : Evaluation Environnementale et Sociale  

La SO1 est un outil de cadrage pour l’identification, l’évaluation et 

la gestion des risques et impacts environnementaux et sociaux 

potentiels d’un projet. Elle y intègre les questions de changement 

climatique.  

La SO1 recommande : le dépistage des impacts,  

La définition du champ d’application et de la zone d’influence ainsi 

que les phases d’un projet, la portée d’un projet, la hiérarchie 

d’atténuation, la conformité avec la réglementation locale et 

systèmes nationaux, le renforcement des systèmes nationaux si 

besoin, l’application des principes de proportionnalité et de gestion 

évolutive dans l’évaluation environnementale et sociale.  

- Loi n° 2015-003 du 20 Janvier 2015, article 13 : la loi exige 

l’exécution d’une étude d’impact sur l’environnement pout tout 

projet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Les 

actions tendant à gérer de façon pérenne l’environnement sont 

stipulées par les articles 19 et 20.  

- Décret MECIE, chapitre II fixe les règles et procédures pour 

la mise en compatibilité des investissements avec 

l’environnement à savoir les modalités de l’étude d’impact 

stipulées par l’article 11 et la procédure d’évaluation dans 

l’article 13.  

 

Les exigences du SO1 et de la Charte de 

l’environnement convergent vers l’exécution d’une 

étude d’impact sur l’environnement en se conformant 

aux procédures stipulées par le Décret MECIE.  

SO 1 : Evaluation Environnementale et Sociale 

Consultation et participation 

La SO1 impose la consultation des communautés 

susceptibles d’être affectées par les impacts du projet et des 

acteurs locaux. La consultation doit être inclusive et tenir en 

compte les points de vue des groupes vulnérables sans 

manipulation externe, ingérence, coercition ou intimidation.  

DECRET MECIE, article 15 insiste sur la participation du 

public à l’évaluation soit par consultation sur places des 

documents, soit par enquête publique, soit par audience 

publique. Il est important d’informer le public, dans un délai 

minimum de 7 jours, sur la forme et les modalités de 

participation de ces derniers à l’évaluation. 

L’implication du public dans l’évaluation 

environnementale est une condition sine qua non pour 

garantir l’accès à l’information des parties concernées. 
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Système de sauvegarde opérationnelle de la BAD 
Lois et textes nationaux applicable à l’Evaluation 

Environnementale 

Complémentarité/divergence des systèmes de 

sauvegardes intégrées avec les lois et textes 

nationaux 

SO1 : Evaluation Environnementale et Sociale 

Mécanisme de règlement des griefs et réparation 

Un mécanisme local de règlement des griefs doit être mis en 

œuvre pour faciliter et assurer le suivi de la résolution des 

griefs. Il doit être accessible aux parties prenantes à tout 

moment durant le projet. 

Loi n° 2015-003 du 20 Janvier 2015, article 16 :  

L’Etat a le devoir de partager équitablement les coûts et 

bénéfices de la gestion de l’environnement et assurer un 

système de recours en cas de conflit ou de non-respect des 

principes invoqués par ladite Charte. 

La mise en place d’un système de gestion des griefs 

demeure une des responsabilités de l’Etat pour la 

résolution des conflits.  

SO1 : Evaluation Environnementale et Sociale 

Mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

Le client est responsable de la mise en œuvre du PGES. Il est 

tenu de rendre compte auprès de banque les principales 

tâches de gestion ou de surveillances stipulées dans le PGES.  

La banque se coordonne avec les autorités nationales 

compétentes pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation environnementales et sociales dans le PGES.  

DECRET MECIE article 32 : il est de la responsabilité du 

promoteur de garantir l’exécution du PGEP pendant la durée 

de vie du projet. D’ailleurs, le promoteur doit envoyer des 

rapports périodiques de l’exécution du PGEP à l’ONE avec 

ampliation au ministère de l’environnement et du 

développement durable, au ministère de l’aménagement du 

territoire et des travaux publics et au Maire de la Commune 

d’implantation.   

Le PGEP pour le décret MECIE et le PGES du SO1 sont 

des documents similaires qui englobent les mesures 

d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux 

engendrées par le projet.   

SO2 : Réinstallation involontaire, acquisition des terres, 

déplacement des populations et indemnisation 

La SO2 est seulement enclenché pour les projets financés par 

la BAD et qui nécessite une réinstallation involontaire. Elle 

assure la prise en charge des personnes touchées par le 

projet afin de limiter les impacts de la réinstallation sur leur 

mode de vie. Elle oriente également, à travers les différentes 

dispositions stipulées, la mise en œuvre du plan de 

réinstallation involontaire selon les indicateurs proposés pour 

le suivi des programmes de réinstallation. Elle doit être 

accompagnée d’une consultation ouverte, inclusive et efficace 

dans un délai raisonnable pour l’examen du public du plan 

proposé.  

Ordonnance n° 62-023 du 19 Septembre 1962 relative à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition 

amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les 

collectivités publiques secondaires et aux plus-values 

foncières 

Article 3 précise les opérations ou travaux auxquels cette 

ordonnance peut être appliquée. Elle exige l’exécution d’une 

enquête administrative, publique, parcellaire de commodo 

incommodo pour la détermination des parcelles et de leur 

propriétaire et toute personne susceptible à prétendre à une 

indemnisation.  

Le SO2 et l’ordonnance n° 62-023 se relaient pour la 

compensation des personnes affectées par le projet. Bien 

que l’ordonnance n°62-023 demeure subjective par rapport 

aux ayants droits à une indemnisation, le SO2 précise 

l’éligibilité de ces personnes dans le cadre d’une 

réinstallation involontaire.  
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Système de sauvegarde opérationnelle de la BAD Lois et textes nationaux applicable à l’Evaluation Environnementale 
Complémentarité/divergence des systèmes de 
sauvegardes intégrées avec les lois et textes 

nationaux 

SO2: Réinstallation involontaire, acquisition des terres, 
déplacement des populations et indemnisation 
Concernant l’éligibilité des ayants droit à une 
indemnisation ou une assistance de réinstallation pour la 
perte de terre ou d’autres biens, le SO2 considère les 
propriétaires ayant des droits légaux, les propriétaires 
n’ayant pas de droits légaux mais reconnue par les lois 
coutumières et ceux n’ayant aucun droit légal ni de 
réclamation mais occupant/valorisant le terrain au moins 
six mois avant la date butoir établie. 

- Loi 2005-019 du 17 Octobre 2005 fixant les principes régissant les Statuts 
des terres 
L’article 2 stipule la répartition des terres à Madagascar en terrains 
domaniaux, terrains privés et terrains soumis à un régime juridique 
spécifique. Les terrains privés sont composés se répartissent en terrains 
faisant l’objet d’un droit de propriété reconnu par un titre foncier et terrains 
détenus en vertu d’un droit de propriété non titrée reconnu par une 
procédure appropriée. 

Les critères d’éligibilité du SO2 complète les 
dispositions de la loi sur les principes des statuts des 
terres afin d’octroyer le droit à l’indemnisation des 
personnes pouvant perdre leurs moyens de 
subsistance.  

SO3 : Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques 
La SO3 appuie les stratégies du SO1 dans le cadre de 
l’évaluation environnementale et sociale pour la 
préservation de la biodiversité et de l’intégrité des 
écosystèmes, la restauration de la biodiversité, la 
protection des habitats naturels et le maintien de la 
disponibilité/production des services écosystémiques.  

- Loi n° 2015-003 du 20 Janvier 2015, article 20 précise les responsabilités 
de chacun dans le cadre de la protection de l’environnement notamment la 
préservation de la biodiversité et des services écosystémiques.   
- Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 permet la participation effective des 
populations rurales à la conservation des ressources naturelles 
renouvelables à condition de l’obtention d’un agrément suivi d’un transfert 
de gestion.  
- Décret n° 2000-027 du 13 Janvier2000 conforte les dispositions de la loi 
sur la gestion locale sécurisée. Le titre III met en exergue les règles de 
fonctionnement de la communauté de base chargée de la gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables.  
- Loi n° 2015-005 du 22 Janvier 2015 cherche à conserver l’ensemble de 
la biodiversité de Madagascar comme les écosystèmes, les espèces et la 
variabilité génétique ainsi que le maintien des services écologiques basé 
sur l’utilisation durable des ressources naturelles. La politique de gestion 
des aires protégée est mise en exergue à l’annexe de la présente loi.  
- Arrêté interministériel n° 4355/97 du 13 Mai 1997 définit et délimite les 
zones sensibles tel énoncé en annexe dudit arrêté.  
- Loi n° 97-017 du 08 Août 1997 fixe les dispositions législatives et 
réglementaires dans le but de protéger et de bien gérer durablement les 
ressources forestières en particulier les exploitations forestières et le 
reboisement.  

Les dispositions réglementaires malagasy en matière 
de biodiversité et le SO3 sont fixes sur la nécessité de 
préservation des écosystèmes favorables à la survie de 
plusieurs espèces fauniques et floristiques. Dans le 
cadre du développement durable, ils insistent sur 
l’exploitation rationnelle des ressources naturelles 
notamment pour les services écosystémiques.  
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Système de sauvegarde opérationnelle de la BAD Lois et textes nationaux applicable à l’Evaluation Environnementale 
Complémentarité/divergence des systèmes de 
sauvegardes intégrées avec les lois et textes 

nationaux 

SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, matières 
dangereuses et utilisation efficient des ressources 
Le SO4 impose l’application de mesures de contrôle et de 
prévention des pollutions en se référant aux législations 
et normes nationales, aux conventions internationales en 
vigueur ainsi que les normes et bonnes pratiques 
internationalement reconnues.  
En cas de divergence entre la législation et normes 
nationales avec les directives environnement, le SO4 
recommande l’application des directives considérées 
comme plus sévère entre eux.  

- Loi n°99-021 du 19 Août 1999 s’applique à toute activité portant atteinte à 
l’environnement soit par le fait d’occupation du sol, l’utilisation des 
ressources naturelles, soit par l’usage d’intrants ou de produits 
susceptibles de générer des effets polluants, soit la production dans 
l’atmosphère ou dans les eaux de rejets ou de nuisances. Ladite loi insiste 
surtout sur la gestion des déchets solides, des effluents liquides et gazeux, 
les troubles de voisinage et les nuisances sonores. 
- Loi n°98-029 du 20 Janvier 1999 portant le code de l’eau. Il régit les eaux 
dépendant du domaine public, les eaux de surfaces et les eaux 
souterraines ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités 
nécessitant des prélèvements.  
Elle insiste sur la gestion des ressources afin de préserver au mieux la 
quantité et la qualité des ressources et favoriser ainsi sa mise en valeur. 

Madagascar dispose d’une base légale sur la gestion 
des polluants pouvant nuire à l’atmosphère et aux 
ressources en eau. Ces textes ainsi que le SO4 exigent 
la prise de mesures pour la limitation de la production 
des polluants et encouragent la gestion rationnelle pour 
assurer la disponibilité des ressources.  

SO5 : Condition de travail, santé et sécurité 
Le SO5 vise à protéger les droits de travailleurs, cadrer 
les relations entre employés et employeurs, protéger la 
population active contre l’inégalité et l’exclusion sociale, 
le travail des enfants et le travail forcé. En plus, il insiste 
sur les mesures visant à assurer la sécurité et la santé au 
travail.  

- Loi n° 94-027 du 17 Novembre 1994 portant le code d’hygiène, de 
sécurité et environnement du travail 
La présente loi insiste sur les obligations des employeurs et des employés 
sur le respect des dispositions d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 
Elle exige la protection des travailleurs par rapport aux risques liés au 
travail et recommande au promoteur le maintien d’une ambiance de travail 
sereine et motivante.  
- Loi n°2003-044 du 11 Décembre 2003 portant le code du travail 
La loi interdit toute forme de travail forcé et exige le respect de la dignité du 
travailleur. Elle stipule les conditions de travail notamment pour la durée de 
travail, les repos et les droits de congé. 
Le texte ci-présent considère également les droits particuliers de certaines 
catégories de travailleurs comme les femmes, les enfants de plus de 15 
ans et les personnes handicapées.   Par ailleurs, le code du travail conforte 
les dispositions du code de l’hygiène, de sécurité et d’environnement du 
travail.  

Le Code du travail et le code d’hygiène de sécurité et 
d’environnement concourent à préserver une bonne 
condition de travail pour les employés comme l’exige 
également le SO5 de la BAD.  
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II.6. CADRE INSTITUTIONNEL 

Ministères de l’Environnement et du Développement Durable, MEDD 

Le ministère de l’environnement et du développement durable assure la mise en œuvre des politiques et 

stratégies nationales de gestion de l’environnement à Madagascar à travers les textes y afférents. Il promeut le 

principe de développement durable dans les investissements publics ou privés sur tout le territoire. Pour ce faire, 

le ministère collabore étroitement avec les cellules environnementales des autres ministères pour l’intégration de 

la dimension environnementale dans le cadre de leurs activités respectives. En d’autres termes, le ministère 

intervient directement au niveau local par l’intermédiaire des directions interrégionales, directions et 

circonscriptions régionales pour la résolution des éventuels problèmes environnementaux. 

Rôles et capacité du Ministère dans la mise en œuvre du projet   

D’après son organigramme, la direction générale du développement durable (DGDD) cadre la direction de 

l’intégration de la démarche du développement durable (DIDDD) dirigeant le service de l’évaluation 

environnementale (SEE). Les Directions Interrégionales et régionales de l’Environnement et du Développement 

(DIREDD et DREDD) sont rattachées directement au secrétariat général pour la décentralisation des activités du 

ministère. Le MEDD dispose particulièrement de l’Office National pour l‘Environnement (ONE) en tant qu’organe 

opérationnel qui assure la mise en œuvre de la MECIE.  

La base structurelle du ministère démontre sa capacité à mener à bien le processus d’évaluation 

environnementale, toutefois une mise à niveau par rapport aux systèmes de sauvegarde intégrée et sauvegardes 

opérationnelles de la BAD leur est nécessaire surtout au niveau Régional/Local. La question qui se pose reste 

sur la capacité financière du ministère et de ses services déconcentrés à mener à bien leur mission dans le 

processus d’évaluation environnementale. 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, MATP 

Le ministère de l’aménagement du territoire et des travaux publics est le maitre d’ouvrage des projets 

d’investissements de l’Etat dans le domaine de l’infrastructure en particulier le secteur routier. Il coordonne 

également la cohérence des interventions de toutes les parties prenantes au projet. En effet, la direction générale 

des travaux publics ainsi que les différentes directions qui sont rattachées, garantissent la conception et la mise 

en œuvre de la politique de l’Etat en matière de travaux publics. Il délivre l’agrément des Programmes 

d’Engagement Environnemental des projets exigé par le décret MECIE et notifie le quitus environnemental avant 

la réception définitive du projet.  

Rôles et capacité du Ministère dans la mise en œuvre du projet  

Selon la structure organisationnelle du ministère, ce dernier possède la direction générale des travaux publics 

(DGTP) englobant quatre (4) directions (DINFRA, DER, DAU, DEN) et des directions régionales de 

l’aménagement du territoire et des travaux publics (DRATP) dont celle de Menabe (région de tutelle du projet) en 

est une pour mettre en œuvre les actions stratégiques et techniques du ministère dans le territoire en matière de 

travaux publics et aménagement. D’ailleurs, l’Agence Routière (AR) en tant qu’organisme rattaché du ministère 
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se charge de l’exécution des programmes de d’aménagements routiers ainsi que les activités de gestion y 

afférentes (techniques, environnementales et sociales). 

En se basant sur l’organisation du ministère, sa capacité à gérer aussi bien l’aspect technique 

qu’environnemental du projet ne révèle aucun doute. Par ailleurs, la mise en place de la Cellule d’Exécution de 

projet (CEP) en charge de la réalisation et de la gestion des projets (technique et environnemental) au niveau de 

l’AR est vouée à cette mission, elle possède également la capacité financière y afférente. En outre, les Ministère 

et ses organes disposent de large connaissance et maitrise des politiques de sauvegardes des bailleurs de fonds 

à travers les expériences acquises en matière de mise en œuvre de projets routiers à Madagascar 

Ministère du Transport, du Tourisme et de la Météorologie, MTTM 

Le ministère du transport, du tourisme et de la météorologie assure la mise en œuvre des recommandations et 

exigences du code de la route et des lois sectorielles cadrant le secteur du transport et du tourisme. Ainsi, il 

intervient activement dans le processus afin d’assurer la sauvegarde de l’environnement tout en alliant le cadre 

d’aménagement du territoire pour assurer le développement intégré du secteur du tourisme.  

Rôles et capacité du Ministère dans la mise en œuvre du projet  

Dans la cadre du processus d’évaluation environnementale notamment le suivi des activités qui concernent le 

ministère, ce dernier doit se fier aux actions de sa cellule environnementale et de la direction régionale du 

transport et du tourisme de la Région Menabe. L’agence des transports terrestres n’intervient pas directement au 

processus d’évaluation. Par conséquent, il est se peut qu’il soit intégré dans les Membres du Comité ad’ hoc de 

suivi environnemental constitué par l’ONE.  

 

Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, MEAH 

Le ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène est responsable de la mise en œuvre de la politique de 

l’Etat en matière de gestion rationnelle des ressources en eau et de la stratégie intersectoriel de promotion de 

l’hygiène. Il garantit le respect et l’application des dispositions du code de l’eau et du code d’hygiène, de sécurité 

et d’environnement au travail.  

Rôles et capacité du Ministère dans la mise en œuvre du projet   

La Direction générale technique (DGT) et la direction de la gestion des ressources en eau (DGRE) sont les 

principales concernées par la gestion et le suivi des activités du projet. Le service environnement (SE) doit être 

celui qui intervient en tant que membre du comité ad’ hoc d’évaluation et éventuellement de suivi du dossier 

d’EIES du projet. Avec l’existence de la direction régionale DREAH, le ministère dispose d’une structure 

opérationnelle capable d’assurer sa part de mission dans la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, il est doté de 

l’autorité nationale de l’eau et de l’assainissement (ANDEA) en tant qu’organisme rattaché qui gère la délivrance 

et la gestion des autorisations de prélèvement et de déversement d’eau du projet. Afin de s’assurer de la bonne 

gestion de l’aspect environnemental du projet, il s’avère est toujours avantageux de renforcer la cohérence des 

politiques environnementales du ministère et les exigences de la BAD à travers sons système de sauvegarde 

intégré 

 



23 

 

Ministère des mines et des ressources stratégiques, MMRS 

Le ministère des mines et des ressources stratégiques est le principal concerné pour l’exploitation des gites 

d’emprunts et carrières à proximité nécessaire pour assurer les besoins du projet en matériaux. En effet, la 

direction de la règlementation environnementale et de sécurité (DRES) se charge de la coordination et de 

l’intégration de la dimension « environnement » dans le processus de mise en place des activités relatives au 

secteur minier.  

Rôles et capacité du Ministère dans la mise en œuvre du projet   

La direction sur la règlementation environnementale et de sécurité (DRES) du ministère des mines et des 

ressources stratégiques est la principale entité concernée dans le cadre de la mise en œuvre du projet au vu de 

l’existence d’exploitation de carrières et de gites d’emprunt. Il y a également la Direction régionale des mines et 

des ressources stratégiques (DRMRS) de Menabe notamment le Service de l’Inspection et de Suivi des Normes 

Environnementales (SISNE) qui assure le suivi des activités d’exploitation de substance du sous-sol. En se 

basant sur son organisation générale, le ministère est doté de la capacité de mener à bien les missions qui lui 

incombent vis-à-vis de la mise en œuvre du projet. 

 

Ministère de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, MPPSPF 

Le ministère de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme intervient particulièrement 

dans gestion des impacts sur l’aspect humain dans le cadre du projet. Il prend en compte spécialement les 

impacts sur les communautés locales et la lutte contre les VBG/VCE à travers des cellules d’écoute et de 

conseils juridiques.  

Rôles et capacité du Ministère dans la mise en œuvre du projet   

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet, le Ministère en charge de la population doit intervenir à 

travers sa cellule environnementale et ses cellules d’écoute et de conseils juridiques. Leur fonctionnement 

dépend totalement du budget prévu par le ministère à cet effet, le ministère en charge de la population fait partie 

des membres du Comité d’évaluation et de suivi  environnemental du projet. L’existence de la direction régionale 

de la population de Menabe peut aussi signifier que le ministère peut prendre part directement dans la gestion de 

l’aspect social du projet. Le ministère en charge de la population doit intervenir de manière prépondérante dans 

le suivi des engagements sociaux du projet. 

 

Office National pour l’Environnement, ONE 

L’Office National pour l’Environnement, organe opérationnelle rattachée au Ministère de l’environnement et du 

développement durable, est le maître d’ouvrage délégué et guichet unique pour la mise en compatibilité des 

investissements avec l’environnement.  

Il se charge en particulier de la coordination du processus d’évaluation environnementale et de la délivrance du 

permis ainsi que du cahier de charge environnemental y afférent et du quitus environnemental. Il intervient 

également dans le suivi et l’appui des activités des institutions en matière d’environnement et ce dans la limite de 

ses fonctions.  
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Rôles et capacité de l’organisme dans la mise en œuvre du projet   

Bien que rattaché au ministère de l’environnement et du développement durable, l’ONE fonctionne de façon 

indépendante avec une autonomie financière. Il coordonne les activités d’évaluation environnementale et les 

actions du comité technique d’évaluation et du comité de suivi environnemental du projet. En tant que structure 

autonome, l’ONE dispose de la capacité technique et financière pour mener la mise en œuvre des actions 

d’évaluation et de suivi environnemental.  

 

Agence Routière, AR 

L’agence routière est le maitre d’ouvrage délégué responsable de la préservation du réseau routier de 

Madagascar. Il réalise les opérations de gestion, d’investissement, d’aménagement et d’entretien du réseau 

routier, des ouvrages et équipements y afférents. Par ailleurs, il intervient activement dans la programmation des 

projets routiers selon les orientations et planification préalablement définis par le Gouvernement.  

L’AR dispose d’une unité de gestion indépendante appelée « CEP ou Cellule d’Exécution de Projet » qui est 

dotée d’une autonomie dans la gestion administrative, financière, technique et environnementale des projets 

financés par les bailleurs de fonds, à l’instar de PACFC (Projet d’Aménagement de Corridors et Facilitation du 

Commerce) dans lequel s’insère la présente étude 

Rôles et capacité de l’organisme dans la mise en œuvre du projet   

L’AR doté de conseil d’administration est l’organe opérationnel rattaché au ministère MATP qui est sensé 

disposer d’une base organisationnelle pour la gestion des projets routiers. Avec l’existence de la CEP du projet 

PACFC, l’AR est dotée d’une structure fonctionnelle avec capacité financière suffisante. 

 

Fond Routier, FR 

Le Fond routier est placé sous tutelle du MATP rattaché directement au secrétariat général. Il doit notamment 

intervenir durant la phase d’entretien de la route. Son organisation, son fonctionnement et ses attributions sont 

fixés par décret  pris en conseil de gouvernement sur proposition du ministre chargé des travaux publics. 

Rôles et capacité de l’organisme dans la mise en œuvre du projet   

Bien que le fond routier soit limité au financement des projets routiers, ce dernier doit avoir les compétences 

nécessaires pour assurer l’évaluation technique et financière du projet. Dans ce sens, il devra également se 

familiariser au processus d’évaluation environnementale et sociale dans le cadre de sa mise en œuvre et ce, 

conformément au système de sauvegarde intégrée et sauvegardes opérationnelles de la BAD, le bailleur de fond 

concerné.  

 

Autorité Nationale De l’Eau et de l’Assainissement, ANDEA 

L’autorité nationale de l’eau et de l’assainissement est une branche rattachée au ministère de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène. Il s’occupe principalement de la mise en œuvre de la gestion intégrée des 

ressources en eau pour une exploitation rationnelle ainsi que de l’assainissement.  
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Pour ce faire, une étude de l’adéquation de la demande avec les ressources en eau disponibles doit être 

effectuée pour les projets avant leur exploitation. Effectivement une autorisation émanant de cette entité est 

nécessaire avant l’exploitation des ressources pour éviter les problèmes de conflits d’intérêts entre utilisateur 

et/ou éviter la disparition des ressources en eau existantes. 

Rôles et capacité de l’organisme dans la mise en œuvre du projet   

L’ANDEA est dotée de personnel qualifié en matière de gestion, de préservation et de conservation des 

ressources en eau, de suivi des. La direction générale est assistée par trois directions dont la principale 

concernée est celle de la réglementation et de la protection des ressources en eau qui gère l’évaluation des 

demandes et de l’octroi d’autorisation de prélèvement et de déversement d’eau. 

Ainsi, elle est amplement apte à assurer ses attributions vis-à-vis de la gestion du projet. Il est toujours 

recommandé la prise en compte de la mise en cohérence des politiques de l’organe avec les exigences du 

système de sauvegarde intégré de la banque en matière de gestion de ressources en eau.  

 

Office Malgache des Hydrocarbures, OMH  

L’OMH est la branche rattachée au ministère de l’énergie et des hydrocarbures responsable du contrôle des 

activités d’importation, de transformation, de transport, de stockage et de ventes des hydrocarbures ainsi que les 

installations à l’Etat et aux CTD. En effet, la Direction de Règlementation et de Coordination ainsi que la Direction 

de la Normalisation et du Contrôle sont là pour accompagner le projet afin de garantir la qualité du bitume à 

utiliser pour le revêtement de la chaussée 

Rôles et capacité de l’Organisme dans la mise en œuvre du projet   

Bien que l’OMH ne soit pas directement affecté dans le processus d’évaluation environnementale et sociale du 

projet, il intervient activement dans la mise en œuvre et le respect des normes sur la qualité de bitume à utiliser 

pour le projet routier.  Néanmoins, il devra disposer des capacités nécessaires en matière de gestion 

environnementale et sociale pour recommander le type de corps noir adapté aux situations environnementales 

réelles sur terrain. Il devra s’approprier du système de sauvegarde intégré et des sauvegardes opérationnelles de 

la BAD pour unifier les visions en termes de protection de l’environnement.  

 

Collectivités Territoriales Décentralisées, CTD 

Les collectivités territoriales décentralisées participent activement dans le processus de mise en œuvre du projet 

notamment dans le cadre de la facilitation des démarches administratives à travers : 

- La diffusion des informations et données utiles pour la gestion de l’environnement en vue d’un 

développement humain durable 

- La participation au processus d’évaluation environnementale et sociale du projet  

- L’octroi des autorisations pour les ouvertures de carrières et l’exploitation des gites d’emprunts 

- L’arbitrage et le règlement des litiges  

- Le suivi et contrôle des activités du projet par rapport aux dispositions du cahier des charges 

environnementales  
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- Le visa des rapports périodiques de l’exécution du PGES-P établi et du rapport d’audit 

environnemental  

- Une étroite collaboration avec l’ONE vis-à-vis des manquements et les sanctions y afférentes 

En tant que bénéficiaire direct du projet, elles sont d’office des parties prenantes qui interviennent directement 

dans la mise en œuvre du projet en participant à tous les processus décisionnels et de facilitation de l’implication 

d’autres parties prenantes (Population, PAPs).  

Les CTD concernés par le projet s’agissent entre autres de : 

- La Région Menabe 

- Les deux Districts de Manja et de Mahabo 

- les Communes traversées par la route à savoir la Commune de Manja, la Commune d’Anontsibe, la 

Commune de Mandabe et la Commune d’Ampanihy. 

Rôles et capacité des CTD dans la mise en œuvre du projet   

Les Régions et les Communes sont des institutions financièrement indépendantes et avec une structure 

organisationnelle autonome. Ils jouent un rôle prépondérant en tant que partie prenante au projet et en tant 

qu’interlocuteur direct de l’ONE sur site.  

Les CTD disposent d’un service technique qui, selon leur structure organisationnelle respective, dépend 

totalement (techniquement et financièrement) de la Région ou de la Commune à laquelle il appartient. Par 

ailleurs, elles ne sont pas forcément au courant de leurs rôles respectifs par rapport à au projet (responsabilité 

vis-à-vis de la gestion environnementale et sociale et de la mise en œuvre proprement dite du projet). 

De ce fait, ces derniers auront fortement besoin d’un appui externe (formation de mise à niveau, apport 

budgétaire) pour assurer leur mission notamment à l’égard des nouvelles directives en matière de gestion de 

l’environnement émanant de l’administration centrale ainsi qu’au système de sauvegarde intégrée et sauvegarde 

opérationnelle de la BAD. 
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III. DESCRIPTION TECHNIQUE DETAILLEE DU PROJET DE 

REHABILITATION DE LA RN9 

III.1. DESCRIPTION DES ACTIVITES DE LA PHASE PREPARATOIRE 

III.1.1. Recrutement et formation du personnel  

La procédure de recrutement du personnel relève de la compétence de l’entreprise d’exécution. Au moment de la 

réalisation de cette EIES, l’effectif, les qualités et les attributions du personnel à recruter ne sont pas encore 

définis. Cependant, en vue d’une orientation de l’entreprise sur les procédures de recrutement les points suivants 

sont à considérer : 

- Promotion du recrutement et de la valorisation des jeunes locaux selon le souhait exprès de la 

population locale durant les séances de consultation et d’information publique 

- Respect des conditions de travail, de santé et de sécurité afin d’atteindre les objectifs spécifiques de 

la Sauvegarde Opérationnelle 5 de la BAD.  

Afin de garantir les meilleures conditions de travail, de santé et de sécurité du personnel, l’entreprise doit veiller à 

ce que tout nouvel recru recevra les formations adéquates sur son poste et concernant les dangers et risques 

encourus durant l’exercice de sa fonction. En outre, le personnel devra également bénéficier de formations 

systématiques durant la phase d’exécution.  

III.1.2. Acheminement des matériels et équipements du projet  

Les matériels seront acheminés sur routes. Ils peuvent accéder soit depuis le pont Dabara (RN-35), soit depuis le 

Sud, par Tuléar (RN-9).  

Les véhicules et les camions roulent jusqu’au chantier. Tandis que les engins sont transportés par des porte-

chars jusqu’aux sites du projet.  

Que ce soit depuis le Sud (Tuléar) ou le Nord (Dabara) le convoi traverse plusieurs zones d’habitation. Ainsi, 

chaque véhicule est engins se conformera aux conditions relatives aux convois exceptionnels telles que : 

- Contrôler les véhicules, les engins et les portes chars avant le convoi (fixation et immobilisation des 

engins sur porte chars). Donner les consignes de sécurité aux conducteurs  

- Demander et se munir des autorisations de circuler sur les routes nationales. Puis informer à 

l’avance les autorités locales des zones traversées sur le planning de passage et la nature du convoi 

- Respecter le chargement des engins et des portes chars en fonction de la charge admissible de 

chaque ouvrage hydraulique. En cas de dépassement de la charge admissible, choisir des itinéraires 

d’évitement 

- Envoyer un véhicule précurseur (tête de convoi) quelques heures avant le passage du convoi. Ce 

véhicule doit être équipé de drapeau orange, de lanterne ambre et de signe « Rouler lentement). La 

fin du convoi est marquée par un véhicule portant une plaque de fin de convoi.  
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- Allumer les feux de détresse durant tout le convoi et garder une distance de sécurité et de 

dépassement de 100 m pour permettre le dépassement et la circulation des autres usagers de la 

route.  

Les consignes ci-dessus sont données à titre indicatif. Elles doivent être appliquées par l’entreprise ou le 

convoyeur à chaque convoi exceptionnel. Ceci afin d’éviter les risques d’accident et les gênes à la circulation sur 

les routes empruntées.  

D’autres instructions en matière d’acheminement de matériels peuvent être indiquées dans le Plan de Circulation 

des Engins et des Véhicules du Projet (PCEV).     

III.1.3. Aménagement et installation des sites connexes  

Les sites connexes sont généralement composés par la base vie principale, les éventuelles bases vie 

secondaires, la station de concassage et de fabrication de béton, la station d’enrobé, le parc à engin, les gites et 

carrières et les zones de stockage. Ces sites sont organisés suivant différents plans de gestion environnementale 

qui sont annexés au présent rapport d’EIES. Il s’agit du Plan de protection de l’environnement sur site (PPES), le 

Plan Hygiène Santé et Sécurité (PHS), le Plan de Gestion des déchets (PGD), Plan de Gestion et Réponse aux 

Déversements, .... 

Seulement à titre indicatif, l’entreprise est tenue à : 

Installer les sites connexes à l’extérieur des villages ou des zones d’habitation tout en respectant les 

distances requises (ex : plus de 100m des maisons, des sites sacrés, ...),  

Négocier les terrains concernés et établir une convention avec les propriétaires suivant les procédures 

légales et les directives selon les sauvegardes opérationnelles de la BAD (sauvegarde opérationnelle 3) 

Respecter toutes les conditions environnementales requises (en dehors sites protégés, des zones 

sensibles, des zones forestières, etc.) et sociales (pas à moins de 100 m des tombeaux et des sites sacrés, 

etc.).  

Collaborer avec les forces de l’ordre locales pour garantir la sécurité des sites connexes et du projet.   

Selon l’APD 2010, près de 36 gites et 9 carrières sont localisés le long et au voisinage du tracé Manja – Dabara.  

III.1.4. Travaux de libération d’emprise de la route  

Les travaux de libération consistent en le dégagement des objets se trouvant dans l’emprise. Cette emprise est 

généralement de 7m de part et d’autre l’axe de la voie actuelle. Cette emprise est exceptionnellement au niveau 

du carrefour de Mandabe II qui s’étend sur plus de 15m. En effet, un inventaire des objets pouvant être touchés 

par les travaux de libération a déjà été effectué.  

Ainsi, on distingue : 
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a) Travaux de libération d’emprise à la traversée de zones d’habitation 

Près d’une vingtaine de village sont comptés le long de la RN-9 entre Manja et Dabara. Pendant que certains se 

situent plus loin de l’axe de la route (à plus de 20m). D’autres se sont par contre construits sur les bordures du 

tracé actuel.  

Comme le cas de la traversée de neuf villages : Anontsibe Centre, Beravy, Tsinjorano, Mandabe, Manomboarivo, 

Ambinda, Ambatovoamba et Ampanihy, des constructions (maison, stand, ...) généralement en terre battu et en 

bois sont présentes dans l’emprise de 7m.  

 

Photo 1 : Passage de la route à l’entrée de Mandabe 2 (Ambalandrefana) - présence de maisons sur les deux 

côtés de la voie 

 

 

Photo 2 : Passage de la route à l’entrée du village d’Ambatovamba – présence de maisons et d’étale sur le côté 

gauche de la voie 

7m 7m Axe 

7m 

Axe 
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Photo 3 : Maison construite dans l’emprise de 7m Mandabe II 

En effet, elles peuvent être selon le besoin faire l’objet de recasement. A cet effet, durant les travaux de libération 

d’emprise, ces constructions seront enlevées. Le dégagement des constructions est précédé de la procédure de 

libération d’emprise. Les principales taches y afférentes sont conduites par l’organe MOIS (Maitrise d’Œuvre 

Institutionnelle et Sociale). Il sera surtout en charge de veiller à l’indemnisation des propriétaires des 

constructions affectées par le projet et au bon déroulement de la libération proprement dite.  

Durant les travaux, des perturbations temporaires peuvent être occasionnées sur les constructions voisines, les 

voies d’accès et aussi sur les conditions de vie habituels des habitants. Cependant, les propriétaires concernés 

seront notifiés et les riverains informés des mois à l’avance pour pouvoir se préparer.  

b) Travaux en eau – Aménagement à la traversée de cours d’eau 

Dix cours d’eau sont traversés par la RN-9 depuis Manja jusqu’au pont sur la rivière Dabara (croisement RN-35). 

Ce sont de petits cours d’eau à régime non permanent. Cependant à cause de l’affouillement, leurs lits se sont 

agrandit jusqu’à plusieurs mètres. Le reste de la rivière, outre le lit mineur est marqué par d’important 

ensablement.  

De cette manière, la traversée de certaine rivière comme celle d’Ambinanizama, Maharivo et Andranoboka 

(Ambatovoamba) est plus importante, étant donné qu’il faut considérer le risque d’affouillement et d’ensablement.   

 

Photo 4. Traversée de la rivière Maharivobe – mois de Mai 2021 PK 368+776 

 

7m 7m 
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Photo 5. Traversée de la rivière Ankoririka – mois de Mai 2021 PK 344+170 

 

En matière de travaux d’aménagement, les opérations consistent généralement en l’élargissement de l’emprise à 

l’entrée des radiers, en l’aménagement du chantier de construction et en la préparation des travaux en eau, 

notamment le désensablement du tracé.  

L’entreprise est tenue de n’interrompre l’écoulement des rivières et de chercher à dévier le flux en fonction de la 

durée des travaux. Seulement, une brève interruption peut se manifester durant les travaux de libération. Aussitôt 

que les interventions soient terminées elle prendra son cours.  

c) Travaux d’aménagement sur des zones boisées  

Bien que la zone traversée par le tracé de la RN-9 semble désertique l’emprise de certains tronçons est 

parsemée d’arbres (tamariniers, manguiers, fihamy, ...), d’arbustes, d’épais buissons et de friches. Par 

conséquent, la libération requiert des travaux de déboisements et de défrichement.  

Les matériaux végétaux abattus devraient revenir à la population riveraine ou aux propriétaires.  

 

Photo 6 : Arbres se trouvant sur les bords de la RN-9 – après le village de Mihary PK 280+586 

d) Travaux de libération d’emprise sur des terrains de culture 

En effet des zones de cultures sont recensées dans la zone d’emprise de la route. Elles sont particulièrement 

observées à proximité des zones d’habitation. Les types de culture locaux varient suivant les saisons et le terrain.  
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Photo 7 : Rizière à Maharivo CG du radier enjambant la rivière PK 368+800 

 

Photo 8 : Terrain de manioc à Manombarivo CG de la route 364+900 

Au moment de la libération d’emprise ces cultures seront enlevées. Les terrains peuvent être détruits en partie. A 

cet effet, les propriétaires seront indemnisés de manière équitable.  

e) Libération d’emprise des tronçons à proximité de sites sacrés  

En considérant les us et coutumes locaux et l’attachement de la population envers ces concepts, les sites sacrés 

sont de diverses natures. Les tombeaux et les sépultures « lolo » sont les plus importants, ensuite les arbres 

sacrés et enfin les stèles. En effet, des sites sacrés ont été inventoriés sur quelques tronçons de la route.  

Possibilité de déplacement de tombeaux ou de sites de sépultures 

Les sites où des tombeaux/sites de sépultures ont été identifiés sont à Tongarivo (PK 287+086), Anontsibe Est 

(PK 295+150) et Ampanihy (PK 490+600). Ils se trouvent dans l’emprise de 7m.  

Leurs propriétaires ont déjà été identifiés durant le processus PAR. Ensuite, des négociations ont été entreprises 

avec ces derniers si durant la construction d’éventuel déplacement lié à la libération d’emprise sera nécessaire.  

Dans une ambition de contribuer au développement de la région à leur manière, les propriétaires des tombeaux 

ont donné leur accord si le déplacement est vraiment requis. Toutefois, ils souhaitent à ce que l’on ne déplace 

aucun monument funéraire autant que possible.  

En cas de déplacement, les propriétaires s’en charge après avoir effectué les rites sacrés y afférents 

(généralement, immolation de zébus).   
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Photo 9 : Tombeau dans la zone d’emprise à l’entrée de Tongarivo PK 287+086– Commune Anontsibe (CD) 

 

Photo 10 : Tombeaux à Ankevo Fokontany Anontsibe Est, PK PK 295+150  – Commune Anontsibe Centre,  

  

Possibilité d’abattage d’arbres sacrés pour la population 

La notion d’arbre sacré fait référence à la valeur culturelle accordée par la communauté locale à l’arbre quant à 

son usage. Ce sont des arbres au pied desquels la population effectue divers rites ancestraux et sacrés (ex : 

demande de bénédiction, reconnaissances par rapport aux bénédictions reçues, demande de protection contre 

des mauvais sorts, ...). Deux arbres sacrés sont identifiés le long du tracé dans l’emprise de 7m de la route. L’un 

est localisé à Anontsibe Centre tandis que le second à Ambalandrefana, Mandabe II.   

 

Photo 11 : Arbre sacré à Anontsibe Centre PK 292+500 
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Bien que ces arbres aient leur valeur ancestrale, les gardiens ne s’opposent point à leur abattage si c’est 

indispensable dans le cadre du projet. A cet effet, ils doivent effectuer les rituels requis moyennant prise en 

charge des coûts (la valeur de compensation est déjà tenue compte dans le processus de PAR). La décision sur 

le devenir des arbres abattus leur revient.  

 

Possibilité de remplacement d’autres monuments sacrés  

Outre les tombeaux et les arbres sacrés, l’autel de circoncision à Ambatovamba et la stèle d’Ampanihy sont 

également répertoriés dans l’emprise de la route.   

Les gardiens de ces monuments ont déjà donné leur accord en cas de recasement si nécessaire. Ils ont 

demandé à ce qu’ils soient appuyés sur les besoins durant le rituel de déplacement (immolation de zébu, festivité 

pour la population « havoria », ...), l’évaluation de la compensation est également tenue compte dans le PAR.  

 

Photo 12 : Aperçu de l’autel de circoncision à Ambatovamba PK 428+900 

 

Photo 13 : Aperçu de la stèle d’Ampanihy  PK 490+580 

  

f) Libération d’emprise au passage de la gérée par la VOI « Mitsinjo ny ho avy » de Bepeha 

Une partie de la route existante traverse en effet la forêt protégée de Bepeha à partir du PK 430+100 jusqu’au 

PK 440+000. Il s’agit d’un transfert de gestion dont la mise en place est postérieure à la RN9, le schéma 

d’aménagement a ainsi pris en compte le tracé routier, la route départage la zone de conservation (noyau dur à 

droite) et la zone d’utilisation (à gauche). La largeur de route existante est de l’ordre de 5m. Les travaux de 
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libération sont composés par d’éventuel élargissement. De cette manière il peut arriver que certaines essences 

se trouvant dans l’emprise du tracé soient abattues. Cet aspect de traversée du tracé de la route dans une forêt 

protégée est traité spécifiquement en tant qu’enjeu environnemental dans le paragraphe « Enjeux 

environnementaux du projet » plus loin, mais les mesures ci-après sont données à titre indicatif : 

L’extension en largeur de la route doit prendre le côté gauche (zone d’utilisation) et non à droite (noyau dur) 

Intégrer les membres de la COBA pour le suivi/contrôle du respect du règlement intérieur de la COBA 

pendant les travaux sur cette zone 

Permettre aux représentants du COBA de contrôler et suivre les travaux de libération à proximité de la zone 

de conservation 

Interdire aux travailleurs toutes formes d’infraction (chasse, braconnage, coupe inutile, …) 

Eviter de couper les essences à statut particulier 

Sensibiliser les conducteurs et les travailleurs sur l’importance de cette zone 

Prévoir des mesures de compensation dans le cadre d’un Plan d’Action Biodiversité (PAB) en collaboration 

avec la COBA 

A la fin des travaux de libération le long du tronçon passant par la zone de protection, la société avec le COBA 

fera un état sur l’effectif, le type, le statut et le devenir des essences abattues.  

Cf. Annexe 6. Copie du PV de réunion avec le VOI Mitsinjo ny Ho avy » 

III.2. DESCRIPTION DE LA PHASE D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE  

III.2.1. Travaux d’aménagement proprement dit de la route  

a) Travaux de terrassement   

Il s’agit du reprofilage de la route suivant le profil en long et en travers obtenu durant les études topographiques 

du tracé. Le profil en travers type selon l’APD 2010 est caractérisé par : 

- Largeur de chaussée roulable : 7 m (sauf au droit des agglomérations où la largeur passe à 8 m), 

- Accotements : 1,50 m, 

- Pente transversale du revêtement : 2,5 ou 3%, 

- Pente transversale des accotements : 4 %, 

- Pente des talus en remblais : 3/2 (sous réserve de vérification de la stabilité), 

- Profondeur minimale des fossés longitudinaux : 50 cm, 

- Vitesse de référence : 60 km/h (excepté en certains tronçons de la route) 

Tenant compte de l’état actuel de la route, sur certaines sections les travaux sont composés par le déblayage. 

Tandis que sur d’autres le remblayage par des matériaux sélectionnés ou par des déblais mis en remblai seraient 

nécessaire.  
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Photo 14 : Partie de la route à déblayer 

 

Photo 15 : Partie de la route à remblayer 

 

Les matériaux sélectionnés proviennent des gites et emprunts les plus proches. Ils seront transportés depuis ces 

sources par des camions et répandus sur les parties à remblayer. 

A cause de l’apport en matériaux (remblayage) et du remaniement des terres (déblai) le risque d’ensablement 

particulièrement des zones de cultures et des cours d’eau ne sont pas à négliger. En outre, étant donné que 

plusieurs engins seront en mouvement dans la zone durant les travaux de terrassement, les habitants et les 

autres usagers (camions transporteurs charrettes, taxi brousses, motocyclette, ...) seront sensibilisés dans le 

sens de réduire les risques de diffusion de matières et d’envol de poussière. En plus, des panneaux de 

signalisation divers seront installés sur les zones à risques (indication de chantier, sortie de camions, ...). Aussi, 

les conducteurs devront être informés sur l’irrégularité des zones de transhumance et de pâturage pour les 

bétails.  

 

b) Travaux de purge 

Ces travaux consistent en l’enlèvement des matériaux compressibles le long de la route. Le type de sol le plus 

fréquent est de nature argileuse. En effet, dans le cadre du projet, ce type de sol est rencontré sur sept (07) 

points. Ce dernier est surtout localisé à proximité des zones marécageuses.  
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Le sol sur ces parties s’embourbe facilement et fréquemment durant les périodes pluvieuses étant donné que les 

eaux de pluies s’y stagnent pendant quelques temps. Si ces zones ne sont pas purgées la chaussée risque de 

cédée et la route coupée. Ainsi, outre les purges ces parties doivent faire l’objet de contrôle systématique 

pendant l’exploitation.  

 

Photo 16 : Zones marécageuses à environ 4km de Beravy 

  

c) Travaux de construction de la chaussée  

Ces travaux correspondent à la mise en place des différentes couches de la route. Telles qu’indiquées dans 

l’APD 2010, les dispositions de la chaussé sont généralement : 

Tableau 2 : Les différentes couches de la chaussée et leurs epaisseurs  

Section Manja - Mandabe Section Mandabe - Dabara 

- Tronçons avec couche de forme de 35 cm  

- Couche de fondation en matériaux sélectionnés de 

15 cm et couche de base en sol 

- Ciment (ou apport de remblais + ciment) de 20 cm  

- Couche de fondation-base de 25 cm  

- Tronçons avec couche de forme de 35 cm 

- Couche de fondation en matériaux 

sélectionnés de 15 cm et couche de base 

en GCNT de 20 cm  

- Couche de fondation-base de 25 cm  

 

Ces épaisseurs sont mentionnées à titre indicatif suivant les prescriptions de l’APD 2010. Cependant, vu que les 

études sur le dimensionnement de la chaussée datent de 2010, il se peut actuellement que compte tenu de 

divers paramètres des mises à jour doivent être considérées. Ainsi, les profils type des chaussées (courantes et 

travesées d’agglomération) seront également revus en conséquence.  
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III.2.2. Exploitation des carrières et gites d’emprunts 

a. Exploitation des carrières  

Environ 9 carrières sont indiquées dans l’APD 2010. Ce sont généralement des gisements rocheux composés 

par des Calcaires, des Grès et de Syénite.  

Compte tenu de la nature des gisements, l’extraction de ces carrières se fera à ciel ouvert par abattage à 

l’explosif. Le rythme d’exploitation et de transport des matériaux issus de ces sites est fonction de l’avancement 

(localisation) des travaux.  

Tableau 3 : Liste des carrières potentielles identifiées lors de la phase d’APD (entre Manja- Dabara) 

N° Nom Nature 
Cubature 

(m3) 
Fokontany Commune X_Utm Y_Utm 

01 C’1-2-1  Grès quartzeux 60 000 
Bemahasoa 

Ampanihy 

476 839,89 7 731 003,96 

02 C1-2-1  Grès quartzeux 67 200 476 496,98 7 731 100,48 

03 C1-2-2  Syénite 3 000 Besara 470 939,47 7 750 350,44 

04 C2-2  Calcaire 3 500 
Beravy 

Anontsibe Centre 

458 965,12 7 640 272,87 

05 C2-3  Grès ferrugineux 5 000 460 455,30 7 641 513,20 

06 C2-4  Calcaire gris 1 000 
Bevava 

468 982,78 7 646 691,81 

07 C2-5  Grès altéré 100 000 468 871,70 7 652 028,76 

08 C2-6  Grès 1 000 
Ambinany 

Zama 
Mandabe 477 476,40 7 663 667,16 

 

b. Exploitation des gites d’emprunts 

En ce qui concerne les gites, près de 36 sites potentiels (20 pour la section Manja – Mandabe et le reste entre la 

section 3, Mandabe – Dabara) ont déjà été identifiés durant l’étude de 2010. Suivant les contextes géo-

pédologiques locaux, ces matériaux sont surtout des sols latéritiques utilisés pour les couches de fondation. Les 

travaux d’exploitation des gites consistent en : 

- L’extraction mécanisée (pelles, chargeuse) des gisements, 

- Le chargement dans des camions bennes. 

Tableau 4 : Liste des gites d’emprunts potentiels identifiés lors de la phase d’APD 

N° Nom  
Cubature  

(m3) 
Fokontany Commune  X_Utm   Y_Utm  

01 G1  7 200 Manamby Ampanihy  477 080,43    7 743 280,93    

02 G1-2-1  70 000 Ambinany Maharivo Mandabe  490 492,49    7 678 564,10    

03 G1-2-10  29 400 Ambinda Ampanihy  472 478,87    7 712 450,42    

04 G1-2-14  84 000 Andranofotsy Ampanihy  469 747,94    7 726 173,92    

05 G1-2-17  96 000 Manamby Ampanihy  476 975,03    7 743 387,41    

06 G1-2-2  28 800 Ambinany Maharivo Mandabe  488 521,56    7 680 621,64    

07 G1-2-3  48 000 Ambinany Maharivo Mandabe  489 492,53    7 683 421,28    

08 G1-2-5  80 000 Ambinany Maharivo Mandabe 487 277,93    7 691 576,84    

09 G1-2-8  70 000 Ambinda Ampanihy  475 132,62    7 710 037,51    

10 G1-2-9  75 200 Ambinda Ampanihy  473 834,88    7 711 040,21    

11 G13  6 400 Ambinany Maharivo Mandabe  488 263,08    7 681 873,35    
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N° Nom  
Cubature  

(m3) 
Fokontany Commune  X_Utm   Y_Utm  

12 G14  17 000 Ambinany Maharivo Mandabe  488 148,61    7 680 475,25    

13 G2-1  24 000 Andoharano Manja  433 630,55    7 629 282,24    

14 G2-11  11 500 Antsavoa 
Anontsibe 

Centre 
467 287,37    7 645 677,92    

15 G2-20  16 000 Ambinany Zama Mandabe 483 145,66    7 663 386,68    

16 G2-21  13 000 Ambinany Zama Mandabe 485 295,11    7 665 170,43    

17 G2-2-11  43 200 Ambinany Zama Mandabe  478 680,80    7 659 630,00    

18 G2-2-12  88 000 Ambinany Zama Mandabe  479 640,30    7 661 123,99    

19 G2-2-15  31 000 Ambinany Zama Mandabe 484 226,68    7 664 435,65    

20 G2-2-18  88 000 Ambinany Maharivo Mandabe 491 139,59    7 676 247,42    

21 G2-22  17 000 Ambinany Zama Mandabe 487 018,57    7 667 666,54    

22 G2-23  5 400 Ambinany Maharivo Mandabe 490 032,75    7 673 031,69    

23 G2-2-3bis  68 800 Beravy 
Anontsibe 

Centre 
448 750,53    7 637 096,82    

24 G2-24  14 000 Mandabe Mandabe 492 172,22    7 672 689,23    

25 G2-2-8  30 000 Beravy 
Anontsibe 

Centre 
462 160,01    7 642 059,92    

26 G2-3  28 000 Antanimainty Ouest Manja 437 939,62    7 633 071,75    

27 G2-5  30 000 Beravy 
Anontsibe 

Centre 
448 787,12    7 637 104,42    

28 G2-6  10 000 Beravy 
Anontsibe 

Centre 
451 906,66    7 638 594,85    

29 G2-8  2 500 Beravy 
Anontsibe 

Centre 
458 968,73    7 640 460,77    

30 G2-9  10 000 Beravy 
Anontsibe 

Centre 
463 303,07    7 642 614,68    

31 G3  13 000 Ampanihy Ampanihy 468 579,25    7 734 973,77    

32 G5  15 000 Andranofotsy Ampanihy 468 715,85    7 727 412,98    

33 G8  4 800 Ambinda Ampanihy 472 330,06    7 712 396,79    

34 G9  7 500 Ambinda Ampanihy 476 911,82    7 708 632,50    

35 GD-1  10 000 Belemboka Marerano 470 719,70    7 646 204,51    

36 GD-4  16 000 Ambinany Zama Mandabe 477 611,17    7 658 960,19    

 

c. Transport des matériaux sélectionnés  

Un mouvement considérable d’engins est attendu durant le transport des matériaux vers les sites à remblayer. 

Ce flux peut être source d’accident de circulation, à la traversée de zone d’habitation ou pour le cheptel de la 

région. A cet effet, les habitants et les autres usagers (camions transporteurs charrettes, taxi brousses, 

motocyclette, ...) seront sensibilisé. En plus, des panneaux de signalisation divers seront installés sur les zones à 

risques (indication de chantier, sortie de camions,...). Aussi, les conducteurs devront être informés sur 

l’irrégularité des zones de transhumance et de pâturage pour les bétails. Ces instructions seront bien détaillées 

dans le PCV du projet.  

 

 



40 

 

 

Figure 2 : Carte de localisation des carrières et gites d’emprunts 
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III.2.3. Travaux de fabrication de betons et d’enrobés 

a. Fabrication des bétons 

Les bétons seront généralement utilisés dans le cadre de la construction des ouvrages hydrauliques et de 

drainage. Ainsi, par rapport aux besoins sur les sites, le béton sera fabriqué au sein d’un central à béton 

(production de Béton Prêt à l’Emploi ou BPE) de capacité 20m3/h selon l’APD 2010. Ils seront ensuite transportés 

sur les chantiers à l’aide de bétonnières.  

De cette manière, le cout de transport et la durée de livraison sur les chantiers seront gérés. Durant le processus 

de fabrication des bétons, des activités de grande manutention, de transport d’intrants vers la centrale et la 

livraison des bétons vers les chantiers sont prévues afin d’assurer la production régulière et le besoin des travaux 

de construction d’ouvrage. 

b. Fabrication et livraison d’enrobés 

Il s’agit de la production d’enrobés dense à chaud (généralement bicouches). La production se fera au niveau 

d’une centrale d’enrobage. Le processus relatif à la fabrication est tel que : 

- Séchage de granulat, mélange et malaxage des granulats avec le bitume et les fillers dans un malaxeur, 

- Stockage des matériaux enrobés dans les trémies calorifugées, puis chargement des enrobés dans les 

camions. 

- Transport des matériaux enrobés vers les chantiers de construction en fonction du besoin  

Les activités au sein de ces centrales peuvent générés des déchets (solides et liquides). Ainsi, l’entreprise est 

tenue à la gestion y afférente suivant le Plan Hygiène Santé et Sécurité (PHS).   

III.2.4. Travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages 

L’APD 2010 a déjà prévu les divers ouvrages à construire le long du tracé en fonction des conditions 

environnementales locales.  

Tableau 5 : Nombre et types d’ouvrages à mettre en place 

Type d’ouvrages 
Section 

Manja - Mandabe 
Section 

Mandabe - Dabara 
Nombre total des 

ouvrages 

- Dalot en BA 30 30 60 

- Ouvrage de drainage (dalot en béton 
armé de 0.8 x 0.8) 

71 69 140 

- Radier semi -submersible 4 5 9 

- Pont 0 1* 1 

 
* il s’agit du pont de Dabara 
Suite au diagnostic effectué lors de la reconnaissance détaillée de terrain durant la phase d’APD en 2010, il y a 

lieu de prévoir : 

- Le remplacement du pont Bailey par un prolongement de la structure existante ; 

- La réhabilitation des appuis et du tablier du pont existant. 

Il est prévu la construction d’un pont à poutres en béton armé à 2 travées de 18.22m ayant les mêmes 

caractéristiques transversales que l’ouvrage existant (pont actuel de Dabara), à savoir : une chaussée à une 

seule voie de circulation de 3.50m et 2 trottoirs de 0.60m. 
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a. Construction des ouvrages hydrauliques  

Compte tenu des paramètres hydrologiques des cours d’eau (réseaux hydrographiques à régime complexe, 

hauteur d’eau variable en fonction des conditions météorologiques, existence des phénomènes d’affouillement et 

d’ensablement des lits de rivières) d’une part et des conditions météorologiques d’autre part (périodes pluvieuses 

et cycloniques), l’APD 2010 prévoit la construction de radiers semi-submersibles en béton.  

Tableau 6 : Liste des radiers semi-submersibles 

RADIERS SEMI- 

SUBMERSIBLES 
LONGUEUR (m) HAUTEUR (m) LARGEUR (m) PK 

Ankozaho 110 1,50 

9 (7.8m de largeur 

roulable +  deux 

bandes de 

0.60mpour la mise 

en place des balises 

en BA) 

286+883 

Sakasaka 120 1.50 288+192 

Ankoririka 150 1,50 344+170 

Ambinanizama 580 2,00 357+395 

Maharivo be 325 1,50 368+776 

Androsy 140 1,50 373+131 

Andrangory 225 3,00 406+703 

Ambinda  285 1,50 426+068 

Andranoboka 410 3,00 429+469 

Source : APD 2010 

La mise en place de ces radiers constitue selon l’APD 2010 une solution qui ne peut être définitive. Ils sont 

prévus pour faciliter la traversée et éviter l’enfoncement des véhicules dans les rivières. En effet, franchir ces 

points est actuellement très difficile sauf pour les tracteurs.  

 

Photo 17 : Enfoncement de véhicule 4-*4 dans la rivière Maharivo 

Ensuite, d’après la population locale et les usagers actuels de la route, ces radiers peuvent être submergés 

durant les crues étant donné que l’eau peut monter jusqu’à 2.5m. En ce moment, la circulation sera interrompue 

jusqu’à ce que le niveau d’eau descende à 30cm pour les véhicules légers et 4*4 et à 60cm pour les camions 

(passage à gué). Cette descente du niveau d’eau est généralement de courte durée. Elle peut aller de quelques 

heures à quelques jours (maximum 4 jours).  

A part les radiers, la construction de soixante (60) dalots en béton armé sont envisagés pour franchir les lignes 

d’écoulement enjambé par la route. Outre la submersion de ces ouvrages, les problèmes liés à l’affouillement des 

lits peuvent aussi atteindre les extrémités des radiers. Ainsi, il faut prévoir la protection des lits bordant les 
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extrémités des radiers par des maçonneries de moellons.  Enfin, vu que l’ensablement est commun pour tous ces 

cours d’eau, il peut arriver que les dalots soient obstrués. Dans ce cas, des opérations de désensablement sont à  

prévoir.  

b. Construction des ouvrages de drainage  

Au total, 140 ouvrages de drainage constitués de dalots en B.A de dimensions 0,8 x 0,8 ou 1 x 1 seront construits 

le long de la route.  

Les ouvrages de drainage peuvent également être ensablés rapidement. Ainsi des travaux de curage sont à 

prévoir pour qu’ils restent fonctionnels.  

III.2.5. Autres travaux prévus  

a. Travaux de protection particulière contre l’érosion 

Les zones érodées ne sont pas nombreuses le long du tracé. Seulement, quelques anciens ravins pouvant 

poursuivre le processus d’érosion sont observés.  

C’est toutefois au niveau des ouvrages hydrauliques que les protections sont nécessaires. Compte tenu de l’APD 

2010 et en considérant les situations environnementales le long du tracé de la RN-9, les ouvrages de protection 

particuliers à construire sont : 

- Une protection par des perrés maçonnés quand il s’agit de protection des talus contre une érosion 

plus ou moins marquée, en particulier dans les zones d’accès aux grands ouvrages hydrauliques et 

dans certains cas d’hauteur de talus non très significative (inférieure à 3 m); 

- Une protection par gabionnage en gradins, lorsque la hauteur commence à être significative 

(supérieure ou égale à 3 m) dans certaines sections (en profil mixte notamment) et où des traces 

d’écoulement parallèle sont proches ; cette protection peut être effectuée en complément de celle 

par des perrés maçonnés ; 

- Une protection éventuelle en maçonnerie de moellons au droit de certains points singuliers et en 

particulier dans le cas où l’aménagement de gabions n’est pas opportun (ou en cas de problème de 

nature de sol) ; de même, ceci pourrait également être envisagé dans le cas d’un profil mixte en 

soutènement des talus en déblais en présence d’un sol non rocheux. 

b. Signalisations et mise en place d’équipements de sécurité 

Les travaux envisagés en matière de signalisation et d’équipements de sécurité selon l’APD 2010 sont : 

- La signalisation verticale telle que les panneaux directionnels, indicateur d’agglomération, limitation 

de vitesse, indicateur de dangers et d’ouvrage 

- Les balises de sécurité de hauteur 1.30m au niveau des radiers semi submersibles pour repérer les 

bordures durant les cas de submersion.  

- Les ralentisseurs de vitesse au niveau des agglomérations, à l’entrée des villages afin de réduire la 

vitesse des usagers et d’éviter les risques d’accident de circulation 
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III.3. DESCRIPTION DES ACTIVITES DURANT LA FERMETURE DES CHANTIERS 

Les travaux de fermeture des chantiers sont caractérisés le démantèlement de toutes les installations, la remise 

en état des sites, le repli total des chantiers et la rétrocession des bâtiments.  

III.3.1. Travaux de démantèlement des installations et de nettoyage  

Ces travaux concernent toutes les installations au sein des sites du projet. Les éléments de la centrale à béton, 

et d’enrobés sont désassemblées puis regroupés. Elles sont par la suite rangées et attendent le repli final. Les 

éléments au niveau de chaque chantier seront également démantelés.  

Pendant les opérations de démantèlement, les dangers et les risques d’accidents sont nombreux. Les travailleurs 

sont tous exposés. Aussi, il faut prendre les mesures de sécurités adéquates pour tout intervenant. Ces mesures 

sont détaillées dans le PHS du projet durant les phases de fermeture.  

Une fois les installations démantelées, les sites seront nettoyés. Dans ce cas, tous les déchets des chantiers 

seront enlevés.  

III.3.2. Travaux de remise en état des sites 

La remise en état des sites est dictée par le PPES des sites. La nature de la remise en état varie en fonction des 

conditions environnementales de tous les sites du projet. Ces travaux concernent tous les sites connexes du 

projet (base vies itinérantes, sites de stockage, parc à engins, centrale à béton et d’enrobé). Ils comprennent 

généralement, le reprofilage et la revégétalisation des surfaces utilisées par des plantes sélectionnées parmi les 

espèces adaptées aux conditions locales. De même, les gites seront remblayés par les excédents de déblais ou 

par les déchets solides inertes. Les surfaces concernées seront également revégétalisées.  

III.3.3. Repli total des chantiers 

Après les travaux de démantèlement, l’entreprise procède au repli total des chantiers. Les derniers équipements 

et matériels ayant servi pour les taches précédentes sont à leur tour chargé dans les engins de transport et 

d’évacuation. 

III.3.4. Rétrocession des bâtiments  

A la fin des travaux, les bâtiments construits (bases vies) dans le cadre du projet ne devront pas être démantelés. 

Ils doivent être rétrocédés aux autorités locales ou au Ministère de l’Aménagement des Territoires et des Travaux 

Public.  

III.3.5. Approvisionnement en intrants 

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

Terrassement : 

- Décapage    2 350 000 m² 

- Déblai    590 000 m3 

- Remblai en provenance déblai 270 000 m3 
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- Remblai en provenance d’emprunt 1 580 000 m3 

Assainissement :  

- Enrochement   5 279 m3 

- Gabion    16 336 m3 

- Acier pour béton   1 681 193 Kg 

- Perré maçonné   3 773 m² 

- Béton    22 298 m3 

- Fossé bétonné   77 000 ml 

Chaussée : 

- Matériaux sélectionnés  330 000 m3 

- Couche de base en 0/31,5  210 000 m3 

- Impregnation   1 550 000 m² 

- Revetement en bicouche  560 535 m² 

- Revetement en monocouche 225 000 m² 

III.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION DE LA ROUTE 

III.4.1 Exploitation proprement dite de la route 

Durant l’exploitation de la route, le nombre de trafic et le flux de véhicule de tout genre (camions, 4*4, légères, 

motocyclettes, bajaj, bicyclettes, ...) empruntant la route s’intensifiera progressivement. Etant donné que, outre 

les taxis brousse reliant Manja et Mahabo, les transporteurs et les collecteurs habituels, les véhicules voulant 

rejoindre la Région Atsimo Andrefana notamment Toliara prendront désormais cet itinéraire. Aussi, le flux 

journalier d’utilisation de la route augmentera considérablement si actuellement très peu de véhicule y roule 

chaque semaine.  

Ensuite, durant les jours de marché, plusieurs véhicules transporteurs de marchandise et de public 

s’intensifieront. Puis, les chefs lieu comme le District, la Commune Urbaine de Manja et la Commune de 

Mandabe seront desservis par des bajaj. Mais encore, ce genre de véhicule pourrait assurer le transport public 

jusqu’à environ 10km aux alentours de ces chefs-lieux. 

Enfin, dans le long terme, les espaces abandonnés le long de la RN-9 pourront de nouveau être valorisés 

(agriculture, zone d’habitation). Ce qui augmenterait, la densité de la population dans les régions traversées par 

la route et les usagers.  

La présence de la route augmentera le nombre d’usager et le flux général et journalier du trafic. Les risques 

d’accident de circulation à la traversée des zones d’habitation et particulièrement durant les jours de marché sont 

élevés. De ce fait, la présente EIES préconise des mesures tendant à éviter ces risques à l’exemple des 

campagnes de sensibilisation régulière et les dispositions sécuritaires à prendre en compte au niveau des 

villages.  

III.4.2 Entretiens de la route 
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En effet, pour garantir la durabilité de la RN-9, des travaux d’entretien systématique sont à prévoir. Ces 

entretiens peuvent être préventifs ou courants selon le besoin. Ces travaux relèvent de la fonction du Ministère 

de l’Aménagement des Territoire et des Travaux Publics (MATP) et de ses organismes rattachés. 

a) Dégagement des haies vives bordant la voie 

Ces travaux sont nécessaires étant donné la voie est bordée par des savanes et d’épaisse friche. Ils consistent 

en l’élagage pour plus de visibilité sur la route et pour éviter l’atteinte aux véhicules en cas d’éventuels feux de 

brousse (qui est fréquent actuellement).   

b) Travaux d’entretiens préventifs 

Ces travaux sont périodiques et/ou programmés. Les opérations y afférentes sont effectuées en vue de préserver 

l’état de la route et d’éviter les dégradations. 

c) Travaux d’entretiens courants 

Ces travaux sont plutôt curatifs. Les opérations d’entretien courant sont réalisées tout au long de l’année pour 

gérer les dégradations ponctuelles. 

III.5. CHRONOGRAMME INDICATIF DU PROJET 

Durant l’étude d’Avant-projet Détaillée en 2010, une estimation du délai d’exécution des travaux a déjà été 

entreprise. Les informations reprises dans le tableau ci-dessous sont tirées de l’APD 2010.   

Tableau 7 : Récapitulation des phases et activités du projet et chronogramme indicatif du projet 

Phases du projet  Activités à entreprendre  

Délai d’exécution des travaux 

(mois) 

Section Manja - 

Mandabe 

Section Mandabe 

- Dabara 

Préparatoire 

- Recrutement et formation du personnel 

- Acheminement des matériels et équipements 

- Installation de chantier  

2 2 

- Libération de l’emprise de la route    

Aménagement 

proprement dit 

- Travaux de chaussé et exploitation des gites et 

carrières  
20 22 

- Construction des ouvrages hydrauliques et de 

drainage y compris fabrication de bétons  
  

- Revêtement de la chaussé et des accotements 

y compris fabrication d’enrobés   
2 2 

Fin de chantier  

- Travaux de protection et aménagements divers  

- Travaux de signalisation verticale et de sécurité 

(équipements)  

- Remise en état des sites (base vie, sites 

connexes, gites et emprunts)  

- Nettoyage et repli de chantier  

4 4 

Durée totale estimée des travaux (mois)   28 30 

Exploitation   
- Exploitation proprement dite de la route  

- Travaux d’entretiens de la route    
-- -- 
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IV. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DES MILIEUX RECEPTEURS  

IV.1. DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR PHYSIQUE  

IV.1.1. Paysage   

Le paysage rencontré le long de la RN-9 est généralement marqué par un trait rural et à la fois quasi désertique. 

Le caractère rural est plus habituel aux environs des zones d’habitation. Le mode de construction et les 

dispositions des villages témoignent cet aspect. Elles sont parfois ornées de plantations, de zones de cultures et 

de rizières.  

Le paysage désertique est prédominant sur la majeure partie des zones traversées par la route. Ce type de 

paysage est surtout aperçu au niveau des zones dépourvues d’habitation (en général entre deux villages) et 

d’activités humaines. Par ailleurs, c’est l’abandon et le non valorisation de ces terres qui donne cet aspect 

désertique.  

 

Photo 18 : Aperçu d’un terrain de culture à proximité du village de Manomboarivo (gauche) et aspect désertique 

de la zone 

Le facteur qui agit sur la variation du paysage est généralement le climat. En effet, durant les périodes sèches, la 

région devient aride. L’apparence désertique de la zone est en ce moment très accentuée. Mais encore, les feux 

de brousse ravagent les restent de la couverture végétale et aggrave la situation. Si bien que la dégradation du 

paysage atteint son plus haut degré.  

Inversement, pendant la saison de pluie « asara » certaines zones reverdissent. Par conséquent, le caractère 

désertique le long de la route est temporairement dissimulé.   

IV.1.2. Reliefs et topographie  

Les reliefs sont marqués par d’étendus plateaux très légèrement ondulées et très peu vallonnées. L’ensemble 

note de très petites dénivellations et de pentes très faibles.  

La topographie le long du tracé est très peu variable. L’altitude maximale avoisine les 450m puis elle descend 

jusqu’à 95m dans la zone de fin du projet à Dabara.  
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Photo 19 : Aperçu de la topographie avec un vaste replat et un plateau à l’horizon 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Profil topographique suivant le tracé de la RN-9 

D’après le profil ci-dessus, la variation topographique peut être interprétée suivant trois unités : 

- La première unité se situe entre le PK 274+844 et PK 315+000 : elle est caractérisée par une montée 

partant de 250m d’altitude au début du projet à Manja. Cette montée s’arrête à environ 45 km avec une 

altitude qui culmine approximativement à 450m. Cette montée est marquée par une intercalation avec 

de vastes replats/plateaux s’étendant sur plusieurs kilomètres. La succession de ces deux unités 

topographiques réduit considérablement les pentes le long de la voie (pente <4%).  

- La seconde unité commence aux environs du PK 320+000 : elle se distingue par une longue et légère 

descente qui s’interrompt au village d’Ambatovoamba (PK 429+100). Cette descente est également 

cassée par de nombreux replats.  

- La troisième unité commence à partir du PK 431 à la limite de la zone protégée jusqu’au Pont sur la 

rivière de Dabara. C’est une étendu plateau sableux. La route prend une allure rectiligne sur ce tronçon 

qui mesure plus de 30km.   

 

 

Manja Anontsibe 
Beravy 

Ambinanizama 
Mandabe 

Ambinda 

Ambatovoamba 

Ampanihy 
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Photo 20. Aperçu de l’accumulation de sable sur les routes au niveau des replats 

Encadré 1 : Risques géodynamiques  

Tenant compte de la topographie, les risques géodynamiques (glissement d’une partie de la route, éboulement 

sur une partie de la route, ...) sont moindres. A la traversée des rivières, en cas de grande crue, étant donné la 

faible dénivelée de la zone, l’eau peut inondée une bonne partie de la route à l’entrée et à la sortie des radiers.  

Enfin, les replats constituent souvent des zones d’accumulation de sable, qui, au cours du temps peut s’épaissir 

et risque de complètement couvrir la voie. Ainsi, des travaux de dégagement de ces sables devront être 

planifiés durant les travaux d’entretien courant de la route 
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Figure 4. Variation des pentes et répartition dans les zones du projet 
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IV.1.3. Ressources en eau maigre 

a) Principaux cours d’eau traversés par la route  

Outre la grande rivière de Dabara se trouvant à la fin du projet, le tracé de la RN-9 traverse dix (10) rivières. Les 

informations concernant ces cours d’eau sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.   

Tableau 8. Synthèse des informations sur les principaux cours d’eau 

OUVRAGES Régime Lit Problématique 
Utilisation par la 

population 

Existence 

d’ouvrage 

Antsakasaka Temporaire     

Ankozaho Temporaire 

Sableux 

- Affouillement du lit 

- Ensablement du lit 

- Modification du lit 

- Phénomène 

d’intermittence 

accentué 

- Irrigation des 

rizières 

- Source d’eau de 

consommation 

Aucun 

Ankoririka Temporaire 

Ambinanizama Temporaire 

Ambinda Temporaire 

Maharivo be Temporaire 

Androsy Temporaire 

Andrangory Temporaire 

Ambatovoamba Temporaire 

Dabara Permanent 
Rocheux 

et sableux 
Barrage 

 

Mis à part ces derniers, quelques ruisseaux généralement asséchés et des lignes d’écoulement saisonniers sont 

observés le long de la voie. Parfois ils coupent la route. Sur certains endroits, ils longent la voie. 

Sans compter la grande rivière Dabara, Maharivobe constitue le plus important cours d’eau de la région. Avec 

ces confluents dont Ambinanizama au Sud de Mandabe et Androsy qui draine le Nord, Maharivobe se jette dans 

le Maharivo.  

Généralement, ce sont des rivières à régime temporaire. Leurs lits sont presque secs durant de nombreux mois 

sauf entre Décembre et Février. Elles sont généralement alimentées en fonction du régime pluviométrique. Ainsi, 

en l’absence de pluie, le lit reste asséché pendant plusieurs mois.  

lh  
 

Photo 21 Aperçu de la rivière Maharivo (à gauche) et Ankoririka (à droite) mois de mai 2021 
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A partir du mois de Mars, les rivières commencent à se tarir. Puis, jusqu’à l’enfouissement total de l’eau, l’on 

observe des cas d’intermittence sur certaines parties.  

Les deux rivières de la région de Manja dont Antsakasaka et Ankozaho sont complètement sèches depuis 

quelques temps selon la population locale.    

 

Photo 22. Aperçu du lit complètement asséché de la rivière Antsakasaka – mois de mai 2021 

Outre, le régime complexe, l’évolution de ces cours d’eau est caractérisée par : 

- Le charriage des berges sur l’extrados par les eaux chargées en matières en suspension durant les 

périodes de crues est fréquent. Ce phénomène risque d’agrandir et de modifier le lit de la rivière. Les 

berges au sein duquel les radiers sont ancrés peuvent être érodées. Par conséquent, une brèche se 

crée à l’entrée ou à la sortie de l’ouvrage.   

- L’affouillement du lit des rivières sous l’effet des courants et des matières en suspension pendant les 

périodes de crues approfondit le lit de la rivière. Cet approfondissement peut atteindre les fondations et 

déstabilise les ouvrages.  

- Les lits des rivières, généralement sur les intrados des méandres sont envahis par du sable à 

granulométrie fine transporté depuis l’amont suite à l’érosion des berges. Les sables s’épaississent et 

rende les travaux de construction des ouvrages difficile. Durant l’exploitation de la route, les ouvrages 

peuvent également être engloutis par des séries d’ensablement.  

Bien que ces cours d’eau soient saisonniers, ils sont utilisés par la population voisine. Il arrive à la population de 

creuser (0.5 à 1.5m de profondeur) sur le lit de la rivière pour puiser l’eau. Les eaux sont consommées ou 

déviées à travers des canaux en terre aménagé par la population pour l’irrigation des rizières. Compte tenu de la 

situation hydrologique, aucun ouvrage d’irrigation (barrage et canal) n’est construit le long de ces rivières.  

b) Zones marécageuses et étangs  

Plusieurs traces de zones marécageuses et d’étangs sont dénombrées le long du tracé. Elles sont surtout 

abondantes entre Mandabe et Ambatovoamba. D’autres sont complétement asséchées tandis que certains n’ont 

pas encore été épuisés (mois de mai 2021).  

D’après la population locale, ces dernières ne vont pas tarder à se mettre à sec. C’est pendant la saison de pluie 

qu’elles se rechargent et se dissipent quelques mois après la fin de la période pluvieuse.  
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Figure 5. Principaux réseaux hydrographique et plans d’eau 
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Figure 6. Zone marécageuse au Nord d’Ankilifolo (CD), se trouvant dans la zone d’emprise de 7m – mois de mai 

2021 

Enfin, ces marécages retiennent l’eau plus longtemps que les lits de rivières étant donné qu’elles sont en général 

composées de sol argileux compressibles.  

Durant les périodes « asara », ces zones s’embourbent facilement et retiennent les véhicules. Les activités de 

purge au niveau de ces zones sont prévues dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN-9. D’une autre 

façon, elles pourront provoquer l’affaissement, la suffusion, la destruction partielle de la route, ... 

c) Risques hydrologiques  

Les risques hydrologiques ne sont pas fréquents. Ils se traduisent par de fortes crues suite à de fortes pluies. Ils 

sont caractérisés par la submersion des passages à gué et l’inondation des rizières sur les terrasses fluviales.  

En cas de submersion des passages à gué la circulation est interrompue jusqu’à ce que le niveau d’eau diminue 

jusqu’à 30 (véhicules 4*4) à 60cm (camions et tracteurs). La durée d’interruption est de l’odre de quelques 

heures à 4jours.  

Encadré 2 : Problèmes liés aux crues   

En saison pluvieuse, les crues le long des cours d’eau peuvent provoquer une submersion des ouvrages et 

l’inondation de terrasses fluviales. Toutefois, il est à noter que les études techniques du projet de réhabiitation 

ont tenu compte du milieu environnant et des risques potentiels pour les infrastructures et des ouvrages. 

Ainsi, le choix d’un radier semi-submersible ou submersible convient bien au contexte de l’environnement local.  

 

d) Ressources en eaux souterraines  

Concernant l’aspect hydrogéologique, aucune donnée relative à des études sur les eaux souterraines (forage, ...) 

n’a pu être collectée sur terrain. La description de cette composante est basée d’une part sur l’observation des 

puits villageois existants.  

Ainsi, les informations disponibles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 9. Informations sur les eaux souterraines 

Localité 

Profondeur 

approximative 

de puits (m) 

Régime 
Période de 

tarissement 
Propriétaire Fonctionnel 

Manja 5 – 10 Temporaire 
Septembre – 

Décembre 
Puits privés 

En majeure partie 

fonctionnel 

Miary 50 Permanent -- 

Puits de forage 

villageois 

(JICA) 

Non fonctionnel depuis 

2ans (destruction du 

tubage, obstruction) 

Antanimainty 9 - 15 Temporaire 
Septembre – 

Décembre 
Puits privés Fonctionnel 

Localité 

Profondeur 

approximative 

de puits (m) 

Régime 
Période de 

tarissement 
Propriétaire Fonctionnel 

Anontsibe 8 – 10 Temporaire 

 

Puits privés Fonctionnel 

Beravy 3 - 10 Temporaire Puits villageois Non fonctionnel 

Mandabe II 

(Ambalandrefana 
14 – 30 Temporaire 

Puits de forage 

villageois 

(JICA) 

Fonctionnel 

Mandabe I 120 Permanent -- 

Puits de forage 

villageois 

(JICA) 

Fonctionnel 

Ampanihy 15 - 20 Permanent -- Puits villageois 
Non fonctionnel 

(insalubrité de l’eau) 

 

 

Photo 23. Aperçu de puits villageois à Antanimainty et Beravy 

 

De l’autre part en se basant sur les bases de données existantes en matière d’hydrogéologie, plusieurs types de 

nappes peuvent être rencontrés dans le long de la voie. Les informations disponibles sur ces nappes sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous.  
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Photo 24. Répartition par village des nappes 

Type d’aquifère 
Profondeur approximative 

de de la nappe (m) 
Localité 

Nappe d’alluvion 
50 Manja, Ankilifolo, Miary, Ambatovoamba, 

40 Ambinanizama (proche de la rivière Ambinanizama) 

Nappe d’arène 40 Tongarivo, Anontsibe 

Nappe de sable 
argileux 

+50 Mandabe, Manomboarivo, Ampanihy 

Nappe de grès 
supérieur 

50 Ambinda 

Source : BD 500, FTM 

De manière corrélative les données du tableau indiquent que la plupart des puits aménagé au niveau des villages 

s’arrêtent au niveau des nappes d’alluvions superficielles. Si bien qu’ils sont caractérisés par un régime 

temporaire. En outre, les puits inférieurs à 40m sont productifs mais saisonniers. 

 Encadré 3 : Indication sur le forage à réaliser   

Dans un contexte où les ressources en eau constituent un enjeu, l’APD 2010 fait mention de la réalisation de 

forage pour assurer le besoin en eau du projet. Ainsi, ce puits doit aller au-delà de 50m pour pouvoir subvenir 

aux besoins des activités. Il est préférable d’aménager ce puits à proximité de zone d’habitation. Ceci en vue 

d’une valorisation après la fermeture du projet.  

En ce qui concerne la réalisation de projets connexes, notamment l’adduction d’eau potable par forage profond, 

la profondeur ne doit pas être inférieur à 50m.   

IV.1.4. Géologie et sol  

a) Géologie et mines 

La zone du projet est située dans la formation sédimentaire. Les différentes formations géologiques traversées 

par la RN-9 sont composées par : 

- Des formations récentes et superficielles dont des alluvions, des sables et des carapaces sableuses 

issues des érosions hydriques des berges de rivières et des flancs continentaux.  

Plusieurs zones traversées par la RN-9 sont couvertes par les formations alluvionnaires et sableuses. 

Elles sont surtout abondantes sur les replats où les sables charriés par les eaux de ruissèlement 

s’accumulent et formant une épaisse couche  

- Des formations sédimentaires dominées par des roches carbonatées principalement calciques, 

marneuses et argileuses. Cependant, aucun affleurement de calcaire et de marne n’apparait à proximité 

de la route. Elles peuvent être enfouies sous des couches d’alluvions et de sables.  

Ces formations peuvent (excepté les formations argileuses) être utilisées comme matériaux 

sélectionnés. De cette manière une étude plus approfondie permettra de confirmer ces gisements 

- Des formations cristallines comme les gabbros, les basaltes et les roches ferrugineuses sont visibles en 

surface sous forme d’altération en bloc. Aucun affleurement n’est visible le long du tracé.  

En matière de valorisation des ressources du sous-sol, plusieurs périmètres miniers existent le long de la RN-9. 

Ils ne font pas encore l’objet d’exploitation. Cependant, la réhabilitation de la route pourrait contribuer au 

développement des projets d’exploitation minière dans la zone.   
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Figure 7. Carte des formations géologiques traversées et à proximité de la RN-9 
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b) Typologie de sol 

Le tableau ci-dessous est élaboré sur la base de l’étude de la carte pédologique produite par l’ORSTOM, 1968 et 

du recueil des données pédologiques sur terrain.  

Tableau 10. Typologie des sols 

Type de sol Caractéristiques Localisation Aperçu 

Sol d’apport 

faiblement salé 

Sols à structure 

poudreuse 
Manja – Miary 

 

Vertisol 

Typique des sols 

temporairement humide 

Sols compressibles, 

sols argileux 

Anontsibe 

 

Sols minéraux bruts 

sur Grès 

- Sols d’érosion et 

d’altération dont les 

caractères des 

roches mères sont 

Sols à textures 

sableuses en 

surface 

Anontsibe - 

Antanivaky 

 

Sols ferrugineux 

tropicaux sur 

carapace sableuse 

- Sols sableux (surtout 

en région 

sédimentaire) 

- Sols pauvres en 

matières organiques 

suite à l’érosion et à 

Beravy - 

Ambinda 
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Sols ferrugineux 

tropicaux sur roche 

acide 

la dégradation de la 

couverture végétale 

- Sol sensible à la 

dégradation 

Ambinanizama 

– Mandabe - 

Maharivo 

 

Sols minéraux bruts 

sur Calcaire 

- Sols d’érosion et 

d’altération dont les 

caractères des 

roches mères sont 

- Sols à textures 

sableuses en 

surface 

Ambinda - 

Ambatovoamba 

 

Sols peu évolués 

- Sols sur Baiboho 

riches en matière 

organique 

- Sols destinés aux 

cultures 

Ambatovoamba 

- Ampanihy 

 

 

c) Risques d’érosion et d’ensablement  

Aucun cas d’érosion hydrique majeur n’a été identifié sur site. Les plus fréquents sont l’érosion des berges de 

rivières et la sédimentation des lits. Ceci est dû à la topographie qui présente des pentes faibles avec plusieurs 

replats malgré la variété pédologique et la répartition de l’occupation de sol.  

Pour définir le risque d’érosion de la zone, l’équitation universelle des pertes en terre (USLE) a été utilisée. Elle 

combine à la fois cinq (05) facteurs. Elle est traduite par la formule  

A (t/ha/an) = R x K x LS x C x P 

- R correspond au facteur de pluie et de ruissellement 

- K représente le facteur d'érodibilité du sol 

- LS est le facteur de longueur et d'inclinaison de la pente 

- C correspond au facteur culture-végétation et gestion 

- C généralisé donne des chiffres relatifs pour différents systèmes culturaux et systèmes de travail du sol 

- P correspond au facteur de pratique de conservation 

La figure ci-dessous est obtenue après le traitement de ces facteurs. Elle donne un aperçu de la répartition des 

pertes en terre dans la zone. Ainsi, d’après la carte, il est rare que la perte en terre de la zone excède les 

20t/ha/an.  
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Figure 8. Carte des ressources en sol 
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Figure 9. Perte en terre à proximité de la RN-9 
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d) Situation par rapport à la dégradation des terres et la désertification  

Il faut noter que Madagascar à travers le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à ratifié la 

convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification en 1997. En ce qui concerne cette 

problématique environnementale, plusieurs zones dans la Région Menabe figurent parmi les sites où le 

processus de désertification alerte différents acteurs.  

Il faut aussi se rappeler que le pays dispose d’un plan d’action de lutte contre la désertification alignée au plan 

cadre stratégique décennal 2008 – 2018. Se basant sur les paramètres climatiques (indice d’aridité), différentes 

zones à proximité de la RN-9, comme sont classées prioritaires en termes de lutte contre la désertification. Dans 

le cadre de la présente étude, d’autres facteurs, tels que la valorisation des terres, l’existence de zones 

d’habitation et de ressource en eau sont considérés.  

Zones sensibles à la désertification 

- La zone entre Manja et Anontsibe est classée par le PAN comme zone semi-aride. Ainsi, compte 

tenu de l’indice d’aridité, elle est sensible au processus de désertification. Bien qu’une partie de ce 

territoire est occupée par des zones de culture, à cause de l’insuffisance d’eau ces derniers sont 

abandonnés et les terrains se dégradent progressivement.  

- Les zones se trouvant entre Ambinda et Ampanihy sont pourvues de couvertures végétales 

(formations savanicoles et forestières). Toutefois, elles sont sous la pression des feux de brousse et 

de l’exploitation illicite des ressources. La disparition progressive du couvert végétal est à l’origine de 

la tendance vers la désertification de ces lieux.  

Zones non prioritaires à la lutte contre la désertification.  

- La zone entre Antanivaky, Beravy et Morarano, est complément dépourvue de terrains de culture et 

de zones d’habitation. Les terres y sont dégradées et couvert par d’épaisseurs de sables roux. Cette 

immense terre non valorisée s’arrete avant l’entrée à Ambinanizama. Ces zones ne sont pour le 

moment prioritaires, alors qu’elles tendent vers la désertification.   

- Les territoires d’Ambinanizama de Mandabe jusqu’à Maharivo sont cultivés (culture saisonnière et 

sèche). De vastes rizières sont observées dans ces zones. Elles sont drainées par le Maharivo et 

ses confluents (Ambinanizama et Androsy). 

Encadré 4  

Les sols compréssibles devront être traités suivant les règles de l’art (purge) afin grantir la durabilité de la 

route. La situation de dégradation des sols et de la désertification n’aura peut-être pas d’impact considérable 

sur le projet de réhabilitation et sur l’exploitation de la RN-9. Cependant, les impacts positifs de la présence 

de la route sur la reconquête et la revalorisation des terres et la facilité des actions contre la désertification 

seraient capitaux. Les risques de mouvement de masse le long de la voie pouvant atteindre les 

infrastructures sont minimes.  
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Figure 10. Zones prioritaires en termes d’action contre la désertification 
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IV.1.5. Climat 

Le climat de la région est de type tropical subhumide à faciès continental. Il est caractérisé par trois saisons 

écologiques : 

- Une saison chaude et pluvieuse de Novembre à Avril  

- Une saison fraîche et sèche qui dure généralement de 4 mois, qui va de mai à août 

- Une période intermédiaire de 3 mois, caractérisée par le retour de la chaleur en septembre, quelques 

petites pluies et la reprise de végétation en octobre et novembre. 

Les données météorologiques utilisées dans le cadre du présent rapport sont collectées auprès de la Direction 

Générale de la Météorologie d’Antananarivo. Faute de stations de mesure le long de la route ou à proximité de la 

zone, elles sont issues de deux stations régionales dont au Sud à Morombe et à l’aéroport de Morondava pour la 

partie Nord.   

a) Pluviométrie 

Pour les deux régions, les saisons de pluies comment vers le mois de Décembre et se terminent en Avril. La 

pluviométrie enregistrée au niveau des deux stations sur une durée de 10ans est relativement faible comparée 

aux autres régions de l’île. Elle varie de  0.2mm à 600m.  

Le mois le plus humide est le mois de Janvier. Le nombre de jour pluvieux courant une année est également 

faible. Les années les moins pluvieuses avec 12 à 15 jours seulement ont été 2017 et 2018. Tandis que la plus 

humide en 2013 dans la partie Nord avec 58 jours pluvieux.  

Les courbes ci-dessous représentent l’évolution de la pluviométrie et du nombre de jour pluvieux dans la région.  

 

Figure 11. Pluviométrie et nombre de jour enregistré au niveau de la station météorologique de Morombe 

(gauche) et de Morondava (droite) 

(Source des données : DGM, 2021) 

 

En matière de tendance globale, avec ces séries de données pluviométriques une régression de la pluviométrie 

et du nombre de jour pluvieux est constatée durant les 10 dernières années.   
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Figure 12. Tendance (linéaire) de la pluviométrie et du nombre de jour pluvieux (2011 – 2020) 

(Source des données : DGM, 2021) 

b) Température 

Pareilles que les données pluviométriques, les données sur les températures représentent les deux stations 

météorologiques régionales.  

 

Figure 13. Température minimale et maximale enregistrée sur les deux stations météorologiques entre 2011 et 

2020 

(Source des données : DGM, 2021) 
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De manière générale, la température ambiante de la région oscille entre une minimale de 14°C et 34.9°C. Les 

mois les plus chauds sont de Septembre à Janvier. Pendant que la plus basse température est enregistrée entre 

le mois de Mai et le mois de Juillet. L’évolution de la température est caractérisée par une légère régression.  

 

 

Figure 14. Courbe de tendance de la température mensuelle  

 

IV.1.6. Vent, cyclone et qualité de l’air 

a) Régime des vents dominants  

Le vent marin chargé d'humidité souffle vers l'intérieur de la terre, est arrêté par le massif de Bongolava, à l'Est 

de la région : ceci explique l'humidité optimale plus ou moins persistante de l'Ouest de la région alors que la 

région est reconnue semi-aride. En octobre – septembre souffle un vent desséchant, qui tarit tous les fleuves et 

rivières réduisant ainsi le niveau des nappes phréatiques.  

En haute mer, il est à noter l’existence de vent périodique qui, en saison de pluie, souffle du Nord vers le Sud, 

agitant ainsi la mer et rend impossible le cabotage en boutre ; le fait inverse se produit en saison sèche : la 

plupart du temps, la mer est calme et les activités marines (pêche de tous genres et voyage en boutres) peuvent 

avoir lieu. 

Les figures ci-dessous représentent les roses des vents enregistrés sur les deux stations météorologiques. En 

générale, les vents dominants prennent une direction Ouest. Ce sont des vents frais.  
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- Pour la partie Nord (Morondava), les directions des vents sont plus variables. Entre le mois d’Avril et 

Aout, il prend des directions Sud-Est/Ouest. Tandis qu’au mois Septembre à Mai, les directions sont 

Nord et Ouest. Les vents les plus forts enregistrés varient de 110 à 140 km/h (Novembre à Février) 

relatifs aux périodes cycloniques.  

- Pour la partie Sud (Morombe), les vents dominants soufflent en direction Ouest. Durant les deux 

premiers mois de l’année ils prennent une direction Est et Sud-Ouest. Alors que durant les autres 

mois ils soufflent en direction Sud et Sud-Ouest.  

 

Figure 15. Rose des vents maximaux dominants  

b) Cyclones ayant passés à proximité de la RN-9 

Outre les cyclones qui touchent Madagascar et qui impactent la Région Menabe durant les périodes cycloniques, 

la liste dans le tableau ci-dessous sont ceux qui passent à proximité de la route entre 2011 – 2020 (Cf. 

Figure 16 : Carte de l’itinéraire des cyclones entre 2011 – 2020).  

D’après cette liste, presque chaque année les zones traversées par la RN-9 sont au moins touchées par un 

cyclone excepté en 2018 et 2020.   

Tableau 11. Liste, catégorie et tye de cylcone ayant passé dans la zone du projet 

N° NOM ANNEE MOIS 
DUREE 
(jour) 

VENT 
(km/h) 

CATEGORIE TYPE 

1 BINGIZA 2011 Février 10 185 4 Tropicale sévère 

2 CHANDA 2012 Janvier 2 65 1 Tropicale 

3 GIOVANNA 2012 Janvier 14 222 4 Tropicale sévère 

4 IRINA 2012 Février-Mars 13 102 2 Tropicale 

5 HARUNA 2013 Février 14 194 4 Tropicale sévère 

6 DELIWE 2014 Janvier 7 93 1 Tropicale 

7 CHEDZA 2015 Janvier 7 93 1 Tropicale 

8 FUNDI 2016 Janvier 6 102 2 Tropicale 

9 ENAWO 2017 Mars 9 241 5 Tropicale sévère 

10 BELNA 2019 Décembre 10 220 5 Tropicale sévère 

Source des données : DGM, 2021 
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D’après ce tableau, parmi les cyclones qui touchent la zone 50% sont de catégorie tropicale sévère avec des 

rafales importantes et une vitesse de vent 165km/h. Ainsi, compte tenu de ces données, sans compter les autres 

qui affectent les Régions voisines, le RN-9 sera au moins chaque année touchée par au moins un cyclone.  

 

Figure 16. Itinéraire des cyclones passant à proximité de la RN-9
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c) Qualité de l’air  

Aucune métrologie directe sur la qualité de l’air n’a été effectuée sur les lieux. D’après les observations menées 

le long de la RN-9 aucune source de pollution atmosphérique particulière ne se manifeste. Outre l’émanation de 

particules fines lors des coups de vent.  

Les données utilisées dans ce rapport sont issues du World Air Quality Index (AQI) qui fournit des valeurs à 

temps réel des matières particulaires PM 2.5 (particule < 2.5ɥ) et PM 10 (particule < 10ɥ).  

Tableau 12. Valeur référence en matière de PM 

Rubriques PM2.5 (ɥg/m3) PM10 (ɥg/m3) 

Valeurs guides concernant la qualité de l’air telles 

que définies dans les directives EHS de la SFI12 

10 (1an) 

25 (24h) 

20 (1an) 

50 (24h) 

Valeurs indiquées par AQI pour les zones à 

proximité de la RN-9 
3.5 à 5.8 (24h) -- 

Source: World Air Quality Index (AQI), 2021 

 

Par rapport aux régimes journaliers des vents, la région ne présente, durant la collecte des informations sur AQI 

aucune PM10. Seules des particules inférieures à 2.5ɥ sont mesurées dont le taux est relativement faible par 

rapport aux valeurs de référence.  

IV.1.7. Bruit ambiant calme 

Le niveau de bruit ambiant le long de la RN-9 a été mesuré à l’aide de sonomètre. Des séries de mesure ont été 

effectuée de jour à partir de 6h où la population commence la journée jusqu’à 22h du soir. Puis d’autres mesures 

ont été faites durant la nuit (22h à 6h). 

Tableau 13. Niveau de bruit- Valeur de référence et valeurs mesurées l  

Niveau de bruit (dB) De jour : 6h-22h De nuit : 22h-6h 

Seuil de douleur 120 

Seuil de risque pour l’audition 80 

Bruit admissible selon l'OMS 55 45 

Zones non habitées 35 -- 

Zones d'habitation Jours de marché Autres jours 
 

Manja (Chef-lieu de District et de Commune urbaine 40 – 48 37 – 40 32 – 34 

Ankilifolo -- 35 – 37 32 – 34 

Miary -- 35 – 37 -- 

Antanimainty -- 35 – 37 -- 

Tongarivo 
 

35 – 37 -- 

Anontsibe 40 – 43 37 – 39 32 – 34 

Beravy 39 – 42 36 – 37 -- 
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Niveau de bruit (dB) De jour : 6h-22h De nuit : 22h-6h 

Ambinanizama -- 32 – 35 -- 

Ambihibary -- 32 – 35 -- 

Mandabe II 
 

38 – 40 32 – 34 

Manombarivo -- 32 – 35 32 – 34 

Ambinda 38 – 40 32 – 34 -- 

Ambatovamba  -- 32 – 34 -- 

Ampanihy -- 35 – 38 32 – 35 

(--) : pas de mesure effectuée surtout la nuit pour cause d’insécurité, pas de jour de marché 

 

Compte tenu du contexte local, le niveau de bruit est relativement faible. La région est calme. Il diffère d’abord 

selon l’endroit (zone d’habitation, chef-lieu, ...). Puis pendant les jours de marché, la population est plus bruyante 

que les autres jours mais le niveau de bruit diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne du marché (périphérie du 

marché).  

Le mouvement et le bruit des engins et le bruit issu des sites connexes vont constituer des sources de bruit 

inhabituelles pour la population environnante.  

Bien que cette situation soit uniquement à court terme, uniquement pendant les travaux de construction, une 

sensibilisation efficace en vue de l’éducation de la population locale sur l’environnement et le quotidien lié à 

l’existence de la route est à prévoir.   

Encadré 5 : bruit   

Le mouvement et le bruit des engins et le bruit issu des sites connexes vont constituer des sources de bruit 

inhabituelles pour la population environnante.  

Bien que cette situation soit uniquement à court terme, pendant les travaux de construction, une 

sensibilisation efficace en vue de l’éducation de la population locale sur l’environnement et le quotidien lié à 

l’existence de la route est à prévoir.   

  

IV.1.8. Occupation de sol 

L’occupation de sol dans la région de la RN-9 comprend les éléments ci-dessous : 

- La couverture végétale est composée par une formation savanicole dominante et des lambeaux de 

forêts denses.  

Les formations savanicoles sont à la fois arborées et arbustives. Elles évoluent (régression) plus vite 

que les autres composantes de l’occupation de sol. Elles sont sous la menace de l’exploitation illicite 

des ressources (charbon, feux de bois, ...) et des feux de brousses.  

Les lambeaux de foret sont plus marquants dans les territoires de la Commune d’Ampanihy à partir 

d’Ambinda. La zone de protégée de Bepeha, les forêts d’Anjasivy et d’Ambatovoamba en fait partie.  
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- Les sols et les sables nus occupent également une grande partie de la zone traversée par la RN-9. Ce 

sont généralement des terrains défrichés, des régions ensablées, des terrains de cultures abandonnés, 

des carapaces sableuses stériles.   

- Les terrains de culture sont plus développés à proximité des zones d’habitation. Ce sont des cultures 

sèches en général et parfois des rizières. Les zones de cultures se distinguent le long du tronçon entre 

Manja et Anontsibe. Les territoires entre Ambinanizama et Maharivo sont pourvu d’étendu rizières et de 

terrains de cultures vivrières. L’occupation de ces terrains est saisonnière.   

- Les zones d’habitation sont caractérisées par des petites agglomérations à l’exception de Manja qui est 

à la fois une Commune Urbaine et Chef-lieu de District et de Mandabe. Ces agglomérations sont 

isolées, étant donné qu’il faut parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre le prochain village.  
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Figure 17. Plan d’occupation de sol 
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IV.2. DESCRIPTION DU MILIEU BIOLOGIQUE 

IV.2.1. Rappel méthodologique 

La technique de relevée linéaire (le long du tracé) a été adoptée pour permettre une meilleure identification les 

divers types de formations végétales ainsi que leurs compositions respectives. Aucun spécimen d’herbier n’a été 

préparé. 

Trois méthodes ont été combinées afin de recenser le maximum d’espèces fauniques dans le site d’étude. Il 

s’agit de : l’observation directe, la fouille de microhabitat, et l’enquête auprès des locaux. Aucun piège n’a été 

installé. Dans la mesure du possible, les individus ont été capturés afin de permettre une meilleure identification. 

Puis ils ont été identifiés puis photographiés autant que possible et relâchés dans leurs milieux naturels. Ainsi, 

aucun spécimen n’a été collecté dans le souci de biaiser la richesse spécifique actuelle avec sa densité. 

IV.2.2. Flore de la zone étudiée 

La zone appartient au domaine de l’ouest, en se basant sur la classification de Faramalala (1997). La formation 

climacique est constituée de forêt caducifoliée (tropophile) série à Dalbergia, Commiphora et Hildegardia. Mais 

suite aux pressions anthropiques, la formation originelle s’est transformée en zones de cultures, zones 

herbeuses et quelques vestiges de formations forestières. En outre, les formations hygrophiles se rétrécissent 

petit à petit dues au tarissement. Un nombre total de 302 espèces de plantes regroupées dans 92 familles a été 

enregistré lors de cette étude. Une liste des espèces recensées avec leurs statuts respectifs par types 

d’occupation végétale figure en annexe (Cf. Annexe 3. Liste des recensées avec leurs statuts respectifs par types 

d’occupation végétale). Les familles les plus représentées sont constituées par la famille des FABACEAE (42 

taxons), EUPHORBIACEAE (18 taxons), POACEAE (16 taxons), APOCYNACEAE (13 taxons), MALVACEAE (10 

taxons), ASTERACEAE (8 taxons), BURSERACEAE (8 taxons), et CONVOLVULACEAE (8 taxons).  

48% des espèces recensées sont des arbres et 30% sont des plantes herbacées. Les lianes représentent 6% 

des taxons recensées (figure suivante). On note également la présence d’espèces envahissantes telles que 

Nymphaea lotus, Nymphaea stellata, Ludwigia adsendens, et Pistia stratiotes. Les espèces endémiques forment 

les 62% des espèces recensées. 

 

Figure 18. Types biologiques recensés et Endémicité des taxons recensés  



74 

 

 

En se basant sur les critères de l’UICN, une espèce (Dalbergia purpurascens) est classée comme étant 

vulnérable à l’extinction. 17 espèces figurent dans les annexes de la CITES dont 6 dans l’annexe I et 11 dans 

l’annexe II (tableau suivant).  

Tableau 14. Informations sur les espèces trouvées 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
UICN CITES Statut 

EBENACEAE Diospyros cupulifera H. Perrier Arbre LC Ann II Endémique 

EBENACEAE Diospyros erythrosperma H.Perrier Arbre LC Ann II Endémique 

EBENACEAE Diospyros   Arbre LC Ann II N/A 

EBENACEAE Diospyros sakalavarum H. Perrier Arbuste LC Ann II Endémique 

EBENACEAE Diospyros tropophylla H. Perrier Arbuste LC Ann II Endémique 

FABACEAE Dalbergia greveana Baill. Arbre LC Ann I Endémique 

FABACEAE Dalbergia pervillei Vatke Arbre LC Ann I Endémique 

FABACEAE Dalbergia purpurascens Baill. Arbre 

VU A1 

(cd)+A2(cd) Ann I Endémique 

FABACEAE Dalbergia trichocarpa Baker Arbre LC Ann I Endémique 

FABACEAE Dalbergia Baill. Arbre LC Ann I Endémique 

FABACEAE Dalbergia trichocarpa Baker Arbre LC Ann I Endémique 

ORCHIDACEAE Acampe pachyglossa Rchb.F. Herbacée LC Ann II Native 

ORCHIDACEAE Bulbophyllum aubrevillei Bosser Herbacée LC Ann II Native 

ORCHIDACEAE Bulbophyllum coriophorum Ridl. Herbacée LC Ann II Endémique 

ORCHIDACEAE Cynorkis acculeata Riddl. Herbacée LC Ann II Endémique 

ORCHIDACEAE 

Polystachya cultriformis (Thouars) 

Lindl.ex Spreng. Herbacée LC Ann II Endémique 

ORCHIDACEAE Vanilla perrieri Schltr. Herbacée LC Ann II Endémique 

 

IV.2.3. Faune de la région 

Les espèces fauniques observées le long de l’emprise Manja – Dabara sont rares. Les espèces recensées sont 

généralement celles à large distribution, celles à grande mobilité ou celles dotées d’une aptitude au vol. 

La faune aviaire est constituée par 34 espèces d’oiseaux dont 59% endémiques de Madagascar, 20% 

endémiques de la région (incluant les îles voisines) et 6% introduites à Madagascar.  
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Figure 19. Statut d’endémicité des espèces d’oiseaux 

Aucune des espèces aviaires recensée ne figure dans la liste rouge de l’UICN. Trois espèces (Agapornis cana, 

Coracopsis nigra et Falco newtonii) figurent dans l’Annexe II de la CITES et dont le Commerce international est 

régularisé. Les autres Vertébrés sont rares. Ainsi, quatre (04) espèces d’Amphibiens, 12 espèces de Reptiles, 

sept (07) espèces de Mammifères, et deux (02) espèces de Poissons ont été enregistrées. Les tableaux suivants 

résument les espèces recensées avec leurs statuts respectifs. 

Tableau 15. Amphibiens recensés 

FAMILLE ESPECES UICN CITES Statut 

HYPEROLIDAE Heterixalus luteostriatus LC   Endémique 

MANTELLIDAE Boophis brachychir     Endémique 

PTYCHADENIDAE Ptychadena mascareniensis     Introduite 

RANIDAE Rana tigerina     Introduite 

Tableau 16. Reptiles recensés 

FAMILLE ESPECES UICN CITES Statut 

BOIDAE Acrantophis dumerilli LC Ann I Endémique 

CHAMAELEONIDAE Furcifer lateralis LC Ann II Endémique 

CHAMAELEONIDAE Furcifer oustaleti   Ann II Endémique 

CHAMAELEONIDAE Furcifer pardalis   Ann II Endémique 

COLUBRIDAE Bibilava lateralis     Endémique 

COLUBRIDAE Dromicodryas bernieri     Endémique 

COLUBRIDAE Leioheterodon modestus     Endémique 

COLUBRIDAE Mimophis mahfalensis     Endémique 

GECKONIDAE Chalarodon madagascariensis     Endémique 

GECKONIDAE Hemidactylus mercatorius     Native 

GECKONIDAE Phelsuma madagascariensis   Ann II Endémique 

SCINCIDAE Trachylepis gravenhorstii     Endémique 
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Tableau 17. Mammifères recensées 

FAMILLE ESPECES UICN CITES Statut 

EMBALLONURIDAE Tazophus mauritianus LC   Cosmopolite 

FELIDAE Felis lybica     Introduite 

LEMURIDAE Eulemur rufifrons* VU Ann I Endémique 

MOLOSSIDAE Chaerephon leucogaster     Cosmopolite 

PTEROPODIDAE Pteropus rufus   Ann II Endémique 

TENRECIDAE Echinops telfairi     Endémique 

TENRECIDAE Tenrec ecaudatus*   Ann II Endémique 

 

Tableau 18. Poissons recensés 

FAMILLE ESPECES UICN CITES Statut 

CICHLIDAE Tilapia randali     Introduite 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata     Introduite 

La liste présente une espèce vulnérable à l’extinction (Eulemur rufifrons) et huit (08) espèces figurant dans les 

annexes de la CITES.  

La faune du site est majoritairement constituée d’invertébrés. Ainsi, 50 espèces regroupées dans 19 familles ont 

été enregistrées. La liste est principalement constituée de criquets (11 espèces), de papillons (05 espèces) et de 

fourmis (04 espèces). La présence de quatre espèces ravageuses a été notée. Il s’agit de Anoplocnemis curvipes 

(COREIDAE), Phymateus saxosus (PYRGOMORPHIDAE), Nomadacris septemfasciata et Rhadinacris 

cistocercoides (ACRIDIDAE) 

 

Tableau 19. Liste des invertébrés recensés 

FAMILLE NOMS SCIENTIFIQUES GENRES ESPECES 

ACRAEIDAE Acraea siliana Acraea siliana 

ACRAEIDAE Acraea zitza Acraea zitza 

ACRAEIDAE Argiope coquereli Argiope coquereli 

ACRIDIDAE Acorypha decisa Acorypha decisa 

ACRIDIDAE Acrida madecassa Acrida madecassa 

ACRIDIDAE Acrotylus aberrans Acrotylus aberrans 

ACRIDIDAE Catantopsis malagassus Catantopsis malagassus 

ACRIDIDAE Catantopsis sacalava Catantopsis sacalava 

ACRIDIDAE Chiromacrida radamae Chiromacrida radamae 

ACRIDIDAE Conipoda calcarata Conipoda calcarata 

ACRIDIDAE Finotina  radama Finotina  radama 

ACRIDIDAE Gastrimargus africanus madagascariensis Gastrimargus africanus madagascariensis 
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FAMILLE NOMS SCIENTIFIQUES GENRES ESPECES 

ACRIDIDAE Gelastorhinus edax Gelastorhinus edax 

ACRIDIDAE Gymnobotrus variabilis Gymnobotrus variabilis 

ACRIDIDAE Heteracris nigricornis Heteracris nigricornis 

ACRIDIDAE Heteracris zolotarevskyi  Heteracris zolotarevskyi 

ACRIDIDAE Leptacris monteiroi hova Leptacris monteiroi hova 

ACRIDIDAE Nomadacris septemfasciata* Nomadacris septemfasciata* 

ACRIDIDAE Oedaleus virgula Oedaleus virgula 

ACRIDIDAE Pycnocrania grandidieri Pycnocrania grandidieri 

ACRIDIDAE Rhadinacris cistocercoides* Rhadinacris cistocercoides* 

ACRIDIDAE Trilophidia cinnabarina Trilophidia cinnabarina 

BUPRESTIDAE Chalcophora mariana Chalcophora mariana 

COREIDAE Anoplocnemis curvipes* Anoplocnemis curvipes* 

FORMICIDAE Aphaenogaster swammerdami Aphaenogaster swammerdami 

FORMICIDAE Camponotus cruentatus Camponotus cruentatus 

FORMICIDAE Camponotus herculeanus Camponotus herculeanus 

FORMICIDAE Camponotus suffusus Camponotus suffusus 

LIBELLULIDAE Acisoma panorpoides Acisoma panorpoides 

LIBELLULIDAE Anax epiphiger Anax epiphiger 

LIBELLULIDAE Crocothermis divisa Crocothermis divisa 

LIBELLULIDAE Pachydiplax longipennis Pachydiplax longipennis 

LIBELLULIDAE Sympetrum sp Sympetrum sp 

MANTIDAE Mantis religiosa Mantis religiosa 

MYRMELEONTIDAE Palpares amitinus Palpares amitinus 

NECROSCIIDAE Sipyloidea sipylus Sipyloidea sipylus 

NEPIDAE Laccotrephes celebensis Laccotrephes celebensis 

NYMPHALIDAE Danaus chrysippus aegyptus Danaus chrysippus aegyptus 

NYMPHALIDAE Danaus hrysippus chrysippus Danaus chrysippus chrysippus 

NYMPHALIDAE Junonia oenone Junonia oenone 

OXYOPIDAE Peucetia madagascariensis Peucetia madagascariensis 

PAPILLIONIDAE Graphium cyrnus Graphium cyrnus 

PAPILLIONIDAE Heteropsis parva Heteropsis parva 

PAPILLIONIDAE Heteropsis passandava Heteropsis passandava 

PAPILLIONIDAE Papilio delalandei Papilio delalandei 

PIERIDAE Mylothris phileris Mylothris phileris 
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FAMILLE NOMS SCIENTIFIQUES GENRES ESPECES 

PYRGOMORPHIDAE Phymateus saxosus* Phymateus saxosus* 

SATYRIDAE Heteropsis paradoxa Heteropsis paradoxa 

SATYRIDAE Heteropsis vola Heteropsis vola 

SCOLOPENDRIDAE Scolopendria sp Scolopendria sp 

 

IV.2.4. Types de formations végétales rencontrées le long du tracé 

L’occupation du sol le long du tracé se décompose en huit (08) catégories : Zones d’habitation (Zhab); Zones de 

cultures et plantation (ZCu); Savane herbeuse (SHe) ; Savane arbustive (SAbu); Savane arborée (SAbo), Forêt 

caducifoliée (FTro); Formation hygrophile (FHyg) et formation ripicole (FRip).  

La formation caducifoliée (tropophile) est la plus riche en espèces comportant 187 espèces contre 77 espèces 

pour la formation ripicole et une quarantaine d’espèces pour les savanes. 

a) Description du milieu biologique le long du tracé  

Le tableau suivant résume les différents types de milieu par tronçon. Les informations biologiques relatives à 

chaque type de formation végétales sont détaillées plus bas. 

Tableau 20. Informations biologiques relatives à chaque type de formation végétales 

Tronçons DEBUT FIN Occupation de sol concernée 

Manja (PK 83+758) à 

Ankilifolo (PK 85+300) 

 

PK 274+844 PK 276+386 

- Zone de culture clairsemée le long du 

tracé 

- Savane herbeuse due à l’abandon cultural 

et savane climacique 

Ankilifolo PK 276+386 
 

- Zone habitée sur le côté droite de la route 

 

- Zone de culture interrompue de savane 

herbeuse et savane arbustive 

Ankilifolo à Miary PK 276+386 PK 280+586 

- Zone de culture (plantation de canne à 

sucre, rizière et culture vivrière) 

- Zone habitée à Andoharano 

- Formation hygrophile due à la présence de 

marécage au PK 277+586 

- Savane arbustive 

Miary PK 280+586 

 

- Village Miary principalement sur le côté 

gauche de la route 

 

- Vestige de formation ripicole dominé par 

Manguifera indica et Tamarindus indica 

 
- Savane arbustive à Ziziphus sp 

De Miary à Antanimainty PK 280+586 PK 282+486 - Savane arbustive à Ziziphus 

Antanimainty PK 282+486 
 

- Habitation sur les deux côtés de la route 

sur environ 200m 
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Tronçons DEBUT FIN Occupation de sol concernée 

De Antanimainty à 

Tongarivo 
PK 282+486 PK 289+086 

- Alternance de savane herbacée et savane 

arbustive 

- Formation ripicole dégradée à la traversée de 

la rivière Ankozaho 

Tongarivo PK 289+086 
 

 

- Zone d’habitation à plus de 30m de la route 

- Zone de culture abandonnée et cultivée sur 

500m (Terrain cadastré appartenant à Tahiny 

Tsihoeny mais cultivé par plusieurs ménages) 

De Tongarivo à Anontsibe PK 289+086 PK 292+086 - Savane Arbustive 

Anontsibe (PK 101+00 à 

PK 101+500) 
PK 292+086 

 

 

- Habitation sur les deux côtés de la route 

- Zone de culture à l’entrée et sortie du village 

Anontsibe (PK 101) à 

Beravy (PK 121+900) 
PK 292+086 PK 312+986 

- Savane herbeuse entrecoupé de savane 

arbustive 

- Marais temporaire 

Beravy  (PK 121+900 à 

122+100) 
PK 312+986 PK 313+186 

- Zone d’habitation 

- Marché hebdomadaire 

Du PK 122+100 au PK 

134 
PK 313+186 PK 325+086 - Savane Arbustive 

Du PK 134+000 au 

134+700 
PK 325+086 PK 325+786 

- Formation tropophile dégradé  (Coordonnées 

E970) dominée par Salvadora, Terminalia et 

Stereospermum 

Du PK 135+500 au PK 

167+000 
PK 326+586 PK 358+086 

- Zone habitée à Marerano (PK 338+786) 

- Formation ripicole au  niveau de la Rivière 

Ankoririka 

- Zone de culture aux environs de la rivière 

Ambinaninjama 

- Zone d’habitation (hameau d’Ambinaninjama) 

Du PK 167+000 au PK 

172+000 
PK 358+086 PK 363+086 

- Zone de culture 

- Alternance de Savane arbustive et savane 

arborée 

Du PK 172+000 au PK 

173+00 
PK 363+086 PK 364+086 - Zone d’habitation : Ville de Mandabe 

Du PK 173+000 au PK 

182+000 
PK 364+086 PK 373+086 

- Zone de culture  

- Savane arbustive 

- Rivière Maharivo 

- Quelques habitations sur le côté droite après 

la rivière Maharivo 
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Tronçons DEBUT FIN Occupation de sol concernée 

PK 182+000 au PK 

182+050 
PK 373+086 PK 373+136 - Rivière Androtsy 

   
- Formation ripicole 

PK 182+050 au PK 

184+000 
PK 373+136 PK 375+086 

- Savane arborée à Borassius 

madagascariensis 

Du PK 184+000 au PK 

216 
PK 375+086 PK 407+086 

- Vestige de forêt tropophile sur environ 

150m vers le PK 375+086 et le PK 

378+086 

- Savane arbustive 

- Savane herbeuse 

- Marais temporaire vers PK 382+086 et PK 

387+000 

PK 216 PK 407+086 
 

 

- Rivière Andrangory 

- Formation ripicole 

Du PK 216 au PK 219 PK 407+086 PK 410+086 - Savane arbustive 

PK 219 au PK 220+500 

 
PK 407+086 PK 411+586 

- Zone habitée : hameaux d’Ambinda 

- Zone de culture 

- Savane arbustive 

Du PK 220+500 au PK 

259+300 

PK 411+586 PK 450+386 - Rivière Andranoboaka au PK 429 

  
- Savane arbustive 

   
- Zone habitée : Ambatovamba 

Ambatovamba (PK 

259+300) 
PK 450+386 

 
- Formation ripicole 

Ambatovamba à Dabara PK 450+386 PK 495+000 - Formation tropophile 

   
- Savane arborée 

   
- Zone de culture 

   
- Zone habitée : Ampanihy 

 

 

b) Zones d’habitation 

Mis à part les bâtis, les zones d’habitation comportent des gros arbres servant généralement d’ombrage. Ils 

appartiennent aux espèces Tamarindus indica, Ziziphus spp, et quelque fois Manguifera indica  (Miary, 

Croisement Andakazera) et Azadarichta indica (Mandabe). Les autres espèces de plantes qu’on y rencontre sont 

généralement des espèces introduites pour servir de clôture (haie vive), d’ornementation ou des arbres fruitiers. 

Les animaux qui y vivent sont celles apprivoisées, domestiquées et habituées à la présence humaine. On note 

quand même la présence de quelques reptiles dont Furcifer pardalis, F.oustaleti (Chamaeleonidae), 

Hemidactylus frenatus (Geckonidae) et de chiroptères vivant dans des toits tels que Chaerephon leucogaster 
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(Molosidae) Tazophus mauritianus (Emballonuridae). Les autres espèces fauniques qu’on y rencontre sont 

généralement celles à grandes mobilités ou douées d’une aptitude au vol. 

A Mandabe, un individu mâle de Eulemur rufifrons (Lemuridae) a été observé apprivoisé par la population locale. 

Selon les dires du détenteur, l’individu a été acheté en provenance de lieu inconnu. De plus, la chasse aux 

chiroptères (Pteropus rufus) a été enregistrée à Mandabe. Cependant, aucune zone de nidification de l’espèce 

n’est observée le long du tracé. 

c) Zones de cultures et plantation 

Le long du tracé, les zones de cultures s’observent généralement non loin des zones d’habitation ou le long des 

ruisseaux et des rivières. Elle concerne la culture de plantes vivrières (Arachides, gros pois, maïs, patate douce, 

Manioc, riz, tabac, canne à sucre, Lablab), de culture maraichère (brède, courge, aubergine, …)  et de quelques 

arbres fruitiers (Manguier, bananier, papayer,…).  

Les terrains laissés en jachères favorisent le développement d’espèces pionnières et d’espèces introduites 

appartenant à la famille des Poaceae et de Fabaceae. Elle favorise ainsi le développement des invertébrés 

herbivores dont les Acrididae. Ces zones dotées de nourritures faciles d’accès attirent ainsi quelques espèces 

d’oiseaux dont Margaroperdix madargarcarienis, Turnix nigricollis, Numida meleagris  et l’espèce invasive  

Acridotheres trisitis. 

A la sortie de l’agglomération de Mandabe, le tracé fait l’objet de plantation de Manioc, de gros pois et d’arachide 

et de quelques plantations de tabacs. 

 

Photo 25. Plantation de Tabac à Tanambao et Plantation de canne à sucre  

 

d) Savane herbeuse 

Cette formation herbeuse est dominée par Heteropogon contortus. La formation est clairsemée d’arbre ou 

d’arbuste appartenant aux espèces Stereospermum sp, Poupartia spp, Ziziphus spp, Acridocarpus sp,  et 

Salavadora sp. Plusieurs espèces associées ont été enregistrées. 

En termes de richesse floristique savanicole, ce type de formation végétale est riche en espèce par rapport aux 

autres formations herbeuses (69 espèces contre 42 pour les savanes arborées).  

Quant à la faune, les espèces qui s’adaptent mieux aux insuffisances d’eau (Chalarodon madagascariesis) et 

celles dotées d’une grande mobilité (Oiseaux, insectes volants) abondent sur le site. Durant cette étude, on a 

remarqué une prolifération de larve de criquets ravageurs.  
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Photo 26. Aperçu de la savane herbeuse et Larves de criquet 

e) Savane arbustive 

Les arbustes constitutifs appartiennent au genre Ziziphus spina-christi. Ce type de formation végétale peut être 

qualifié de savane à Ziziphus comme mentionnée dans les documents antérieurs. Les arbustes appartenant aux 

espèces Stereospermum sp, Poupartia spp, Acridocarpus sp,  Flacourtia sp et Salavadora sp  peuvent 

également être observés.  Ce type de formation végétal peut être rencontré tout au long du tracé en alternance 

avec les autres types de formations végétales. 

 

 

Photo 27. Aperçu des savanes arbustives 

 

 

f) Savane arborée 

Le taux de couvertures des arbres dépasse le 35%. Les arbres dominants constitutifs appartiennent aux espèces 

Borassius madagascariensis, Terminalia spp, Poupartia spp. Ce type de formation végétal peut témoigner la 

présence de formation tropophile qui s’est dégradée suite aux pressions anthropiques sévères dont le feu de 

forêts s’observe entre Anontsibe et Anjasivy 
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Photo 28. Aperçu des savanes arborées 

 

g) Forêt caducifoliée 

Une formation tropophile digne de son nom n’existe pas le long du profil notamment dans l’emprise du projet. Il 

ne restait que des formations dégradées occasionnées par des tavy ou des feux. Cependant, des vestiges en 

témoignent et les formations tropophiles existent dans la zone d’influence du projet. Ce type de formation 

végétale s’observe à Anjasivy et dans la zone de transfert de gestion de Bepeha jusqu’ à Ampanihy. 

En termes de richesses floristiques, ce type de formation végétale abrite la quasi-totalité des espèces recensées. 

Ceci peut être dû au statut du terrain ayant bénéficié d’appui pour la conservation grâce au transfert de gestion. 

On y note la présence de trois espèces de Baobab (Adansonia spp), et que plusieurs espèces de Palissandres 

(Dalbergia spp) 

 

Photo 29. Aperçu de la dégradation de Bepeha le long de la route par transformation en zone de culture de maïs 

et Adansonia grandidieri à Anjasivy  

 

h) Formation hygrophile 

Il s’agit de formation végétale se développant dans des marais temporaires aux environs du tracé. Notons que le 

tracé ne traverse aucun marais, par soucis de qualité technique du sol. Les marais sont dominés par les espèces 

herbacées immergées ou sub-immergées. La couverture de l’eau ne dépassant pas 40%. Les espèces 

dominantes sont formées par celles appartenant aux familles des Amaranthaceae, Acanthaceae, Cyperaceae, et 

Convolvulaceae. Parmi les genres figurent Juncus sp, Marsilea sp et Aponogeton sp. 

Ce type de formation végétale se trouve éparpillé le long du tracé généralement au niveau des points bas. 
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Les faunes aquatiques sont rares, probablement dues à la saisonnalité des marais. La prolifération de 

Ptychadena mascareniensis témoigne un indice d’activité humaine accrue au niveau des zones visitées. On note 

quand même la présence d’espèces témoignant la présence d’eau telle que Heterixalus luteostriatus à proximité 

des marais 

 

Photo 30. Aperçu des formations marécageuses (Aponogeton sp à gauche ; Marsilea et Nymphaea à droite) 

i) Formation ripicole 

C’est un type de végétation qui s’étale le long des rivières et ruisseaux. On y note la présence de grands arbres 

appartenant aux espèces Syzygium spp  et Tamarindus indica. La végétation est dense et relativement haute qui 

peut atteindre jusqu’à 10m de hauteur.  

Ce type de formation végétale s’observe principalement aux points suivants : 

- Rivière Ankozaho 21°23'49.88"S ; 44°25'20.21"E 

- 21°13'4.64"S ; 44°43'15.66"E 

- Rivière Ankoririka 21° 8'36.39"S ; 44°48'38.59"E 

- Rivière Androtsy 20°58'46.11"S ; 44°53'22.50"E 

- 20°54'3.98"S ; 44°50'27.25"E 

- 20°51'22.29"S ; 44°49'35.36"E 

- Andrangory 

- Andranoboaka 

- Ambatovamba. 
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IV.2.5. Description des écosystèmes sensibles et zones à risques le long du tracé 

En examinant la liste floristique, les espèces cibles du décret 4355-97 portant sur les zones sensibles figurent 

dans la liste (tableau suivant). 

Tableau 21. Liste floristique, les espèces cibles du décret 4355-97 portant sur les zones sensibles 

Famille Noms scientifiques Habitat 

ARACEAE Typhonodorum lindleyanum Schott. Marécage 

NYMPHAEACEAE Nymphaea lotus L. Marécage 

NYMPHAEACEAE Nymphaea stellata Wild. Marécage 

PANDANACEAE Pandanus aridus H.St.John Formation ripicole 

PANDANACEAE Pandanus manamboloensis Huynh Formation ripicole 

POACEAE Phragmites communis Trin. Marécage 

SALVINIACEAE Salvinia hastata Desv. Marécage 

TYPHACEAE Typha angustifolia L. Marécage 

Ces espèces ont été recensées dans des zones incluses dans la zone d’influence du projet mais non pas au 

niveau de l’emprise de la route. 

Deux zones forestières figurent également dans la zone d’influence du projet. Il s’agit de Bepeha et d’Anjasivy.  

 La route à réhabiliter traverse la zone de transfert de gestion (TDG) de Bepeha (dans la commune 

d’Ampanihy) géré par la Communauté de base « Mitsinjo ny ho avy », il faut d’abord noter le 

transfert de gestion a été postérieur à la route RN9, donc l’existence du tracé de la route a déjà été 

prise en compte dans le schéma d’aménagement de la forêt (propos affirmé par le gestionnaire de la 

forêt), en outre, c’est la route en elle-même qui délimite le noyau dur sur son coté occidental. Ainsi la 

cohabitation ne constitue point un conflit d’intérêt institutionnel. L’objet principal du transfert de 

gestion est d’assurer la conservation de trois espèces de Baobab dont Adansonia grandidieri, 

Adansonia rubrostipa et Adansonia za. Ces espèces se concentrent principalement dans la partie 

occidentale du TDG qui est délimitée comme étant la zone de conservation. Cependant, quelques 

populations existent également au niveau de la zone délimitée comme étant le noyau dur. En termes 

de biodiversité, aucune des espèces menacées et celles figurant dans les annexes de la CITES 

n’est observée dans l’emprise de la route. 

La carte suivante montre que le tracé de la RN9 traverse le TDG au niveau de la zone d’utilisation durable 

et puis se trouve à cheval entre la zone de restauration et le noyau dur. 

La quasi-totalité de l’emprise a déjà été transformée illicitement en zone de culture de maïs. Les acteurs des 

crimes ont déjà été saisis par la « VOI MITSINJO NY HO AVY » et ont fait l’objet d’application du Dina et 

ont également accepté de reboiser les surfaces défrichées dès la tombée des pluies.  
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Figure 20. Zonage du transfert de gestion de Bepeha vs tracé de la RN9 
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A l’issue de concertation et de séance de travail avec les membres de VOI, en tant que gestionnaire 

désigné par l’état malagasy à travers le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, ils 

n’ont aucune objection quant à la réhabilitation de la route. Pour la gestion des éventuelles atteintes à la 

forêt à cause de la réhabilitation de la route, des mesures ont été établies (développées en détails dans la 

partie analyse des enjeux du projet). La plus pertinente concerne leur exigence à ce que l’extension en 

largeur de la route doit prendre le côté gauche qui est constitué par la zone d’utilisation durable et d’éviter le 

côté droit (qui constitue la zone de restauration et le noyau dur) ; pour un meilleur suivi, il serait jugé utile 

d’intégrer le VOI lors de la mise en œuvre. 

 La Forêt d’Anjasivy, loin d’être touché par l’emprise de la route, est également une formation 

tropophile abritant plusieurs pieds adultes de Baobab. Selon la DREDD, une proposition de transfert 

de gestion de cette formation forestière est en cours. Cependant, aucune information concernant sa 

richesse en biodiversité n’est encore disponible. Seules, les informations collectées durant cette 

mission (en saison sèche) sont disponibles. La physionomie et la structure de l’habitat montre que la 

forêt d’Anjasivy pourrait constituer un des sites potentiels de préservation des espèces 

caractéristiques de l’ouest de Madagascar incluant les Baobab et les lémuriens. 

La réhabilitation de la route pourrait constituer un élément important dans la promotion de développement 

du tourisme vers le lieu d’une part, mais dans une autre part, favoriserait un accès pour faciliter le 

suivi/patrouille. 

 

 

Photo 31. Aperçu de la forêt d’Anjasivy 
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Figure 21. Localisation de la forêt d’Anjasivy par rapport au tracé de la route  
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IV.2.6. Menaces 

Les menaces identifiées pesant sur le milieu biologique et ses composantes se résument sur : 

- La conversion des habitats naturels en zone de cultures. Ceci concerne principalement les 

forêts tropophiles et les marais. 

- La fabrication de charbon : Mise à part la destruction de l’habitat, la carbonisation en elle-même 

pollue l’air. 

- La collecte de produits forestiers tels que les ignames (Dioscorea maciba) 

- Le tarissement des eaux : ce type de menace a d’impact direct sur les faunes et flore 

aquatiques et hygrophiles. Mais, quelles que soient les sources, l’insuffisance d’eau influe sur la 

manière dont la population locale va modifier l’utilisation du sol et influe sur l’occupation du sol 

en question. Ainsi, ceci peut se traduire par un déplacement vers d’autres sites plus favorables 

laissant en jachère le terrain asséché ou par déviation de cours d’eau voire le pompage de la 

nappe phréatique.  

- La chasse aux animaux : cas de Chiroptères (Pteropus rufus) 

- La propagation de feux : les Apterygotes (sans ailes) souffrent toujours des passages de feux. 

 

Photo 32. Dioscorea maciba vendu sur le marché et Trous laissés par la collecte de Dioscorea sp  

Encadré 6– Milieu Biologique   

En général, le projet de réhabilitation de la RN-9 ne présente aucun enjeu majeur sur le milieu biologique. En 

effet, les formations végétales traversées par le tracé est généralement composées de savanes arbustives et 

arborées. En se basant sur les critères de l’UICN, seule l’espèce de Dalbergia purpurascens est classée 

comme vulnérable à l’extinction.  

L’unique préoccupation se repose sur la zone forestière gérée par la communauté de base locale « Mitsinjo 

ny ho Avy » de Bepeha qui est traversée par la route. Même si le tracé est déjà pris en compte dans le Plan 

d’Aménagement et de Gestion de cette zone forestière, les impacts des travaux ne sont pas toutefois 

moindres mais peuvent être temporaires. Ceux-ci peuvent se traduire par l’augmentation de la pression et 

des mécanes sur les ressources naturelles à l’intérieur de la zone forestière.  

Mais le projet, dans son PAB prévoit des mesures non seulement d’évitement ou de réduction mais aussi de 

compensation. Ceci devrait diminuer l’intensité et la fréquence des pressions et menaces. Puis, elles 

permettent aussi de préserver l’intégrité de cette zone. 

Mais encore, dans le long terme, la présence de la route peut grandement contribuer aux actions en vue de 

protéger la zone forestière : interventions des brigades de l’environnement et des acteurs dans la 

préservation.  
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IV.3. DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR HUMAIN 

La zone d’insertion du milieu social du projet de réhabilitation de la RN9 est circonscrite administrativement dans 

la Région de Menabe, dans les deux Districts de Manja et de Mahabo et dans quatre (04) Communes dont la 

Commune Urbaine de Manja, les Communes rurales d’Anontsibe, de Mandabe et d’Ampanihy. 

IV.3.1. Potentialite en main d’œuvre locale 

La capacité en main d’œuvre de la zone traversée par la route RN9 demeure importante avec une population 

totale de 103 347 habitants répartis entre les quatre Communes dont 54 474 habitants ont plus de 18 ans, ce qui 

représente 52,70% de la main d’œuvre considérée comme potentielle. Cette main d’œuvre a en général un 

niveau d’instruction de niveau primaire. 

Bien que cette disponibilité de main d’œuvre soit conséquente, la situation de l’emploi tout au long de l’axe routier 

est caractérisée par une prépondérance de la main d’œuvre agricole, se résumant aux activités à vocation 

agricole et d’élevage avec des techniques rudimentaires dont les tâches requièrent souvent l’usage exclusif de la 

force des bras.  

En effet, cette potentialité de main d’œuvre est majoritairement orientée vers les cultures vivrières en 

commençant par la culture du riz qui est l’activité phare de la région et qui fait appel à plusieurs types 

caractéristiques de savoir-faire à chaque étape de sa production. Même si parfois, l’aide des zébus entre dans le 

processus, les agriculteurs font toujours appel à la main d’œuvre disponible dans le village moyennant une 

prestation journalière.  

Lors de la conduite des études socioéconomiques, les enquêtes menées auprès des ménages ont démontré 

l’engagement et la motivation de la population à participer aux travaux de réhabilitation de la route. D’ailleurs, ils 

ont souhaité que les ressources humaines locales disponibles tout au long de l’axe routier soient mises en valeur 

et recrutées par l’entreprise qui sera responsable des travaux au lieu d’importer d’autres travailleurs.  

Le tableau suivant représente la répartition de la population au niveau des quatre (04) Communes traversé par 

l’axe routier. 

Tableau 22. Répartition de la population de plus de 18 ans au niveau des quatre (04) Communes affectées par le 

projet 

Commune 

Nombres de 
Fokontany 

concernés par 
Commune 

Nombre de 
population de 
Moins de 18 

Ans 

Nombre de 
population de 
plus de 18 Ans 

Nombre de 
population 

concernée par 
le projet 

Pourcentage 
potentiel de main 

d’œuvre locale 
(en %) 

MANJA 4 4 442 4 171 8 613 48,42 

ANONTSIBE 4 2 617 2 708 5 325 50,85 

MANDABE 3 5 343 5 498 10 841 54,87 

AMPANIHY 3 1 369 1 382 2 751 50,23 

TOTAL 14 13 771 16 376 27 530  

Source : Enquête socio-économique 2021 – PCD des quatre Communes 
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Au total, l’axe routier traverse 14 Fokontany avec une potentialité totale de 16 376 personnes de plus de 18ans 

en tant que main d’œuvre potentielle. On remarque une grande disponibilité de ressources au niveau de la 

Commune de Mandabe.  

Une ouverture du secteur de l’emploi induit par la réhabilitation de la RN9 est attendue par la population active en 

quête de stabilité financière et de revenu viable face au coût de la vie élevé dans la zone. Cette création d’emploi 

commencera durant le début des travaux où les ressources humaines potentielles seront recrutées par 

l’entreprise titulaire en fonction de leurs aptitudes : ouvriers, manouvres, tacherons etc.  

Encadré 7– Mains d’œuvre locale   

La main d’œuvre locale est certes importante en termes d’effectif. Cette disponibilité est toutefois limitée par 

le niveau d’éducation faible de la population locale. De cette manière, les jeunes locaux seront recrutés 

uniquement pour assurer les taches de manœuvres et de journaliers. Ainsi, par rapport au souhait de la 

population de valoriser les compétences locales, l’entreprise est tenu de mettre en œuvre un programme de 

formation des recrus avant le démarrage des projets.  

Dans d’autres cas, l’entreprise pourrai user des ressources ayant travaillées dans leur projet similaire. Mais, 

elles peuvent ne pas être originaires de la zone. La population est familière à cette approche et souhaite 

vivement le recrutement local.   

 

IV.3.2. Démographie 

Le tracé de cette partie de la réhabilitation de la Route Nationale 9 (Section 3) relie le District de Mahabo avec le 

District de Manja qui, tout le long, traverse quatre (04) Communes, respectivement la Commune de Manja, 

d’Anontsibe, de Mandabe et la commune d’Ampanihy. 

a) Composition de la population locale 

Lors de la conduite des enquêtes au niveau des Communes concernées, les données démographiques issues 

des derniers recensements de la population sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 23. Répartition de la population au niveau des quatre (04) Communes concernées par le projet 

Commune 
Nombre de Fokontany 

par Commune 
Densité 

(Hab./km²) 

Répartition par 
sexe Nombre de population 

dans la Commune Homme Femme 

Manja 12 11.63 11 795 13 550 25 345 

Anontsibe 11 7.91 7 459 8 216 15 675 

Mandabe 13 19.93 20 141 22 179 42 320 

Ampanihy 19 9.69 8 003 12 004 20 007 

TOTAL 55 12.29 47 398 55 949 103 347 

Source : Enquête socio-économique 2021 – PCD des quatre Communes 

L’ensemble de la population dans les Communes concernées par la réhabilitation de la RN9 compte 103 347 

habitants en tout, soit 29.71% de la population de la région Menabe (347 774 habitants1 en 2019) avec 54,14% 

                                                             

1 Troisième recensement général de la population et de l’habitation (rgph-3),  
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de femmes et 43.86% d’hommes. L’on remarque une plus forte proportion des femmes dans toute la zone 

reflétant le niveau national qui est à 50,7% (INSTAT-RGHP 2018).  

La densité moyenne (12.29 hab/km²) est plutôt en dessous de la moyenne nationale qui est de 43,7 habitants2 au 

Km² s’expliquant par l’enclavement de la zone et de la dispersion des localités. Difficilement accessible, cette 

zone n’attire donc pas encore de nouveaux occupants.  

La plus forte concentration entre les quatre (04) Communes se situe au niveau de la Commune de Mandabe 

avec 19.93 habitants au km² grâce à son rapprochement par rapport à la RN 35 (90 km du village de Mahabo) 

qui induit la séduction de la population à se sédentariser. Cela est complété par sa superficie qui est la plus élevé 

(2 123 km²) riche en terre fertile. Par contre, la disparité de densité entre ces Communes est flagrante et se 

traduit par le déficit d’infrastructures de développement adéquat et engendre le désintéressement de nouveaux 

occupants (cas de la Commune d’Anontsibe). 

Au total, les quatre (04) Communes respectives comptent 55 Fokontany mais le projet de réhabilitation ne 

traverse que 14 Fokontany et les enquêtes socio-économiques menés ont été réalisées au niveau de chaque 

village de ces 14 Fokontany.  

Les informations relatives à la répartition de la population au sein de ces Fokontany sont représentées par le 

tableau suivant : 

Tableau 24. Répartition de la population au niveau de Fokontany traversés par la RN9 

Communes Fokontany 
Population 
– 18 Ans 

Population 
+ 18 Ans 

Nombre total de la population 

Manja 

Manja I 1 648 2 038 3 686 

Andoharana 656 430 1 086 

Miary 994 781 1 775 

Antanimainty 1 144 922 2 066 

Anontsibe 

Tongarivo 440 765 1 205 

Anontsibe Centre 734 953 1 687 

Anontsibe Est 414 843 1 257 

Beravy 409 606 1 015 

Mandabe 

Ambinany Zama 966 736 1 702 

Belemboky 460 487 947 

Mandabe II 4 599 2 199 6 798 

Ampanihy 

Ambinda 308 385 693 

Andranofotsy 322 509 831 

Ampanihy 468 759 1 227 

TOTAL 14 10 697 15 278 25 975 

Source : Enquête socio-économique 2021 – PCD des quatre Communes 

                                                             

2 Troisième recensement général de la population et de l’habitation (rgph-3) 
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Les paragraphes suivants indiquent la répartition spatiale de la population par Commune et distribués par 

Fokontany concernés par le projet de réhabilitation de la RN9.  

 Commune Urbaine de Manja 

Les figures suivantes illustrent de manière plus explicite la répartition de la population au niveau des Fokontany 

concernés par le projet et une répartition par âge de la population de la Commune de Manja traversée par la 

RN9.  

 

Figure 22. Effectif de la population par Fokontany concerné dans la Commune de Manja 

 

Figure 23. Répartition par âge de la population de la Commune de Manja concernée par le projet 

Le Fokontany de Manja, qui est le Chef-lieu de Commune, compte en tout 8 613 habitants dont 52% sont 

majeurs. Cette forte concentration d’individu de plus de 18 ans se traduit par un fort taux de main d’œuvre 

disponible, contrairement aux autres Fokontany qui sont majoritairement composés des jeunes dû au fait que, 

hors des grandes agglomérations, il existe un taux élevé de natalité. Cela a été confirmé lors des enquêtes 

auprès des ménages dans les trois autres Fokontany, où les enfants à charge au foyer se situent entre 3 et 9 

enfants par ménage.  

 Commune Rurale d’Anontsibe 

L’effectif de la population recensé dans les Fokontany le long de la RN9 et la répartition par âge de cette 

population au niveau de la Commune d’Anontsibe sont illustrés dans les figures ci-dessous. 
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Figure 24. Effectif de la population par Fokontany concerné dans la Commune d’Anontsibe 

 

Figure 25. Répartition par âge de la population de la Commune d’Anontsibe concernée par le projet 

Globalement, la Commune dispose majoritairement des individus de plus de 18 ans dans les 4 Fokontany 

traversé par le projet (en moyenne 54.12 %). Une forte concentration de main d’œuvre est donc constatée.  

 Commune Rurale de Mandabe 

Les études socioéconomiques menées dans la Commune de Mandabe ont permis d’obtenir les données sur la 

démographie locale. La répartition de l’effectif de la population par Fokontany concerné et la répartition par âge 

de la population de la Commune de Mandabe sont représentées dans les figures ci-après. 

 

Figure 26. Effectif de la population par Fokontany concerné dans la Commune de Mandabe 
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Figure 27. Répartition par âge de la population de la Commune de Mandabe concernée par le projet 

Sur les 13 Fokontany dans la commune de Mandabe, trois sont concernés par le projet de réhabilitation de la 

RN9 (2.3%) et il est à noter qu’une forte concentration des individus de moins de 18 ans est présente dans la 

Commune. Cela est dû au fait de la présence des infrastructures scolaires au niveau du chef-lieu de Commune 

(Mandabe II) ainsi que des écoles à vocation confessionnelles qui sont répandues dans les Fokontany aux 

alentours.  

 Commune d’Ampanihy 

Les informations obtenues lors de la période d’enquête socioéconomique ont permis d’établir les figures 

suivantes. Les figures représentent la répartition de la population avec une appréciation de l’effectif de la 

population dans les Fokontany longeant la RN9 et la répartition par âge de l’ensemble de la population de la 

Commune d’Ampanihy. 

 

Figure 28. Effectif de la population par Fokontany concerné dans la Commune d’Ampanihy 

 

Figure 29. Répartition par âge de la population de la Commune d’Ampanihy concernée par le projet 
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La Commune d’Ampanihy est située à proximité du chef-lieu de district de Mahabo mais pénalisée par une 

déficience en infrastructures que ce soit scolaire ou sanitaire. D’après les enquêtes menées auprès des 

ménages, l’une des raisons pour que le nombre d’individu dans le ménage soit faible est dû au fait que les 

parents envoient leurs enfants dans les établissements dans les Communes voisines réduisant ainsi le nombre 

d’individu moins de 18 ans qui vivent dans les Fokontany traversés par la RN9.  

En somme la répartition de la population âgée de plus de 18 ans dans les Communes touchées par le projet de 

réhabilitation de la RN9 est de 12 413 habitants, soit 48% de la population localisée le long de la RN9 et ceux de 

moins de 18 ans est de 13 562 habitants. Le graphique suivant illustre de manière plus précise cette répartition 

par âge de la population dans les Communes situées le long de l’axe routier de la RN9. 

 

Figure 30. Répartition par âge de la population des Communes longeant la RN9 

D’une manière générale, le projet de réhabilitation de la RN9 influencera le déplacement naturel à posteriori de la 

population vers les zones qui bordent la route en quête de progrès ou encore pour des raisons pécuniaires. Une 

augmentation du nombre de la population sera indéniable selon les projections et les aspirations de chaque 

individu enquêté avec l’arrivée future des investisseurs dans la région, que ce soit dans le domaine agricole, 

d’élevage ou encore des domaines encore inexistants qui seront créés pour l’occasion.  

b) Composition ethnique 

La région du Menabe est connue comme une ancienne zone de migration et l’histoire des mouvements 

migratoires joue un rôle prépondérant dans la dispersion des ethnies au travers de la région, qui au temps des 

royaumes correspondait à l’ancien royaume du Menabe, composée uniquement de l’Ethnie Sakalava. Plus tard, 

elle est devenue multiethnique puisqu’on peut y rencontrer plus de sept ethnies dont : les Sakalava, Bara, 

Antandroy, Betsileo, Merina, Antanosy, Antesaka. 

Mais le profil des groupes ethniques qui peuplent les quatre (04) Communes affectés par le projet varie d’une 

Commune à une autre3.  

 Pour la Commune de Manja, les ethnies autochtones sont principalement composées de Sakalava 

(54%) de Bara et Antandroy (43%) qui sont voués aux activités agricole et d’élevage (culture du 

maïs et élevage bovin en général) et des minorités allochtones qui sont voués aux activités de 

commerce (Epicerie, gargote, Hotely). Il est à noter que la présence de la communauté indienne 

                                                             

3 Source PCD et Enquête auprès des ménages 
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dans la commune est particulier même s’ils sont considérés comme une communauté minoritaire, 

les grands commerçants présents sont composés majoritairement de Karana indo pakistanais.  

 Pour la Commune d’Anontsibe, un brassage ethnique est observé lors des enquêtes menées au 

niveau des ménages. Leurs identités ethniques sont majoritairement floues étant donné que c’est 

une circonscription peu peuplée, l’alliance entres les foyers voisins est pratiquée. Mais de manière 

générale, comme le reste de la zone, la majorité ethnique de la population est d’origine Sakalava. 

 Concernant la Commune de Mandabe, 60% de la population est composé de l’ethnie Bara qui vivent 

des activités agricoles (culture de légumineuse : pois de bambara, haricot, pois du cap) et les 

ethnies Sakalava avec une proportion de 34% qui sont plutôt orientés vers des activités de culture 

rizicole et d’élevage bovin. 

 L’une des particularités de la Commune d’Ampanihy est sa pluriethnicité du fait de sa localisation 

géographique qui est proche de la RN35. On peut rencontrer les Sakalava (qui sont majoritaire à 54 

%), les Antesaka (20%), les Antandroy (12%), les Betsileo, Bara, Merina, Mahafaly, Antemoro avec 

8% 

IV.3.3. Structure sociale 

Deux structures sociales interdépendantes cohabitent dans les quatre Communes, l’autorité administrative et 

l’autorité traditionnelle. Les maires et les chefs Fokontany représentent l’Etat central qui leur délègue ses 

attributions régaliennes. Ils ont la charge de fournir à la population locale les divers services administratifs (état 

civil, perceptions des taxes et ristournes, …) et ont pour mission d’identifier les projets de développement et 

d’assurer l’organisation des orientations économiques et sécuritaires au niveau local. 

De leur côté, les Olobe détiennent l’autorité traditionnelle dans chaque village en complémentarité avec le 

pouvoir étatique. En effet, leur rôle consiste à des actes de médiation, de conseils envers les chefs Fokontany et 

le règlement de litiges mais surtout à incarner l’attachement aux valeurs ancestrales. Issus des familles 

influentes, seuls les Olobe ont le pouvoir de statuer sur les rites, les tabous et les pratiques dans le cas où un site 

sacré serait violé. En dépit de l’enclavement, l’organisation sociale générale parvient à maintenir le lien entre un 

enracinement traditionnel et la forme du pouvoir de l’Etat moderne.  

La réussite du projet dépendra en grande partie du soutien commun de la part des structures traditionnelles et les 

autorités administratives. Les élus locaux avancent même qu’elle dépend essentiellement de l’approbation de ces 

Olobe, car ceux-ci sont les médiateurs culturels capables d’insuffler un état d’esprit général réceptif ou non. La 

participation des Olobe dans le processus d’intégration de la communauté locale sera prise en considération 

dans chaque étape du projet.  

IV.3.4. Types d’habitation 

Dans les agglomérations comme dans les chefs lieu de Commune, les habitations sont localisées au niveau des 

accotements de la route mais à une distance assez éloignée de l’axe et construits côte à côte. Par contre, au-
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delà des agglomérations, les villages et les localités périphériques sont situés en retrait de la route et se regroupe 

en quelques hameaux. 

En général, l’architecture des cases dans les villages respecte une esthétique de modèle commun avec une 

structure carrée chapeauté d’un toit en pic et orné d’une sorte d’abri qui dépasse les murs de la maison (Toit 

étendu). Les maisons ont habituellement une ou deux pièces, chacune d’elles a une porte séparée et les fenêtres 

faites avec des volets en bois articulés sont plutôt de petite taille pour minimiser les infiltrations de poussières. La 

maison est parfois isolée par une haie qui contourne toute la surface composée de bambou.  D’après les 

enquêtes menées au niveau des ménages, les types caractéristiques des habitations se présentent comme suit : 

 

 

Type de case en rotsopeta 

Construction en rotsopeta : c’est le type d’habitation qui 

est la plus répandue tout au long du tracé de la RN9. Elle 

caractérise la région qui est riche en terre rouge, de paille 

et de tige de bambou. Les murs sont composés de tige de 

bambou tressé puis, cette armature sera par la suite 

enduite d’un mélange de terre rouge et de l’eau pour 

renforcer la structure. Le toit est fait avec de la paille cueilli 

dans la savane qui est abondant dans la région ou des 

feuilles de ravenala qui sont rares. 

 

Type de case en brique de terre 

Construction en brique de terre : c’est un type 

d’habitation rare le long du tracé et elle est généralement 

détenue par des gens aisés car la fabrication des briques 

nécessite de grandes ressources financières. Elle est 

construite en brique de grande dimension (non 

conventionnel avec les briques en argile) agencé entre eux 

avec un mortier en terre et de l’eau puis chapeauté d’un 

toit en chaume. Elle résiste plus aux intempéries et sont 

aussi utilisé comme stockage de récoltes lors du passage 

des cyclones. 

 

Maison de type bois dans la ville de Manja 

Construction en bois : pour la plupart, ce sont des 

constructions à vocation commercial où leurs fenêtres 

s’ouvrent horizontalement. Elles sont fabriquées à partir de 

planche de bois et composées d’une à trois pièces. 
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Maison en tôle dans le village de Tongarivo 

Construction en Tôle : c’est une catégorie que l’on 

rencontre rarement dans la zone car le transport, la 

manutention et la commercialisation des feuilles de tôles 

sont difficiles. Elles sont généralement utilisées pour la 

toiture mais d’autres personnes l’utilisent pour ériger des 

murs. Selon les informations recueillies lors des enquêtes 

auprès des ménages, ce type de construction est idéal 

pour la sécurité car le son émis par ce type de matériaux 

alerte son propriétaire à l’intérieur en cas d’attaque. 

 

 Maison en dur dans l’agglomération de 

Mandabe 

Construction en dur : localisé généralement dans les 

chefs-lieux de Commune comme étant des bâtiments 

administratifs ou sociaux (Bureau, Hôpital, Jirama, 

Gendarmerie) ou encore des particuliers aisés constitués 

d’opérateurs économique ou encore des fonctionnaires. 

 

Photo 33. Types de construction localisée le long du tracé RN9 

IV.3.5. Place de la femme dans la societe 

Dans la zone d’insertion du projet, l’organisation sociale est encore marquée par une société traditionnelle dont 

les us et coutumes ainsi que les valeurs culturelles détiennent une grande importance pour la société, la question 

de genre, l’équité et l’égalité entre les sexes ne sont pas au centre d’ intérêt de la société. Néanmoins, l’étude 

socioéconomique a pris en compte une rubrique sur la place de la femme dans la société. Des séances de focus 

groupes destiné aux femmes ont été organisées pour chaque Commune et des questions relatives à l’égalité et à 

l’équité genre ont été soulevées dans les enquêtes ménages (Cf. Annexe 4: Procès-verbaux des focus groupes 

et fiche de présence). La situation démographique globale de chaque Commune démontre que le nombre des 

femmes est légèrement élevé par rapport à celui des hommes.  

L’analyse des données issu des questionnaires et des focus groupe nous révèle que dans les foyers, les tâches 

ménagères sont réservées aux femmes : lessives, cuisson, vaisselles, jardinage etc. De même pour le suivi de 

l’éducation des enfants et la gestion financière du foyer (frais de scolarité des enfants, besoins quotidiens du 

ménage, habillement, frais de santé etc.) Les hommes s’occupent des moyens de subsistances du ménage dont 

la majeure partie est des agriculteurs et des éleveurs, les bureaucrates sont peu nombreux. La prise de décision 

pour le foyer revient à l’homme de même pour la représentation du ménage dans la société, les femmes ne 

participent pas aux travaux communautaires.  
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Photo 34. Aperçu des focus groupés menés à Anontsibe et à Mandabe  

 

Le taux d’abandon scolaire pour les jeunes filles est élevé, car relatif aux coutumes de la région, les jeunes filles 

sont disposées à se marier à l’âge de 14ans, un mariage précoce non civil mais suivant le mariage traditionnel 

juste au sein de la société. En cas de séparation, une grande partie des biens revient à l’homme et les femmes 

demeurent vulnérables financièrement.  

La question de violence basée sur le genre a été discutée, lors des focus group, des femmes ont évoqué que 

c’est un sujet tabou mais malgré cela, des avis ont été rapporté sur des cas de violences physiques envers les 

femmes, mais ce sont des cas assez rares dans la communauté. Lors des enquêtes auprès des ménages, les 

personnes enquêtées ont avancé qu’il n’y a aucun cas de violence dans leur ménage que ce soit sur la violence 

basée sur le genre que les violences envers les enfants.  

La participation des femmes sur la scène politique est très faible. Une infime partie des femmes s’intéressent à la 

vie politique et ne participent non plus aux élections locales en tant que candidate. Des cas rares où des postes 

de responsabilité occupées par des femmes ont été relevés pendant la descente sur terrain. Il s’agit de la maire 

élue dans la Commune d’Ampanihy.  

Le rôle de la femme dans la société se résume à de petites responsabilités comme la participation symbolique à 

la lutte pour les droits de la femme du 08 mars dont chaque Commune possède une association. 

IV.3.6. Acces à l’education 

Les niveaux d’instruction primaire et secondaire composent le système éducatif des quatre Communes, avec des 

établissements publics et privés. L’effectif des infrastructures scolaires dans les quatre Communes concernées 

par le projet est décrit dans le tableau suivant. 

Tableau 25. Effectif des infrastructures scolaires dans les quatre Communes  

COMMUNES 
Niveau primaire Niveau secondaire 

TOTAL 
EPP CEG Lycée privé Lycée public 

Manja 17 01 _ 01 19 

Anontsibe 01 01 02 _ 04 

Mandabe 04 01 _ 02 07 

Ampanihy 17 _ 02 _ 19 

TOTAL 39 03 04 03 49 

Source : PCD et Enquête socioéconomique, 2021. 
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L’effectif des infrastructures scolaires dans les quatre Communes concernées sont au nombre de 49, distribués 

en établissements publics et privés. Les établissements scolaires publics sont essentiellement composés des 

EPP et CEG. Les écoles de niveau secondaire public se répartissent essentiellement dans les chefs-lieux de 

Commune, à l’exception de la Commune d’Ampanihy. Par ailleurs, l’existence des établissements scolaires 

privés soutiennent l’effectif des établissements publics qui font défaut dans la zone. Ces établissements sont le 

plus souvent des établissements confessionnels, dont la qualité des enseignements et l’état des infrastructures 

attire et convainc beaucoup plus les parents d’élèves malgré le coût des frais de scolarité (entre 15000 Ariary et 

25000 Ariary par enfant).  

De plus, les problèmes récurrents identifiés lors des études socioéconomiques sur le terrain sont constitués par 

l’état de délabrement significatif de la plupart des infrastructures scolaires publiques, le manque de matériels 

pédagogiques, l’insuffisance d’enseignant et des salles de classe. 

L’accès des élèves aux infrastructures scolaires est le plus souvent bouleversé par les causes inhérentes ci-

après :   

 Le ratio élève-enseignant dans les institutions scolaires publiques est élevé, cela représente plus de 

50 élèves, voire même plus, pour un enseignant. Ce qui alourdit considérablement la charge et le 

suivi des élèves par les enseignants ; 

 L’insécurité généralisée dans la région pénalise le secteur de l’éducation puisque les attaques des 

dahalo découragent les processus de recrutement au niveau du Ministère en charge de l’éducation. 

Suite à cela, à titre d’exemple, près de la moitié des enseignants du CEG de Mandabe est constitué 

de bénévoles ou relève de la charge des parents des élèves. Les formations dispensées aux 

enseignants se trouvent dans ces cas pénalisant pour les élèves et impacte considérablement dans 

la qualité de l’enseignement des élèves ; 

 Le taux de décrochage scolaire est assez préoccupant dans la zone, selon les responsables locaux 

lors des travaux d’enquête dans les Communes concernées. Cette situation prévaut surtout pour les 

filles en âge d’aller à l’école. Les cultures locales autorisent et encouragent le mariage des jeunes 

filles dès l’âge pré-pubère, cette pratique les obligent à abandonner l’école (cas implicite de forme de 

violence contre les enfants VCE). En outre, faute de moyens financiers des parents d’élèves, à 

revenu essentiellement agricole, et les diverses obligations familiales, des élèves sont obligés à 

contribuer aux travaux agricoles et l’on remarque que l’abandon scolaire suit le plus souvent le 

calendrier agricole ; 

 Le manque d’infrastructure et l’éloignement des infrastructures de niveau secondaire dans la zone 

contrainte les élèves à l’abandon scolaire. Pour les parents d’élèves ayant un revenu les permettant 

d’envoyer leurs enfants dans les chefs-lieux de district ou chef-lieu de Région (Morondava), les coûts 

relatifs à la scolarisation, à l’hébergement et à la nourriture leurs reviennent trop chers. 

 Par ailleurs, on note dans certains établissements une condition d’étude très déplorable marquée par 

l’inexistence de table-bancs 
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Photo 35. Aperçu des types d’infrastructures scolaires 

 

 

Photo 36. Exemple de conditions d’étude des élèves à Mandabe (Sans table-banc) 

Les responsables de l’éducation dans la zone s’accordent à dire que la réhabilitation de la RN9 n’aura que des 

effets positifs sur l’accès à l’éducation à condition de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement. La 

création et la réhabilitation d’écoles devraient s’accompagner d’infrastructures d’adduction d’eau et d’électricité 

pour rendre à l’école sa fonction d’ascenseur social. Il est évident que l’effectif des élèves scolarisés augmentera 

de manière significative dans tous les villages traversés par la RN9 mais une veille permanente de la part des 

parties prenantes devra proportionnellement se mettre en place vu les risques de VCE : prostitution et 

détournement de mineurs, violence morale scolaire, accidents de la circulation et dommages corporels, travail 

des enfants, etc. 

IV.3.7. Acces aux services sanitaires 

L’effectif des infrastructures sanitaires de base recensées au niveau des Communes concernées par le projet de 

réhabilitation de la RN9 sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 26. Infrastructures sanitaires dans les Communes concernées 

COMMUNES CSB 1 CSB 2 Dépôts de médicaments 

Manja _ 02 02 

Anontsibe 01 02 _ 

Mandabe 01 01 02 

Ampanihy 01 01 _ 

TOTAL 03 06 04 

Source : Enquête socioéconomique, 2021. 

Collège Notre Dame de Lourdes à Mandabe Ecole primaire publique de Beravy 
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En raison de l’éloignement des patients avec les infrastructures de santé public, le taux de fréquentation de ces 

établissements est encore modéré, allié à l’insuffisance des centres de soins et le faible pouvoir d’achat de la 

population. 

En termes de personnel, tous les médecins responsables de chaque centre de santé ont évoqué l’insuffisance du 

personnel soignant pour la globalité des deux Districts concernés (Manja et Mahabo). Le taux de couverture 

médicale ainsi que l’accès aux soins sont tellement faibles que le ratio avoisine les moins de 1 médecin pour        

1 000 habitants. La présence des agents communautaires et des matrones au niveau des Fokontany et des 

zones très enclavés ne résout pas le problème de l’accès au soin car une grande partie de la population les 

considèrent comme étant des guérisseurs alors que leurs champs d’action et leurs capacités sont souvent 

limités. D’où la réorientation de la population vers l’automédication et la prise des médicaments traditionnels 

quand leurs pouvoir d’achat ne les permettent pas d’accéder aux soins dans les centres de santé.  

En dépit des animations et des sensibilisations faites par les agents communautaires et certains projets (PSI, 

Marie Stopes, etc.) sur le paludisme, cette maladie reste toujours la première maladie fréquente et mortelle dans 

les quatre (04) Communes affectées par le projet. D’après les médecins des CSB2 et CSB1 entretenus lors des 

travaux de terrain, les médicaments qui traitent le paludisme sont gratuits mais les compléments comme le 

calcium, vitamine C, paracétamol sont à la charge du patient, ce qui n’est pas à la portée de toutes les bourses. 

D’autres maladies liées à l’insalubrité de l’eau sont aussi fréquentes dans cette zone comme la bilharziose ou 

encore les maladies diarrhéiques dû à la consommation d’eau non traité. Concernant les maladies sexuellement 

transmissibles, le taux de prévalence est relativement faible mais par contre les quatre (04) Communes sont 

menacées par la possibilité de contamination à partir de Morondava où le taux de prévalence est élevé.  

Etant donné que les personnels des CSB ont des limites dans leurs aptitudes mais aussi par manque de 

matériels médical, l’évacuation des malades vers d’autres communes reste la solution pour envisager des 

interventions nécessitant l’expertise d’un spécialiste. Malheureusement, ces évacuations se font avec l’aide des 

charrettes tiré par des bœufs ou à dos d’hommes et qui mettent beaucoup trop de temps d’où les malades 

viennent à mourir en cours de route.  
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Photo 37. Clichés des infrastructures sanitaires dans la zone du projet 

(a) Cliché du CSB1 de Beravy (b) Photo du dépôt de médicament à Mandabe (c) Photo du CSB2 en cours de 

construction à Manja (d) Cliché du CSB2 à Manja 

La réhabilitation de la RN9 sera incontestablement bénéfique pour le domaine de la santé car d’une part, cela 

facilitera les évacuations sanitaires vers d’autres centres de santé spécialisé sur une faculté non disponible dans 

la zone du tracé tout en améliorant le confort des déplacements. D’autre part, le projet apportera une rapidité du 

déplacement des malades vers les centres de santé qui n’était possible qu’avec des charrettes tirées par des 

zébus ou encore à dos d’homme. Cela entraine parfois la mort du patient en cours de route faute d’acquisition de 

soins à temps. 

Dans une autre optique, l’explosion démographique qui peut être apporté par la réhabilitation de la route 

entrainera l’augmentation du nombre de centre de santé qui sera à proximité des localités éloignées auparavant. 

Et la réhabilitation de la route motivera certainement les personnels de santé à postuler à des postes basés dans 

la zone du projet, en même temps, réduira les coûts/frais de soins et de médicaments. 

IV.3.8. Acces à l’approvisionnement en eau 

Dans le triptyque des problèmes sociaux (insécurité – eau – enclavement) auxquels les quatre (04) Communes 

font face, l’accès à l’eau semble à première vue être inextricable. L’approvisionnement en eau des ménages est 

caractérisé en milieu rural par les prélèvements des sources naturelles et les rivières ainsi que quelques puits 

privés dans les localités près des réseaux hydrographiques. L’eau extraite est utilisée pour les besoins quotidiens 

des ménages. Dans les localités enquêtées, le traitement des eaux de consommation se fait le plus souvent par 

a) 

d

) 

c

) 

b

) 
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simple décantation. Les puits ouverts communautaires dans chaque village et hameau des quatre Communes 

constituent aussi les sources en eau pour les populations locales.  

 

Photo 38. Cliché du point de forage en eau dans la Commune de Mandabe et d'un puits dans le village 

d'Antanimainty 

A l’instar de la rivière Maharivobe dans la Commune de Mandabe, le principal point d’approvisionnement des 

villages environnants est le kirijy. Il s’agit généralement d’un trou d’eau creusé dans la terre et d’une profondeur 

moyenne de 2 à 4 mètres. L’insalubrité de ces puits combinée à l’absence de traitement y est la principale source 

de transmission de la bilharziose. Localisé au centre ou à la périphérie de villages, il arrive que les kirijy se 

trouvent parfois à une distance de 2 à 3 kilomètres des habitations.  

Particulièrement pour la ville de Manja, la population est branchée individuellement au réseau de la JIRAMA.  Le 

raccordement au réseau de la JIRAMA offre un confort pour les catégories moyennes et aisées. La disponibilité 

de l’eau est toutefois limitée avec des coupures en journée et en début de soirée. Le tarif moyen du branchement 

est de 10 000 Ariary par mois pour un ménage. 

En milieu urbain et dans les chefs-lieux de Commune, des puits et des points de forage peuvent être des 

équipements d’adduction en eau. A titre d’exemple précis, pour les forages utilisés dans la Commune de 

Mandabe, il s’agit d’un puits d’une profondeur de 120 mètres relié au Bas Mangoky dont le mécanisme 

d’extraction est actionné par un groupe électrogène. En effet, chaque ménage puise chaque jour le volume d’eau 

qu’il lui faut à un coût forfaitaire de 5 000 Ariary par mois. La constatation de la baisse de niveau du forage par la 

Commune de Mandabe a conduit à la décision d’appliquer des heures de fermeture quotidienne (11h à 13h, 18h-

06h) à défaut d’un rationnement par famille. Il existe un autre puits communal moins profond à l’extrémité sud du 

Fokontany de Mandabe II pour alléger la pression sur le forage et sur lequel s’appliquent les mêmes conditions 

d’utilisation.  



106 

 

 

Photo 39. Mode de transport de l'eau au niveau des Commune de Manja et de Mandabe 

Tous les points d’eau naturels de l’ensemble de la zone d’insertion du projet font face à une fluctuation 

saisonnière de volume d’eau. L’eau consommée par la population locale est plus souvent utilisée sans traitement 

et est source de maladies. La réhabilitation de la RN9 pourrait ainsi revêtir l’amélioration des conditions 

d’approvisionnement en eau potable de toute la communauté locale à travers la mise en place des projets 

connexes prévus par l’Etat avec l’aménagement de la route à savoir entre autres l’adduction d’eau par forage 

profond au bénéfice des communautés locales, d’ailleurs ce projet connexe correspond à juste titre à l’un des 

désidératas de toute la population lors des séances de consultation publique.  

IV.3.9. Acces aux infrastructures d’hygiene et d’assainissement 

La proportion de la population n’ayant pas accès aux infrastructures d’hygiène et aux systèmes d’assainissement 

est relativement élevée. Le poids de la culture qui maintient le refus de laisser les matières fécales, même 

enfouis, s’amasser près des habitations contribue largement à un accès défectueux aux infrastructures 

d’hygiène, que ce soit dans les agglomérations ou dans les milieux ruraux.  

Pour les ménages utilisant des latrines, elles sont de type non amélioré, soit un trou creusé dans la terre, 

traversé de planches espacées et entouré sur les trois côtés par des nattes dépourvues de toit et parfois même 

de porte. C’est souvent dans les chefs-lieux de commune que l’on rencontre ce type de latrine. Dans les villages, 

les latrines existantes sont partagées entre les membres d’une même famille vivant dans des maisons 

différentes. La population s’accommode tant bien que mal de ce type de latrine juste apprécié pour son côté 

pratique.  

Les observations et les constats faits lors des enquêtes menées dans les Communes concernées ont fait 

ressortir l’état de l’assainissement de la zone. En effet, la gestion des eaux usées et des ordures reste encore 

insuffisante dues à l‘inexistence d’infrastructures y afférentes. Par conséquent, l’insalubrité et la défécation à l’air 

libre est encore très pratiquée dans la zone d’implantation du projet de réhabilitation de la RN9. Cette situation  

engendre des maladies diarrhéiques en saison de pluies et la contamination des eaux de surface.  
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Photo 40. Clichés des infrastructures sanitaires dans la zone 

(1) Douche typique dans un ménage à Mandabe (2) Toilettes basique dans le village d’Anontsibe 

Les pratiques sociales encore ancrées dans la population peuvent poser problématiques. La sensibilisation à 

l’hygiène et l’amélioration de l’assainissement dans les localités traversées par la RN9 doit rester les priorités des 

autorités locales. L’accompagnement des populations locales à la construction de latrine aux normes réduiraient 

les risques de maladies.  

IV.3.10. Acces à l’energie 

L’accès à l’énergie électrique raccordée au réseau de la JIRAMA n’est possible que dans la ville de Manja. Selon 

la JIRAMA, l’obstacle à l’augmentation de la capacité de production électrique tient du fait du faible débit des 

rivières et de l’approvisionnement en carburant des groupes électrogènes. En dehors de cette ville, la seule 

source d’électricité disponible pour l’éclairage public est l’énergie solaire. A Mandabe, l’éclairage public est 

effectivement assuré par des poteaux solaires installés par la Commune et couvrant la place du marché. 

Quelques bâtiments publics (CSB 1 à Beravy, EPP à Anontsibe, caserne de la Gendarmerie à Mandabe) 

bénéficient de panneaux solaires.  

Au niveau des ménages, la source d’éclairage la plus utilisée est la torche électrique. Largement répandue dans 

toutes les familles, on lui consacre un budget hebdomadaire d’environ 1000 ariary. Depuis 2019, les panneaux 

solaires individuels prennent une place considérable dans la vie familiale et commerciale. Ils sont utilisés surtout 

pour charger les téléphones et les radios. 

En matière de combustible, le bois de chauffe reste la source la plus utilisée. Produit dans les forêts de 

mangrove, son utilisation est non contrôlée et est vendu au tas à 300 Ariary. Le charbon de bois est la deuxième 

source d’énergie pour la cuisson et est habituellement utilisé dans la Commune d’Ampanihy. A 10 000 Ariary le 

sac, la vente de charbon se fait sur commande et rarement en vrac. Il est produit à partir des hazo bevata le long 

du tracé de la RN9.  
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La réhabilitation de la RN9 constitue une forte 

opportunité d’introduire l’électrification rurale par 

raccordement au réseau de la JIRAMA, partant de 

Manja jusqu’à Mahabo. Des lignes à haute tension 

peuvent être installées le long de la route, 

moyennant des études d’impacts 

environnementales et sociales spécifiques. A 

défaut, on peut envisager l’électrification rurale par 

des mini-réseaux alimentés par des installations 

solaires pour chaque village et dont la 

maintenance et la sécurisation seraient facilitées 

par la meilleure accessibilité.  

Photo 41. Cliché des panneaux solaires dans la localité de Mandabe 

IV.3.11. Conditions de securite locale 

L’insécurité se présente comme un phénomène permanent et est évoquée comme étant le mal absolu qui ronge 

les communautés dans la Région. Les principaux protagonistes sont les dahalo, des bandits de grand chemin 

opérant dans toute la partie sud et ouest de l’île. Divisés en bandes dirigées chacune par un chef de guerre, leur 

premier objectif reste traditionnellement le vol de zébus mais depuis quelques années, il s’est étendu au 

braquage de voitures sur les routes nationales et pistes rurales, mais surtout aux razzias de villages entiers, 

suivies de kidnapping contre rançon, de meurtres, de tortures et de viols.  

Toutes les agglomérations et villages traversés par le projet ont été au moins une fois la cible d’attaque de 

dahalo. L’année 2020 et le premier trimestre de 2021 ont été les plus meurtrières et ont causé de nombreuses 

pertes matérielles, selon les responsables de la sécurité locale. Le second trimestre est généralement admis 

comme étant plus calme en raison du déploiement des forces de l’armée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 42. Cliché de la caserne de la Brigade de la Gendarmerie à Mandabe 

 

En remontant au nord à partir de Mandabe, on remarque que les animaux d’élevage (zébus et volaille) se font 

rares car, selon les villageois, ils sont régulièrement raflés par les dahalo. Dans le village d’Ambihibary, les 
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dahalo emportent à chaque passage près d’une trentaine de canards. Pilleurs de nourriture, ils sont donc un des 

facteurs de la sous-alimentation et de la malnutrition des ménages, réduits à consommer ce qui reste de leur 

production de légumineuses et de riz.  

La réponse des autorités et des forces de l’ordre consiste en un dispositif mixte, englobant à la fois les forces de 

police dans les communes urbaines, la gendarmerie et l’armée aidées par les forces d’autodéfense villageoise 

dans les zones rurales. Même si beaucoup d’informations sécuritaires restent confidentielles, l’organisation 

générale de la sécurité dans la région peut être présentée comme étant une inclusion et une adaptation au cas 

par cas des parties prenantes militaires et civiles.  

 

Photo 43. Clôture en cactus servant de protection contre les dahalo dans le village d'Antanimainty 

A l’instar de la ville de Manja, qui est dorénavant épargnée par les attaques de dahalo du fait de l’établissement 

des bases de la gendarmerie (brigade, compagnie et PMP58), de la police mais aussi par la densité de la 

population, elle fait néanmoins face aux délits caractéristiques des villes, notamment les cambriolages et les vols 

à la tire.  

Les éléments de la Gendarmerie Nationale sont déployés en trois brigades de 10 à 40 hommes chacune 

(Mahabo, Mandabe, Manja), une compagnie chargée des transmissions et une force d’intervention (PMP58) à 

Manja ainsi qu’un détachement de cinq hommes à Anontsibe pris en charge par la Commune. Toutes ces unités 

se trouvent sous le commandement du Groupement de la Gendarmerie de Menabe basé à Morondava. L’armée 

se déploie sous forme de détachements autonomes dans les Zones Rurales Prioritaires de Sécurité (ZRPS) 

localisés dans les régions Menabe. L’unité est composée d’une dizaine d’hommes commandée par un officier 

subalterne disposant d’un véhicule 4x4, le seul de la zone utilisée pour les patrouilles et interventions sur 

l’ensemble des Fokontany de Mandabe.  

Le problème commun de ces unités étant le manque d’effectif et de matériel roulant, les commandants de 

brigade de gendarmerie et de ZRPS ont dû adapter leurs stratégies avec l’aide des Communes et des 

Fokontany. L’exemple le plus marquant est celui de la mise en place de la force d’Autodéfense Villageoise (ADV) 

dans la Commune de Mandabe. Le principe est de laisser les villages utiliser les armes à leur disposition pour 

pouvoir se défendre, de recruter les jeunes hommes et surtout d’inciter les dahalo à changer de camp en 

échange d’un travail relativement rémunérateur (dahalo niova fo). Située à mi-chemin entre Mahabo et Manja, 

Mandabe est une zone stratégique à la fois pour les dahalo que pour les forces de l’ordre.  
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Obéissant aux directives des Communes et des Fokontany, encadrée par le code pénal et le Dinan’i Menabe, 

l’ADV mobilise deux types d’unité armées de fusils de chasse : les Njado d’une part, une sécurité civile formée 

par le recrutement en alternance de dix hommes par Fokontany. Ils sont chargés d’effectuer des rondes durant 

l’après-midi et la nuit, d’identifier les kizo, et d’opérer des actes d’intimidation (effacement des traces sur les 

pistes pour identifier les rodeurs de nuit, placement de cloches et clairons d’alerte (mpiamby, anjomara) dans 

chaque village, incendies provoqués sur les portions de savane suspectées d’être des cachettes pour les 

éclaireurs de dahalo). D’autre part, les Kalôny (colonne) sont également composés de 10 hommes par 

Fokontany. Il s’agit une milice composée de jeunes hommes et d’anciens dahalo qui ont une mission précise de 

prévention et de démonstration de force par la surveillance des kizo, le pistage, et l’affrontement (arrestation non 

comprise). 

La recrudescence des actes de banditisme des dahalo au début de l’année 2021 est causée par la diminution 

progressive de l’effectif des ZRPS de Mandabe. Originellement pourvu d’une centaine d’hommes, le déploiement 

des ZRPS en 2019 avait une mission de destruction et de défense de territoire.   

Les parties prenantes affectées et intéressées par le projet sont aussi unanimes sur le rôle de la réhabilitation de 

la route sur l’amélioration des conditions de sécurité. Elle permettrait une meilleure capacité d’intervention des 

forces de l’ordre, dont les renforts peuvent rapidement provenir de nombreux endroits. L’optimisation de 

l’environnement sécuritaire pourrait être atteinte avec la création de postes fixes à Ambatovoamba et Ambinda, 

actuellement des points noirs dénués d’infrastructures de sécurité. Pour le cas des civils, l’essor économique 

projeté permettra d’arracher les jeunes hommes à la criminalité et de démobiliser/démilitariser les milices (kalôny, 

Njado) pour les consacrer à des activités productives et culturelles essentielles pour les communautés. 

Encadré 8 – Accès aux services de base   

Reste pour le moment faible partout dans les territoires traversés par la route. Cette situation peut représenter un 

enjeu technique pour l’exécution par rapport aux besoins du projet. Ceci conduit l’entreprise à engager ses 

propres ressources (eaux, énergies, sécurité, Infrastructures d’hygiène et d’assainissement, santé,...) pour 

assurer le bon déroulement des activités pour ne pas aggraver la situation.  

La réalité en est que les actes de banditisme sévissent de manière permanente dans la zone du projet. Ce qui 

cultive un climat de peur perturbant ainsi les activités économiques de la population. A l'heure actuelle, outre les 

attaques au niveau des villages pour vols des bétails, les malfaiteurs prennent également des otages (femmes et 

enfants). Effectivement, la population est contrainte de fuir loin des villages dans la brousse.  

Au vu de cette situation d’insécurité, la réhabilitation de la section de la RN9 entre Manja-Dabara (en passant par 

Mandabe) est vue par toutes les parties prenantes sans exception comme un facteur indéniable qui mène vers la 

sécurisation de la zone contre le banditisme en général mais surtout contre les « dahalo » en particulier. 

La réhabilitation de la route donne l’opportunité de doter plusieurs zones de postes de gendarmerie de proximité 

et permet aux forces de l’ordre d’intervenir en un temps meilleur en cas d’attaque et d’effectuer des patrouilles 

systématiques/périodiques. Bref, l’instauration de la sécurité permet à la population de regagner la confiance et 

l’aide à renforcer son ancrage territorial qui commence actuellement à disparaitre petit à petit à cause du 

phénomène de « dahalo ». 

Par contre, la présence de la route peut améliorer cette situation de manière continuelle.  
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Figure 31. Carte de répartition des itinéraires des « dahalo » 
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IV.3.12. Niveau de vie general des menages et vulnerabilite 

Les résultats des investigations menées sur le terrain concernant le niveau de vie des ménages peuvent se 

traduire comme suit : 

a) Vulnérabilité commune des ménages face aux chocs climatiques, économiques et sociétaux 

L’enquête menée auprès des ménages a révélé un degré commun de vulnérabilité pour les quatre (04) 

Communes, c’est-à-dire un degré d’exposition similaire face aux chocs d’origine climatique, économique et 

sociétale. Globalement, les revenus des ménages dépendent d’abord des périodes de récolte, elles-mêmes 

tributaires des effets du changement climatique. La réduction de la saison pluvieuse (asara) à 1 mois, voire 4 

jours pour la Commune de Manja, durant l’année 2020 a contribué à réduire drastiquement les revenus des 

ménages, actuellement à 99% inférieurs ou égal à 2 dollars par jour. 

Ensuite, hormis les ménages œuvrant dans le fonctionnariat, le transport, une partie du commerce de détail et 

l’éducation privée (comme les écoles confessionnelles régulièrement approvisionnées et rémunérées), les 

ménages, composés de couples d’agriculteurs et éleveurs, sont fortement exposés aux chocs d’origine 

économique. En effet, l’enclavement ralentit l’écoulement des produits non seulement vers d’autres communes et 

régions, mais également entre villages voisins. Le coût élevé des frais de transport et le faible prix de vente des 

produits agricoles grèvent continuellement le budget familial. La surproduction de manioc, de maïs, de patates et 

de pois assure de ce fait l’autosubsistance, toutefois avec un apport calorique insuffisant (près de 900 Kcal par 

personne par jour) et une très faible diversité de plats.  

Enfin, la forte vulnérabilité sociétale des ménages résulte de leur forte exposition à trois types de choc :  

 La violence sociétale, issue principalement des crimes des dahalo, qui paralyse le progrès social et 

fait régner un climat de peur sur le long du tracé ; 

 La violence basée sur le genre qui y est feutrée. Face aux discours généralement admis sur le 

respect de la femme, l’enquête en profondeur montre une exclusion et un rabaissement banalisé, à 

l’image de la polygamie et des adultères subis en silence par les femmes ; 

 Le manque et la dégradation progressive de l’accès aux services : avec une moyenne de 5 enfants 

par ménage, près de 37% des ménages scolarisent leurs enfants dans des EPP. Souvent chargés 

de l’approvisionnement en eau, les femmes et les enfants, doivent également s’organiser pour faire 

la queue devant les puits et transporter les bidons et seaux (de 2 à 12 bidons de 20 litres) sur des 

brouettes ou à mains. La faible fréquence de traitement avant la consommation (souvent bue sans 

ébullition) de l’eau expose la population à la bilharziose, la parasitose la plus répandue dans les 

quatre communes au même titre que le paludisme. L’éloignement des centres de santé, le manque 

de médicaments et le coût élevé des soins par rapport aux revenus constituent le problème souvent 

évoqué par les ménages. A part la ville de Manja, les infrastructures et les habitations ne sont pas 

raccordées au réseau électrique de la JIRAMA. 
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b) Un niveau de vie des ménages peu contrasté 

Malgré ce degré commun de vulnérabilité, il est possible de classer les ménages en trois catégories : 

 Les ménages ayant un revenu inférieur à 1 dollar/jour : ils constituent 40% de la population, 

selon les autorités locales. Dépendant totalement de la période et du volume de la récolte, ces 

ménages vivent une instabilité financière qui ne leur permet pas de connaître exactement leurs 

revenus mensuels. Dans le cas du VOI de Bepeha (Commune Ampanihy), c’est au président de 

redistribuer les revenus entre les membres du village.  30% d’entre eux sont constitués de familles 

monoparentales (mère seule de toute génération) vivant dans des maisons en paille et localisés 

dans les villages reculés (Morarano, Beravy, …) ou en marge des chefs-lieux de Commune 

(Mandabe II, Ampanihy, Anontsibe…). Ces ménages se nourrissent très peu de riz mais 

essentiellement de manioc, de maïs, de pois, souvent cuisinés ensemble pour les repas, du matin au 

soir. L’eau à laquelle ils ont accès se trouve dans des points d’eau, des rizières, ou des sources 

naturelles et n’est généralement pas traitée. Ils ne disposent ni de latrine ni de douche mais font 

leurs besoins en forêt et leur toilette dans les rivières. En guise d’éclairage, ils ont recours à des 

torches, dont les piles sont hors de prix dans les villages les plus reculés (1000 Ariary / pièce).  

 Les ménages ayant un revenu entre 1 et 2 dollar/jour : ils constituent 59% de la population, 

composés d’agriculteurs et d’éleveurs propriétaires de terrains de culture et d’un petit cheptel de 

zébus, ou encore de porcs (Fokontany de Miary), de chèvres et volaille. Certains fonctionnaires 

(instituteurs, adjoints au maire, Chef Fokontany, …) font partie de cette catégorie et font de 

l’agriculture leur deuxième profession. Cette catégorie moyenne vit dans des maisons en semi-dur 

(rotsopeta : mur en terre et toit en paille), parfois même en dur (maison en brique cuite dans les 

fokontany de Mandabe, Anontsibe). Ils se nourrissent généralement de riz accompagné de brèdes 

(traka) et consomment de la viande en moyenne une fois par semaine, à chaque jour de marché. 

Ceux qui vivent dans les chefs-lieux de commune accèdent à l’eau par des zones de forage public 

ou à de l’eau courante et ceux qui vivent dans les villages par un puits commun dont l’eau est 

bouillie.  Malgré tout, la moitié de cette catégorie de ménage ne dispose souvent pas de latrines 

individuelles et ceux qui en disposent utilisent un type non amélioré, c’est-à-dire un trou creusé dans 

la terre et entouré de nattes. Leur moyen d’éclairage reste la torche mais certains ménages utilisent 

des radios-cartes solaires. 

 Les ménages les plus aisés concernent 1% de la population : ils sont constitués de ceux qui 

disposent d’une source de revenu stable et juteuse (transporteurs, collecteurs, grossistes, 

médecins), les hommes et femmes politiques (maires) ou les descendants de personnalités 

politiques célèbres, et grands propriétaires de cheptel. Leurs revenus oscillent entre 100 et 250 

dollars / mois, soit entre 3 et 8 dollars par jour. Les plus aisés vivent dans les villes disposant de 

source électrique dans des maisons en dur à étage, ont accès à de l’eau courante et à des latrines 

améliorées, mais également à la télévision numérique. Toutefois, certains grands propriétaires de 

cheptel bovin (400 à 1200 têtes) vivent dans les mêmes conditions que les villageois.  
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Encadré 9– Niveau de vie générale et vulnérabilité   

La réhabilitation de la RN9 est très bien accueillie par les ménages qui tiennent le mauvais état de la route 

comme principal responsable de leur dénuement. Tous les ménages interrogés sont en accord sur 

l’opportunité d’écouler leurs produits selon les prix du marché dans trois régions (Menabe, Analamanga, 

Atsimo Andrefana) une fois réhabilitation terminée. Elle permettrait également de briser le monopole et les 

abus des transporteurs sur les frais et les types de produits. De même, les mises en garde des ménages 

concernent les éventuelles réactions négatives de ces acteurs, dont certains membres de la communauté 

indopakistanaise (pharmaciens et grossistes), qui selon eux, seraient susceptibles de saboter le projet car ont 

bénéficié de l’enclavement depuis des décennies. Ils appuient leurs allégations par le sabotage récent de 

toutes les bornes fontaines (bouchage par crottes de chien) dès la mise en place du forage à Mandabe.  

Il est également indéniable que l’achèvement de cette section de route constitue un catalyseur d’autres 

activités économiques non seulement pour la population riveraine mais aussi pour la région toute entière. 

Outre l'opportunité pour la population de créer d'autres activités génératrices de revenus, des investissements 

dans le domaine du commerce, de petites et moyennes entreprises de production (agricoles, élevages) et de 

grandes entreprises de transformation (de produits locaux), de l’immobilier (touristique) se voient débarquer 

dans la zone. Ceci forme un ensemble d’activités qui développera la zone par la création d’emploi, par la 

création de valeur économique et de chaines de valeurs dans plusieurs secteurs d’activités, par la création de 

recettes fiscales et parafiscales. La venue des projets de développement renforcera également les capacités 

locales dans la production.  

Lors des séances de consultations publiques, la population locale a exhorté que lors du recrutement, 

l'entreprise en charge des travaux doit veiller à la priorisation des locaux. Beaucoup de jeunes, notamment 

titulaires du BEPC et du Baccalauréat ambitionnent déjà d’être recrutés par le maître d’ouvrage et plus tard 

de choisir une carrière différente de l’agriculture. En fait, une grande offre d’emploi de différentes catégories 

sera offerte par le projet. La quantité de cette offre sera fonction du besoin et dépendra de la politique de 

recrutement de l’entreprise (qui doit se conformer aux exigences en la matière), à ce titre la demande de la 

population aura forcément une réponse. Avec des centaines de jeunes désoeuvrés et motivés, le projet peut 

trouver dans ces communes un bassin d’emplois abondant. Par ailleurs, les emplois indirects lors de la phase 

de construction de la route sont caractérisés par le ravitaillement en produits pour le besoin de l’entreprise 

des travaux. La population trouvera l’opportunité de fournir les produits que l’entreprise aura besoin dans ce 

sens, ceci contribue à augmenter la productivité locale et à l’épanouissement de l’économie locale. 

IV.3.13. Branche d'activite generatrice de revenu de la population  

IV.3.13.1. Secteur Primaire 

a) AGRICULTURE  

La zone traversée par l’axe routier présente un certain nombre de possibilités agronomiques. Grâce à l’existence 

d’un vaste terrain sédimentaire fertile, on y pratique différents types de cultures, à l'instar du riz considéré comme 

étant une culture de subsistance. 

 Filière rizicole 

Le riz est un produit qui tient une place prépondérante dans la zone du projet. Il occupe les zones de bas fonds. 

Deux types de culture de riz sont pratiqués par les agriculteurs locaux, notamment la riziculture de décrue et la 

riziculture irriguée. Suivant le calendrier cultural, la culture irriguée permet d’obtenir deux (02) rendements par 

an : 
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- Le riz de première saison (vary tonon-taona) : semis entre le mois de janvier et mars et se récolte 

entre le mois mai à juin 

- Le riz de deuxième saison (vary asara) pendant les saisons pluvieuses : semis entre le mois juillet et 

août et se récolte entre mois novembre à décembre. Entre les 2 saisons, la culture d’haricot servira à 

enrichir la terre mais aussi en tant que fertilisant. 

La production moyenne annuelle est de 2 t/ha à 5 t/ha pour la totalité de la zone traversée par la RN9. Les 

agriculteurs pratiquent un système de culture traditionnel consistant à parsemer les jeunes plants de riz en foule 

(ketsa saritaka). Les jeunes plants sont implantés dans un endroit plus élevé par rapport aux rizières, puis vient le 

nettoyage et le labour (qui se font en premier selon la possibilité de chaque paysan). En général, tous ces 

travaux se réalisent avant l’arrivée des premières pluies. D’après les enquêtes menées auprès des agriculteurs 

locaux, ils n'adoptent pas encore les techniques de cultures modernes comme le système rizicole intensif car 

cela augmenterait leurs dépenses en main d’œuvre. 

 

Photo 44. Aperçu des rizières dans les zones de bas-fonds 

La production est généralement destinée à l’autoconsommation des ménages pour assurer la survie 

principalement en période de soudure (Asotry). Toutefois, certains des agriculteurs vendent une partie de leurs 

productions sur le marché local pour couvrir le déficit monétaire du ménage. Selon les ménages enquêtés, la 

production ne suffit pas à couvrir leurs besoins alimentaires pendant toute l’année, ce qui les oblige à en acheter 

auprès des détaillants dans les villages. Le prix du riz varie selon la période de l’année allant de 400 Ar et 550 Ar 

le kapoka, ce qui revient à 1 400 Ar à 1 950 Ar le kilo.  

Les matériels utilisés pour la culture du riz restent encore rudimentaires à savoir des bèches, des herses mais 

également des charrues à bœuf qui sont très répandues dans la zone du fait de l'abondance de cheptel de zébu.    

 

Des infrastructures et des aménagements de gestion intégrée 

des ressources en eau sont disponibles dans la zone notamment 

le barrage hydroagricole pour l’irrigation et le drainage de l’eau 

localisé à Mandabe (géré par l’Association des Usagers de l’Eau 

de Mandabe).  

 

 

        Photo 45. Aperçu d'une herse utilisée par les agriculteurs 



116 

 

En outre, les agriculteurs locaux rencontrent certains problèmes liés au manque d'intrants surtout les semences à 

utiliser pour la nouvelle récolte, l'invasion acridienne, les rats et les insectes ravageurs de culture, le dérèglement 

climatique. Certaines rizières sont asséchées et abandonnées par les paysans.  

A l'issu des travaux d'enquête, la zone du projet présente une potentialité agricole où la culture du riz peut 

devenir un principal atout. A cet effet, des formations techniques améliorées de la gestion de la fertilité et de 

productivité devraient être dispensées à tous les paysans locaux.  

 

Photo 46. Aperçu du personnel de la lutte anti acridienne effectuant la pulvérisation d'insecticide entre Ampanihy 

et Mandabe 

 Filière manioc et maïs 

A part le riz, le manioc et le maïs font partie des principales alimentations des ménages enquêtés et se 

consomment toute l’année. D'une part, le maïs contribue d’une façon significative à la satisfaction des besoins 

alimentaires de base de la population, en particulier en période de soudure. Il assure également une large part de 

l’alimentation animale (canard, volaille, oie…) et occupe la deuxième place en superficie cultivé ainsi qu’en 

production, après le riz dans les cultures vivrières. Cultivé principalement dans les zones de baiboho ou dans les 

champs, le maïs est semé à la main vers le mois d’avril-mai puis récolté vers le mois de septembre-octobre. La 

production moyenne est de 2 t/ha à 5 t/ha. Cette filière maïs trouve preneurs auprès des collecteurs et marché 

locaux dont les grains secs entiers coute 150 Ar le kapoaka et les grains pilés pour 300 Ar. Une particularité a été 

remarquée au niveau de la forêt de Bepeha lors des descentes sur terrain en observant des cultures de maïs le 

long de la route traversant cette forêt qui sont d’ailleurs des cultures illégales.  

 

Photo 47. Aperçu d'un champ de maïs et d'un lieu de collecte de produit dans le village d'Ambatovamba-Ambinda 
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Et d'autre part, le manioc constitue un produit destiné à l’autoconsommation dû à la difficulté d'évacuation des 

produits et de problème de débouché. La plantation de manioc se fait entre le mois de novembre et décembre et 

la récolte pendant 3 mois à partir du mois de juin à aout. La production moyenne annuelle varie entre 8 t/ha à 

12t/ha, destinée à la vente locale et l'apport alimentaire de base quotidien.  

 

Photo 48. Vue globale d'un champ de manioc 

 

 Filière haricot, pois de bambara, lojy, arachide 

La culture de ces grains secs est très répandue dans la zone affectée par le projet. D’ailleurs, ce sont les produits 

de culture les plus rentables dans la zone. Suivant les enquêtes menées au niveau des quatre (04) Communes 

concernées par le projet, les prix sur le marché local avec le rendement sont présentés dans le tableau ci-

dessous :  

Tableau 27. Informations sur le rendement et cout relatifs à la filière haricot, pois de bambara, lojy, arachide 

PRODUITS UNITE RENDEMENT/HA PU (Ar) 

Haricot kg 4 000 600 à 800 

Arachide kg 4 000 1 500 à 2 000 

Pois de cap kg 4 800 1 000 

Pois Mungo kg 4 000 200 à 600 

Pois de bambara kg 4 000 1 200 

Niébé (Lojy) kg 3 200 1 000 

Soja kg 1 000 1 300 

Source : Enquêtes socio-économiques, 2021. 

Le haricot, le pois de bambara et le Lojy sont destiné pour les marchés locaux. Quant à l’arachide, elle est 

destinée à l’exportation vers d’autres régions. Le problème d'évacuation et de débouché entrave 

considérablement la culture de ces produits. Selon les paysans enquêtés, du fait du problème de débouché, ils 

réduisent la superficie à cultiver.  
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Photo 49 .Champs de culture d'haricot et de niébé dans la zone de Mandabe 

 

 Organisation Paysanne 

Il existe plusieurs regroupements et organisations d’agriculteurs dans les quatre (04) Communes concernés par 

le projet, mais leur présence est peu remarquable dans chaque filière. Les producteurs sont souvent organisés 

de manière informelle, suivant des schémas traditionnels. Ces organisations contribuent à coordonner l’entraide 

entre producteurs lors des grands travaux aux champs. Les organisations formelles sont rares et leurs activités 

se tournent davantage vers la production que vers la mise en marché ou l’interface avec l’environnement de 

services. 

Toutefois, les produits sont majoritairement autoconsommés car les débouchés et les possibilités à exporter sont 

limités par l’enclavement de la zone. La réhabilitation de la RN9 permettra d’écouler les produits locaux 

rapidement et à moindre prix. 

 Culture Fruitière 

Les fruits disponibles dans cette zone se limitent aux fruits tropicaux. Le tableau suivant illustre la liste de ces 

fruits, de la valeur d'une pièce sur le marché local.  

Tableau 28 .Type de fruits disponible dans la zone affectée par le projet 

Type de fruits Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 

Papaye pièce 1 1 000 

Banane  pièce 5 500 

Ananas pièce 1 2 000 

Orange pièce 1 50 

Source: Enquêtes socio-économiques, 2021. 

b) ELEVAGE 

 Elevage bovin 

L’élevage constitue l’une des activités la plus pratiquée par la population en corrélation avec l’agriculture. La zone 

est réputée pour sa richesse en bétail qui est l’une des localités qui approvisionne tout Madagascar en viande de 

bœuf. Il y a deux types d’élevage bovin dans la zone affectée par le projet. Le premier est l’élevage contemplatif 

définissant le rang social en fonction de la taille du cheptel. Le second type extensif utilise le bétail pour les 

travaux agricoles, avec en sus, l'utilisation du fumier en agriculture et l’élevage bovin semi extensif ou 
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domestique est conduit à proximité des villages. Le bétail est utilisé pour le piétinement des rizières et la culture 

attelée.  

Les zébus sont destinés presque exclusivement aux cérémonies et à rehausser le prestige des propriétaires. La 

clé de l'organisation sociale locale est surtout basée sur le sacrifice de bœufs, de ce fait, ils sont en dehors  des 

circuits normaux de commercialisation. Le bétail vit en grande majorité dans la forêt à cause de l’abondance des 

fourrages et des points d’eau mais aussi pour éviter les vols. La production de lait est presque inexistante (Il est 

tabou au Sakalava de traire les vaches, surtout en saison sèche) mais d’autres têtes entrent dans le commerce 

pour la consommation, le transport ou l’agriculture comme force de traction surtout dans la zone de riziculture 

mais aussi en tant que traction de charrette pour le transport. 

 

Photo 50. Vue globale de cheptel de bovidés 

 Elevages caprin et ovin 

L’élevage d'ovin et de caprin sont issus d’une importation agro-pastorale des ethnies Antandroy et Bara. Destinée 

pour l’autoconsommation, la viande de mouton est plus consommée par rapport à la viande de chèvre bien que 

pour plusieurs ethnies (Antanosy, une partie des Sakalava) l’élevage et la consommation est classifié comme 

tabou. Quant à l’élevage de chèvres, il est une stratégie d’accumulation pour les Antandroy en vu d’acheter plus 

tard des zébus. L’élevage des moutons est pratiqué surtout par ceux dont leur croyance et leur tabou interdisent 

l’élevage des chèvres.  

 

Photo 51 .Aperçu des cheptels de caprin et d'ovin dans le village d’Ambinda 
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 Elevage porcin 

 

L’élevage porcin se pratique à l'échelle familiale avec quelques 

têtes par ménage. Le poids des croyances et des coutumes 

culturelles (tabous) freine son épanouissement en marginalisant 

la consommation de sa viande. Eventuellement, il existe 

quelques hordes de porcs élevés en liberté qui s’autoalimentent 

de tout ce qu’ils trouvent les rendant maigre.  

 

Photo 52 .Elevage de cochon à l’air libre dans le village de Tongarivo 

 

 

 Elevage avicole 

En général, l’élevage de volailles est de type familial. Les 

paysans ne sont pas encore motivés à l’élevage moderne 

vu la difficulté d’accès à la provenderie, au financement et 

aux soins. En dehors de la consommation sur place des 

volailles dans le foyer, ils sont expédiés vers le marché 

environnant. 

L’existence de diverses maladies (douves, barika, 

parasitose interne et externe, peste, dintan’omby, parasy et 

choléra) génère une répercussion importante dans l’élevage 

avicole. 

Photo 53. Aperçu de l'élevage de canard et de poulet dans le village d'Andranofotsy 

 

c) PECHE 

Liées aux activités agricoles, la pêche n’est pas encore développée 

dans la région. Elle se limite à extraire des poissons emprisonnés 

dans les bassins rizicoles dont les œufs ou des alevins apportés par 

le courant des rivières et y se sont développé. La pêche fluviale est 

la plus pratiquée dans la zone. Les matériels utilisés par les 

pécheurs sont rudimentaires. Le rendement reste très faible et les 

produits sont écoulés sur le marché local. 

 

       Photo 54 . Matériel utilisé par les pecheurs 
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Problèmes majeurs du secteur primaire 

En général les problèmes de base du secteur primaire sont la baisse progressive du rendement agricole, la 

recrudescence des criquets et la prolifération des maladies parasitaires. Les principaux problèmes du secteur 

primaire dans les 4 communes traversé par l’axe routier sont résumés par le tableau ci-dessous : 

Tableau 29. Problèmes majeurs du secteur primaire 

Problèmes liés à l'agriculture Problèmes liés à l'élevage 

- Non maitrise de l’eau (irrigation, inondation, 

ensablement des rizières) 

- Enclavement des Fokontany et des Villages/hameaux 

- Manque d’aménagement hydro-agricole 

- Insuffisance des semences 

- Insuffisance d’engrais 

- Manque de débouchés 

- Technique de culture ancestrale 

- Maladies : pou, virose, … 

- Insuffisance d’encadrement technique et vulgarisation 

agricole 

- Existence des maladies épidémiques et 

parasitaires 

- Manque de formation et d’encadrement 

des éleveurs 

- Enclavement des Fokontany et de la 

Commune 

- Absence de magasin 

d’approvisionnement en produits et 

matériels vétérinaires 

- Manque de vaccination des bovidés et 

surtout les volailles 

 

Recrudescence acridienne 

Un des problèmes typiques et majeurs de l’agriculture dans la zone affectée par le projet est la recrudescence 

acridienne (invasion de criquets) couvrant de vastes espaces agricoles. C’est une situation quasi-cyclique en 

faisant des ravages sur les espaces verts se trouvant sur leur passage. Ce phénomène agit directement sur le 

niveau de la production des cultures vivrières qui exercera une pression à la hausse sur les prix des produits 

locaux. Toutefois, des séances de pulvérisation terrestre pour éliminer l’invasion migratoire de ces sauterelles 

sont menées périodiquement par le Centre National de lutte antiacridienne (CNA) basé dans la Commune de 

Manja mais ces insectes trouvent périodiquement les conditions favorables à la formation spectaculaires et 

catastrophiques des essaims dévastateurs. 

 

Photo 55. Aperçu du personnel du CNA pulvérisant les criquets entre Ampanihy et Mandabe (àg), Larve de 

criquet (àd) 
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IV.3.13.2. Secteur secondaire 

ARTISANAT 

Même si le secteur de l’artisanat joue le rôle de vecteur de culture et de savoir-faire ancestraux, la situation de 

cette activité dans les 4 communes affectées par la réhabilitation de la RN9 reste modeste et basique. Les 

produits artisanaux confectionné sont uniquement de type vannerie comme les nattes pour étendre (sécher) le riz 

pendant la période de moisson ou encore utilisé en tant que tapis pendant les repas familiaux.  

VI.3.13.3. Secteur tertiaire   

a) COMMERCE ET TRANSPORT 

Il est plus judicieux de décrire ensemble ces deux secteurs car leurs pratiques, leur finalité et leurs problèmes 

sont profondément interdépendantes.  

Dans la zone du projet, il existe différentes catégories de commerce, à savoir les commerces de gros (grossiste), 

les commerces au détail des produits de première nécessité (PPN) dans les épiceries, les commerces d'aliments 

dans les gargotes et les restaurants, les autres produits de commerce comme les médicaments, les habillements, 

les matériaux de construction, ainsi que les épi-bars et le bazar. En effet, le commerce en gros (grossiste) est 

effectué par un nombre restreint de commerçant, localisé seulement au deux chef lieux de Commune de Manja 

et de Mandabe. Pour le cas de Mandabe, ce sont les quelques grossistes qui contrôlent notamment les prix des 

produits de première nécessité ainsi que les prix des prix collectés localement comme le riz, l'arachide, le haricot, 

le pois de bambara,.... Ces grossistes collaborent étroitement avec les transporteurs locaux ainsi qu'avec les 

autorités locales. Etant donné l’absence d’entrepôts de stockage, le commerce de détai l ne peut absolument 

évoluer sans l’activité quotidienne des transporteurs, et vice versa. Il s’organise donc sous différentes formes : 

 Epi-bar : localisé dans les villes de Manja et de Mandabe, il concentre à la fois la vente de PPN, de 

produits ménagers et de boissons alcoolisées. Très fréquentés, les épi-bars concentrent le plus de 

revenu et trouvent peu de concurrents. Les plus prospères arrivent à diversifier leurs activités en 

proposant des services d’hôtellerie et de restauration (Manja) mais aussi de transport (Mandabe) ; 

 Epicerie : localisée dans les villages et les quartiers, elle se tient au rez-de-chaussée de l’habitation 

ou dans une simple échoppe. Dans les villages, l’espace de vie de la maison et l’épicerie se 

mélangent, si bien que les produits sont souvent présentés sur une table près du lit du propriétaire. Il 

y est aussi courant que l’épicerie fasse à la fois office de pharmacie en proposant des médicaments 

génériques (paracétamol, antibiotiques, anti-diarrhéiques). Symboliquement, elle contribue au 

renforcement des liens socio-culturels car tous les membres du village de différentes générations et 

origines ethniques s’y retrouvent pour échanger des nouvelles, au-delà du simple acte d’achat et de 

négoce ;  
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Photo 56. Aperçu des épiceries à Beravy et à Mandabe 

 Dépôts de médicaments en ville (Manja et Mandabe) : ils sont tenus par la communauté indo-

pakistanaise. Ils sont la source d’approvisionnement des petites épiceries villageoises. Les prix 

pratiqués dépendent beaucoup de la comparaison avec les stocks disponibles ou non au niveau des 

CSB. Sur ce point, les ménages estiment que le prix des médicaments introuvables dans les CSB 

est exagérément élevé dans ces dépôts ; 

 Bazars et marchés locaux : Leur poids dans la circulation des biens de consommation et  la vie 

socio-économique en général est primordial. Les marchés se tiennent généralement une fois par 

semaine avec une spécificité pour chaque localité. C’est grâce aux marchés que les villages reculés 

parviennent à écouler leurs produits agricoles. Par exemple, les habitants d’Anontsibe-Centre 

s’approvisionnent régulièrement au marché d’Anjaloaky situé à 3 kilomètres environ du centre.  

C’est dans les marchés que l’on trouve des produits piscicoles séchés venus de Morondava et de Belo-sur-

Mer ainsi que de rares produits artisanaux. Au marché de Mandabe, un sac en jute se vend à 15000ariary la 

pièce. Ce type de produits n’est pas vraiment destiné à une clientèle touristique mais aux ménages en 

raison de la rareté des sacs plastiques. 

  

Photo 57. Vue globale du marché de Mandabe et à Manja 
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Tableau 30. Jour de marché par Commune concernée par le projet 

COMMUNE Jour de marché Appellation Lieu Caractéristiques 

MANJA 
Quotidien 

Samedi 
Antsenanomby Centre-ville Marché de zébus, PPN 

ANONTSIBE 
Vendredi 

Mercredi 

Bazary 

Tsenan’alarobia 

Anjaloaky 

Beravy 
PPN, légumes 

MANDABE 
Quotidien 

Samedi 
Bazary Centre-ville 

PPN, Légumes, Légumineuses, 

fruits, aliments cuits,  

AMPANIHY Mercredi Bazary Ambatovoamba 
Légumes, PPN, charbon, 

animaux 

Source: Enquêtes socio-économiques, 2021. 

Gargotes et restaurants : La différence entre les gargotes et les restaurants (hotely) provient du volume, 

du sens et du type de service proposé. Les gargotes sont des petits stands où l'on vend du café, du thé, des 

beignets de manioc et de riz (mokary), tandis que les restaurants proposent des plats du jour. Sans les 

marchés, les activités des restaurants et gargotes ne pourraient pas se poursuivre car seront 

immédiatement privés de café, de sucre, d’huile, de farine, de volaille.  

Tableau 31. Revenu journalier des gargotes et des restaurants au niveau des localités affectées par le projet 

COMMUNES 

Fréquence d’approvisionnement 
Revenu journalier perçu (en Ariary) 

GARGOTE RESTAURATION 

Haute saison Basse saison 
Haute 

saison 
Basse saison 

Haute 

saison 
Basse saison 

MANJA Quotidien Quotidien 50000 15000 300000 140000 

ANONTSIBE 

Après écoulement 

des produits 

agricole 

Quotidien 70000 15000 - - 

MANDABE Hebdomadaire Hebdomadaire 100000 20000 200000 70000 

AMPANIHY Hebdomadaire Quotidien 10000 5000 - - 

Source: Enquêtes socio-économiques, 2021. 
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Photo 58. Aperçu des types de catégorie des gargotes recensés le long de la route RN9 

a) Gargote spécialisée dans les beignets au bazar de Mandabe ; b) Vendeuse de café et mokary à Tanambao 

Manomboarivo ; c) Gargote à Manja ; d) Gargote à Andranofotsy 

La question sécuritaire est ici au centre du problème car il suffit que le braquage d’un véhicule ou d’une charrette 

de transport de marchandises se produise pour paralyser longuement cette activité. En effet, il existe un 

approvisionnement journalier et hebdomadaire, à la fois durant la haute et la basse saison, selon le rythme des 

transporteurs. Les revenus des gargotes et restaurants sont plus élevés dans les chefs-lieux de commune de 

Manja et Mandabe étant donné leur positionnement en tant que lieu des primus et terminus de lignes de taxi-

brousses ainsi que leur densité de population. Contrairement à cela, les tenants de gargotes à Anontsibe et 

Ampanihy expliquent leurs faibles revenus par le faible pouvoir d’achat de la population.  

  

 

 

a) 

d) 

b) 

c) 
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Tableau 32. Informations sur le mode de l’approvisionnement et les prix des PPN 

COMMUNE 

Prix de vente de PPN au détail (Ariary) 
Source 

d’approvisionn

ement 

Fréquence 

d’approvisionn

ement 

Coût du  transport Revenu journalier 

Riz 

(kpk) 

Sucre 

(kpk) 

Gros 

sel 

(kpk) 

Huiles-en 

vrac (litre) 

Pile 

(pce) 

Savon en 

poudre 

(sachet) 

Farine 

(kpk) 

Charbon 

(sac) 

Taxi-

brousse/camion 

Charrette à 

bœufs 

Haute 

saison 

Basse 

Saison 

MANJA 450 1000 100 7000 300 800 800 - 
Manja 

Morondava 

quotidien 

hebdomadaire 
150 – 200Ar/Kg ND 

10000 

300000 

(épi-bar) 

5000 

150000 

(épi-bar) 

ANONTSIBE 500 1200 100 9000 400 400 800 - 
Manja 

Anjaloaky 

quotidien 

hebdomadaire 
ND 

15000Ar-

20000Ar/v

oyage 

10000 2000 

MANDABE 350 1000 150 

7000 

12000 

(cachetée) 

400 

1000 
1000 200 9000 

Morondava 

Mahabo 

bimestriel 

 

150Ar/Kg 

(asotry) 
ND 

10000 

200000 

(épi-bar) 

2000 

100000 

(épi-bar) 
200Ar/Kg 

(asara) 

AMPANIHY 450 1000 200 ND 400 400 ND 10000 
Mahabo 

Morondava 

quotidien 

hebdomadaire 
20000 15000 5000 2000 
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Corrélation entre le secteur du transport avec la fluctuation incontrôlée des prix 

Les denrées les plus vendues comprennent essentiellement les PPN alimentaires (de riz, du sucre, sel, sucre, 

huile…), d’équipement (piles, torches, savon…) et de soins (médicaments, masque en tissu). Leur prix, comme le 

montre le tableau précédent, est en discordance totale avec ceux pratiqués à Morondava, et même à Mahabo. 

Certains produits indispensables à la vie quotidienne comme le sucre et les piles ont une valeur trois fois plus 

élevée que la moyenne. Dans les villages d’Ambinda, de Beravy, d’Antanimainty, le prix d’une pile peut s’élever à 

1000 ariary. En général, les commerçants de toute catégorie prennent une marge de 20 à 30% sur la vente de 

leurs marchandises. Par contre, les épi-bars peuvent imposer des tarifs leur permettant d’obtenir une marge 

allant jusqu’à 40%. Aucun organisme de contrôle du droit des consommateurs n’étant présent dans ces quatre 

communes, la loi de l’offre et de la demande s’y applique de manière quasi impitoyable. Dénoncé par la 

population, le monopole des transporteurs sur la fixation des prix s’explique selon ces derniers par la rareté de 

ces produits à la source, le prix du carburant et le risques pris par les véhicules durant les périodes sèches et 

pluvieuses.  

Les seuls moyens de transport de personnes et de 

marchandises sont la charrette à bœufs et les 

véhicules à moteur : les 4x4 et les camions. Les 

charrettes tirées par deux bœufs sont communément 

utilisées pour faire la liaison entre deux villages. Avec 

une capacité de près d’une tonne, les propriétaires 

fixent le montant des frais entre 15000 Ariary et 20000 

Ariary.  

Photo 59. Camion transporteur de marchandises entre Ampanihy et Mandabe 

Les véhicules 4x4 et les camions sont groupés dans des coopératives qui relient les chefs-lieux de commune, de 

Manja jusqu’à Mahabo et Morondava. La coopérative qui assure cette liaison est le FIFIMO. Disposant d’une 

flotte de 12 véhicules 4x4 Nissan surélevés (marquées de zébrures) et de deux camions, la fréquence de 

transport est flexible car dépendante de l’état de la route. Il n’est donc pas possible de prédire la date de départ 

et d’arrivée de ces véhicules car le voyage peut durer entre 15heures et 24 heures sur la totalité du tronçon.  

L’extrait ci-dessous de l’étude d’impact environnemental menée par SCET Tunisie en 2010 montre la dégradation 

de l’environnement initial et des infrastructures. Ces données ont été confirmées par les observations de terrain.   

En conséquence, le poids maximal des marchandises par véhicule est arrêté à vue selon la dangerosité de 

l’inclinaison de son pont arrière.  Pour couvrir tous les risques, la coopérative fixe pour chaque voyage un tarif de 

200 Ariary / kg en Asotry et 300 Ar/kg en Asara. Elle peut donc s’assurer d’un revenu de 200 000 Ariary à 

300 000 Ariary / 4x4 / voyage (marchandises de 2 tonnes) et de 2 à 3 millions d’Ariary / camion / voyage 

(marchandises de 20 à 30 tonnes). Ces véhicules surchargés contribuent à l’enfoncement des sillons terrestres 

et fluviaux, ce qui empire l’état de la route jour après jour.  
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Les frais de transport hors marchandises se répartissent comme suit : 

 Mahabo - Mandabe: 25000 Ariary à 30000Ar / personne 

 Mandabe -  Morondava : 30000 Ariary / personne 

 Mandabe - Manja: 25000 Ariary / personne 

 Manja - Morondava: 60000 Ariary /personne 

 

Photo 60. Cliché du transport à dos d’homme sur des kilomètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 61. Aperçu des moyens de transport localisé dans la zone du projet 

En résumé, en tenant compte de la position des transporteurs et de leurs clients, on peut catégoriser les 

problèmes des secteurs commerce et transports comme suit :  

 L’impraticabilité de la route, même en période sèche, est un risque majeur pour l’état des voitures 

(carrosserie, moteur) qui doivent subir de couteuses révisions périodiques une fois arrivés en ville ;  

 L’absence de station-service sur le trajet force la coopérative à s’assurer de faire le plein du réservoir 

à Mahabo et à Morondava, ce qui requiert une disponibilité constante de fonds ; 
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 L’insécurité notoire sur le trajet peut conduire à un pillage des passagers, et donc une grande perte 

pour les transporteurs, auquel s’ajoute l’absence de protection de la part des forces de l’ordre ; 

 L’impossibilité de transport du volume de marchandises proportionnel au nombre et aux besoins de 

la population, conduisant à un rationnement généralisé, mais aussi à la dégradation paradoxale et 

exponentielle de la route (Cf. rapport SCET Tunisie) par un petit nombre de voitures surchargées. 

 

Encadré 10 : Interaction des secteurs commerce et transport avec le projet  

Premier secteur affecté par le projet, le développement du transport est entravé par le mauvais état de la 

route, de même pour l'écoulement des produits. En fait, d'une part, à la suite du constat relevé sur terrain, le 

moyen de transport de produits n’est pas à la portée de toute la population en termes de coût et 

d’accessibilité. La fréquence de passages des camions de transport est très moindre. La population est ainsi 

contrainte de transporter ses produits à dos d’homme et en marchant sur plusieurs km pour rejoindre les 

places de marché existants à certains endroits de la zone.  Et d'autre part, la population locale n'a pas le 

choix que d'accepter les prix imposés par les collecteurs minoritaires monopolisant la zone avec des prix très 

bas. Or, le coût de production revient plus élevé que le prix de vente.  

Effectivement, avec la réhabilitation de la route, le transport verra un accroissement considérable du nombre 

et du type de véhicules qui emprunteront la nouvelle route, tandis que le commerce sera marqué par 

l’amplification des flux de marchandises. Les échanges commerciaux vont augmenter ce qui permettent à la 

population de fournir des produits plus et de les diversifier. Aussi, d’autres collecteurs viendront sur place 

après l’ouverture de la route, ce qui offre à la population un large choix les prix des produits au bénéfice des 

habitants. De ce fait, la compétitivité sera possible avec un ajustement des prix des produits sur ceux 

pratiqués à Mahabo et Morondava. Ainsi, la répercussion positive sur le pouvoir d’achat local sera 

significative. 

 

b) TOURISME 

Le secteur du tourisme est le moteur de développement de la Région Menabe (riche en sites et produits 

touristiques) mais l’axe de la RN9 est malencontreusement sous exploité ou encore à la limite, inexploré. 

Pourtant, cet axe présente une énorme potentialité en matière de ressources touristiques et écotouristiques qui 

méritent un intérêt particulier.  

Tout d’abord, les écosystèmes formant la zone sont particulièrement exclusifs offrant ainsi un dépaysement 

intégral tout le long du tracé. Entre paysage adapté pour des safaris en passant par des plaines encore vierges à 

perte de vue suivi d’une succession de lambeau de forêt.  

Mise à part ce paysage unique, un site particulier se trouve dans l’axe du tracé de la RN9. La forêt de Bepeha 

figure parmi les sites potentiels en matière d’écotourisme et son statut encore en Transfert de gestion qui induira 

simultanément la promotion et la valorisation des ressources naturelles tout en maintenant les objectifs de 

développement durable. 
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Photo 62. Aperçu du paysage de baobab à Anjasivy 

Un emplacement hors du commun pourrait devenir une destination touristique incontournable pour cet axe sud-

ouest de Madagascar. Il s’agit de la Forêt de baobab au niveau du village d’Anjasivy, qui n’est pas encore 

exploité actuellement et a pu encore garder l’intégralité de son charme naturel, la « deuxième allée de Baobab » 

de Madagascar pourrait se voir naitre dans cette zone. 

Le massif de Makay est l’une des richesses touristiques déjà en cours d’exploitation qui se trouve à proximité de 

l’axe de la RN9 et qui peut être mise encore plus en valeur car il se trouve à environ 80 Kilomètres de la ville de 

Mandabe.  

Comme cette route national numéro 9 relie la RN35 à la RN7 c’est-à-dire de Morondava à Toliara, il aurait une 

possibilité de créer une boucle pour relier Antananarivo, Antsirabe, Morondava et Toliara ou encore au-delà en 

ralliant la RN13. Sans oublier de passer par les domaines touristiques déjà célèbre bordant la route à proximité 

de la ville de Toliara (Plage d’Ifaty, de Mangily, d’Ankililoaka, la forêt de Mikea etc.) 

Enjeux du développement du secteur tourisme dans les zones concernées par le projet : 

Comme cette partie de la région sud-ouest de Madagascar est encore moins explorée touristiquement dû au fait 

qu’elle est remarquablement dépourvue d’infrastructures de communication (route adéquate) et d’accueil de 

niveau satisfaisant capables d’accueillir des vagues de touristes. La réhabilitation de la RN9 apportera un vent 

nouveau pour le tourisme national et un souffle d’investissements dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration 

dans la région bénéficiaire, ceci diversifiera le panel de métiers sur place qui se limite dans le domaine de 

l’agriculture et l’élevage.  

L’exploitation des potentialités touristiques de la zone devra être davantage optimisée, à travers la réhabilitation 

de la route et qui aura des impacts sur les activités économiques de la zone.  

IV.3.14. Pratiques culturelles et cultuelles locales 

Le patrimoine culturel de la zone d’insertion du projet découle plutôt de son caractère multiethnique. Les Ethnies 

représentées ont chacune leurs propres cultures héritées de leurs ascendants et qui sont toujours pratiqués 

actuellement.  

a) Coutumes locales 

Les coutumes locales qui sont encore vivaces sont représentées comme suit : 

 Savatse (Jama) 
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La circoncision est une cérémonie d’une ambiance festive consistant à élever un petit garçon au rang de jeune 

homme qui se déroule pendant la saison froide (à partir du mois d’Aout) afin de garantir la guérison rapide de la 

plaie. Elle est accompagnée d’une immolation d’un zébu doté de cornes le plus imposant possible pour marquer 

la virilité et la force de l’enfant à circoncire. Avant la cérémonie, une pratique ancestrale est exécutée par les 

anciens du village en pulvérisant l’arbre sacré avec de l’eau extrait d’une source sacrée. Cette pratique est 

encore vivace dans la zone du projet. 

 Havoria 

C’est une pratique cérémoniale effectuée lors de la disparition d’un membre de la famille. Elle consiste à abattre 

tous les zébus possédés par le défunt qui peut durer plusieurs jours où l’on doit nourrir tous les invités et toutes 

les autres personnes présentes à la cérémonie. C’est aussi une occasion solennelle pour le grand 

rassemblement de la famille surtout pour les membres de la famille qui ont migrés dans d’autre région.  

b) Tabous et Fady 

Les tabous ou Fady dans les communautés d’accueil du projet de réhabilitation de la RN9 sont composés pour la 

plupart de l’interdiction de la consommation de viande de porc ou de chèvre pour certaines personnes. L’élevage 

ou le port de la viande interdite dans certains villages est aussi prohibé. Et de manière générale, la population 

locale de la zone respecte les lieux où des cimetières sont présents.  

c) Sites sacrés 

Mise à part les lieux de sépulture, d’autres sites sont aussi respectés par la population locale comme les arbres 

sacré (généralement de l’espèce Tamarindus indica ou Kily), les pierres sacrées, les Hazomanga (poteau cultuel) 

et les tombeaux. 

- Les arbres sacrés (Kily faly, hazo faly, vatolahy) : ce sont les lieux où se déroulent les cérémonies 

officielles et culturelles telles que les veillées funèbres, les réunions du village, divers rites 

ancestraux et sacrés (ex : demande de bénédiction, reconnaissances par rapport aux bénédictions 

reçues, demande de protection contre des mauvais sorts, ...), les Joro (invocation des ancêtres pour 

solliciter leurs protection). D’un point de vue pratique les branches et les feuilles de l’arbre offrent un 

ombrage pendant les évènements dirigés sous le kily faly.  
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Photo 63. Arbres sacrés localisés le long de la route RN9 

a) Hazo faly au niveau du village d'Anontsibe centre ; b) Hazo faly dans le village d'Ambalandrefa ; c) 

Vatolahy localisé dans le village d'Ampanihy ; d) Kily faly dans le village de Beravy 

Les pierres sacrées et Hazomanga sont une sorte d’autel pour l’offrande ou la prière ou les sacrifices. Pour les 

instaurer, le chef du village ou du clan doit immoler un zébu fort pour affermir le pilier du culte. Le Hazomanga 

donne un sens et un droit d’existence à la famille. Il réunit également les membres de la famille vivante avec les 

membres décédés, la terre avec la dimension invisible, l’humain avec ses croyances. Cette union est renforcée 

par les rites sacrificiels. Cependant, il est très entretenu soigneusement. Pour les ethnies Bara, tous sacrifices 

liés à leurs cultures se font à côté du Hazomanga. A noter qu’un Bara n’a qu’un seul Hazomanga, c’est celui de 

son père et du père de son père et un individu n’appartenant à aucun Hazomanga est déraisonnable. 

 

Photo 64. Cliché des tombeaux à proximité du tracé de la route RN9 

a) b) 

c) d) 
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Le processus PAR mené dans le cadre de ce projet a inventorié les tombeaux et sites culturels susceptibles 

d’être touchés par l’aménagement de la route (se trouvant dans l’emprise de 7m). Lors de la présente EIES, des 

concertations libres en présence des autorités locales ont été individuellement effectuées avec les propriétaires 

de ces tombeaux et les gardiens des sites culturels, qui ont accepté librement de déplacés ces biens pour 

l’intérêt public, mais moyennant compensation juste (Evaluation des compensations déjà prise en compte dans le 

PAR).  (En Annexe 1. Copie des lettres d’acceptation de déplacer les biens). 

d) Religion 

D’une manière générale, la population locale est pratiquante de la religion chrétienne. C’est dans les chefs-lieux 

de Commune que l’on rencontre les infrastructures cultuelles, pour les Communes de Manja, Anontsibe et 

Mandabe, chaque chef-lieu de Commune possède une église de confession catholique. Mais une grande partie 

de la population, surtout rurale, pratique le culte traditionnel. 

e) Valeur culturelle du zébu 

Le zébu malagasy se démarque par ses longues cornes, sa bosse adipeuse au niveau du garrot et une extension 

de peau sous le menton, il accompagne tous les évènements traditionnels malagasy que ce soit les rites sacrés, 

les évènements festifs ou encore les évènements funèbres.  

Symbole de puissance, de prospérité et de richesses 

Dans la culture Sakalava, les cornes pointues représentent la puissance car la pointe pourrait trancher une 

personne en cas d’attaque ce qui fait que plus les cornes sont longues et imposantes, plus l’animal est viril. Dans 

la région d’implantation du projet, le zébu est voué à un vrai culte.  

Comme les banques et institutions financières ne sont pas encore coutumes et absents dans la zone, le zébu 

reste le moyen à la fois d’économie et de thésaurisation. La possession d’un troupeau de zébus peut 

s’apparenter à un signe de richesse. Plus la taille du cheptel bovin augmente plus le statut hiérarchique de son 

propriétaire est important dans la communauté. 

f) Rites et cultures 

Comme il a été mentionné précédemment, le zébu est un animal sacré et l’offrande de sacrifice idéal. Tout 

évènement culturel dans cette zone est marqué par une immolation d’un zébu que ce soit lors un mariage ou lors 

de cérémonie funéraire. Durant les fêtes de mariage, offrir un zébu « Mazavaloha » (tête claire) comme don 

marque l’aisance de la famille. Ou encore pendant les enterrements où on immole tous les zébus du défunt pour 

l’honorer et les cornes seront érigées sur sa tombe pour témoigner de sa richesse. Ainsi, les bêtes abattues et 

sacrifiée feront office de grand repas pour les convives.  

Par la valeur attribuée au zébu, l’élevage bovin incite le vol de zébu. Des malfaiteurs « Dahalo » s’accaparent 

des troupeaux pendant leurs invasions et généralement les riches sont leurs cibles. Cette situation engendre 

depuis ces dernières années une recrudescence de l’insécurité dans toute la Région, surtout avec la défaillance 

par manque de moyens des forces de l’ordre.  
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Encadré 11 : Aspect culturel et cultuel  

La population locale témoigne d’un plein dévouement envers les us et coutumes locaux. Les tombeaux, les 

stèles et les arbres sacrés ont une valeur traditionnelle importante. Certains tronçons du nouveau tracé de la 

route empiètent sur ces objets. Compte tenu de cet attachement, le déplacement de ces objets serait une 

profanation.  

Toutefois, convaincu par le développement pouvant être apporté par la réhabilitation de la route les sages et 

la population locale acceptent de procéder au déplacement moyennant les rites convenables.  

 

IV.3.15. Aspect foncier 

a) Situation des terrains 

Le point commun entre les quatre communes en matière de sécurisation foncière est l’appropriation informelle 

par petits papiers. Malgré la présence d’un bureau foncier local, Birao Ifoton’ny Fananantany (BIF), structure née 

du Programme National Foncier de 2005, dans le cas de la Commune de Manja, la propriété foncière est dans 

les faits régie par un droit coutumier.    

La situation des terrains est donc généralement floue : le BIF de Manja ne disposant pas de Plan Local 

d’Occupation Foncière (PLOF), il lui est impossible d’établir une situation de terrain structurée par des titres et 

certificats fonciers. Le rôle de ce bureau se limite à recevoir les demandes d’immatriculation dans l’attente de leur 

placement dans le PLOF. Pour le reste, c’est au niveau de la commune que l’appropriation foncière se 

concrétise. Selon les responsables, des titres fonciers existeraient mais il n’est actuellement pas possible de 

connaître exactement leur localisation et leur étendue. Dans les communes d’Ampanihy, Mandabe et Anontsibe, 

l’absence de BIF et de PLOF constitue un problème de taille pour les autorités administratives locales, car malgré 

la reconnaissance par la population de leur droit de gestion et d’autorité, ils estiment que la situation ne sera pas 

tenable dans le cas d’une extension rapide des propriétés. 

 

Photo 65. Cliché du guichet foncier de la Commune de Manja 

b) Mode de vente et d’acquisition 

Les Communes constituent ainsi le niveau d’autorité qui peut valider les transactions foncières par voie de vente 

directe ou d’héritage selon la tradition orale. Elles apposent le visa final sur les petits papiers, c’est-à-dire un 

accord écrit entre les parties visé en premier par le chef Fokontany. Pour la Commune d’Anontsibe, il est fréquent 

que les propriétaires prennent par la suite l’initiative d’entamer les procédures de bornage à Morondava. La 
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fixation du prix par le vendeur et l’acquéreur se fait par négociation et c’est à partir de la valeur estimée d’une 

cour (« tokontany ») dans le village que les parties trouvent un accord. Même au niveau des collectivités 

territoriales, il a été difficile de fournir un prix standard au mètre carré car le système métrique n’est pas la 

référence dans cette zone. A Mandabe, les responsables de la Commune ont avancé la valeur de base de 1 

million d’ariary environ pour un tokontany. Il est également courant que le paiement se fait en zébus, sous 

l’approbation de quatre témoins.  

c) Gestion des litiges 

La délimitation des terrains se décide sur la base des limites des propriétés environnantes, ce qui peut conduire à 

des différences d’appréciation, donc à des litiges. Dans les quatre Communes concernées par le tracé à 

réhabiliter, les litiges fonciers les plus courants concernent les héritiers d’une même famille et portent sur les 

haies vives. Toutefois, ces litiges peuvent s’étendre jusque dans les terrains de culture en tanety (flancs de 

collines) qui sont de plus en plus convoités par les jeunes générations. Les Communes assurent ainsi le 

règlement à l’amiable de ces litiges, de sorte qu’ils arrivent rarement au niveau des tribunaux. 

La création de BIF avec la mise à disposition de PLOF serait à ce moment un enjeu fondamental, car en leur 

absence, les collectivités territoriales se retrouveraient rapidement saturées par la gestion foncière, auxquels 

pourra s’ajouter l’amplification de la corruption, déjà prédominante selon les responsables enquêtés durant 

l’étude socioéconomique.  
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IV.4. SYNTHESE DES RESULTATS DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LE PROCESSUS 

A titre de rappel, dans le cadre de la présente EIES des séances de consultation publique sous différentes 

formes définies en fonction des cibles ont été menées de façon à faire participer les parties prenantes au 

processus de l’évaluation environnementale. Outre l’objectif de les informer sur le projet, les consultations 

publiques visent particulièrement la collecte de leurs avis, soucis et aspirations lesquels doivent être pris en 

compte dans la préparation (y compris la formulation des mesures sociales dans le cadre de cette EIES) et la 

mise en œuvre du projet. 

IV.4.1. Consultation des populations riveraines au niveau de chaque Chef-lieu de Commune et 

villages et hameaux concernés 

Dans le processus de la participation et d’implication du public, il faut quand même noter que la prépondérance 

est accordée aux populations riveraines et les PAPs pour lesquelles des séances de réunion publique en plein air 

ont été organisées, chaque séance est précédée d’une sensibilisation à l’application des mesures barrières 

contre la COVID19 

Une séance de consultation de tout public a donc été organisée au niveau de chaque Chef-lieu de commune 

(Manja, Anontsibe, Mandabe, Ampanihy) où toutes les PAPs potentielles sont vivement invitées à participer. 

Chaque séance est sous l’égide des autorités locales et voit la participation des chefs des fokontany concernés 

par la route et la population locale. Ensuite, une séance d’information est effectuée à chaque passage de village 

et hameau notamment pour les propriétaires de biens aux abords du tracé. Le déroulement de chaque séance 

est comme suit : 

- Sensibilisation préalable sur les gestes barrières contre la COVID19 

- Information sur le projet et les projets connexes prévus avec la mise en place de la route 

(Electrification rurale, construction de centre de santé, forage d’eau profond) 

- Information sur le processus de recensement et d’établissement de PAR 

- Collecte des avis sur le projet, soucis, demandes/aspirations 

- Réponses par les responsables 

- Résolution et établissement de procès-verbal  
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a) Consultation publique à Manja ; b) Consultation publique à Mandabe ; c) Prise de parole du 

public lors de la séance de question-réponse à Mandabe; d) Séance d’information à Ankilifolo ; 

e) Séance d’information des riverains à Ambalandrefa ; f) séance d’information villageoise à 

Manomboarivo 

Photo 66. Séances des consultations publiques menées  

IV.4.2. Synthèse des résultats des consultations des populations riveraines par commune 

Il est à noter que la présente synthèse reprend les informations telles qu’elles sont décrites dans les PV de 

consultation publique 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Tableau 33. Résultats des consultations des populations riveraines par commune 

Commune concernée Avis sur le projet/Compréhension des retombées Observations (Soucis/aspirations/recommandations) 

Commune Manja (trois 

fokontany concernés dont 

Manja 1 ; Miary ; 

Antanimainty) 

Consultation publique au niveau du chef-lieu de la commune : 

La population locale est ravie d’accueillir le projet de réhabilitation de la 

RN9 qu’elle a attendu depuis longtemps. 

Les avantages attendus du projet sont : 

L’arrivée des divers acteurs économiques 

Le désenclavement effectif de Manja surtout en période de pluie 

L’ouverture avec d'autres communes pour les échanges 

commerciaux  

L’augmentation de production tendant vers une hausse niveau de 

vie 

La possibilité de voyager à moindre coût  

Fokontany Manja I (hameau d’Ankilifolo) :  

Avis favorable et espère le commencement rapide du projet 

Fokontany Miary :  

Avis favorable étant donné que la présence de la route facilite 

l’écoulement des produits agricoles 

Fokontany Antanimainty 

Avis favorable, la population locale est consciente que la 

réhabilitation de la route nationale RN9 apporte le développement 

de la commune  

Désenclavement de la commune (libre circulation) 

Soucis : La population n’émet pas de souci même concernant le 

déplacement involontaire de certains biens concernés, elle affirme être 

prête à accompagner la réalisation du projet au vu des retombées 

attendues 

Aspirations :  

- Création de sociétés de transformation des produits locaux (les 

arachides, les maniocs, poids de cap etc) 

- Renforcement des barrages à Manjakely et Manjabe par des 

forages d’eau profonds pour améliorer la production agricole. 

- Installation d’un canal d’irrigation 

- Création d’une gare routière pour accueillir les coopératives de 

transport 

- Recrutement local lors de la réalisation du projet 

- Application d’une équité en matière de salaire au niveau d’une 

même région (même salaire pour même fonction) 

Pour le fokontany Miary : 

- Construction de la place du marché au niveau du fokontany 

- Construction d’un centre de santé et bureau de fokontany  

Pour le fokontany Antanimainty : 

- Création d’une école pour scolariser les enfants du village 

- Amélioration des puits d’eau villageois par installation de 

mécanisme de pompage manuel 

- Création d’un centre de santé de proximité 
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Commune concernée Avis sur le projet/Compréhension des retombées Observations (Soucis/aspirations/recommandations) 

Commune Anontsibe centre 

(Trois fokontany dont 

Tongarivo, Anontsibe, 

Beravy) 

Consultation publique au niveau du Chef-lieu de la commune 

d’Anontsibe : 

Le projet de la réhabilitation de la RN9 est vivement souhaité 

par la population locale. 

Les avantages attendus du projet sont : 

- Le désenclavement qui a pénalisé la commune 

pendant des décennies 

- La facilité de l’écoulement des produits,  

- L’amélioration du prix des produits ; 

- L’amélioration du niveau de vie des agriculteurs 

- La baisse des frais de transports 

 Fokontany Tongarivo : Apprécie le projet 

 Fokontany Anontsibe Est : Avis favorable au 

projet  

 Fokontany Anontsibe : Bon projet pour le 

progrès de la commune rurale 

 Fokontany Beravy :  

- Avis favorable au projet   

- Catalyseur d’autres activités (ex. ambition des jeunes 

femmes de construire des hôtels au premier plan) 

 

Soucis : Est-ce que la valeur de la compensation des biens équivaudra à sa valeur 

initiale ? réponse : le PAR prévoit l’amélioration de condition et non le contraire, la 

CAE définit les prix de compensation sur base des prix concertés,  

La population est prête à coopérer en facilitant le recensement des biens et 

personnes susceptibles d’être concernés par le projet  

Aspirations :  

- Réhabilitation du bureau de la Commune 

- Si possible d’aménager la piste d’entrée dans le village de Beravy (200m) 

- Réhabilitation de l’EPP qui date de 100 ans 

- Projet de forages d’eau prévus à mettre par fokontany si  possible 

- Le centre de santé à construire doit inclure une maternité 

- Le recrutement local doit être priorisé 

- Les pépiniéristes de la commune désirent être intégrés dans le projet lors 

de la réhabilitation environnementale 
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Commune concernée Avis sur le projet/Compréhension des retombées Observations (Soucis/aspirations/recommandations) 

Commune de Mandabe 

(Quatre fokontany dont 

Ambinany zama, 

Ambalandrefa, Antanambao, 

Mandabe 2 

 

Consultation publique au niveau du chef-lieu de la Commune 

de Mandabe 

La population locale accepte favorablement le projet de 

réhabilitation de la RN9 et prête à s’entraider depuis la phase 

de commencement jusqu’à sa réalisation 

 Fokontany Ambinany Zama  

Il s’agit d’un projet qui : 

- Ouvre librement l’échange commercial et améliorera 

les prix de produits 

- facilite l’évacuation sanitaire vers Morondava 

- facilite la réponse des forces de l’ordre lors des 

interventions 

- augmente les revenus des ménages 

  Fokontany Ambalandrefa 

- Avis favorable, possibilité de revenir à la sécurité 

totale 

- Facilitation de l'écoulement des produits 

 Fokontany Antanambao Manomboarivo  

- Sécurisation assurée de l’élevage 

 Fokontany Mandabe II 

- Facilite l’écoulement des produits 

- Baisse du coût du transport 

Soucis :  

- Certains individus craignent que la compensation soit retardée ou voire 

inexistante ; Réponse : La raison de l’établissement d’un PAR robuste est 

d’éviter d’omettre la compensation, le comité de règlement de litige est 

instauré pour réguler les questions relatives à la compensation 

- Le schéma technique du projet doit prévoir la protection du canal d’irrigation 

communautaire qui longe le tracé (sur 400m environ) 

Aspirations : 

- Renforcement du marché communal de Mandabe face à la possibilité de 

venue des divers acteurs économiques 

- Recrutement local  

- Création des postes de polices fixes et mobiles dans la commune 

- Ouverture d’un lycée au niveau de la commune  

- Demande de mise en place des médias (radio et télévision nationales) 

- Installation du BIF (Birao Ifotony ny Fananan-tany) 

- Création des puits par fokontany 

- Réhabilitation de la route traversant la commune de Mandabe (environ 2 

km) 

- Priorisation du recrutement de la population locale lors de la réalisation du 

projet  
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Commune concernée Avis sur le projet/Compréhension des retombées Observations (Soucis/aspirations/recommandations) 

Commune d’Ampanihy 

(Fokontany Ambinda ;  

Ampanihy et Bepeha) 

 

 

Consultation publique au niveau du Chef-lieu de la Commune 

Ampanihy 

La population est ravie d’accueillir le projet de réhabilitation de 

la RN9 et est convaincue des retombées apportées par de tel 

projet  

 Fokontany Ambinda : Apprécie la venue du 

projet 

 Fokontany de Bepeha :  

- Le développement de la commune  

- La possibilité de voyager à moindre coût 

- L’augmentation de production tendant vers une 

hausse niveau de vie 

- Facilité de l’intervention des forces de l’ordre 

  

 

Soucis :  

- En cas de déplacement de tombeaux, le projet doit prévoir la compensation 

avec les rituels y afférents ; Réponse : dans ce cas précis, les tombeaux 

font partie des biens éligibles à compensation et le PAR prévoit les mesures 

d’accompagnement nécessaire l’estimation dans le PAR  

Aspirations :  

- Recrutement local vivement souhaité 

- Création des puits d’eau pour chaque fokontany (Ampanihy, Andranofotsy, 

Ambinda) 

- Création de place de marché communal 

- Fourniture des équipements sanitaires au niveau du centre de santé et de 

personnel médical 

- Mise en place de canaux d’irrigation pour la riziculture à Ampanihy et à 

Bepeha 

- Mise en place d’un poste avancé de la gendarmerie à Ambatovamba 

- Construction d’une EPP à Ambinda et à Bepeha 

- Priorisation du recrutement local lors du passage des travaux dans la 

circonscription de la commune 
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IV.4.3. Synthèse des points saillants  

A titre de synthèse, le processus de consultation des populations riveraines à travers un cadre participatif a révélé 

que toute la population attend avec enthousiasme l’effectivité de ce projet. Elle comprend et mesure par elle-même 

les atouts et les retombées socio-économiques apportés par ce projet, lesquels tournent autour de l’amélioration 

de niveau de vie grâce à l’augmentation des échanges commerciaux qui leur permettront de mieux écouler leurs 

produits (notamment agricoles) et de mieux produire par la suite, la baisse du coût de transport de personnes et de 

biens qui actuellement pénalise sévèrement la population, l’amélioration de la mobilité grâce au désenclavement 

offert par la route, l’amélioration du système de sécurité dans la zone (classée zone rouge) et du système de santé 

(évacuation sanitaire vers les grandes villes). En termes de souci, d’une manière générale, s’agit-il de crainte vis-à-

vis de l’expropriation, et qui demeure gérable dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, il faut quand même noter 

l’importance accordée par la population de Mandabe au souci de la destruction du canal d’irrigation communautaire 

qui longe sur environ 400m le tracé routier, pour lequel elle demande d’intégrer les mesures de protection dans le 

schéma technique du projet. Il a été également vivement sollicité lors de toutes les séances de consultation de 

prioriser le recrutement local 

La population évoque également que la réalisation des projets connexes pour accompagner la mise en place de la 

route est également nécessaire dans le sens que le développement sera effectif une fois que certains besoins 

locaux en matière d’infrastructures autres que la route sont également satisfaits. La population avec les autorités 

locales comprend leurs propres besoins et aspirent à ce que la mise en œuvre de la route voie aussi la possibilité 

d’intégrer la réalisation de ces actions. D’une manière générale, ces besoins tournent autour de la mise en place 

d’un système d’adduction d’eau potable (pratiquement demandé à toutes les consultations publiques), la mise en 

place d’infrastructure sanitaire et d’éducation ainsi que le renforcement des systèmes, et d’autres demandes qui 

tendent vers l’amélioration des conditions économiques des ménages à l’exemple de la mise en place de marché, 

le renforcement/amélioration des infrastructures existantes (bureaux administratifs, barrages d’irrigation)  

Force est de constater que le programme connexe de l’Etat malagasy avec la mise en place de la route, entre 

autres la construction de centre de santé, l’adduction d’eau potable par forage profond, et l’électrification rurale, 

rencontre à juste titre les attentes de la population. 
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IV.4.4. Consultation des autres parties prenantes 

Dans le cadre d’une large participation des parties prenantes, L’EIES a également considéré une échelle plus 

vaste de consultation impliquant plusieurs acteurs au niveau national, régional et local. A titre de rappel, l’EIES a 

ciblé toutes les parties prenantes qui peuvent interagir avec le projet dès sa préparation jusqu’à sa mise en 

œuvre. Outre les populations riveraines, les autres parties prenantes regroupent les représentants des 

Collectivités Territoriales Décentralisées (Autorités régionales, Chefs de District, maires et chefs de fokontany), 

les élus locaux (députés), les Services Techniques déconcentrés (Directions régionales ministérielles), les forces 

de l’ordre, les Sociétés civiles (ONG, coopératives de transport, association de femme, Communautés de base 

VOI…). D’une manière générale, les critères d’identification des autres parties prenantes sont basés sur : 

- La nature de l’intérêt : politique, commerciale, visibilité, accessibilité, etc. 

- Le degré d’autorité : administrative, militaire, symbolique 

- Le degré d’influence : capacité à intégrer, à faire progresser le projet ou à le nuire 

Pour l’ensemble du tracé, les personnes représentant des institutions formelles et informelles ont été approchées 

individuellement (cf. liste dans le tableau) au cours d’entretiens privés d’une demi-heure chacun. 

 Le guide d’entretien est focalisé sur six thématiques en rapport avec le projet : 

- Intérêts et attentes 

- Craintes 

- Apports, responsabilités et mesures spécifiques envisagées durant et après la réhabilitation 

- Situation des VBG et mesures prises/envisagées 

- Risques de prolifération du COVID-19 et mesures proposées 

- Expression libre 

Selon les exigences des TDRs, une attention particulière a été accordée à la consultation des groupes de 

femmes en adoptant une approche en focus groupe : 

La consultation de la gent féminine est une étape capitale dans cette étude car de prime abord, la participation 

des femmes dans les cercles de décision reste discrète. Ensuite, un groupe de femmes est logiquement l’entité la 

mieux placée pour aborder des thématiques qui les concernent directement et qu’elles vivent au quotidien. 

Il s'agit ainsi d’un groupe de discussion semi-structuré, modéré par un animateur neutre en présence d’un 

observateur, qui permet par l’expression directe des participants pour faire émerger des idées diverses, parfois 

inattendues mais qui reflètent les valeurs sociales, culturelles et/ou les expériences personnelles de chacun. 

1. Sélection des participants 

Les participants sont sélectionnés auprès de chaque commune traversée par le tracé en fonction de leurs 

situations matrimoniales et leurs vulnérabilités. Cette sélection vise à refléter la réalité et à explorer la plus 

grande diversité possible de témoignages afin de faire émerger tous les points de vue. Dans ce processus, la 

contribution des autorités locale vise à réunir les différentes catégories de femmes telles que: 

- Les femmes célibataires 

- Les femmes mariées 

- Les femmes célibataires avec enfant(s) à charge 
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- Les femmes célibataires de plus de 60 ans 

- Les femmes veuves 

Le nombre de participants est idéalement de 6 à 8 personnes, tous volontaires. Un nombre minimum de 4 

personnes est indispensable pour assurer une dynamique de groupe et un maximum de 12 personnes pour 

permettre à chacun de s’exprimer et de pouvoir modérer le groupe. 

2. Déroulement de l’entretien 

Pour que l’entretien ne soit pas bloqué par la timidité ou la réticence à exprimer des idées personnelles en public, 

d’autant plus que si on s’engage sur des sujets délicats tels que la sexualité, la violence vécue par les femmes, 

etc., apaiser l’ambiance ou encore briser la glace en abordant des questions sur la situation de la vie quotidienne 

est une étape primordiale. Cela dans le but de gagner leur confiance et de délier les langues car on cherche 

avant tout à explorer les réactions spontanées et les expériences personnelles des participantes. 

Des questions focalisées sur la thématique “violence basée sur le genre” ont été ensuite abordées en enchaînant 

avec leurs témoignages sur des cas qui se sont déjà présentés. 

Le guide d'entretien semi-structuré permet de définir précisément le déroulement de la séance. La première 

partie du guide est axée sur les intérêts tirés de la réhabilitation, avec leurs attentes et craintes, la seconde est 

focalisée sur la place des femmes dans leur foyer et dans leur communauté, de la situation des VBG et de la 

gestion Covid-19. Il est reproductible entre chaque séance dans les communes traversées et permet d’articuler 

de façon organisée les différentes questions de l'entretien tout en respectant le temps imparti. Il peut aussi être 

adapté pendant chaque séance et au fur et à mesure du déroulement de l’étude si besoin. 

3. Clôture de l'entretien 

Après levée de la séance, une synthèse des discussions est transcrite dans un procès-verbal en incluant les 

informations suivantes : la date et le lieu de la réunion, l’objet de la réunion, le nombre de participants, les 

grandes lignes des idées reçues qui sera assorti d’une fiche de présence par la suite visé par un représentant de 

l’autorité publique 

 

Photo 67. Entretien avec les parties prenantes  
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IV.4.4.1. Résultats des consultations des autres parties prenantes concernant le projet 

Le tableau ci-après ressort la liste des autres parties prenantes consultées ainsi que les la synthèse des résultats de la consultation  
Tableau 34. Synthèse des résultats des consultations des parties prenantes 

Catégorie de partie prenante Forme de consultation Objectifs Observation 

Autorités civiles locales Responsables 

régionaux, 

Chefs des 2 districts,  

Maires des 4 communes concernées   

Chefs de 10 fokontany ;  

2 Elus locaux : Députés des districts de 

Manja et de Mahabo) 

Entretien semi-directif 

Consultation de 

documents disponibles 

Information sur le projet 

Demande d'orientation et 

soutien 

Collecte d'avis, de craintes 

et de d’attentes en termes 

socioéconomiques 

- Avis : Les autorités locales sont enthousiastes à  p r opos  d u  

p r o je t  e t  son t  p r ê tes  à  apporter tout leur soutien pour la 

réalisation effective des travaux 

- Craintes : certains craignent que le projet ne soit qu’une fausse 

promesse 

- Désidératas : à part l’accélération du début des travaux, les 

autorités locales souhaitent que des infrastructures administratives 

(bureau, guichet foncier, postes fixes de gendarmerie) et de 

services accompagnent la réhabilitation : 

 Adduction d’eau : canaux d’irrigation, bornes fontaines 

 Electrification rurale : raccordement au réseau, mini réseaux  

 Solaires 

 Santé : modernisation des CSB (à l’instar de Manja),  

 Education : construction et réhabilitation d’epp et de CEG 

 Services financiers : banques, microfinance 

 La réhabilitation / bitumage des chaussées dans les villes 

concernées 
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Catégorie de partie prenante 
Forme de 

consultation 
Objectifs Observation 

Force de l’ordre 

Chaine de commandement de : 

La gendarmerie : Chef de groupement, 

chef de brigade ; 

l’Armée : chef de corps, chef d’unité de 

ZRPS 

La police : préfet de Manja,  

Commissariat de police à Manja  

Entretien semi-directif 

Observation/enquête 

sociale 

- Information sur le projet 

- Demande d'orientation et 

soutien 

- Collecte d'avis, de soucis et 

de besoins dans le domaine 

de la sécurité 

Avis : Les responsables de la sécurité sont optimistes sur l’amélioration 

des conditions de sécurité grâce à la réhabilitation 

Craintes : aucune 

Désidératas : ils sont unanimes sur le besoin de dotation supplémentaire 

en personnel et en matériel afin d’optimiser leur mission de sécurisation 

 

Directions Régionales ministérielles  

AEP 

Travail 

Population 

EAH 

Aménagement et travaux publics  

Entretien semi directif 

Enquête sociale 

- Information sur le projet 

- Collecte d’avis technique 

- Demande d’orientation et 

de soutien 

- Collecte des informations 

sur les dispositions 

règlementaires et 

techniques 

Avis : Les directions régionales des ministères accueillent favorablement 

le projet dans la mesure où il facilitera leurs tâches administratives et 

techniques (missions de suivi évaluation, etc) 

Craintes : les attaques envers les employés du projet, l’intensification des 

risques d’accident de la circulation restent probables et sont à surveiller 

Désidératas : remise en service des bâtiments ministériels abandonnés, 

mesures financières d’incitation du personnel à être affecté dans la zone 

du projet, meilleure dotation en matériel et dispatching du personnel, 

surveillance et adaptation des grands ouvrages (ponts) au niveau des 

points de crue 
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Catégorie de partie prenante 
Forme de 

consultation 
Objectifs Observation 

Autorités traditionnelles 

(Olobe) 

Entretien semi-directif 

Enquête sociale 

 

- Information sur le projet 

- Collecte d’avis 

- Demande d'informations sur 

les us et coutumes 

Avis : Les Olobe perçoivent le projet comme un facteur de progrès socio-

économique, de résolution du problème de l’insécurité 

Craintes : aucune 

Désidératas : ils souhaitent que le programme de réinstallation des sites 

sacrés respecte les pratiques traditionnelles et une campagne 

d’information complète afin de n’omettre aucune personne affectée par le 

projet. 

Acteurs dans la gestion 

environnementale locale MAVOA 

DREDD 

Entretien semi-directif 

Séance de travail 

 

- Information sur le projet 

- Demande de leur point de 

vue et de données sur leur 

action de gestion de 

l'environnement 

Avis : les acteurs environnementaux sont favorables au projet dans la 

mesure où l’enclavement est le premier facteur de blocage des mesures 

de conservation environnementale.  

Craintes : ils soulignent d’éventuels impacts potentiels sur les ressources 

naturelles locales, notamment les destructions d’habitat naturel lors des 

travaux  

Désidératas : ils souhaitent que les travaux produisent le moins de 

destructions possible. Sur le plan logistique, la construction d’un nouveau 

centre de triage à Mandabe faciliterait grandement la mission du service 

des forêts de la DREDD 
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Catégorie de partie 
prenante 

Forme de consultation Objectifs Observation 

COMMUNAUTE DE BASE ou 
VOI « Mitsinjo ny ho avy » de 
Bepeha (Gestionnaire de la 
forêt communautaire empiétée 
par le tracé routier) 

Réunion de travail 

Consultation publique 

Information sur le projet 

Demande de leur point de vue 

et de données sur le projet et 

la cohabitation 

Définition conjointe de 

mesures 

Avis :  

- Le tracé de la RN9 est déjà pris en compte dans le Plan 
d’Aménagement et de Gestion (PAG) du site, d’ailleurs le tracé est 
antérieur à au transfert de gestion 

- La réhabilitation de la route est porteuse de développement, 
l’écoulement des produits agricoles pourra se faire toute l’année, le coût 
de transport diminuera, la sécurité s’améliorera nettement 

Craintes : Menace sur la ressource forestière de Bepeha 

- Résolution et mesures définies :  
- L’extension en largeur de la route doit prendre le coté gauche pour 

éviter de couper les arbres voués à la conservation dans le coté droit (le 
tracé de la route sépare le site en zone d’utilisation à gauche et en zone 
de conservation à droite) 

- Lors du passage des travaux dans le site, l’entreprise doit travailler de 
concert avec les membres de la COBA pour le suivi du respect du 
règlement intérieur ou « DINA » de la COBA, des sensibilisations 
doivent être menées dans ce sens 

- Les travailleurs sont strictement interdits d’entrer dans le site, ils sont 
autorisés uniquement sur le long de l’axe de la route 

- Tous les bois coupés reviennent à la COBA 
- Le projet doit participer au programme de reboisement à titre de 

compensation, et en entière collaboration avec la COBA 
Désidératas : 

- Adduction d’eau potable et forage d’eau profond pour l’irrigation des 
rizières 

- Construction d’une école au niveau de Bepeha car les enfants sont 
déscolarisés à cause de l’éloignement des écoles (à 9km) 
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Catégorie de partie 

prenante 

Forme de 

consultation 
Objectifs Observation 

Acteurs de la santé 

publique 

Médecins chefs CSB, BSD 

Direction de la santé publique 

Entretien semi-

directif 

Observation/enquête 

sociale 

Information sur le projet 

Collecte d’information sur 

l’accès à la santé, 

particulièrement la gestion 

de la covid-19 

Avis : les acteurs de la santé publiques mettent l’accent sur la possibilité des évacuations 

sanitaires, auparavant impossible, ainsi qu’une facilitation du déplacement des agents de la 

santé 

Craintes : Le relâchement actuel de la population dans le respect des gestes barrières contre la 

covid19 est à craindre en cas de forte immigration 

Désidératas : ils souhaitent que les infrastructures de santé soient remises aux normes 

(bâtiments, matériels, équipements, effectifs) 

Acteurs de la 

communication  

ORTM  

Radio Akon’i Manjabe 

Paositra Malagasy 

Entretien semi-

directif 

Observation/enquête 

sociale 

Information sur le projet 

Collecte d’information sur 

les programmes et la ligne 

éditoriale 

Avis : la réhabilitation pourrait maximiser la zone de couverture de la radio nationale, avec une 

possibilité d’installation de nouveaux pylônes et la diffusion d’émissions d’éducation civique, elle 

pourra également accélérer et sécuriser l’acheminement de courrier et les transferts de fonds 

Craintes : sécurisation des nouvelles infrastructures  

Désidératas : facilité d’accès aux informations et aux recoupements (protection des journalistes), 

remise en fonction et modernisation des bureaux de postes à l’heure de la digitalisation 

Société civile et agences 

de coopération (FIVE/OSC 

Menabe, Louvain 

coopération) 

Entretien semi-

directif  

Enquête sociale 

Information sur le projet 

Collecte d’informations sur 

les programmes de la 

société civile 

Avis : elles accueillent favorablement le projet car il facilitera grandement leur travail de suivi et 

la possibilité d’extension de leurs activités 

Craintes : aucune 

Désidératas : la société civile souhaite une mise en conformité / alignement des approches et 

procédures en vue d’une cogestion des impacts environnementaux du projet. Le partenariat et 

soutien de l’Etat est primordial pour la bonne marche de leur mission d’interpellation et de 

sensibilisation 
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Catégorie de

 partie 

prenante 

Forme de consultation Objectifs Observation 

Les opérateurs 

économiques et les 

usagers de la route 

Coopérative FIFIMO 

Commerçants 

Collecteurs 

- Entretien semi-directif 

Information sur le projet 

Collecte des avis, soucis 

et désidératas 

Avis : la réhabilitation leur est vraiment nécessaire car son état actuel augmente considérablement le cout 

d'entretien des véhicules et du transport. Les commerçants et collecteurs voient leur activité s'étendre une 

fois la route réhabilitée 

Craintes : aucune 

Désidératas : ils souhaitent effectuer leur travail dans les normes et dans la décence, pour cela, ils 

souhaitent qu’une (des) aire(s) de stationnement avec bureau soient construites, Afin de favoriser le 

tourisme, la réhabilitation de la route menant au massif de Makay devrait être incluse dans le projet 

Travailleurs 

(Agriculteurs, éleveurs, 

artisans, petits 

commerçants et tenants 

de gargotes) 

- Consultation 

publique 

- Observation sociale 

- Observation du 

paysage 

- Information sur le 

projet 

- Collecte de données 

sur les types et le 

volume de production, 

les prix, les soucis et 

aspirations 

Avis : Les travailleurs accueillent favorablement le projet car il leur permettra d’écouler leurs produits dans 

les autres régions à un prix juste et à des frais de transport moins élevés 

Craintes : aucune 

Désidératas : les travailleurs souhaitent un meilleur accès aux intrants agricoles et à l’eau potable, des 

mesures d’incitation et de facilitation à l’écoulement de leurs produits (promotion de la région), la 

sécurisation de leurs biens, mais également la fin du monopole commercial des transporteurs 
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Catégorie de

 partie 

prenante 

Forme de consultation Objectifs Observation 

Les groupes de 

femmes 
- Focus group 

- Information sur le 

projet 

- Collecte des avis, 

soucis et perceptions 

en matière de VBG 

Avis : les femmes saluent la réhabilitation, source de progrès social et économique. Elles participent 

activement à la vie de la communauté en complémentarité avec les hommes. La responsabilité partagée 

entre hommes et femmes dans les champs est une norme, de même que les activités dans l’association 

Valo Marsa, répandue dans l’intégralité des communes traversées par le tracé. Ses membres effectuent 

chaque année des travaux communautaires (asam-pokonolona) qui montrent leur volonté de faire 

progresser leur fokontany. Peu d’entre elles accèdent cependant à des postes politiques. Malgré leur 

connaissance du droit de la femme et de l’égalité des genres, les VBG sont généralement subis en silence, à 

l’instar de la polygamie (refusé aux femmes), des coups et blessures de la part de maris alcooliques. 

Craintes : aucune 

Désidératas : que des projets de développement mises en place pour l’accès des femmes aux métiers de 

l’entreprenariat ou du moins la HIMO. Adduction d’eau potable par les puits communautaires amélioré et le 

partage équitable de l’eau du canal du Menabe. Infrastructures d’éducation pour assurer l’avenir de leurs 

enfants. 
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V. CADRE D’ANALYSE DES IMPACTS 

V.1. IDENTIFICATION, DETERMINATION ET EVALUATION DES IMPACTS AVEC PROPOSITION DE 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

V.1.1. Principe et méthode d’évaluation des impacts 

L’analyse des impacts du projet de réhabilitation routière sur les composantes de son environnement récepteur 

tient compte le traitement des impacts spécifiques identifiés lors de l’étude sur terrain et la proposition des 

mesures spécifiques y afférentes à part l’analyse classique des impacts. 

Concernant la méthode d’évaluation des impacts potentiels du projet sur les éléments de l’environnement 

naturel et social t rois critères jugés comme pertinents sont considérés : l’intensité ou l a  force des impacts 

(I), l’étendue géographique des impacts (E) et la durée des impacts (D). 

Les caractéristiques de ces critères pour la détermination et l’évaluation de l’importance des impacts du projet 

sur les éléments de l’environnement sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 35. Critères pour la détermination et l’évaluation de l’importance des impacts 

CRITERES VALEUR DEFINITION Score 

Intensité (I) 

 
Forte 

L’intégrité de la composante de l’environnement considéré 
sera m i s e  e n  c a u s e  p a r  l ’ i m p a c t  t o u t  e n  
m o d i f i a n t  significativement son dynamisme 

 
3 

 
Moyenne 

L’impact modifiera la composante de l’environnement sans 
pour autant en modifier ses fonctions 

 
2 

 
Faible 

L’impact se présentera comme une 
modification superficielle de la composante de 
l’environnement sans en altérer son dynamisme ni sa 
qualité 

 
1 

 
Etendue (E) 

 
 

Régionale 

L’effet affecte un vaste espace jusqu’à une distance 
importante du site du projet ou qu’il est ressenti par 
l'ensemble de la population de la zone d'étude ou par une 
proportion importante de celle-ci 

 
 
3 

 
 

Locale 

L’effet affecte un espace relativement restreint à l'intérieur, 
à proximité ou à une faible distance du site du projet ou qu'il 
est ressenti par une proportion limitée de la population de la 
zone d'étude 

 
 
2 

 
Ponctuelle 

L’effet n’affecte qu'un espace très restreint à l'intérieur ou à 
proximité du site du projet ou qu'il n'est ressenti que paru 
faible nombre de personnes de la zone d'étude 

 
1 

 
Durée (D) 

 
Longue 

L’effet sera ressenti de façon continue pour la durée des 
activités et même au-delà dans le cas des effets 
irréversibles 

 
3 

 
Moyenne 

L’effet sera ressenti de façon continue sur une période de 
temps relativement prolongée mais 
généralement inférieure à la durée de vie du projet 

 
2 

 
Courte 

L’effet sera ressenti dans une période de temps limitée puis 
passagère 

 
1 

Importance de 
l’impact (I) 

Mineure  
Im = I + E + D 

3,4 

Moyenne 5,6 

Majeure 7, 8, 9 
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V.1.2. Analyse des atouts/avantages socio-économiques et des enjeux du projet 

Ce paragraphe met en évidence l’analyse des atouts/avantages socio-économiques d’une part ainsi que les 

enjeux environnementaux et sociaux d’autre part, qui doivent faire l'objet d'une attention particulière dans le 

cadre de la gestion environnementale du projet. Cette analyse se porte particulièrement sur les interactions 

majeures du projet avec son environnement récepteur qui sont jugées les plus pertinentes. D’un côté, elle 

concerne les impacts positifs majeurs qui sont dignes d’être renforcés afin de mieux justifier la mise en œuvre 

du projet et de l’autre côté, les impacts négatifs majeurs constituant les enjeux environnementaux nécessitant 

des mesures spécifiques pour les éviter/atténuer/compenser dans le but de les ramener à un niveau acceptable 

qui ne risque pas de compromettre la réalisation du projet.  

a) Atouts/Avantages socio-économiques rattachés au projet 

En général, les atouts de ce projet sont caractérisés par : 

- La création d’emplois directs et indirects au niveau des communes concernées par le projet 

- La facilitation des services étatiques au niveau local 

 L’amélioration de la sécurité face au phénomène de « Dahalo » 

 L’amélioration du système de la santé publique 

- Satisfaction d’une multitude de besoins en matière sociale et économique 

 La facilitation de l’écoulement des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche dans la zone 

 La facilitation des transports de produits 

 Le Facilitation d’accès et désenclavement des zones surtout en période de pluie  

 Création d’autres opportunités économiques 

- La promotion du secteur tourisme régional voire national 

AS 1 : Création d’emplois directs et indirects au niveau des communes concernées par le projet 

Les emplois directs sont directement perçus lors de la phase de construction de la route, bien que temporaire (à 

moyen terme), le projet est pourvoyeur d’emplois significatifs pour la population qui a exhorté lors des séances 

de consultations publiques que l’entreprise titulaire des travaux doit veiller à la priorisation des locaux.  

Une grande offre d’emploi de différentes catégories sera offerte par le projet. La quantité de cette offre sera 

fonction du besoin et dépendra de la politique de recrutement de l’entreprise (qui doit se conformer aux 

exigences en la matière), à ce titre la demande de la population aura forcément une réponse.  

L’entreprise doit établir un programme de recrutement et de formation incluant la valorisation et la priorisation de 

la compétence locale. La mission de contrôle doit également veiller à ce que de telle mesure soit respectée est 

mise en exergue. Pour un projet de la même envergure, on estime la création de 350 à 500 emplois directs 

pendant la réalisation des travaux.  

Par ailleurs, les emplois indirects lors de la phase de construction de la route sont caractérisés par le 

ravitaillement en produits pour le besoin de l’entreprise des travaux (en termes de nourriture surtout). La 

population trouvera l’opportunité de fournir les produits que l’entreprise aura besoin dans ce sens, ceci contribue 

à augmenter la productivité locale et à l’épanouissement de l’économie locale. De son côté l’entreprise doit veiller 

à établir un plan d’achat se tournant vers la valorisation de produits locaux qui sont abondants 
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AS 2 : Facilitation des services étatiques au niveau local 

Connaissant l’enclavement actuel de la zone où la population ne bénéficie pas adéquatement des services de 

l’Etat en tout terme, la réhabilitation de ce tronçon de la RN9 reliant Dabara à Manja renforce et complète 

certainement les services fournis à mi-chemin par les tronçons réhabilités et en cours de réhabilitation entre 

Toliara-Analamisampy et Analamisampy-Manja. Le droit fondamental de la population de jouir des services de 

l’Etat sera permis avec la réhabilitation de cette section. De façon particulière, le projet apportera des réponses 

aux problèmes notables ci-après :  

L’amélioration de la sécurité publique face au fléau actuel de « Dahalo » 

Cet avantage évident de la réhabilitation de la route a tout de suite été compris par l’ensemble des parties 

prenantes notamment la population locale et les autorités et les services de l’ordre public, et cela les incite à 

exhorter sa mise en œuvre effective. En effet, on note que les actes de banditisme qui sévissent de manière 

permanente dans la zone cultivent un climat de peur et de frisson qui perturbe les activités économiques de la 

population, surtout qu’à l’heure actuelle où les zébus se font de plus en plus rares, les malfaiteurs attaquent les 

villages pour tout voler (volailles, cheptel de petits bétails…) mais en même temps ils prennent des otages 

(femmes et enfants). En cas d’attaque (qui fait souvent des victimes humaines), la population est contrainte de 

fuir loin des villages dans la brousse. Toute la vie de la population (socio-économique) se trouve perturbée et la 

démotivation pour l’élevage commence à régner au risque de produire pour les dahalo. Dans ce contexte, la 

réhabilitation de la route ne pourra être qu’une solution plus d’adéquate à ce fléau en : 

- Donnant l’opportunité de doter plusieurs zones de postes de gendarmerie de proximité  

- Permettant aux forces de l’ordre d’intervenir en un temps meilleur en cas d’attaque et d’effectuer des 

patrouilles systématiques/périodiques 

L’instauration de la sécurité permet à la population de regagner la confiance et l’aide à renforcer son ancrage 

territorial qui commence actuellement à disparaitre petit à petit à cause du phénomène de « dahalo »  

Amélioration du système de la santé publique 

Face à un système de santé très précaire de la zone, Face aux divers problèmes actuels du système lesquels 

sont marqués par l’insuffisance du personnel de santé au niveau des centres de santé, la quasi-inexistence de 

matériels médicaux et des médicaments, l’éloignement géographique des centres de santé par rapport aux 

villages (distance de plusieurs km à faire à pied) etc… la population ne bénéficie guère des soins de base 

adéquats et est laissée pratiquement à l’abandon. On assiste à un système de santé local très précaire. Avec la 

mise en place de centre de santé au niveau local comme l’un des projets connexes, l’existence de la route 

réhabilitée dans un futur proche permet certainement à l’amélioration de ce système de santé en :  

- Permettant l’approvisionnement facilité et systématique de matériels médicaux et de médicaments.  

- Facilitant le transport de personnes pour rejoindre les centres de santé 

- Permettant l’évacuation d’urgence vers les grandes villes en cas de maladies graves 

- Permettant à l’etat de doter de personnel suffisant en nombre et en compétence (il faut aussi noter 

que l’enclavement de la zone fait que certains personnels de santé ne soient pas intéressés à s’y 

installer).  



155 

 

- Facilitant les déplacements des agents de santé pour des missions de supervision et de suivi durant 

toute l’année.  

AS 3 : Satisfaction d’une multitude de besoins en matière sociale et économique 

En termes socioéconomiques, la potentialité de la zone  est considérable, à ne citer que les riches produits 

agricoles de céréales et des cultures maraichères, la disponibilité de vaste terrain agricoles qui est largement 

valorisable mais actuellement pénalisée par plusieurs facteurs dont le faible échange commercial à cause entre 

autres de l’inexistence de voie de communication appropriée, le manque de motivation de la population à 

produire plus mais ne pas pouvant pas vendre plus (au risque de voir leur produits périr en stock), l’inexistence 

de technologie agraire. 

Les effets primordiaux de la réhabilitation de cette section de route permettent :   

La facilitation de l’écoulement des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche dans la zone 

Faute de moyen de transport et d’écoulement de leurs produits, les populations n’ont pas le choix que d’accepter 

les prix imposés par les collecteurs minoritaires qui monopolisent la zone avec des prix très bas. A ce contexte, 

ils sont déficitaires car le coût de production revient plus élevé que le prix de vente 

La réhabilitation de la route facilitera et augmentera les échanges commerciaux qui permettent à la population de 

fournir des produits plus et de les diversifier  

Aussi, d’autres collecteurs viendront sur place après l’ouverture de la route, ce qui offre à la population un large 

choix les prix des produits au bénéfice des habitants. De ce fait, la compétitivité sera possible et la répercussion 

sur le pouvoir d’achat local sera significative 

Facilitation des transports de produits 

Le constat révèle que le moyen de transport de produits n’est pas à la portée de toute la population en termes de 

coût et d’accessibilité (fréquences de passages des camions de transport est très moindres), la population est 

ainsi contrainte de transporter ses produits à dos d’homme et en marchant sur plusieurs km pour rejoindre les 

places de marché existants à certains endroits de la zone. La présence de la route est une réponse adéquate à 

ce problème. 

Facilitation d’accès et désenclavement des zones surtout en période de pluie  

Depuis son histoire, le seul moyen de circulation et de communication terrestre existant de la zone est 

caractérisé par la RN9. Malgré son degré d’importance, cette section de route entre Manja-Dabara n’a connu 

aucun entretien depuis plus de quatre décennies. A présent, la dégradation est totale pour la majeure partie de la 

route et elle est devenue presque impraticable surtout en période de pluie, l’enclavement est aussi total car la 

mobilité de la population reste très réduite. Cette situation se répercute sur le frais de transport qui est devenu 

trop couteux, mais la population riveraine n’a pas le choix surtout en cas d’obligation ou d’urgence. 

La réhabilitation de cette route résout dans son entièreté les problèmes évoqués ci-dessus.  Elle facilitera la 

mobilité de la population locale qui peut voyager à moindre coût. De même, elle améliorera les conditions de 

transport en termes de fluidité de la circulation, la réduction de temps de parcours (trajet plus rapide pour une 

distance parcourue plus grande) 
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Création d’autres opportunités économiques 

Il est également indéniable que l’achèvement de cette section de route constitue un catalyseur d’autres activités 

économiques non seulement pour la population riveraine mais aussi pour la région toute entière. À part le fait que 

la population aura l’opportunité de créer d’autres activités génératrices de revenus, mais à ce titre des 

investissements dans le domaine du commerce, de petites et moyennes entreprises de production (agricoles, 

élevages) et de grandes entreprises de transformation (de produits locaux), de l’immobilier (touristique) se voient 

débarquer dans la zone. Ceci forme un ensemble d’activités qui développera la zone par la création d’emploi, par 

la création de valeur économique et de chaines de valeurs dans plusieurs secteurs d’activités, par la création de 

recettes fiscales et parafiscales. 

La venue des projets de développement renforcera également les capacités locales dans la production 

AS 4 : Promotion du tourisme interrégional et régional valorisation des sites touristiques (site d’Anjasivy 

comme « deuxième allée de Baobab ») 

La Région Menabe est actuellement reconnue par ses attraits touristiques dans sa partie nord (Allée de baobab, 

Bekopaka, Tsingy de Bemaraha…), le potentiel touristique de la partie sud reste encore à moitié méconnue à 

cause de la pénalité générée par le manque d’infrastructure routière, on reconnait à peine la plage de Belo sur 

mer comme destination touristique de cette partie (tout en étant non accessible pour tout touriste). Force est par 

contre de constater que la section de la route à réhabiliter entre Manja et Dabara offre un paysage à couper le 

souffle, mais surtout la zone révèle sa splendeur à travers la présence du site exceptionnel de forêt de Baobab 

d’Anjasivy dans la commune de Mandabe. Ce site actuellement non valorisé constitue un site potentiel 

écotouristique considérable pour la région, il peut former la « Deuxième allée de Baobab » de Madagascar. La 

valorisation de ce site pour l’écotourisme doit quand-même prévoir les mesures de préservation de sa richesse 

en biodiversité.  

En outre, avec la continuité de l’axe entre Morondava et Toliara, force est de dire qu’en termes de tourisme « le 

boucle est bouclé » depuis Antananarivo en passant par les régions de Vakinankaratra, Haute Matsiatra, 

Ihorombe, Atsimo Andrefana et Menabe pour retourner sans contrainte routière sur Antananarivo. A cela 

s’associe le développement du tourisme balnéaire le long du littoral sud-ouest depuis Toliara jusqu’à Morondava.  

b) Enjeux environnementaux et sociaux 

En tant qu’EIES, l’un des objectifs principaux revient à identifier de manière personnalisée les enjeux 

environnementaux et sociaux du projet à travers des études détaillées et investigations de terrain et des analyses 

de leur importance vis-à-vis de l’aspect social ou de l’aspect environnemental. Les enjeux sont dans le cadre de 

cette étude définis comme étant les impacts négatifs majeurs (environnementaux ou sociaux) qui méritent d’être 

pris en compte de façon particulière par le projet et pour lesquels des mesures spécifiques ont été préconisées 

pour éviter ou atténuer ou compenser afin de les ramener à un niveau acceptable. Ce chapitre du rapport ressort 

ces principaux enjeux environnementaux et sociaux qui peuvent se rattacher à la mise en œuvre de ce projet 

routier ainsi que les mesures spécifiques à préconiser.  

La réalisation du projet présente des enjeux d’ordre général (pour l’ensemble du linéaire) et des enjeux d’ordre 

spécifique qui concernent des points particuliers 
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Enjeux sur le plan humain et socio économique 

Enjeu social ES1 : Expropriation liée à la libération de l’emprise de la route 

L’expropriation reste inhérente à un projet routier de telle envergure (route nationale) surtout que la longue 

période de non réhabilitation de la route laisse à la population l’idée de pouvoir occuper l’emprise de la route sur 

certains endroits, à l’instar de la portion de la route à l’entrée de l’agglomération de Mandabe où des 

constructions sont répertoriées au milieu du tracé. Déplacer des biens de la population dans le cadre du projet 

revient toujours à la priver d’une ou de toute partie de son existence, cet aspect fait que l’expropriation malgré la 

compensation et l’acceptation volontaire de la population d’être déplacée pour l’intérêt public, est toujours 

considéré comme un enjeu. Dans le cadre de ce projet, l’expropriation est dans sons ensemble moins 

significative grâce au fait que l’emprise de la route sur une grande partie du linéaire n’est pas occupée, par contre 

on remarque quand même une taille d’expropriation assez importante au niveau des agglomérations traversées 

par le tracé (zones de culture et constructions). 

Il est à noter que toute la population est prête au déplacement face à l’intérêt primordial et commun que la route 

réhabilitée procure. Malgré tout, le projet génère sur cet aspect les impacts ci-après : 

- Perte de constructions (maisons d’habitation) au niveau de la plupart des agglomérations traversées 

par la route 

- Eventuel risque de conflit avec les ayants droit lors de la libération d’emprise 

- Perte de cultures qui se trouvent aux abords de la route (inclus dans l’emprise de 7m) 

- Perte de moyens de subsistence pour les vendeurs sur étals ou stand au niveau des zones de 

marché 

Le projet doit prévoir les mesures adaptées pour éviter ou atténuer ou compenser ces impacts jugés majeurs, les 

mesures proposées dans ce sens sont : 

 Mise en œuvre effective du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) lequel est préparé en même temps 

que l’EIES, cette mesure doit prévoir une compensation juste et équitable avec les 

accompagnements nécessaires 

 Lors de l’exécution des travaux, la limitation au strict minimum nécessaire de l’emprise réduira 

certainement le nombre de concernés 

 L’entreprise de travaux doit chercher les moyens d’intégrer les PAPs dans le projet en tant que 

premiers bénéficiaires du recrutement local 

 Mise en œuvre effective du mécanisme de gestion de plainte 

Enjeu social ES 2 : Déplacement de certains tombeaux localisés dans l’emprise de la route 

Selon la culture locale, les tombeaux sont construits aux abords des routes pour qu’ils soient bien visibles, lors du 

recensement l’on répertorie sur certaine portion de la route (dans l’emprise de 7m) quelques tombeaux. Comme 

dans toutes les régions de la grande Ile, les tombeaux de la zone sont aussi considérés comme sacrés et 

respectés. Cette valeur culturelle attribue aux éventuels déplacements des tombeaux le caractère majeur de 

l’impact (enjeu). Plus précisement, trois cas sont concernés par le tracé.  
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Tableau 36. Tombeaux pouvant être déplacé dans le cadre du projet 

Localisation 
Nombre de 
tombeaux 

Propriétaire 
Positionnement par 

rapport au tracé 

Fokontany Tongarivo 
(Commune Anontsibe) 

01 RANDRIAMANANTENA Noël CD 

Fokontany Anontsibe 
(Commune Anontsibe) 

Lot de 11 
tombeaux 

ZARAMANA Au milieu du tracé 

Fokontany Anontsibe 
Lot de 2 

tombeaux 
MASIMANA Au milieu du tracé 

Fokontany Ampanihy 
(Commune Ampanihy) 

01 TSILEFESY Labas CG 

 

Les mesures préconisées sont les suivantes : 

Option de mesure 1 : Evitement du déplacement en optant pour des micro-déviations au passage de chaque 

tombeau, cette mesure est réalisable car, pour les trois cas, l’emprise de la route offre encore un espace non 

occupé pour la micro-déviation. Cette mesure doit être appliquée pour MASIMANA, un des propriétaires qui n’a 

pas accepté de déplacer ses deux tombeaux 

Option de mesure 2 : Déplacement des tombeaux moyenant rituels adéquats et remplacement par de nouveaux 

tombeaux 

En effet lors de la mise en œuvre de l’EIES, des mesures palliatives ont été initiées en consultant les 

propriétaires de tombeaux de livrer librement leurs avis dans le sens où les tombeaux doivent être déplacés, ils 

acceptent tous de leur plein gré de déplacer leur tombeaux, le cas échéant, sous réserve de la réalisation des 

conditions ci-après, d’une manière générale : 

 Le coût des rituels pour le déplacement sera pris en charge par le projet, cela inclue l’achat de 

zébus, de riz et d’alcool (les dépenses y afferentes ont déjà été estimées par eux-mêmes en 

présence des autorités locales, lesquelles sont déjà prises en compte dans l’estimation de PAR)  

 Ils seront compensés de manière juste leur permettant de construire de nouveau tombeau 

Mais force est de noter que dans leur lettre d’acceptation de déplacer les tombeaux (en Annexe 1. Copie des 

lettres d’acceptation de déplacer les biens), ils sollicitent si possible de ne pas les déplacer, ceci peut impliquer 

que lors de la mise en œuvre des travaux, l’entreprise est appeler à chercher dans un premier temps les moyens 

pour éviter le déplacement en recourant par exemple au ripage d’axe proposée dans la première option, avant de 

procéder dans le cas contraire au déplacement. 

 

Enjeu social ES 3 : Déplacement/remplacement de sites cultuels (hazo masina) localisés dans l’emprise 

de la route 

Dans la pratique cultuelle locale, la demande de bénédiction ou les évènements cultuels se passent à un endroit 

communautaire défini par la population avec les autorités locales et traditionnelles. Dans la plupart des cas, le 

site est « arbre » (habituellement un tamarinier) d’où le nom de « Kilimasina » ou en traduction libre « tamarinier 

sacré », de par cette valeur cultuelle, l’endroit est respecté par la population et considéré comme sacré. Cette 

valeur attribue également au fait de les toucher une ampleur majeure. Trois cas également sont concernés par le 

tracé dont deux « Kilimasina » et un « Jamà » sui signifie lieu destiné pour la concision. Par contre, à la 
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différence des tombeaux, ces sites sont remplaçables par d’autres sites de même caractéristique (que les 

responsables trouvent eux-mêmes) moyennant des rituels. Lors de la recherche des mesures concertées avec 

les personnes élues pour la garde des sites, dans le cas inévitable de déplacement, d’une manière générale elles 

exigent les conditions ci-après :  

 Un temps suffisant sera accordé aux responsables pour le rituel nécessaire au remplacement 

 Les charges relatives au rituel seront prises en charge dont l’achat de zébu et de riz (le coût défini 

par les concernés sont déjà pris en compte dans le calcul de compensation du PAR) 

 

Enjeu social ES 4 : Augmentation des risques d’accident le long de la route et gène à la circulation des 

autres usagers  

Lié au caractère rural de la zone, la population utilise fréquement les charettes pour le transport des biens mais 

aussi de personnes, les riverains et leurs cheptels empruntent également la route lors des déplacements. Le 

trafic motorisé est très faible voire quasi-inexistant. Ce contexte a façonné pendant des décennies le 

comportement des riverains dans l’utilisation de la cette route nationale, la population n’est point habituée à des 

trafics intenses et lourds. Cet aspect se présente comme étant un enjeu majeur dans le sens que les risques 

d’accident de circulation sont élevés tant pendant la phase de construction de la route que pendant son 

exploitation.  

Les mesures suivantes sont proposées pour éviter cet impact majeur : 

Mise en œuvre d’un plan de communication et de sensibilisation efficace pendant toutes les phases du 

projet 

 Le plan de communication doit tenir compte des informations préalables des riverains sur les 

activités du projet (évolution spatio-temporelle des travaux) en utilisant les moyens efficaces et 

adaptés, les séances de sensibilisation par village sont recommandées. Ses séances doivent inclure 

l’éducation sur le comportement à adopter face aux risques. 

  A la fin des travaux de construction, une veille de communication doit être maintenue par les 

autorités locales pour éduquer progressivement les riverains à adopter le comportement adéquat 

d’utilisation de la route 

Mise en place des mesures de sécurité  

 La limitation de vitesse des engins et véhicules au passage des agglomérations sous peine de 

répression à l’encontre des conducteurs 

 La mise en place des panneaux de signalisation (danger, travaux etc…) en nombre suffisant 

 Régulation de la circulation par des agents spécialisés au niveau des zones de travaux 

 

Enjeu social ES 5 : Risque de prolifération des IST/SIDA  

Le projet routier de grande envergure est, certes pourvoyeur d’emploi, mais la venue en masse des employés 

represente toujours un risque de prolifération des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/SIDA. 

Les femmes et jeunes filles sont habituellement influençables dans de tel cas. 

Les mesures ci-après sont avancées pour pallier à ce fléau potentiel : 
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 Mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation à fréquence régulière pour sensibiliser et éduquer 

les jeunes filles, cette mesure impliquera pleinement les responsables locaux du secteur de santé 

 L’Entreprise doit mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation pour les employés et prévoir 

également des sanctions sévères à l’endroit des auteurs des abus sexuels. 

 Des dépistages doivent être effectués pour tous les employés de l’entreprise afin de prendre des 

dispositions en cas dediagnostic positif aux IST 

 Distribution systématique de préservatifs 

Toutes ces mesures doivent être développées dans le PGES-C de l’entreprise 

Enjeu social ES 6 : Risque de prolifération de la COVID19 

L’arrivée du projet dans la zone présente un risque de prolifération de la COVID19 au vu des raisons ci-après : 

D’une part, à cause de l’enclavement de la grande partie de la zone le niveau d’information de la population vis-

à-vis du contexte de la COVID 19 reste relativement faible, ce qui implique leur faible niveau de compréhension 

de la situation, d’autre part le comportement de la population qui tend à donner un cliché que la COVID n’attaque 

que les citadins et atteint rarement les zones rurales. En conséquence leur réactions sont façonnées à minimiser 

l’importance de la COVID et à prendre à la légère les mesures barrières (port de masque). Le risque de 

prolifération sera ainsi élevé avec l’arrivée du projet à cause du fait que : 

 des employés étrangers débarquent dans la zone 

 les mouvements de va-et-vient seront fréquents (approvisionnement, mobilité des employés et les 

diverses missions),  

 le flux de personnes en provenance des grandes villes augmente 

Dans ce contexte, la prise en compte à un stade très précoce des mesures d’accompagnement est d’une 

importance capitale afin d’éviter le risque d’épidémie locale, les mesures suivantes sont préconisées : 

 La conduite d’une campagne d’information et de sensibilisation et d’éducation poussée sur les 

risques et la dangérosité de la COVID19 au niveau de toute la zone du projet. Toutes les instances 

(autorités locales, personnel de santé au niveau local, entreprise) doivent être impliquées de façon 

responsable dans cette action 

 Toutes les interventions doivent tenir compte des gestes barrières durant toute la période du projet 

 Les équipements de protection (cache-bouche, désinfectant) doivent être disponible à tout moment 

dans les zones de travail 

 La distribution gratuite des équipement de protection (cache-bouche) aux personnes qui 

interagissent avec le projet (lors des réunions publiques de sensibilisation) 

 

Enjeu social ES 7 : Risque d’augmentation des violences basées sur le genre (VBG) et exploitation 

sexuelle des enfants à cause des flux de mains d’œuvre et du personnel de l’entrprise de travaux 

Si on se réfère à la statistique officielle quasi inexistante de cas de VBG ou ESE dans la zone, l’étude a pu quand 

même révelé que des formes de VBG et de ESE existent de manière passive à la lumière de : 

 la polygamie non conventionnelle (car aucun mécanisme d’adhésion à ce principe n’existe) qui, 

après enquête auprès de certains groupes de femmes, fait tant souffrir les femmes et enfants qui 
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doivent l’accepter car ils n’ont pas d’autres choix. Associé à ce fléau, on note aussi l’adultère dont 

les mesures de répression sont loin d’être applicables 

 la violence physique (agression physique) à l’endroit des femmes due à l’alcoolisme du chef de 

ménage 

 Le mariage forcé ou arrangé des enfants dès leurs bas âges (à partir de 13 ans) 

 Viol des femmes et enfants en cas d’attaque de dahalo et prise d’otage des enfants lors des 

attaques à titre de garantie aux éventuelles poursuites faites par la communauté 

L’afflux des mains d’œuvre (locale ou émanant d’autres régions) présente un risque majeur d’accentuation des 

VBG et ESE, cela sera lié entre autres aux facteurs ci-après : 

- Le phénomène de « célibat géographique » qui fait que les jeunes qui débarquent pour le travail se 

voient comme des hommes libres et célibataires donc à la recherche de femmes qui peuvent 

s’occuper d’eux pendant la durée de leur contrat de travail sur site 

- Les jeunes filles à caractère purement rural de la zone sont souvent facilement influençables à l’idée 

de voir des jeunes travailleurs 

- Le comportement de nature agressive et orgueilleuse des travailleurs (qui gagnent de l’argent grâce 

à l’emploi) vis-à-vis de la communauté féminine qu’ils aperçoivent comme faible et facile  

Les mesures à prévoir font appel à la responsabilisation entière des parties prenantes au projet dans l’évitement 

de l’accentuation de ce fléau :  

Pour la population locale 

Conduite de campagnes de sensibilisation de masse avant/pendant et après les travaux, visant à : 

- Eduquer la population pour améliorer son niveau de connaissance en matière de VBG et ESE, 

notamment au niveau des groupes de femmes 

- Faire connaitre leur droit, les comportements à adopter, les recours en cas de VBG etc… 

- Faire connaitre aux hommes les répréssions prévues par la loi à l’encontre des auteurs de VBG et 

ESE 

- Faire connaitre le Mécanisme de Gestion de Plainte (MGP) aux populations locales 

- Associer les autorités locales au MGP 

Pour les intervenants dans le projet 

- Informer, éduquer, sensibiliser les employés du projet sur les conduite à tenir pour éviter les VBG et 

ESE. Des séances doivent être tenues de façon systématique dans ce cadre 

- Répression selon la loi en vigueur à l’encontre des auteurs de VBG ou ESE 

 

Enjeux sur le plan biophysique 

Enjeu biophysique EB 01 : Augmentation de la pression sur les ressources naturelles de la forêt gérée 

par la communauté de base « Mitsinjo ny ho Avy » de Bepeha 

L’EIES a permis de réveler la présence d’une zone forestière gérée par la communauté de base locale ou VOI 

(Vondron’olona Ifotony) « Mitsinjo ny ho avy » traversée par le tracé routier dans le Fokontany de Bepeha 

(Commune Ampanihy). Il faut tout d’abord noter que la mise en place du transfert de gestion de la forêt à la 
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COBA est postérieure à la route nationale n°9, les responsables ont ainsi affirmé que le tracé de la RN9 est déjà 

pris en compte dans le PAG (Plan d’Aménagement et de Gestion) de la zone forestière, c’est-à-dire que 

l’existence de la route RN9 est déjà considérée dans le schéma d’aménagement. Dans ce contexte, 

l’aménagement de la route ne constitue pas un facteur de conflit institutionnel, d’ailleurs la COBA convaincue de 

la retombée socio-économique de la réhabilitation de la route désire aussi l’effectivité de ce projet. Par contre le 

souci se repose sur le fait que l’ouverture de la route présente une menace vis-à-vis de la ressource forestière du 

site. Ainsi l’enjeu peut être traduit comme étant le risque de diminution de ressources en bois du site gérée par la 

COBA durant les travaux de construction et lors de l’exploitation de la route. 

 

A l’issue de la concertation avec la COBA à travers des séances de travail et de réunion, les mesures ci-après 

ont été définies pour gérer cet impact potentiel :  

Durant la phase de construction : 

 L’extension en largeur de la route doit prendre le coté gauche pour éviter de couper les arbres voués 

à la conservation dans le coté droit (le tracé de la route sépare le site en zone d’utilisation à gauche 

et en zone de conservation à droite) 

 Lors du passage des travaux dans le site, l’entreprise doit travailler de concert avec les membres de 

la COBA pour le suivi du respect du règlement intérieur ou « DINA » de la COBA, des 

sensibilisations doivent être menées dans ce sens 

 Les travailleurs sont strictement interdits d’entrer dans le site, ils sont autorisés uniquement sur le  

long de l’axe de la route 

 Tous les bois coupés reviennent à la COBA 

 Le projet doit participer au programme de reboisement à titre de compensation, et en entière 

collaboration avec la COBA 

  

Durant la phase exploitation de la route : 

La capacité de la COBA en matière de gestion et de surveillance/contrôle doit être renforcée 

Enjeu biophysique EB 02 : Risque d’augmentation de pression sur les ressources en eau de la zone et 

rique de conflit d’usage avec la population 

La régression de la ressource en eau de la zone se fait ressentir et la population locale commence à en souffir 

que ce soit pour les travaux agricoles que pour le besoin de consommation. L’étude de cet aspect a déjà été 

développé dans la partie « étude socioéconomique » de la zone. On peut noter que le le changement climatique 

en constitue le facteur. Dans ce contexte, dans un premier temps la phase construction du projet sera sans doute 

une étape où l’utilisation d’eau sera remarquable, cette utilisation concerne la satisfaction du besoin domestique 

des bases vies (avec plusieurs centaines de personnes), des centrales à béton pendant une assez longue durée, 

des conflits d’usage peuvent survenir avec la population locale. Ensuite lors de la phase exploitation de la route, 

les effets d’entrainement marqués par les investissements à moyen et long termes sur divers secteurs d’activités 

(Tourisme, immobilier, extension des zones d’habitation, augmentation de flux de personnes, migration etc…) 

augmenteraient sans aucun doute la pression sur les ressources en eau. 
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Le projet doit veiller particulièrement à éviter que cet impact potentiel survienne, dans ce sens les mesures ci-

après sont avancées : 

- Pour son besoin lors de la phase de construction (pour les travaux et besoin domestique) l’entreprise 

doit mettre en place des puits de forage profond tel que prévu dans l’APD et doit éviter d’utiliser les 

points d’eau existants afin d’éviter les conflits d’usage avec la population. Les puits doivent être 

installés à proximité des villages pour que la population puisse en jouir pendant et à la fin du projet 

- Le projet doit mettre en œuvre le projet connexe d’adduction d’eau potable par puits profond au profit 

des communautés locales pour pallier à ce problème de manque d’eau 

 

La carte ci-dessous illustre la localisation des enjeux du projet par rapport au tracé de la route 
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Figure 32. Localisation des enjeux du projet par rapport au tracé 
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c) Activités sources d’impacts 

Dans le tableau ci-après sont indiquées les activités du projet qui génèrent des impacts sur les composantes de 

l’environnement. Elles sont appelées « activités source d’impact » dans le cadre de cette analyse. En effet, la 

détermination des impacts du projet revient à déterminer les interactions potentielles entre les activités du projet 

par phase avec chaque composante de l’environnement, les résultats de cette action sont rapportés dans le 

tableau de détermination des impacts ci-dessous.  

Tableau 37. Liste des activités sources d’impacts 

PHASE DU PROJET ACTIVITES SOURCES D’IMPACTS 

Préparatoire 

Travaux de libération de l’emprise de la route  

Recrutement et formation du personnel 

Acheminement des matériels et équipements du projet 

Aménagement et installation des sites connexes   

Aménagement et construction 

Travaux d’aménagement proprement dite de la route, travaux de chaussé 

et exploitation des gites 

Travaux de construction et de réhabilitation des ouvrages hydrauliques et 

de drainage y compris fabrication de bétons 

Revêtement de la chaussé et des accotements y compris la fabrication 

d’enrobés   

Travaux de protection et aménagements divers  

Travaux de signalisation verticale et de sécurité (équipements) 

Réalisation des aménagements connexes 

Fin de chantier 

Travaux de démantèlement des installations et de nettoyage 

Remise en état des sites (base vie, sites connexes, gites et emprunts)  

Repli total des chantiers 

Exploitation 
Exploitation proprement dite de la route  

Travaux d’entretiens de la route    
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V.1.3. Détermination et évaluation des impacts potentiels du projet, proposition des mesures environnementales et sociales 

Tableau 38. Détermination et évaluation des impacts potentiels du projet, proposition des mesures environnementales et sociales pour la phase préparatoire 

COMPOSANTES DE 

L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 

D’IMPACTS 
IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 
MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

PROPOSEES 
Intensité 

(I) 

Etendue 

(E) 

Durée 

(D) 

Importance 

(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU HUMAIN 

Social 

Libération d’emprise de 

la route et occupation 

d’espace par le projet 

- Perte de constructions (maisons 

d’habitation) au niveau de la plupart des 

agglomérations traversées par la route 

- Perte de cultures qui se trouvent aux abords 

de la route (inclus dans l’emprise de 7m) 

- Perte de moyens de subsistance pour les 

vendeurs sur stand au niveau des zones de 

marché 

- Risque de conflit avec les ayants droits lors 

de procédure de compensation 

2 3 3 

8 

Négatif  

majeur 

- Mise en œuvre effective du Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) incluant une prévision  de  compensation juste et 

équitable avec les accompagnements nécessaires 

- Lors de l’exécution des travaux, limitation au strict minimum 

nécessaire de l’emprise  afin de réduire le nombre de 

concernés 

- Intégration des PAPs dans le projet en tant que premiers 

bénéficiaires lors du recrutement par l’entreprise de travaux  

- Mise en œuvre effective du mécanisme de gestion de 

plainte (collecte de plainte et apport de résolution) et suivi 

de l’effectvité de compensation (accélération des paiements 

des indemnisations) 

Culturel et cultuel 

- Possibilité de déplacement de certains 

tombeaux localisés dans l’emprise de la 

route (Localisés à Tongarivo, Anontsibe Est, 

Ampanihy) 

3 2 3 

8 

Négatif 

 majeur 

- Option de mesure 1 : Evitement du déplacement en optant 

pour des micro-déviations au passage de chaque tombeau, 

cette mesure est réalisable car, pour les trois cas, l’emprise 

de la route offre encore un espace non occupé pour la 

micro-déviation 

- Option de mesure 2 : Déplacement des tombeaux 

moyennant rituels adéquats et de nouveaux tombeaux 

Mesures palliatives : 

- Prise en charge par le projet du coût des rituels pour le 
déplacement qui  inclue l’achat de zébus, de riz et d’alcool 

- Mise en œuvre de compensation de manière juste leur 
permettant de construire de nouveau tombeau 

Eventuel déplacement de sites cultuels 

localisés dans l’emprise de la route 

(Localisés à Anontsibe centre, Mandabe II, 

Ambatovamba, Ampanihy) 

3 2 3 

8 

Négatif  

majeur 

Dans le cas de déplacement inévitable,  prise en charge du 

coût de rituels (achat de zébu et riz) dans un temps suffisant 

accordé aux gardiens pour la préparation 
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COMPOSANTES DE 

L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 

D’IMPACTS 
IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité  

(I) 

Etendue 

 (E) 

Durée  

(D) 

Importance 

(Im = I+E+D) 

Economie 

Recrutement de 

personnel pour les 

travaux 

Création d’emplois directs et indirects 

(ravitaillement du projet…) 
3 3 2 

8 

Positif 

 majeur 

- Priorisation du recrutement local (à mettre dans l’obligation de 
l’entreprise) 

- Intégration des PAPs dans le projet en tant que premiers 
bénéficiaires lors du recrutement par l’entreprise de travaux  

- Octroi de formation aux employés recrutés localement 
- Application de grille salariale selon les lois en vigueur et tenant 

compte du coût de la vie locale  

Augmentation de revenu des ménages 

des employés recrutés 

Sécurité de la 

population locale 

Acheminement des 

matériels de chantier 

(engins et équipements, 

…) 

Risque d’accident de circulation par 

collision avec les charrettes, les cheptels, 

les piétons et les riverains 

2 2 1 

5 

Négatif  

moyen 

- Mise en œuvre du plan de communication avant la campagne 
d’acheminement visant l’information et sensibilisation des riverains 
sur les risques et le comportement à adopter 

- Limitation stricte de vitesse dans les agglomérations 
- Contrôle de l'état physique des conducteurs avant l’acheminement 
- Application des mesures répressives à l'endroit des conducteurs 

auteurs d'accident 
- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de circulation des engins et 

de véhicules (PCEV) 

Santé des employés 

Aménagement et 

installation des sites 

connexes (base vie 

principale, les éventuelles 

bases vie secondaires, la 

station de concassage et 

de fabrication de béton, la 

station d’enrobé, le parc à 

engin, les gites et 

carrières et les zones de 

stockage) 

Eventuelle maladie respiratoire liée aux 

envols de poussière au niveau de leur 

lieu de travail (Risque d’envol de PM2.5 

et PM10) 

2 1 2 

5 

Négatif 

 moyen 

- Mise à disposition et port obligatoire des EPI appropriés lors des 
heures de travail (cache-bouche) 

- Mise en œuvre de contrôle médical périodique des employés et 
traitement immédiat en cas de maladie 

Sécurité des employés 
Possibilité d’accident de travail pour les 

employés 
2 1 1 

4 

Négatif  

mineur 

- Mise à disposition et port obligatoire d’EPI pour les employés lors 
des heures de travail (bottes, gants, casque…) 

- Formation des employés sur la manipulation des matériels et 
équipements avant le commencement des travaux  

- Port des gilets à haute visibilité pour les employés qui circulent 
dans les chantiers 

Sécurité de la 

population locale 

Risque d’accident de circulation lié aux 

flux de véhicule et engins 
2 1 2 

5 

Négatif  

moyen 

- Information systématique de la population et les autorités locales 
sur l’avancement des travaux 

- Faire respecter par les employés les règles d’HSE  

- Mise en place de panneaux de signalisation (limitation de 
vitesse, de danger etc…) 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 
EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité  
(I) 

Etendue 
 (E) 

Durée  
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Paysage 

Aménagement et installation 
des sites connexes (base vie 
principale, les éventuelles 
bases vie secondaires, la 
station de concassage et de 
fabrication de béton, la 
station d’enrobé, le parc à 
engin, les zones de 
stockage) 

Modification de la forme originelle du 
passage par l’ajout d’autres éléments 
visibles 

1 1 2 
4 

Négatif  
mineur 

- Respect des superficies destinées à chaque site connexe décrites 
dans la prescription technique 

- Mise en place des sites connexes dans des zones pauvre en 
espèces ligneuses (à spécifier dans le PGES-C) 

Sol/Eau 

Risque d’ensablement à l’issue de la 
mise à nu du sol pendant les travaux 
de débroussaillage 

1 2 2 
5 

Négatif 
 moyen 

- Mise en place des réseaux de drainage contournant chaque 
site connexe afin de diriger les eaux de ruissellement   et 
d’éviter la diffusion de particules 

- Stabilisation des parties sensibles à l’ensablement par mise 
en place de protection mécanique (gabion ou enrochement) 
et/ou biologique (engazonnement ou reboisement) 

Risque de contamination de sol et de 
l’eau par déversement accidentel de 
produits d’hydrocarbure 

2 1 2 
6 

Négatif  
moyen 

À titre d’évitement : 
- Contrôle et vérification systématique de source de fuite d'huile des 

engins et véhicules de chantier 
- Mise en place de dispositif de protection de déversement 

(Merlonnage des citernes de stockage, drainage du site) 

- Impeméailisation par du béton maigre, avec assainissement, 
des aires d’entretien et de stockage des carburants et 
lubrifiants, et huiles usées  

- Mise à disposition de bacs à sable et pelle pour les camions et engins 

SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Végétation et flore 

Aménagement et installation 
des sites connexes (base vie 
principale, les éventuelles 
bases vie secondaires, la 
station de concassage et de 
fabrication de béton, la 
station d’enrobé, le parc à 
engin, les zones de 
stockage) 

Réduction de la couverture végétale   
à l’issue des débroussaillages et 
défrichement des zones 
d’emplacement des sites connexes  

1 1 3 
5 

Négatif 
 moyen 

- Limitation de la coupe d’arbres lors des travaux d’aménagement 
- Mise en œuvre effective de la revégétalisation des sites après remise 

en état avec des espèces autochtones  
- En guise de compensation, réalisation de campagne de reboisement 

en collaboration avec les autorités locales sur l’octroi du site de 
reboisement et la DREDD Menabe à propos des espèces à utiliser et  
de la technique y afférente 
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V.1.4. Détermination et évaluation des impacts potentiels du projet, proposition des mesures environnementales et sociales pour la phase 

aménagement et construction 

Tableau 39. Détermination et évaluation des impacts potentiels du projet, proposition des mesures environnementales et sociales pour la phase aménagement et construction 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 
EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
PROPOSEES 

Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Paysage 
Exploitation de gites 
d’emprunts et carrières 

Modification de la forme du 
paysage à l’issue des 
excavations 

1 1 3 
5 

Négatif 
moyen 

- Délimitation avec précision et respect des superficies 
concernées par chaque site connexe 

- Remise en état progressive de la zone : reprofilage des 
sites, régalage des terrains excavés, épandage progressif 
des terres décapées et revégétalisation par des espèces 
autochtones 

Sol et ressources en eau 

- Exploitation de gites 
d’emprunts et carrières, 
centrale d’enrobage et à 
béton ; concassage 

- Travaux de dégagement de 
la route (débroussaillage) 

- Travaux d'aménagement 
(terrassement, purge et 
élargissement de la 
plateforme) 

- Travaux de chaussée : 
mise en place des couches 
de la route (fondation, 
base, forme, revêtement) 

Risque de contamination de sol 
et de l’eau par déversement 
accidentel de produits 
d’hydrocarbure 

1 2 2 
5 

Négatif  
moyen 

À titre d’évitement : 
- Contrôle et vérification systématique de source de fuite d'huile 

des engins et véhicules de chantier 

- Utilisation de berme imperméable lors des opérations de 
transvasement de carburant  

- Mise à disposition de bacs à sable et pelle pour les camions et 
engins 

- Mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence en cas de 
déversement : Récupération de sol/eau contaminée et 
élimination imédiate (conformément aux procédures de 
PPRDA de l’Entreprise) 

Sol et ressources en eau 

Risque d’ensablement des zones 
par diffusion de matière en aval à 
l’issue de la mise à nu du sol 
pendant les travaux de 
débroussaillage et la 
manipulation des 
déblais/remblais 

1 1 2 
4 

Négatif 
mineur 

- Mise en œuvre des travaux confortatifs des canaux de 
drainage pour empêcher les particules de se diffuser vers 
les parties en aval  

- Stabilisation des parties sensibles à l’ensablement par 
mise en place de protection mécanique (gabion ou 
enrochement) et/ou biologique (engazonnement ou 
reboisement) 

- Respect des prescriptions techniques relatives au terrassement 



170 

 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

Air et atmosphère 

Travaux d’aménagement 
(terrassement, purge et 
élargissement de la 
plateforme) 

Détérioration de la qualité de l'air 
liée à l'envol de poussière et aux 
fumées des engins 

1 1 3 
5 

Négatif  
moyen 

- Utilisation de matériels en bon état, avec contrôle systématique 
- Limitation de vitesse dans les zones de travaux pour limiter l'envol 

de poussière 
- Le cas échéant, arrosage des zones à forte émanation de 

poussière ou utilisation d’abat-poussières 

Utilisation d’engins et de 
véhicules du projet 

L’emission de GES des 
engins du projet contribue à 
l’accentuation des effets du 
changement climatique dans 
la zone (sècheresse 
prolongée, régression des 
ressources en eau) 

2 1 3 
6 

Négatif 
moyen 

- Compensation par reboisement en collaboration avec les 
autorités locales (pour l’octroi de terrain) et la DREDD 
Menabe pour les espèces à utiliser et l’itinéraire technique 
y afférent  

- Utilisation de matériels en bon état, avec contrôle 
systématique 

Eau de surface 

Utilisation d’eau pour le 
besoin des travaux 

Risque d’éventuel conflit avec les 
autres utilisateurs en aval 

2 1 2 
5 

Négatif  
moyen 

- Evitement de l’utilisation des puits existants 

- Recours au forage d’eau par des puits profond pour le 
besoin du projet (tel que stipulé dans l’APD et 
recommandé sur terrain par l’ONE) 

- Les puits construits dans le cadre du projet doivent aussi 
être accessibles à la population des villages voisins (le 
projet autorise l’utilisation par la population) 

Travaux de construction et 
de réhabilitation des 
ouvrages hydrauliques et de 
drainage y compris la 
fabrication de bétons 

Risque de contamination des 
eaux liée aux déversements 
accidentels de produits 
d’hydrocarbure durant les 
interventions sur l’eau 

2 2 2 
6 

Négatif 
moyen 

- Contrôle systématique de source de fuite d'huile des engins et 
véhicules de chantier 

- Mise en place d’aire de transvasement loins des cours d’eau ‘à 
200m environ) 

- Utilisation de berme imperméable lors des opérations de 
transvasement 

Sol et eau souterraine 
Stockage et manipulation 
des produits hydrocarbures 
au niveau de base vie 

Risque de contamination du sol 
et des eaux souterraines liée aux 
déversements accidentels de 
produits d’hydrocarbure 

2 2 2 
6 

Négatif 
moyen 

- Veille au bon fonctionnement du dispositif de protection des 
citernes de stockage (merlon, imperméabilité du fond de la 
surface de stockage, fonctionnement du regard) 

- Suivi systématique de l’état de citerne de stockage  
- Utilisation de berme imperméable à chaque transvasement 

d’hydrocarbure 
- Mise en œuvre d'un plan d'intervention d'urgence en cas de 

déversement : récupération et élimination (conformément aux 
PPRDA) 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Végétation et flore 

- Travaux de dégagement de 
la route (débroussaillage et 
défrichement) 

- Travaux d'aménagement 
(terrassement, purge et 
élargissement de la 
plateforme) 

- Travaux de chaussée : mise 
en place des couches de la 
route (fondation, base, 
forme, revêtement) 

Risque de dégradation d’une 
partie de la forêt gérée par la 
communauté de base « Mitsinjo 
ny ho Avy » de Bepeha 

2 2 3 
7 

Négatif 
majeur 

Respect des mesures préconisées en concertation avec le 
VOI : 

- À la demande du VOI, prise du côté gauche pour l’extension en 
largeur de la route afin d’éviter la coupe des arbres voués à la 
conservation dans le côté droit (le tracé de la route sépare le site 
en zone d’utilisation à gauche et en zone de conservation à 
droite) 

- Limitation à la largeur minimum nécessaire pour le défrichement  
- Lors du passage des travaux dans le site, travail de concert avec 

les membres de la COBA pour le suivi du respect du règlement 
intérieur ou « DINA » de la COBA 

- Interdiction stricte d’entrer dans le site pour les travailleurs, ils 
sont autorisés uniquement sur le long de l’axe de la route 

- Reboisement à titre de compensation, et en entière 
collaboration avec la COBA (dans la zone de restauration de 
la COBA) 

Travaux de dégagement de 
la route (débroussaillage et 
défrichement) 

Coupe d’arbres aux abords 
immédiats du tracé 

1 2 3 
6 

Négatif 
moyen 

- Limitation de la largeur nécessaire pour le défrichement au 
passage du tracé dans des zones boisées (défrichement 
estimé à 130Ha sur les 185 km en considérant une emprise 
de 7m à l’axe); environ au total 6 ha de bois coupés lors des 
travaux de dégagement de la route en considérant une 
formation de savane arborée à 5% d’arbres) 

- Reboisement à titre de compensation en collaboration avec 
les autorités locales (pour l’octroi de terrain) et la DREDD 
Manabe pour les espèces et l’itinéraire technique 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU HUMAIN 

Sécurité des employés 

Exploitation de gites 
d’emprunts et carrières, 
centrale d’enrobage et à 
béton ; concassage, et 
transport 

Risque d’accident de travail 
pour les employés 

2 1 3 
6 

Négatif 
moyen 

- Mise à disposition et port obligatoire d’EPI adéquats pour les 
employés durant les heures de travail 

- Dotation de trousses/kit de soins d’urgence aux employés  

- Formation des employés sur la sécurité 

Infrastrucutre sociale 

- Travaux d'aménagement 
- Travaux de chaussée : 

mise en place des 
couches de la route 

Risque de destruction du 
canal d’irrigation 
communautaire dans l’emprise 
du tracé (sur 400m) au niveau 
du fokontany de   Mandabe II 

2 2 3 
7 

Négatif 
majeur 

Intégration du renforcement de ce canal dans le schéma 
technique du projet 

Social 

Exploitation de gites 
d’emprunts et carrières, 
centrale d’enrobage et à 
béton ; concassage, et 
transport 

- Perturbation du train de vie 
quotidien de la population  

- Nuisance sonore 
1 1 3 

5 
Négatif 
moyen 

- Respect des heures de travail et évitement autant que 
possible des travaux nocturnes  

- Information au préalable de la population et les autorités 
locales sur l’avancement spatio temporel des travaux 

Santé des employés 

Exploitation de gites 
d’emprunts et carrières, 
centrale d’enrobage; 
concassage, et transport 

Possibilité de maladie respiratoire 
liée aux poussières et  à l’odeur 
des asphaltes 

2 1 3 
5 

Négatif 
moyen 

- Mise à disposition et port obligatoire de cache-bouches 
apropriés lors des heures de travail 

- Mise en œuvre de contrôle médical péridoque des 
employés 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

Sécurité de la population 
locale 

- Travaux de dégagement de 
la route (débroussaillage) 

- Travaux d'aménagement 
(terrassement, purge et 
élargissement de la 
plateforme) 

- Travaux de chaussée : mise 
en place des couches de la 
route (fondation, base, 
forme, revêtement) 

Augmentation des risques 
d’accident le long de la route et 
gène à la circulation des autres 
usagers surtout au passage des 
zones d’habitation (collision avec 
les charrettes, cheptels, riverains…) 

2 2 3 
7 

Négatif 
majeur 

Mise en œuvre d’un plan de communication et de 
sensibilisation efficace : 

- Mise en œuvre du plan de communication qui tient compte 
des informations préalables des riverains sur les activités du 
projet (évolution spatio-temporelle des travaux) en utilisant 
les moyens efficaces et adaptés,  

- Mise en oeuvre de séances de sensibilisation par village. 
Incluant  l’éducation sur le comportement à adopter face aux 
risques. 

- Etablissement et signature de code de conduite des 
employés de l’entreprise dont les conducteurs 

- Sensibilisation en interne des employés (conducteurs) 
- Contrôle systématique de l'état physique des conducteurs  
- Mise en œuvre d’un plan de mesure d’urgence en cas 

d’accident de la route (respect du PCEV) 
- Mise en place des mesures de sécurité : limitation de vitesse 

des engins et véhicules au passage des agglomérations, 
mise en place des panneaux de signalisation (danger, 
travaux etc…) en nombre suffisant, régulation de la 
circulation par des agents spécialisés au niveau des zones 
de travaux 

- A la fin des travaux de construction, maintien d’une veille de 
communication par les autorités locales pour éduquer 
progressivement les riverains à adopter le comportement 
adéquat d’utilisation de la route 

Social 

Utilisation de la base vie 

Risque de prolifération du 
phénomène de squattérisation à 
proximité de la base vie (afflux de 
commerçants ambulants, etc…) 

1 2 2 
5  

Négatif 
moyen 

- Collaboration avec les Autorités locales sur le contrôle de 
l’occupation illicite des zones de travaux et des bases vie 

- Régulation de fréquentation au voisinage de la base vie 

Sécurité des employés 
Risque d’incendie au niveau de la 
base vie 

2 2 1 
5 

Négatif 
moyen 

- Installation des extincteurs appropriés au niveau des zones à 
risques (cuisine, stockage des produits hydrocarbures, …) 

- Mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence en cas 
d’incendie (point de rassemblement, procédure d’urgence…) 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

Santé des employés et 
de la population locale 

Flux d’employés dans 
la zone durant la 
réalisation des 
travaux 

Risque de prolifération 
des infections 
sexuellement 
transmissibles IST/SIDA 

3 3 2 
8 

Négatif majeur 

- Mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation à fréquence régulière 
pour sensibiliser et éduquer les jeunes filles  

- Appui aux personnels de santé pour le renforcement de l'éducation sexuelle 

- Sensibilisation en interne (employés du projet) sur les bonnes conduites et 
la protection contre les IST 

- Distribution de préservatifs de manière systématique 

Risque de prolifération de 
la COVID 19 

3 3 2 
8 

Négatif majeur 

- Vaccination du personnel de l’entreprise et du projet 

- Campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation poussée sur les 
risques et la dangerosité de la COVID19 au niveau de toute la zone du 
projet 

- Mise en place de dispositif de lavage de main au niveau des sites du projet 
- Mis à disposition des équipements de protection (cache-bouche, 

désinfectant) à tout moment dans les zones de travail 
-  Distribution gratuite des équipements de protection (cache-bouche) aux 

personnes qui interagissent avec le projet (lors des réunions publiques de 
sensibilisation) 

Hygiène 

Exploitation de la 
base vie : production 
et éparpillement des 
déchets 

Insalubrité de la base vie 
et ses environs 

1 1 2 
5 

Négatif moyen 

Drainage et assainissement de la base vie par la mise en place de d'unité de 
traitement des eaux usées;  triage des déchets et création de fosse à déchets et 
élimination de déchets. Dans tous les cas, exigence de la mise en œuvre du PGD 
Ordures ménagères :  

- Enfouissement dans une fosse  

- Application des techniques de compostage en impliquant la population 
locale 

Déchets souillés : récupération dans des bacs 
Déchets plastiques, papiers et cartons : 

- Incinération des emballages en papiers et cartons 
- Récupération des plastiques et recherche de preneurs locaux pour 

l’évacuation et la réutilisation 
Déchets dangereux : 

- Entreposage des déchets dans un conteneur 
- Recherche de partenariat pour la récupération et l’évacuation des déchets 
Huiles usées : Stockage dans des fûts, Recherche de partenariat pour la 
récupération 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

Social 

Utilisation de la base vie 

Possibilité de valorisation des 
produits locaux pour le 
ravitaillement de l’entreprise en 
matière de denrées 

2 2 2 
6 

Positif  
moyen 

Rapprochement entre l’entreprise et les producteurs et/ou 
vendeurs locaux à travers la collaboration avec les communes 

Toutes les activités du projet 

Risque d’exploitation sexuelle 
des enfants et d’augmentation de 
violence basée sur le genre à 
cause des flux de mains d’œuvre 
et du personnel de l’entrprise qui 
execute les travaux 

2 3 3 
7 

Négatif 
majeur 

- Collaboration avec les organismes locaux existants pour œuvrer 
dans la lutte contre les cas de violence 

Pour la population locale, conduite de campagnes de 
sensibilisation de masse avant/pendant et après les travaux, visant :  

- Éducation de la population pour améliorer son niveau de 
connaissance en matière de VBG et ESE, notamment au niveau 
des groupes de femmes 

- Information sur leur droit, les comportements à adopter, les recours 
en cas de VBG etc… 

- Information des hommes sur les répressions prévues par la loi à 
l’encontre des auteurs de VBG et ESE 

Pour les intervenants dans le projet 
- Information, éducation et sensibilisation des employés du projet sur 

les conduites à tenir pour éviter les VBG et ESE 
- Répression selon la loi en vigueur à l’encontre des auteurs de VBG 

ou ESE 

Economie 

Création d’opportunité 
économique autre qu’agricole : 
développement de gargotes, 
hôtellerie, petits commerçants, 
mécaniciens et autres services  

2 3 3 
8 

Positif  
majeur 

Apport de conseils aux communes sur l’orientation stratégique 
face à la gestion du développement futur d’autres activités 
autour de la réalisation de la route  
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V.1.5. Détermination et évaluation des impacts potentiels du projet, proposition des mesures environnementales et sociales pour la phase de fin de 

chantier 

Tableau 40. Détermination et évaluation des impacts potentiels du projet, proposition des mesures environnementales et sociales pour la fin de chantier 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES PROPOSEES Intensité 
(I) 

Etendue 
(E) 

Durée 
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Paysage 

Remise en état des 
sites connexes (base 
vie, station de 
concassage, carrières 
et gites d’emprunts, 
centrale d’enrobage,…)  

Réintégration progressive du 
paysage dans son état naturel 

1 1 3 
5 

Positif  
moyen 

- Réaménagement des carrières et gîtes d’emprunt selon les 
options à définir avec le Maitre d’œuvre et les populations 
locales : régalage du terrain, remblayage des fosses (terres 
ou pierres, profilage des pentes et nettoyage des sites et 
restauration du couvert végétal 
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Tableau 41. Détermination et évaluation des impacts potentiels du projet, proposition des mesures environnementales et sociales pour LA PHASE EXPLOITATION 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
PROPOSEES 

Intensit
é  
(I) 

Etendue 
 (E) 

Durée  
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Végétation et flore / 
Faune 

Exploitation 
proprement dite de la 
route 

Augmentation de la pression sur les 
ressources naturelles de la forêt gérée par la 
communauté de base « Mitsinjo ny ho Avy » 
de Bepeha à cause de la facilité d’accès 

3 1 3 
7 

Négatif majeur 

- Renforcement de la sensibilisation vis-à-vis de la 
protection de la forêt en mettant en place à 
plusieurs endroits de la forêt (tous les 500m le 
long de la route) des panneaux d’interdiction 
d’entrée indiquant les sanctions qui vont à 
l’encontre des infracteurs (les sanctions prévues 
par la loi et celles prévues par le DINA de la 
COBA) 

- Renforcement de la capacité de la COBA en 
matière de gestion et de surveillance/contrôle en 
collaboration avec les parties prenantes 

- Mise en place de casseur de vitesse en nombre 
nécessaire dans la partie de la forêt traversée 
par la route pour relentir la vitesse de passage 
dans la zone (empêchant les éventuels 
trafiquants de fuir librement) 

- Mise en œuvre d’une surveillance inopinée par 
les membres de la DREDD Menabe (avec 
l’accès déjà facilité) 

SUR LE MILIEU HUMAIN 

Social 
Exploitation de la 
route 

Réduction du coût de transport de 
marchandises et de passagers 

2 2 3 
7 

Positif  
majeur 

- Sensibilisation des usagers (population et 
coopératives de transport) sur le respect de la 
route et rappel sur les bienfaits fournis par 
l’existence d’une route (utilisation des supports 
adaptés comme les affichages, la mise en place 
de panneaux, annonce radio…) 

 
- Entretien systématique de la route après la 

construction pour assurer sa fonction en continu 

Facilitation d’accès et désenclavement des 
zones surtout en période de pluie 

3 2 3 
8 

Positif majeur 

Ouverture d’un accès facile et moins couteux 
vers Toliara depuis Morondava et vice-versa 

2 2 3 
7 

Positif majeur 

Administration 
Facilitation de la décentralisation des 
services étatiques au niveau local 

2 2 3 
7 Positif 
majeur 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
PROPOSEES 

Intensité  
(I) 

Etendue 
 (E) 

Durée  
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

SUR LE MILIEU HUMAIN (Suite) 

Ordre public Exploitation de la route 
Amélioration nette de l’ordre public 
(face au dahalo) grâce à la facilité 
d’intervention des forces de l’ordre 

3 2 3 
8 positif 
majeur 

- Renforcement des structures locales (Kalogny) 
pour appuyer les forces de l’ordre dans la lutte 
contre le phénomène des dahalo (capitalisation 
de leur connaissance de la zone pour pister les 
itinéraires des dahalo) 

Economie Exploitation de la route 

Facilitation de l’écoulement des 
produits agricoles, de l’élevage et 
de la pêche dans la zone 

2 3 3 
8 

Positif  
majeur - Entretien systématique de la route après la 

construction pour assurer sa fonction en continu 
- Appel aux autres projets de développement 

(Initiation de projet et formation de la population 
dans les métiers d'autres secteurs en collaboration 
avec les promoteurs de projets) 

- Amélioration des revenus des 

ménages grâce à la possibilité de 

vente des produits agricoles 

pendant toute l’année 

- Création d’autres activités 

génératrices de revenus (PME, 

industries de transformation…) 

2 2 3 
7 

Positif  
majeur 

Augmentation des recettes 
parafiscales des collectivités 
(ristournes, etc…) 

2 2 3 
7 

Positif  
majeur 

Mise en place de structure pérenne de collecte de 
recettes parafiscales (en prévoyant la lutte contre 
l’évasion de paiement, etc…) 

Promotion du tourisme interrégional 
et régional valorisation des sites 
touristiques (site d’Anjasivy comme 
deuxième allée de Baobab, 
valorisation de l’axe touristique sud-
ouest) 

2 2 3 
7 

Positif 
 majeur 

- Incitation de la population et des autorités locales à 
promouvoir les infrastructures hôtelières 

- Appui à la promotion du tourisme local, régional et 
interrégional 

- Appel aux investisseurs dans le secteur du tourisme 

Sécurité de la population 
locale 

Exploitation proprement 
dite de la route 

Augmentation du trafic et 
accentuation des risques d’accident 
de circulation au passage des 
agglomérations 

2 1 3 
6 

Négatif 
moyen 

- Mise en œuvre de l’éducation continue de la 
population pendant un moment après l'achèvement 
des travaux concernant les comportements et la 
conduite à tenir  

- Implication des parties prenantes dans la veille au 
bon fonctionnement des panneaux de signalisation 
(entretien systématique des panneaux) 
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V.1.6. Analyse des impacts liés à la mise en œuvre des projets connexes (construction de centre de sante, adduction d’eau par forage profond,  

Eclairage public/Electrification rurale) 

Dans le cadre de cette analyse des impacts des projets connexes à la route, compte tenu de l’insuffisance des données techniques de base (localisation, caractéristiques 

techniques des projets…), l’EIES s’est limitée à identifier les impacts majeurs de tels projets notamment sur le plan social et économique. Les études spécifiques au moment 

de la mise en place de ces infrastructures complètent de façon exhaustive les impacts potentiels (surtout pour le milieu naturel qui dépend largement de la connaissance des 

lieux d’emplacement de chaque infrastructure) 

Tableau 42. Analyse des impacts lies à la mise en œuvre des projets connexes 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 
MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

PROPOSEES 
Intensité  

(I) 
Etendue 

 (E) 
Durée  

(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

CONSTRUCTION DE CENTRES DE SANTE 

Social/Santé 
Mise en place de centre de 
santé au niveau des 
communes 

Amélioration nette du système de 
santé de la population qui en souffre 
sévèrement actuellement 
(jouissance d’un accès aux soins de 
proximité) 

3 2 3 
8 positif 
majeur 

Bien choisir l’emplacement des centres de santé 
pour optimiser la distance de parcours de la 
population 
Responsabilisation des parties prenantes :  

 Mise à disposition de terrain 

 Promotion pour l’accès aux services de 

santé de proximité 

 Education de la population pour 

l’utilisation des services au niveau des 

centres de santé construits 

Economie 
Existence d’un système de 
santé au niveau local 

Répercussion sur l’amélioration de 
la productivité de la zone grâce à la 
santé de la population 

2 2 3 
7 positif 
majeur 

Responsabilisation des parties prenantes dans : 
 L’incitation de la population à se joindre 

au centre de santé 

 La veille au fonctionnement continu des 

centres de santé (disponibilité des 

médicaments, de personnel) 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 
MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

PROPOSEES Intensité  
(I) 

Etendue 
 (E) 

Durée  
(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

ADDUCTION D’EAU POTABLE PAR FORAGE PROFOND 

Social-Economie 
Mise en place de projet de 
forage au niveau local  

Création d’emploi temporaire pour la 
population 

2 2 2 
6 positif 
moyen 

- Priorisation du recrutement local 

Satisfaction du besoin de la 
population en matière d’accès à 
l’eau 

3 2 3 
8 positif 
majeur 

- Mise en place de structure de gestion des 

puits/forages en impliquant les employés 

recrutés localement pour mieux assurer la 

protection des infrastructures 

- Sensibilisation pour la protection et la 

pérennisation des infrastructures 

- Amélioration des conditions de 

vie de la population grâce à 

l’accès à l’eau (hygiène, 

réduction des maladies liées à 

la pollution des eaux…) 

- Amélioration des conditions de 

production 

3 3 2 
8 positif 
majeur 

Risque de conflit entre les 
communautés 

2 2 2 
6 négatif 
moyen 

- Bien choisir l’emplacement des points de forage 

de manière à faire bénéficier toute la population 

(en concertation avec les parties prenantes) 

- Mettre en place des points de forage production 

en nombre suffisant pour les communautés 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ACTIVITES SOURCES 
D’IMPACTS 

IMPACTS POTENTIELS 

EVALUATION DES IMPACTS 
MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

PROPOSEES 
Intensité  

(I) 
Etendue 

 (E) 
Durée  

(D) 

Importance 
(Im = I+E+D) 

ELECTRIFICATION RURALE 

Social 
Mise en place de l’éclairage 
publique 

- Satisfaction de la population grâce 
à l’éclairage de la voie publique 

- Amélioration de la condition de 
sécurité dans les agglomérations et 
villages bénéficiares des éclairages 
pubiques 

2 2 3 
7 positif 
majeur 

- Sensibilisation de la population à s’approprier 

au projet et à proteger les infrastructures 

mises en place 

- Renforcement de capacité des communes 

pour la gestion des infrastructures d’éclairage 

public/électrification rurale Economie 
Mise en place de l’éclairage 
publique 

- Promotion de certaines activités 
dépendant de l’électricité dans la 
zone telles que les petites 
industries de transformation… 

2 2 3 
7 positif 
majeur 
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V.2 ANALYSE DES IMPACTS CUMULATIFS 

a)  Impacts cumulatifs avec les autres projets 

D’après les enquêtes menées auprès des autorités locales (Chef de Région, Chef de District, et Maires) durant 

les études sur terrain, aucun projet n’est en cours d’exécution ni en vue (sachant que ce contexte peut changer 

ultérieurement) le long de la RN-9 Manja-Dabara ou dans ses zones d’influences. Raison pour laquelle, le 

présent document n’a pas considéré les éventuels impacts émanant d’autres projets qui vont cumulés avec 

ceux générés par le projet de réhabilitation de la RN-9 Manja-Dabara.  

b) Impacts cumulatifs sur l’évolution naturelle des composantes de l’environnement 

- Accentuation de la pression sur les ressources naturelles :  

Présentement, surtout dans la Commune Rurale d’Ampanihy (Fokontany Ampanihy, Ambatovamba) 

l’exploitation illicite de bois (essentiellement commerce de charbon de bois et de bois de chauffe, ...) constitue 

une menace pour les ressources forestières locales. En effet, malgré l’état de la route, ces zones restent 

accessibles pour des petits exploitants informels. Ainsi, la présence et l’exploitation de la route peut accentuer 

la pression sur les lambeaux forestiers encore disponibles dans la zone.  

- Effets cumulatifs du projet sur les effets ressentis des changements climatiques  

De manière globale, les changements climatiques touchent l’ensemble du pays, essentiellement la région du 

Sud de Madagascar. D’après le traitement des données pluviométriques sur une série de 30ans, une tendance 

régressive de la pluviométrie moyenne mensuelle et du nombre de jour pluvieux est constatée. Cette situation 

impacte les régimes des ressources en eau de surface. La diminution de la pluviométrie réduit les sources 

d’eau. Mais encore, en cas d’utilisation d’eau de surface par le projet, les impacts cumulatifs sur cette 

composante de l’environnement sont prévisibles.    
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VI. ANALYSE DES RISQUES 

Dans un souci de préservation de la vie, de la santé de la sécurité et de l’environnement, une analyse des risques et 

dangers relatifs aux travaux de réhabilitation de la route nationale RN9 relayant Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 

495+000). Cette analyse devra intégrer toutes les éventualités (danger, situation dangereuse, risque) susceptibles 

d’apparaître au cours des différentes phases du projet. La portée de cette analyse touche le personnel du projet, les 

personnes affectées par le projet et la communauté affectée par les impacts du projet.  

VI.1. METHODOLOGIE D’ANALYSE DES DANGERS ET RISQUES 

Lors des descentes sur terrain pour l’exécution de l’étude d’impacts environnementaux, l’équipe de terrain a décrit 

l’état et les situations environnementaux actuels en tenant compte des activités à entreprendre pour le projet. Vu le 

contexte en la matière, il est préférable d’identifier et d’inventorier tous les dangers, situations dangereuses et 

risques susceptibles de se dérouler lors de l’exécution des opérations et des travaux du projet. Vient ensuite la 

hiérarchisation de ces dangers, situations dangereuses et risques selon une matrice tenant compte de leur gravité et 

de leur probabilité d’occurrence. Enfin, ceci facilite la proposition de mesures propres et appropriées au contexte 

environnemental sur le site d’implantation permettant de bien maîtriser et redresser la situation.  

Tableau 43. Matrice de hiérarchisation des dangers, situations dangereuses et risques 

PROBABILITES 
Très probable Probable Improbable Très improbable 

4 3 2 1 

C
O

N
S

E
Q

U
E

N
C

E
S

 4 
Fatale 

 
Haut Haut Haut Moyen 

3 
Majeure 

 
Haut Haut Moyen Moyen 

2 
Moyen 

 
Haut Moyen Moyen Faible 

1 
Mineur 

 
Moyen Moyen Faible Faible 

 

Tableau 44. Mode de proposition de mesure 

6 à 8 Haut 
Prise de mesures de réduction des risques à un niveau acceptable après 

approbation de la direction et du responsable HSE 

4 à 5 Moyen 
Prise de mesures spécifiques de sécurité concertée entre le Responsable HSE et le 

chef d’équipe 

1 à 2 
Faible 

 
Respect des consignes HSE de base sous la supervision du chef d’équipe 
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VI.2. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES DANGERS, DES SITUATIONS DANGEREUSES ET RISQUES  

Tableau 45. Synthèse des dangers et risques  

Phases du 

projet 
Activités 

Situations dangereuses 

Dangers 
Risques Score Mesures 

P
ré

pa
ra

to
ire

 

Acheminement des matériels 

et équipements 

Engins, camions, véhicules 

du chantier 

Charrette des usagers de la 

route  

Bétails (cheptel Ovins) 

Riverains 

Accident de circulation 

avec les usagers de la 

route 

7 

- Campagne de sensibilisation et de formation de la population avec 

la collaboration des autorités locales compétentes, 

- Formation des populations riveraines sur les mesures de sécurité 

et le comportement sur la route 

- Formation des conducteurs sur le mode de conduite en toute 

sécurité 

- Vérification de l’état de sobriété des conducteurs avant le voyage 

Installation de chantier  Travaux en hauteur  Chute  5 

- Tâches réservées au personnel apte ne présentant aucun 

problème de vertige 

- Briefing ESHS avant la prise de fonction et vérification de l’état de 

sobriété 

- Utilisation de harnais de sécurité et des EPIs (casque, gilet, …) 

Libération d’emprise de la 

route 

Outillages manuels pour la 

démolition 
Blessure 6 

- Formation des travailleurs sur la manipulation sécuritaire des 

outillages  

- Port obligatoire des EPIs (casque, gants, combinaison de travail, 

chaussures fermées) durant les heures de travail 

- Mise à disposition de trousse de premiers soins fonctionnels 

A
m

én
ag

em
en

t 
pr

op
re

m
en

t d
it 

Stockage et manipulation 

des hydrocarbures 
Feu Incendie 6 

- Interdiction au feu dans la zone de stockage des carburants 

- Formation sur la lutte contre le feu  

- Mise en œuvre du plan d’urgence incendie 

- Installation d’extincteur opérationnel, accessible et en quantité 

suffisante 

Travaux de chaussée et 

exploitation des gites et 

carrières 

Huile usée et 

Hydrocarbure 

Déversement accidentel 

d’huile usée et 

d’hydrocarbure 

6 

- Entretien systématique et vérification des circuits de carburant et 

d’huile 

- Equipement de berme imperméable des véhicules du projet à 

déployer lors des transvasements et aussi de bac à sable et de 

pelle  

- Formation sur la maitrise des déversements accidentels 
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Phases du 
projet 

Activités 
Situations 

dangereuses 
Dangers 

Risques Score Mesures 

A
m

én
ag

em
en

t 
pr

op
re

m
en

t d
it 

Construction des ouvrages 
hydrauliques et de 
drainage y compris 
fabrication des bétons 

Bruit 
Problème 
d’audition  

5 
- Respect de la durée maximale d’exposition des travailleurs au bruit 
- Suivi médical de la santé du travailleur 
- Port de protecteurs auditifs pour les travailleurs exposés au bruit 

Cours d’eau 
Rivière  

Noyade 5 
- Exploitation des informations météorologiques pour la planification des travaux 
- Vérification de l’état de sobriété du travailleur avant la prise de fonction 
- Port obligatoire des EPIs (gilet fluorescent) durant les heures de travail 

Installation 
électrique 
Générateur  

Electrocution 5 

- Accès au générateur et manipulation des installations strictement réservé au personnel 
spécialisé et autorisé 

- Respect des normes d’installation électrique 
- Port obligatoire des EPIs (gants en caoutchouc, chaussures fermées, combinaison de 

travail) 

Stockage et manipulation 
des hydrocarbures 

Cours d’eau et sol 

Déversement 
accidentel 
d’huile usée et 
d’hydrocarbur
e 

5 

Pour le stockage du carburant et des lubrifiants :  
- Les différents produits doivent être stockés séparément, dans une zone ombragée et 

aérée. 
- Le carburant doit être stocké dans une citerne conforme aux normes elle-même installée 

dans une plateforme aménagée et étancher d’un muret/merlon d’au moins 20cm de 
haut pour contenir les éventuelles fuites.  

- Les opérations d’approvisionnement doivent être effectuées par des travailleurs avertis, 
conscients de la sensibilité de la manipulation des produits inflammables, 

- Le feu est strictement interdit aux environs immédiats du site de stockage 
- Le choix du site de stockage doit prendre en compte les paramètres suivants : distance 

minimale par rapport aux plans d’eau : 200m, distance minimale par rapport aux 
sources de feu (réfectoire, ateliers de soudure, habitation…) : 50m,  

- L’entreprise doit protéger les réservoirs des produits pétroliers et les équipements de 
remplissage par une cuvette et tous les réservoirs doivent être fermés s’ils ne sont pas 
utilisés.  

A noter qu’il est du devoir de l’entreprise de former le personnel sur les consignes d’évitement des 
risques de déversement accidentel durant leur manipulation et sur le plan d’urgence pour 
l’intervention en cas de sinistre. 

Revêtement de la 
chaussée et des 
accotements y compris la 
fabrication d’enrobés 

Emanation de 
poussière 

Maladies 
respiratoires 

5 

- Arrosage des voies à forte émanation de poussière 
- Utilisation de bâche pour le transport des matériaux  
- Respect de la durée maximale d’exposition des travailleurs aux poussières 
- Port obligatoire des EPIs (masque) 



186 

 

 

Phases du 

projet 
Activités 

Situations dangereuses 

Dangers 
Risques Score Mesures 

A
m

én
ag

em
en

t 
pr

op
re

m
en

t d
it 

 Enrobé à chaud Brulure des ouvriers 5 

- Briefing ESHS avant la prise de fonction 

- Port obligatoire des EPIs  (casque, gants en cuir, combinaison de 

travail, chaussures de chantier, gilet fluorescent) 

Exploitation des gîtes et 

carrière et transport des 

matériaux 

Engins, camions, véhicules 

du chantier 

 

Risque d’accident de 

circulation avec les 

usagers de la route 

5 

- Campagne de sensibilisation  et de formation de la population avec la 

collaboration des autorités locales compétentes, 

- Formation des populations riveraines sur les mesures de sécurité et le 

comportement sur la route 

- Formation des conducteurs sur le mode de conduite en toute sécurité 

- Vérification de l’état de sobriété des conducteurs avant le voyage 

- Mise en place des panneaux de signatlisation 

- Elaboration et mise en œuvre de plan de circulation des engins et des 

vehicules 

Exploitation de la carrière Utilisation des explosifs Explosion 5 

- Sécurisation de stockage des explosifs 

- Transfert des explosifs escorté par les élements de force d l’ordre 

- Autorisation de stockage et utilisation des explosifs 

- Manipulation par de responsable spécialisé 

- Respect de procédure de tir 

F
in

 d
e 

ch
an

tie
r 

Travaux de protection et 

aménagements divers 
Talus  

Chute/glissement des 

travailleurs 
4 

- Briefing ESHS avant la prise de fonction 

- Mise à disposition des travailleurs de trousse de premiers soins 

fonctionnels  

- Port obligatoire des EPIs (casque, chaussures de chantier, gilet 

fluorescent) 

Remise en état des sites 

(base vie, sites connexes, 

gites et emprunts) 

Travaux en hauteur Chute des ouvriers 4 

- Tâches réservées au personnel apte ne présentant aucun problème de 

vertige 

- Briefing ESHS avant la prise de fonction et vérification de l’état de 

sobriété 

- Utilisation de harnais de sécurité et des EPIs (casque, gilet,…) 
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Phases du 

projet 
Activités 

Situations dangereuses 

Dangers 
Risques Score Mesures 

F
in

 d
e 

ch
an

tie
r Nettoyage et repli de 

chantier 
Outillage tranchant Blessure  4 

- Formation des travailleurs sur la manipulation sécuritaire des 

outillages, 

- Port obligatoire des EPIs (casque, gants, combinaison de 

travail, chaussures fermées) durant les heures de travail, 

- Mise à disposition de trousse de premiers soins fonctionnels 

E
xp

lo
ita

tio
n 

Exploitation de la route 

Trafic 

Charrette des usagers de la 

route  

Bétails (cheptel Ovins) 

Riverains 

Accident de circulation 8 

- Campagne de sensibilisation  et de formation de la population 

avec la collaboration des autorités locales compétentes, 

- Réglementation de la circulation au passage des 

agglomérations, 

- Installation d’agents de police pour une durée de 1an après la 

réception  

Travaux d’entretien de la 

route 

Brèches  Accident de circulation 6 

- Installation de panneaux de signalisation de travaux et/ou 

balisage de brèches 

- Libération d’une voie pour la circulation des usagers de la 

route 

- Installation d’aiguilleurs de part et d’autre des travaux pour la 

réglementation de la circulation 

Equipement de curage des 

canaux et ouvrages 

d’assainissement 

Fatigue 4 

- Respect des horaires de travail, 

- Briefing ESHS avant la prise de fonction 

- Port obligatoire des EPIs (casque, gants, chaussures fermées, 

gilet fluorescent 
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a) Analyses des risques d’accident, les risques liés aux maladies contagieuses 

Actuellement, le trafic sur la route RN9 est principalement composé par la circulation des charrettes reliant les 

villages desservis et de quelques rares véhicules comme les taxi-brousses, les camions transporteurs et les 

tracteurs. Toutefois, la population riveraine et les cheptels y circulent également notamment pour les jours de 

marché.   D’après nos observations durant les travaux sur terrain, les risques d’accident sur l’exploitation de la 

route restent très faibles. Dans la plupart des cas, les automobilistes préfèrent faire le détour pour rejoindre la 

RN7 pour aller à Toliara au lieu d’emprunter la route RN9.  

Dans un futur proche, au moment de la phase de construction de la portion Manja-Dabara, le flux des véhicules 

va augmenter considérablement. Ceci converge également à une exposition plus importante de la population, du 

bétail et des charrettes aux risques d’accident.  

Mesures proposées :  

- Campagne de sensibilisation  et de formation de la population avec la collaboration des autorités 

locales compétentes, 

- Réglementation de la circulation au passage des agglomérations (limitation de la vitesse de 

circulation, installation de panneaux de signalisation 

- Installation d’agents de police pour une durée de 1an après la réception définitive du projet 

- Installation d’aiguilleurs de part et d’autre des travaux d’entretien de la route pour la réglementation 

de la circulation 

- Libération d’une voie pour la circulation des usagers de la route 

Concernant les risques liés aux maladies contagieuses au niveau des zones traversées par la route, nous 

devons prendre en compte le cas de maladies contagieuses les plus fréquents à Madagascar à savoir les 

IST/VIH Sida, le paludisme et surtout le Corona Virus (Covid-19). En effet, la venue en masse de personnes 

(employés, migrants) est susceptible d’augmenter les cas de ces maladies où les femmes et les jeunes filles sont 

les plus vulnérables.  

Mesures proposées :  

- Campagne systématique de sensibilisation sur les IST/VIH Sida et d’éducation sexuelle en 

collaboration avec les autorités locales, dont les cibles sont principalement les femmes, les jeunes 

filles et les adolescents. 

- Campagne de sensibilisation interne des travailleurs sur les IST/VIH Sida et le comportement à 

adopter en la matière. De ce fait, tout auteur d’acte d’abus sexuels sera sévèrement sanctionné.  

- Dépistage systématique des employés et prise de dispositif en cas de positivité, 

- Distribution systématique de préservatifs.  

Risques de prolifération du Covid-19 

La venue des travailleurs dans le cadre de la réalisation de la route présente un risque de prolifération du Covid-

19 au niveau de la communauté. Bien qu’actuellement le nombre de cas demeure très faible, les risques de 

pandémie ne sont pas à écarter à cause des flux de personnes venant des autres Régions notamment des 

employés étrangers et de leurs mouvements ainsi que des individus n’appartenant pas au projet.  
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Mesures proposées conformément à la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19 :  

- Campagne d’information, de sensibilisation et d’information sur le Covid-19 (dangerosité, 

manifestations, gestes barrières et traitement).  

- Respect des gestes barrières durant l’exécution des opérations de réhabilitation jusqu’à la fin du 

chantier.  

- Mise à disposition et utilisation des équipements (visière, cache bouche) et de produits de protection 

(désinfectant) pour l’exécution du travail. 

- Distribution gratuite des équipements de protection aux personnes interagissant avec le projet. 

 

b) Analyses des risques de conflits sociaux 

La population est à cran par rapport au traitement de la main d’œuvre locale dans le processus de recrutement. 

En effet, elle se sent délaissé en raison de la venue massive de la main d’œuvre venant des autres Régions et 

exclus du fait que le traitement des recrutés penche en faveur des travailleurs non locaux (les non locaux sont 

mieux payés que les locaux).  

Entre autres, le mécontentement de la population sur le processus de libération d’emprise de la route RN9 à 

réhabiliter peut provoquer des actes de vandalismes. D’ailleurs les cas de non-respect des valeurs cultuelles 

/culturelles dans la zone par les travailleurs peuvent entrainer à des conflits sociaux tout comme les actes 

perpétrés par le projet pouvant nuire la vie de la population à l’exemple de l’exploitation irrationnel de l’eau.  

Mesures proposées : 

- Priorisation de la main d’œuvre locale dans le processus de recrutement pour les besoins du projet 

- Engagement du projet à assurer l’équité salariale et le traitement équitable des travailleurs 

- Mise œuvre du plan de communication du projet et du plan d’action de recasement 

- Sensibilisation, information et formation des travailleurs sur le respect des pratiques, et des sites 

ayant des valeurs cultuelles/culturelles particulières. Tout acte de négligence peut conduire à des 

sanctions à l’égard de l’auteur. 

- Conformité des opérations du projet par rapport aux dispositions du PGES pour l’exploitation des 

ressources naturelles. 

- Limitation au strict minimum nécessaire de l’emprise de la route pour limiter le nombre de concernés.  

- Respect du processus de gestion des plaintes (à l’amiable, auprès des autorités compétente, 

procès)  
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VII. ANALYSE DES ALTERNATIVES 

Analyse des alternatives 

L’analyse des alternatives développée dans le cadre de ce chapitre vise à fournir des éléments qui aident à la 

décision de développer le projet, elle fournit également des éléments qui tendent à renforcer la gestion 

environnementale et sociale du projet. Elle ouvre une discussion basée sur les critères environnementaux, 

sociaux et économiques de durabilité tel que définis dans le tableau ci-dessous. Trois scénarii sont définis pour 

être analysés dont (A) la situation si le projet n’aura pas lieu, (B) si le projet aura lieu, (C) si le projet accuse un 

retard. L’analyse des alternatives fournit ainsi une appréciation des situations sur les plans : environnemental, 

social, économique et gouvernance pour chacun des trois scénarii et permet de réorienter les décisions 

techniques, environnementales, sociales et administratives relatives au projet.  

Tableau 46. Critères d’analyse des alternatives  

CRITERES DE 

DURABILITE 
Eléments à considérer 

ENVIRONNEMENT ET 

RESSOURCES 

NATURELLES 

Effet sur les ressources (eau, biodiversité, climat, … 

Pollutions (atmosphérique, sonore, olfactive,…) et déchets (industriels…) 

Situation des risques de catastrophe 

Changement climatique (inondation, glissement de terrain…) 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

Développement des activités économiques (agricultures, marchés régionaux, 

tourisme international, création et attraction d’investissement…) 

Amélioration du niveau de vie de la population   

Relation avec les projets existants et futurs (empiètement spatial, politique) 

- Empiétement avec des projets existants 

- Opportunités pour les projets potentiels  

SOCIO-CULTUREL ET 

CULTUEL 

Situation du capital humain (effectif, compétence, savoir-faire…) et emploi  

Répercussion sur les terrains et leurs utilisations (effet du recasement, 

programmes communaux et régionaux…) 

Accès de la population aux services divers (électricité, eaux, soins, 

administratifs, hygiène…) 

Sécurité publique (amélioration ou dégradation) 

- Gestion de la circulation (accidents…) 

- Sécurité (acte de banditisme, vols…) 

Evolution démographie (exode rural, urbain…) 

Répercussion sur la culture, les us et coutumes, aspect cultuel 

Atteinte à l’aspect cultuel, site sacrés et cultuels… 

INSTITUTION ET 

GOUVERNANCE  

Gestion du changement par les Fokontany, Communes et Région (Structure, 

capacité et ressources…) 

Fiscalité et parafiscalité (ristourne, …) 
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Tableau 47. Résultats de l’analyse des altératives 

CRITERES A CONSIDERER 
ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet 

routier 
ALTERNATIVE (B) : Situation avec le projet routier 

ALTERNATIVE (C) : Situation 
avec le projet routier retardé 

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

Effet sur les ressources (eau, 
biodiversité, Atmosphère …) 

- Si le projet n’avait pas lieu, la pratique 

actuelle de la population sur l’utilisation des 

ressources (sans règlementations ni 

mesures contraignantes, libre utilisation 

mais aussi non rationnelle, pas d’idée ou de 

projet de renouvellement) continuerait donc 

on assistera à une déperdition progressive 

des ressources en général au rythme de 

l’évolution démographique et de la sévérité 

des conditions naturelles (sécheresse, 

manque d’eau), accentuée par les actions 

anthropiques qui dégradent (feu) 

- Le mauvais état de la route ne permet pas 

la possibilité d’intervention des acteurs de 

conservation ou de protection 

- La présence de la route peut être considérée comme un 

facteur d’augmentation de pression sur les ressources 

(ouverture, facilité d’accès) notamment la ressource 

forestière de certains sites importants (forêt tropophile de 

Bepeha, site d’Anjasivy), par contre cela peut être pallié 

immédiatement par la création d’opportunité de contrôle 

régulier/systématique des acteurs de protection (Agents de 

l’Etat), le renforcement des capacités des gestionnaires 

- La pression sur les ressources en eau augmente du fait du 

besoin du projet (besoin de chantier durant la construction et 

l’augmentation du besoin d’utilisation locale pour l’agriculture 

et l’évolution démographique) ; les mesures palliatives 

prévues par le PGES rendent ces effets gérables (usage de 

puits par forage pour le projet, réalisation de système 

d’adduction d’eau par forage profond et durable pour la 

population via les projets connexes) 

- Dans le cas où la mise en œuvre 

du projet accuse un retard 

significatif, cela laisse encore le 

temps à la population de 

continuer la pratique actuelle sur 

l’utilisation des ressources 

naturelles (en l’absence de 

contraintes, de contrôle etc…) et 

cette situation risque d’accentuer 

l’exploitation illicite des 

ressources avant la mise en 

œuvre du projet 

Pollutions (atmosphérique, 
sonore, olfactive,…) et déchets 
(industriels…), Changement 
climatique 

- La non mise en œuvre du projet n’influe pas 

grandement sur la situation actuelle du 

milieu en termes de pollutions, on ne note 

pas de changement significatif de la 

situation perceptible à court/moyen et long 

termes 

- Contribution du projet au changement de bilan global de 

pollution à moyen terme (déchet de construction mais aussi 

les émissions atmosphériques lors de l’exploitation de la 

route et les déchets créés par les autres activités entrainés 

par l’existence de la route 

- La mise en œuvre effective des mesures préconisées par le 

PGES (PPRDA, PGD) réduira le risque à un niveau 

acceptable au profit du développement apporté par la route 

- Le projet offre une opportunité de renforcer la capacité 

institutionnelle des dirigeants locaux en matière de gestion 

de déchets (évacuation des déchets) 

- Le retard dans la mise en œuvre 
du projet n’enlève pas les 
pollutions potentielles liées au 
projet. Dès sa réalisation, les 
pollutions atmosphériques 
associées à l’utilisation des 
engins et véhicules, des 
différentes centrales auront 
toujours lieu, il en est de même 
lors de l’exploitation de la route.  
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CRITERES A CONSIDERER ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet routier ALTERNATIVE (B) : Situation avec projet routier 
ALTERNATIVE (C) : Situation 

avec projet routier retardé 

Situation des risques de catastrophe 

- La zone présente un niveau de risques de 

catastrophe moyen, et l’intervention en la matière 

est actuellement quasi-absente, ainsi cette situation 

risque de s’accentuer dans le temps si le projet ne 

sera pas réalisé, en outre aucune opportunité 

d’intervention en matière de gestion de risque de 

catastrophe n’est prévisible en cas d’absence de 

route praticable surtout en période de pluie (où les 

catastrophes sont jugées fréquentes) 

La mis en œuvre du projet offre une facilitation des 
interventions dans l’apport de réponses par les 
responsables grâce à la présence de la route 
réhabilité) (amélioration de la gestion de risque de 
catastrophe) De telle réponse constitue un avantage 
indeniable pour la gestion de ce fléau à long terme 

En termes de risques de 
catastrophes, le retard du projet 
laisse la zone dans sa situation 
actuelle où les réponses des 
responsables restent quasi-
absentes, et au vu de la tendance 
regressive de la situation et la 
vulnérabilité évolutive du milieu, le 
risque de perte de sa résilience est 
à craindre si le projet accusera un 
retard significatif 

Changement climatique (inondation, 
glissement de terrain…) 

- Les effets du changement climatique se font 

ressentir dans la zone (on note les évènements 

extrèmes comme les pluies diluviennes, crues 

intenses en été mais la secheresse prolongée et 

surtout diminution précoce des écoulements de 

surface en période d’étiage), si la route n’était pas 

réhabilitée, il n’y aurait pas de possibilité pour les 

acteurs de lutte contre le changement climatique 

d’intervenir pour remédier à la situation qui évolue 

progressivement dans le sens négatif 

Certes, la réalisation du projet contribue aux 
émissions atmosphériques qui tendent à renforcer 
les effets du changement climatique mais il 
apportera sans doute aussi :  

 La facilitation des interventions techniques 
des responsables et d’autres projets en 
matière de protection de sol et de lutte 
contre la désertification et d’apport de 
réponses des acteurs face aux effets du 
changement climatique au niveau de la 
zone 

La pérenisation des infrastructures, notamment les 
ouvrages sera remise en cause si le 
dimentionnement des ouvrages ne tiennement 
compte des effets du changement climatique 

La mise en œuvre retardée du 
projet routier laisse encore le temps 
à l’évolution progressive de la 
situation de changement climatique 
actuel (tel que décrit dans 
l’alternative B), et les effets se 
feront ressentir progressivement, 
l’absence prolongée d’intervention 
de lutte contre les effets du 
changement climatique à cause de 
l’accessibilté peut accentuer les 
dégats climatiques actuels 
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CRITERES A CONSIDERER ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet routier ALTERNATIVE (B) : Situation avec projet routier 
ALTERNATIVE (C) : Situation avec projet 

routier retardé 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Développement des activités 
économiques (agricultures, 
marchés régionaux, tourisme 
international, création et 
attraction d’investissement…), 
investissement 

- Les études menées dans la zone révèlent une situation 
socioéconomique précaire de la population locale (source 
de revenu agricole faible à cause de l’insuffisance 
d’échange commercial, l’absence actuelle de la route 
pénalise le développement des activités génératrices de 
revenu et la promotion des autres secteurs d’activités 
(investissement). Alors si le projet routier n’aura pas lieu, 
la situation économique de la zone reste statu quo (c’est-
à-dire à sa situation actuelle), on peut prévoir même une 
dégradation progressive de la situation économique 
locale marquée par la dévaluation des facteurs de 
production, la déperdition des valeurs économiques 
locales (baisse de prix des produits, démotivation des 
producteurs), le risque de délaissement de plusieurs 
zones de culture dans le long terme, l’avènement d’un 
monopole paupérisant (absence de vérité de prix), 

- Aucun autre type d’investissement n’est également 
prévisible en l’absence de la route (tourisme, industries 
de transformation etc…) 

- Par contre le scénario avec projet permet une visibilité 
d’un essor économique grandissant comme :  
 L’essor du tourisme régional voire national (grâce 

à la présence de site touristique potentiel 
important comme Anjasivy) 

 L’amélioration nette de l’échange commercial 
 L’apport de technologie agraire (venue des projets 

innovants, acquisition de matériels. 
 La venue des investissements étrangers à la 

région Menabe (augmentation des 
investissements directs) 

 La création de chaines de valeurs agricoles 
 La création d’autres opportunités économiques 

liées au commerce, construction d’infrastructure 
touristique, PME, Industries de transformation 

 L’amélioration du système et du mode de 
transport 

Avec la situation socioéconomique précaire 
constatée actuellement et la vulnérabilité de la 
population dont la résilience est déjà faible 
face à la sévérité des fléaux naturels (manque 
d’eau, perte de terrain de culture etc…), un 
retard prolongé de la mise en œuvre du projet 
(qui doit apporter les solutions décrites dans 
l’alternative B) risque de renforcer davantage 
la situation précaire des activités économiques 
actuelles au point 

Amélioration du niveau de vie 
de la population 

- L’alternative « sans projet » laisse le niveau de vie de la 
population à son stade précaire actuel, à long terme la 
population risque de perdre complètement sa résilience et 
cette situation conduit vers une dégradation irréversible 
des conditions de vie locale  

L’alternative « avec projet » permettra par contre sur le 
plan développement humain : 
- Une hausse de productivité grâce à l’augmentation de 

l’échange commercial et la motivation de la population à 
mieux produire, donc une amélioration du niveau de vie 

- Augmentation de ressource et diversification des 
activités économiques autres qu’agricoles 

- Epanouissement des ménages 

- La communication déjà passée à la 
population locale concernant le projet de 
réhabilitation de la section Manja-Dabara 
(lors des études) a fait naitre l’espoir d’un 
développement effectif au niveau local, alors 
le retard dans sa mise en œuvre peut 
entrainer une déception de la population 
tendant à quitter la zone vers le sud où les 
opportunités sont naturellement 
nombreuses grâce à l’existence de la route 
déjà réhabilitée dans cette partie (section 
Tuléar – Manja) 
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CRITERES A CONSIDERER ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet routier ALTERNATIVE (B) : Situation avec projet routier 
ALTERNATIVE (C) : Situation avec 

projet routier retardé 

Relation avec les projets 
existants et futurs 

- Pas de changement vis-à-vis de la situation actuelle, 
c’est-à-dire la quasi absence de projet dans la zone 

- La mise en œuvre de ce projet routier constitue un catalyseur 
d’autres projets dans divers domaines, la présence future de la 
route fait naitre des idées de projets (humanitaires, 
conservations, développement rural, infrastructurel etc…) 

- Dans le cas où la mise en œuvre du 
projet connaitra un retard significatif, et 
avec le contexte d’achèvement dans un 
futur proche de la section Tuléar – 
Manja, les opportunités de projets futurs 
vont migrer vers le sud (axe Manja –
tuléar) où les routes réhabilitées existent 

SOCIO-CULTUREL ET CULTUEL 

Situation du capital humain 
(effectif, compétence, savoir-
faire) et emploi 

- Avec l’alternative « sans projet », le capital humain local 
qui est assez considérable pour exercer dans divers 
secteurs d’activités génératrices de revenu sera non 
valorisé et laissé à l’abandon (population jeune avec 
potentialité en main d’œuvre considérable), les études 
révèlent un effecif significatif de jeunes sans occupation 
qui risquent d’intégrer les troupes de dahalo 

- Donc, le risque d’accentuation dans un moyen et long 
terme des actes de banditisme (phénomène déjà 
ressenti actuellement) est à craindre 

- Cela constitue un manque à gagner énorme en termes 
de valorisation de ressources pour les autres activités 
économiques 

- Ce capital humain assez conséquent pourrait constituer un 
levier de développement avec la réalisation du projet et 
l’arrivée future des investissements qui développeront des 
activités génératrices de revenu, donc le projet offre une large 
possibilité de valorisation des jeunes dans des activités 
diversifiées grâce aux effets d’entrainement de la route, dans 
cette perspective on note :  
 La nécessité d’orientation et de renforcement de savoir-

faire dans divers secteurs d’activités 
 La responsabilisation des acteurs locaux, la nécessité 

d’appel à projet de développement 

Le phénomène d’intégration des jeunes 
dans des troupes de dahalo est déjà 
ressenti actuellement, donc il y a un risque 
de prolifération fulgurante du phénomène 
dans les années à venir dans le cas où le 
projet tarde à venir pour apporter les 
opportunités attendues. 

Répercussion sur les terrains et 
leur utilisation 

- Actuellement, on note une occupation faible de terrain, 
la valorisation agricole reste faible, encore moins 
l’occupation immobilière, l’alternative « sans projet » ne 
présente pas de changement significatif par rapport à la 
situation actuelle dans un moyen terme mais il y aura 
un risque de régression progressive de superficie 
cultivée dans un long terme (due à l’accentuation des 
phénomènes naturels et l’inexistence d’assistanat pour 
les agriculteurs, la rudesse des travaux de la terre, 
risque d’abandon de terre par manque de motivation : 
propos évoqué par certains agriculteurs) 

- L’alternative « avec projet » incite l’arrivée potentielle 
d’occupants de terrain pour diverses fins (pour investissements 
immobiliers, agricoles…) donc occupation progressive et même 
galopante de terrains :  
 Nécessité de renforcement du système de gestion 

foncière, mise en place de structure de gestion foncière 
locale, et mise en place d’un système d’alerte précoce en 
matière de gestion de terrain 

- Opportunité d’apport de nouvelle technologie agraire qui 
améliore la productivité (arrivée des projets de développement 
rural), protection et amélioration des conditions culturales 

La situation actuelle telle que décrite dans 
l’alternative A sera maintenue durant la 
période de non réalisation du projet, la 
possibilité d’une évolution considérable de 
l’occupation de terrain n’est pas prévisible. 

L’augmentation de l’utilisation de terrain ne 
survient qu’après la mise en œuvre du 
projet. 
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CRITERES A CONSIDERER ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet routier ALTERNATIVE (B) : Situation avec projet routier 
ALTERNATIVE (C) : Situation avec 

projet routier retardé 

Accès de la population aux 
services divers (électricité, 
eaux, soins, administratifs, 
hygiène…),  

- La situation actuelle (sans projet) montre un niveau 
d’accès très faible de la population aux services de 
base (santé, sécurité, hygiène, transport…), cette 
situation risque de s’aggraver dans le cas où le projet 
n’aura pas lieu (la situation reste statu quo c’est-à-dire : 
pas d’accès à des services de bases adéquats, 
intervention quasi-inexistante des agents de l’Etat 
etc…) 

- Le risque de déperdition progressive du système social 
local (non accès à des services adéquats, manque de 
moyen etc…) est aussi à craindre, cela tendra à 
augmenter les déchets, et la population optera 
davantage pour d’autres moyens traditionnels 
(accentuation de l’automédication), elle exploite les 
ressources en eau de manière irrationnelle 

- La réalisation de la route avec les projets connexes : éclairage 
public, mise en place de centre de santé, et surtout l’adduction 
d’eau par forage profond amène une amélioration nette de 
l’accès aux services de soins, de bien-être, de transport…), 
une amélioration du système global d’hygiène (déchet, toilette 
etc…), et l’amélioration de conditions de vie 
 Les actions accompagnatrices (sensibilisation, 

Information-éducation-communication) prévues par le 
projet dans le cadre des mesures sociales doivent être 
effectives pour garantir que la population jouisse de ces 
services 

Avec le phénomène de déperdition du 
système social déjà ressenti actuellement 
en matière d’accès aux services de base, 
dans le cas où le projet accuse un retard 
significatif, la dégradation de la situation 
continue au risque d’être irreversible.  
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CRITERES A 
CONSIDERER 

ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet 
routier 

ALTERNATIVE (B) : Situation avec projet routier 
ALTERNATIVE (C) : Situation 

avec projet routier retardé 

SOCIO-CULTUREL ET CULTUEL (Suite) 

Sécurité publique 
(Amélioration/dégradation) 

- Connaissant que la zone est classée « rouge » en 
termes de sécurité (dahalo), la situation actuelle 
est marquée par une force de l’ordre à bout de 
souffle à cause des manques de moyens, 
d’effectifs etc… et surtout sévèrement pénalisé par 
les conditions d’accès dans la poursuite des 
malfaiteurs. La situation « sans projet routier » 
n’apporte point de solution à la sécurité de la zone, 
plutôt cela laisse à l’accentuation du phénomène 
de banditisme lié aux aspects développés dans la 
partie « Capital humain », dont l’augmentation de 
nombre de malfaiteurs risque d’inverser 
complètement le rapport de force en faveur des 
dahalo 

- Ainsi le risque d’augmentation de fréquences 
d’attaque est à craindre 

- Par contre, l’arrivée du projet routier améliore 
certainement la situation de sécurité grâce à : 
 L’opportunité nette de renforcement des 

capacités institutionnelles à riposter contre les 
actes de banditisme (Dahalo) grâce à l’accès 
facilité et rapide, à l’instauration de dispositif de 
sécurité de proximité (poste de gendarmerie) 

Dans ce contexte, la population locale aura 
l’opportunité d’exercer sereinement ses activités 
économiques.  

Situation similaire à celle de 
l’alternative (A) dans un moyen 
terme, si le projet tarde à venir la 
situation de sécurité actuelle 
marquée par le phénomène de 
dahalo risque de s’aggraver au 
point de contraindre la population à 
abandonner leurs activités 
économiques et de fuir la zone  

Evolution démographique 
(exode rural, exode urbain) 

- Mobilité actuelle de population très réduite à cause 
du manque de moyen de déplacement, le risque 
d’exode rural s’avère faible 

- Par contre, à la longue et face au contexte 
d’insécurité actuelle, la fuite de la population vers 
les zones plus peuplées et qui inspirent opportunité 
de vie et sécurité est à craindre, possibilité de 
migration vers le Sud (où la route sera bientôt 
réhabilitée et des opportunités s’ouvrent) 

- Le défi relatif à la gestion de la migration pourrait 
être énorme et aucune structure adéquate de 
gestion n’est encore prête pour ça 

- Renforcement de l’ancrage géographique de la 
population (elle reste dans leur terroir en produisant 
mieux), mais avec une mobilité accrue (échanges 
commerciaux, voyages etc…) 

- Une hausse du taux d’accroissement démographique 
lié à la migration est à prévoir, les centres urbains se 
trouvant le long de l’axe routier seront de plus en plus 
attractifs : 
 Nécessité de renforcement de capacité 

institutionnelle et des acteurs en matière de 
planning familial, de santé de la population 

 

Dans le cas où la réalisation du 
projet est retardée par rapport à 
l’achèvement dans un futur proche 
de la section Tuléar – Manja, et 
avec la condition de vie actuelle qui 
se dégrade progressivement, il y a 
un risque qu’une grande partie de la 
population locale fuit la misère pour 
migrer vers le sud (Axe manja – 
Tuléar). 
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CRITERES A 
CONSIDERER 

ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet 
routier 

ALTERNATIVE (B) : Situation avec projet routier ALTERNATIVE (C) : Situation 
avec projet routier retardé 

SOCIO-CULTUREL ET CULTUEL (Suite) 

Répercussion sur les us 
et coutumes et la culture 
locale 

- L’alternative « sans projet » est l’option qui 

préserve la valeur socio-culturelle locale, il n’y 

aura pas d’influence externe sur la situation 

actuelle des us et coutumes locales 

- Dans ce cas la valeur culturelle sera préservée 

voire renforcée dans le long terme (repli sur soi 

et mise en valeur davantage de l’aspect culturel 

comme refuge) 

- Avec la mise en œuvre du projet routier, outre l’existence des 

sites culturels directement concernés dans l’emprise de la route, 

la venue en masse des employés lors de la construction mais 

aussi la mobilité intra et interrégionale lors de l’exploitation de la 

route risque d’apporter des influences sur la culture locale et/ou 

d’interférence culturelle tendant au changement de la culture 

locale (déculturation), risque de profanation par méconnaissance  

 Le projet prévoit d’intégrer dans les mesures de 

sensibilisation la protection des valeurs culturelles locales et 

de mettre en œuvre les mesures d’évitement pendant toutes 

ses phases) 

- La présence de la route et la facilité d’accès vers des zones 

lontemps reculées permet aux acteurs réligieux d’étendre leurs 

activités et leurs ministères  

L’alternative «projet retardé » 

n’influe pas directement sur la 

situation actuelle de la zone en 

termes culturels, tant que le projet 

ne voit pas le jour, la population ne 

se soucie guère d’une éventuelle 

atteinte au us et coutumes. Par 

contre dès la réalisation du projet 

routier, les impacts liés aux 

éventuels déplacements de sites 

culturels et les risques de 

profanation occurent et influent sur 

la valeur culturelle locale. 

INSTITUTION ET GOUVERNANCE 

Gestion du changement 
par les Fokontany, 
Communes et Région 
(Structure, capacité et 
ressources) 

 

- L’alternative « sans projet » n’apporte aucun 

changement sur la situation actuelle locale en 

termes économique, culturel, et social. La 

population locale suivra le train de vie habituelle 

actuelle, et dans ce contexte, le système de 

gestion des affaires par chaque niveau de 

dirigeants restera le même (qui consiste 

actuellement à associer le système traditionnel 

donnant pouvoir aux Olobe de gérer les affaires 

sociales et le système administratif qui gère les 

questions administratives). 

- L’alternative « sans projet » ne modifiera donc 

pas ce système de gestion locale.  

- Dans le cas de la mise en œuvre du projet routier, les activités au 

niveau local se proliférent à une vitesse considérable dès la 

phase de construction à la phase d’exploitation, on remarque que 

la structure actuelle, le mode de fonctionnement local ne sont pas 

adaptés à ce changement futur apporté par l’existence de la 

route. On note une faible capacité locale à faire face au 

changement (surtout au niveau local), manque de ressources et 

de capacité pour véhiculer le développement apporté par la route 

 Nécessité de renforcement de ces capacités institutionnelles 

(IEC) et voire des dotations de ressources matérielles et 

technologiques (machines à écrire, ordinateurs etc…) 

- Le cas de projet retardé accorde 

par contre le temps aux 

responsables locaux de se 

préparer et d’analyser les 

différents changements potentiels 

sur le plan économique, social et 

culturel et d’en améliorer la 

structure et le mode de 

fonctionnement local et la 

mobilisation des parties 

prenantes 
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CRITERES A 
CONSIDERER 

ALTERNATIVE (A) : Situation sans le projet 
routier 

ALTERNATIVE (B) : Situation avec projet routier 
ALTERNATIVE (C) : Situation 

avec projet routier retardé 

INSTITUTION ET GOUVERNANCE (Suite) 

Fiscalité et parafiscalité 
(Ristourne…) 

 

Le système actuel de recouvrement des recettes 

est très limité (pas de structure adéquate),  

Pas de recette au niveau local, recette limitée aux 

ristournes de marché (hetratsena) 

On note un manque à gagner significatif 

- Amélioration du système de recouvrement avec l’arrivée du projet 

- Opportunité de mise en place de structure décentralisée de 

recouvrement (au niveau des communes) 

- Le projet retardé accorde aux 

responsables le temps de mettre 

en place une structure plus 

adaptée pour la collecte des 

recettes fiscales et para-fiscales. 
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VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU 

PROJET 

Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet détaillé a été fourni séparemment au présent 

rapport d’EIES, les éléments du PGES  fournis dans le cadre de ce document est donné à titre indicatif pour 

avoir une appréciation sur  l’outil de mise en œuvre des mesures identifiées lors du processus d’analyse des 

impacts.  

En tant que PGES, il est décliné en deux programmes dont : 

- Un programme de surveillance environnementale qui fournit les indicateurs nécessaires pour 

s’assurer que les  mesures préconnisées sont  mises en œuvre lors de l’exécution du projet 

- Un programme de suivi sui permettra de mesures les indicateurs qui apprécient l’efficacité des 

mesures prises et de mesurer l’évolution de chacune  des composantes de l’environnement vis-à-

vis de la réalisation du projet. 

VIII.1. RESPONSABILITES DES DIFFERENTES PARTIES PRENANTES DANS LA MISE EN 

ŒUVRE DU PGES 

Sont également fournis dans le cadre de ce chapitre les chartes de responsabilité des responsables qui 

prendront part  dans la mise en œuvre effective de la gestion environnementale et sociale du projet. 

Compte de la nature des actions à mener dans la gestion envtironnementale et sociale de ce projet, plusieurs  

entités doivent agir conjointement ou independamment. Grand nombre de tâches reviennent à l’entreprise des 

travaux.  Les  autres parties prenantes auront des responsabilités spécifques analysées suivant  leur dégré 

d’implication ou d’influence dans le projet. 

A titre non limitatif, les parties prenantes consultées dans le cadre de cette étude constituent  les entités qui 

participeront à la gestion environnementale et sociale du projet. L’organisation  pour la mise en œuvre du plan 

de gestion environnementale et sociale doit ainsi impliquer  au moins : 

- L’entreprise des travaux à travers un responsable envirronnemental,  un responsable social, un 

responsable Hygiène et sécurité (HS), et le médecin 

- Le /les représentants du Maitre d’ouvrage et du maitre d’ouvrage délégué dont particulièrement  la 

cellule d’exécution de projets (CEP) au sein de l’Agence Routière, qui assure le suivi de la bonne 

marche de tous les aspects du projet 

- Mission de contrôle qui supervise et contrôle la bonne exécution des mesures et leur efficacité 

- Les responsables institutionnels à savoir : les autorités régionales de Manabe, la Prefecture de 

Menabe ainsi que les Chefs des deux districts, les autorités locales (maires des communes 

concernées et les chef de fokontany, Olobe), ils sont notamment impliqués à travers leurs 

responsabilités vis-à-vis du Comité de règlement de Litiges/griefs (CCRL) et les actions de 

facilitation sociale et administrative 
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- Les représentants de la DREDD pour l’accompagnement dans la réhabilitation des sites du projet 

et le reboisement 

- La Communauté de Base « Mitsinjo ny hoavy » de Bepeha en tant qu’entité concernée par la mise 

en œuvre du projet et qui prendra part dans la gestion del’empiètement de forêt qu’elle gère et le 

tracé routier 

- L’organe de Maitrise d’œuvre institutionnelle été sociale (MOIS) qui assure la mise en eouvre des 

procédures de réinstallation involontaire et les missions de facilitation/accompagnement tout au 

long du projet 

 

 

VIII.2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 
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Tableau 48. Programme de surveillance environnementale et sociale pour la phase préparatoire 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU HUMAIN 

Social 

- Adhésion publique au 
projet de réhabilitation de 
la route 

- Bénédiction du projet par 
les autorités et les Olobe.  

- Communication à large 
diffusion et préparation au 
préalable de l’évènement  

- Implication des autorités dans 
toutes les étapes  

- Calendrier de l’évènement 
- Quantité de zébu immolé 
- PV de réalisation avec la 

liste des participants 

- Observation 
- Comptage 

- Observation  

- Une fois 

- Responsable 
Environnemental de 
l’Entreprise 

- MDC/CEP 

Phase 
préparatoire 
(démrrage du 
projet)  

- Perte de constructions 
(maisons d’habitation) au 
niveau de la plupart des 
agglomérations traversées 
par la route 

- Mise en œuvre effective du 
Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) incluant 
une prévision de 
compensation juste et 
équitable avec les 
accompagnements 
nécessaires 

- Existence du document de 
PAR validé 

- Vérification  - Une fois  

- Maitre d'œuvre 
institutionnelle et 
sociale (MOIS)  

 
- CEP/MATP 

Pendant la 
phase 
préparatoire 

- Perte de cultures qui se 
trouvent aux abords de la 
route (inclus dans 
l’emprise de 7m) 

- Limitation au strict minimum 
nécessaire de l’emprise (lors 
du bornage de la route) afin 
de réduire le nombre de 
concernés 

- Tracé définitif après 
bornage 

- Liste définitive des PAPs 
validée 

- Contrôle - Une fois 

- Organe MOIS 
- Responsable 

technique de 
l’entreprise 

Pendant la 
phase 
préparatoire 

- Perte de moyens de 
subsistence pour les 
vendeurs sur étals ou 
stand au niveau des 
zones de marché 

- Intégration des PAPs dans le 
projet en tant que premiers 
bénéficiaires lors du 
recrutement par l’entreprise 
de travaux  

- Nombre de PAPs 
intégrées dans le projet 

- Vérification 
- Contrôle 

- au fur et à mesure 
de l'avancement 

- Responsable social 
de l’Entreprise 

Pendant la 
phase 
préparatoire 

- Risque de conflit avec les 
ayants droits lors de 
procédure de 
compensation 

- Mise en œuvre effective du 
mécanisme de gestion de 
plainte (collecte de plainte et 
apport de résolution) et suivi 
de l’effectvité de 
compensation (accélération 
des paiements des 
indemnisations) 

- Disponibilité de cahier de 
registre de plaintes 

- Liste exhaustive des PAPs 
indemnisées 

- Fiche de notification des 
PAPs et Actes de 
cessibilité 

- Vérification 
- Contrôle 

- au fur et à mesure 
de l'avancement 

- Organe MOIS 
- CRL (organe institué 

localement) 
 

Pendant la 
phase 
préparatoire 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU HUMAIN 

Culturel et cultuel 

- Possibilité de déplacement 
de certains tombeaux 
localisés dans l’emprise 
de la route (Localisés à 
Tongarivo, Anontsibe Est, 
Ampanihy) 

- Option de mesure 1 : Evitement 
du déplacement en optant pour 
des micro-déviations au passage 
de chaque tombeau, cette 
mesure est réalisable car, pour 
les trois cas, l’emprise de la route 
offre encore un espace non 
occupé pour la micro-déviation 

- Tracé final validé 
indiquant le ripage d’axe 
au passage des 
tombeaux 

- Carte de localisation des 
tombeaux par rapport à 
l’axe 

- Vérification et 
contrôle 

- Une fois 

- Organe MOIS (en 
concertation avec 
l’ingénieur de 
l’Entreprise) 

Pendant la 
phase 
préparatoire 

- Option de mesure 2 : 
Déplacement des tombeaux 
moyenant rituels adéquats et de 
nouveaux tombeaux 
Mesures palliatives : 

-  Pris en charge par le projet du 
coût des rituels pour le 
déplacement qui  inclue l’achat 
de zébus, de riz et d’alcool 

- Mise en œuvre de compensation 
de manière juste leur permettant 
de construire de nouveau 
tombeau 

- Procès verbal avec les 
concernés (achèvement 
des rituels) 

- Présence de nouveau 
tombeau 

- Vérification et 
contrôle 

- Une fois 
- Organe MOIS 
- CRL et Autorités 

locales 

Pendant la 
phase 
préparatoire 

- Eventuel déplacement de 
sites cultuels localisés 
dans l’emprise de la route 
(localisés à Anontsibe 
centre, Mandabe II, 
Ambatovoamba, 
Ampanihy) 

- Dans le cas de déplacement 
inévitable, prise en charge du 
coût de rituels (achat de zébu et 
riz) dans un temps suffisant 
accordé aux gardiens pour la 
préparation 

- Procès verbal avec les 
gardiens des sites 
(achèvement des rituels) 

- Vérification et 
contrôle 

- Une fois 
- Organe MOIS 
- CRL et Autorités 

locales 

Pendant la 
phase 
préparatoire 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

Economie 
 

Création d’emplois directs 
et indirects (ravitaillement 
du projet…) 

- Priorisation du recrutement 
local (à mettre dans 
l’obligation de l’entreprise) 

- Existence de politique de 
recrutement local 

- Nombre de riverains 
recrutés 

- Vérification et 
contrôle 

- Une fois 
Responsable social 
de l'Entreprise 

Pendant la 
phase 
préparatoire 

- Octroi de formation aux 
employés recrutés 
localement 

- Nombre de formations 
dispensées 

- Fiche de présence des 
bénéficiaires 

- Vérification et 
contrôle 

- À chaque vague 
de recrutement 

Responsable social 
de l'Entreprise 

Avant le 
début des 
travaux 

Augmentation de revenu 
des ménages des 
employés recrutés 

- Application de grille salariale 
selon les lois en vigueur et 
tenant compte du coût de la 
vie locale 

- Existence de grille 
salariale des employés 
par catégorie 

- Vérification et 
contrôle 

- Une fois 
Responsable social 
de l'Entreprise 

Pendant la 
phase 
préparatoire 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 

PROPOSEES 
INDICATEURS 

MOYENS DE 
MESURE 

FREQUENCE DE 
MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU HUMAIN (Suite) 

Sécurité de la 
population locale 

Risque d’accident de 
circulation par collision 
avec les charrettes, les 
cheptèles, les piétons et 
les riverains 

- Mise en œuvre du plan de 
communication avant la 
campagne d’acheminement 
visant l’information et 
sensibilisation des riverains 
sur les risques et le 
comportement à adopter 

- Existence d’un plan de 
communication 
opérationnel 

- PV des séances 
d’informations 
effectuées 

- Vérification et 
et contrôle 

- Une fois 
 
 

- Une semaine 
avant 
l’acheminement 
des matériels 

- Responsable social 
de l’entreprise 

Avant 
l’acheminem
ent des 
matériels 

- Limitation stricte de vitesse 
dans les agglomérations 

- Présence et nombre de 
panneau de 
signalisation indiquant 
la limitation de vitesse 

- Vérification et 
et contrôle 

 
- Une fois 

- Responsable HS de 
l’entreprise 

Pendant 
l’acheminem
ent 

- Contrôle de l'état physique 
des conducteurs avant 
l’acheminement 

- Fiche de contrôle  des  
conducteurs 

- Vérification et 
et contrôle 

- Journalière 
- Médecin de 

l’entreprise 

- Application des mesures 
répressives à l'endroit des 
conducteurs auteurs 
d'accident 

- Fiche de gestion 
d’accidents 

- Vérification - Journalière 
- Responsable HS de 

l’entreprise 

- Elaboration et mise en œuvre 
d’un plan de circulation des 
engins et de véhicules 
(PCEV) 

- Existence du plan de 
circulation des engins et 
véhicules 

- Vérfication - Une fois 
- Responsable HS de 

l’entreprise 

Avant 
l’acheminem
ent des 
matériels 

Santé des employés 

Eventuelle maladie 
respiratoire liée aux envols 
de poussière au niveau de 
leur lieu de travail (Risque 

d’envol de PM2.5 et PM10) 

- Mise à disposition et port 
obligatoire des EPI apropriés 
lors des heures de travail 
(cache-bouche) 

- Nombre et type d’EPI 
mis à disposition 

 

- Comptage et 
vérification 

- Journalière 
- Responsable 

environnemental de 
l’entreprise Pendant les 

installations 
de chantier 

- Mise en œuvre de contrôle 
médical périodique des 
employés et traitement 
immédiat en cas de maladie 

- Fiche médicale des 
employés à jour 

- Vérification et 
contrôle 

- Semestrielle 
- Medecin de 

l’entreprise 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 

PROPOSEES 
INDICATEURS 

MOYENS DE 
MESURE 

FREQUENCE DE 
MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU HUMAIN (Suite) 

Sécurité des employés 

Possibilité d’accident de 
travail pour les employés 
lors des travaux 
d’installation de chantier 

- Mis à disposition et port 
obligatoire d’EPI pour les 
employés lors des heures de 
travail (bottes, gants, 
casque…) 

- Formation des employés sur 
la manipulation des matériels  
et équipements avant le 
commencement des travaux  

- Port des gilets à haute 
visibilité pour les employés 
qui circulent dans les 
chantiers 

- Nombre et type d’EPI 
mis à disposition 

- Nombre et type de 
formations données 

- Nombre de bénéficiaire 
(fiche de présence) 

- Nombre de gilets à 
haute visibilité mis à 
disposition 
 
 

- Comptage et 
vérification 

- Vérification 

- Enquête 

- Journalière 

- Une fois 
- Journalière 
 

- Responsable 
environnemental de 
l’Entreprise 
 

- Responsable HS de 
l’entreprise 

Durant la 
phase 
d ’ i n s t a l l
a t i o n  de 
chantier 

Sécurité de la 
population locale 

Risque d’accident de 
circulation lié aux flux de 
véhicule et engins 

- Information systématique de 
la population et les autorités 
locales sur l’avancement des 
travaux 

- Faire respecter par les 
employés les règles d’HSE  

- Mise en place de panneaux 
de signalisation (limitation de 
vitesse, de danger etc…) 

- Nombre et fréquence 
d’information effectuée 

- Disponibilité de manuel 
HSE 

- Fiche 
d’incident/accident 

- Présence et nombre de 
panneaux mis en place 

- Vérification 
- Contrôle et 

surveillance 

- Une fois au fur et 
à mesure de 
l’abancement 
des installations 

- Responsables social 
et HS de l'Entreprise 

Durant la 
phase 
d’installation 
de chantier 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Paysage 

Modification de la 
forme originelle du 
passage par l’ajout 
d’autres éléments 
visibles 

- Respect des superficies destinées à 
chaque site connexe décrites dans la 
prèscription technique 

- Installation des sites connexes dans 
des zones pauvre en espèces 
ligneuses (à spécifier dans le PGES-
C) 

- Superficie aménagée 
pour chaque site 
connexe 

- Localisation des sites 
connexes (coordonnées 
GPS) et type de 
végétation dans les 
zones d’emplacement 

- Mesure 

- Vérification 
 

- Une fois 
pour 
chaque site 
connexe 

Responsable 
environnementa
l de l’Entreprise 

Durant toute la 
phase préparatoire 

Sol et eau 

Risque d’ensablement 
à cause de la mise à 
nu du sol pendant les 
travaux de 
débroussaillage 

- Mise en place des réseaux de 
drainage contournant chaque site 
connexe afin de diriger les eaux de 
ruissellement   et d’éviter la diffusion 
de particules 

- Protection mécanique (gabion, 
enrochement) ou biologique 
(engazonnement ou plantation) des 
zones à risque d’ensablement 

- Nombre et dimension 
des canaux de drainage 
avec puisard 

- Vérification 
- Observation 

- Une fois  

Responsable 
environnement
al de 
l'Entreprise 

Durant les travaux 
d’installation de 
chantier 

-  Présence de dispositif 
de protection des zones 
à risque d’ensablement 
(gabion) et superficie 
protégée par 
engazonnement ou 
reboisement 

- Vérification 

Risque de 
contamination de sol et 
de l’eau par 
déversement de 
produits 
d’hydrocarbure 

À titre d’évitement : 
- Contrôle et vérification systématique 

de source de fuite d'huile des engins 
et véhicules de chantier 

- Fiche d’entretien de 
tous les véhicules 

- Contrôle - Journalière 
Responsable 
logistique de 
l’entreprise 

Durant les travaux 
d’installation de 
chantier 

- Mise en place de dispositif de 
protection de déversement 
(Merlonnage des citernes de 
stockage, drainage du site) 

- Impeméailisation par du béton 
maigre, assainissement, des aires 
d’entretien et de stockage des 
carburants et lubrifiants, et huiles 
usées 

- Présence de merlon 
- Présence des aires 

d’entretien et de 
stockage 
imperméabilisées 

- Obervation - Une fois 

Responsable 
environnement
al de 
l’entreprise 

Durant les travaux 
d’installation de 
chantier 

- Mise à disposition de bacs à sable et 
pelle pour les camions et engins 

- Nombre de bacs à sable 
et pelles mis à 
disposition 

- Vérification 
et contrôle 

- Journalière 
Responsable 
environnement
al 

Durant les travaux 
d’installation de 
chantier 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 

DE MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Végétation et flore 

Réduction de la couverture 
végétale   à l’issue des 
débroussaillages et 
défrichement des zones 
d’emplacement des sites 
connexes  

- Limitation de la coupe d’arbres 
lors des travaux d’aménagement 

- Quantité de bois 
coupés 

- Comptage - Une fois  

- Responsable 
environnemental 
de l'Entreprise 
(en collaboration 
avec la DREDD 

Pendant et après 
les travaux 
d’installation de 
chantier 

- Mise en œuvre effective de la 
revégétalisation des sites après 
remise en état avec des espèces 
autochtones  

- Superficie 
revégétalisée 

- Mesure - Une fois 

-  En guise de compensation, 
réalisation de campagne de 
reboisement en collaboration 
avec les autorités locales sur 
l’octroi du site de reboisement et 
la DREDD Menabe à propos des 
espèces à utiliser et  de la 
technique y afférente 

- Superficie reboisée - Mesure - Annuelle 
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Tableau 49. Programme de surveillance environnementale et sociale de l’exploitation des carrières et gîtes d’emprunt, centrale d’enrobage, station de concassage et de béton, 

transport des matériaux, travaux d’aménagement (terrassement, purge et élargissement de la plateforme, travaux de chaussée : Mise en place des couches de la route) 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Paysage 

Modification de la forme du 
paysage à l’issue des 
excavations au niveau des 
gites et carrières 

- Délimitation avec précision et 
respect des superficies 
concernées par chaque site 
connexe  

- Superficie touchée 
par chaque site 
connexe 

Mesure Une fois  

Responsable 
environnemental de 
l’entreprise 

Durant toute 
la phase de 
travaux 

- Remise en état progressive de la 
zone : reprofilage des sites, 
régalage des terrains excavés, 
épandage progressif des terres 
décapées et revégétalisation par 
des espèces autochtones 

- Superficie remise 
en état et 
revégétalisée 

Observation Une fois 

Sol et ressources en 
eau 

Risque de contamination de 
sol et de l’eau par 
déversement accidentel de 
produits d’hydrocarbure 

À titre d’évitement : 
- Contrôle et vérification 

systématique de source de fuite 
d'huile des engins et véhicules de 
chantier 

- Utilisation de berme imperméable 
lors des opérations de 
transvasement de carburant 

- Fiche d'entretien 
des véhicules 

- Présence et 
nombre de bermes 
utilisées 

- Vérification et 
contrôle 

 Journalière 
Responsable 
environnemental de 
l'Entreprise 

Durant toute 
la phase des 
travaux 

- Mise à disposition de bacs à sable 
et pelle pour les camions et engins 

- Nombre de bacs et 
pelles mis à 
disposition 

- Vérification et 
contrôle 

Journalière  

- Mise en œuvre du plan 
d’intervention d’urgence en cas de 
déversement : Récupération de 
sol/eau contaminée et élimination 
imédiate (conformément aux 
procédures de PPRDA de 
l’Entreprise) 

- Existence de plan 
d’intervention 
d’urgence 

- Vérification et 
contrôle 

Journalière  
Responsables 
environnemental et 
HS de l’entreprise 

Durant toute 
la phase des 
travaux 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Sol et ressources en 
eau 

- Risque d’ensablement des 
zones en aval par diffusion 
de particules à l’issue de la 
mise à nu du sol pendant 
les travaux de 
débroussaillage et la 
manipulation des 
déblais/remblais 

- Mise en œuvre des travaux 
confortatifs des canaux de 
drainage pour empêcher les 
particules de se diffuser vers les 
parties en aval 

- Présence et 
localisation des 
canaux (avec 
dimensions : 
longueur, largeur, 
profondeur) 

- Vérification et 
contrôle 

 Une fois 

Responsable 
environnemental 
de l'Entreprise 

Durant toute 
la phase des 
travaux 

- Stabilisation des parties sensibles 
à l’ensablement par mise en place 
de protection mécanique (gabion 
ou enrochement) et/ou biologique 
(engazonnement ou reboisement) 

- Présence de 
dispositif de 
protection 

- Superficie des sites 
sensibles protégés 

- Vérification et 
contrôle 

Une fois 

- Respect des prescriptions 
techniques relatives au 
terrassement 

- Fiche technique des 
travaux 

- Vérification Journalière  

Air et atmosphère 

- Détérioration de la qualité 
de l'air liée à l'envol de 
poussière et aux fumées 
des engins,  

- Utilisation de matériels en bon 
état, avec contrôle systématique 

- Fiche de contrôle et 
d'entretien des 
matériels (fiche de 
contrôle des 
émissions) 

- Vérification et 
contrôle 

- Mensuelle  

Responsables 
logistique et 
environnemental 
de l'Entreprise 

Durant la 
phase des 
travaux 

- Limitation de vitesse dans les 
zones de travaux pour limiter 
l'envol de poussière 

- Existence et nombre 
de panneaux de 
signalisation de 
limitation de vitesse 

- Observation 
et vérification 

- Une fois 

Responsable 
environnemental 
de l'Entreprise 

- Le cas échéant, arrosage des 
zones à forte émanation de 
poussière ou utilisation d’abat-
poussières 

 

- Fréquence 
d’arrosage 

- Comptage - Journalière  
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

Air et atmosphère 

L’emission de GES des 
engins du projet contribue à 
l’accentuation des effets du 
changement climatique dans 
la zone (sècheresse 
prolongée, régression des 
ressources en eau) 

- Compensation par reboisement en 
collaboration avec les autorités 
locales (pour l’octroi de terrain) et 
la DREDD Menabe pour les 
espèces à utiliser et l’itinéraire 
technique y afférent 

- Protocole de 
collaboration avec 
la DREDD 

- Superficie 
reboisée 

- Vérification 
V  

- Mesure 
Annuelle 

Responsable 
environnemental de 
l'Entreprise 

Durant et 
après la 
phase des 
travaux 

- Utilisation de matériels en bon 
état, avec contrôle systématique 

- Fiche de contrôle 
et d'entretien des 
matériels (fiche de 
contrôle des 
émissions) 

- Vérification et 
contrôle 

Mensuelle 

Responsables 
logistique et 
environnemental de 
l'Entreprise 

Durant la 
phase des 
travaux 

Eau de surface 

Risque d’éventuel conflit 
avec les autres utilisateurs 
en aval 

- Evitement de l’utilisation des puits 
existants 

- Recours au forage d’eau par des 
puits profond pour le besoin du 
projet (tel que stipulé dans l’APD 
et recommandé sur terrain par 
l’ONE) 

- Les puits construits dans le cadre 
du projet doivent aussi être 
accessibles à la population des 
villages voisins (le projet autorise 
l’utilisation par la population) 

- Présence de puits 
de forage d’eau de 
l’entreprise 

- Observation 
et vérification 

Une fois 
Responsables 
environnemental et 
social de l’Entreprise 

Avant le 
début des 
travaux 

Risque de contamination 
des eaux lié aux 
déversements accidentels 
de produits d’hydrocarbure 
durant les interventions sur 
l’eau 

- Contrôle systématique de source 
de fuite d'huile des engins et 
véhicules de chantier 

- Fiche de contrôle 
et d’entretien des 
engins et 
véhicules 

- Contrôle et 
vérification 

Une fois 
Responsable 
environnemental de 
l’entreprise 
 
MDC et CEP 
(contrôle) 

Durant la 
phase des 
travaux 

- Mise en place d’aire de 
transvasement loin des cours 
d’eau à 200m environ) 

- Présence de l’aire 
de transvasement 

- Observation 
et vérification 

Une fois 

- Utilisation de berme imperméable  
lors des opérations de 
transvasement 

- Présence et 
nombre de bermes 
utilisées 

- Vérification et 
comptage 

Journalière  
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 
MESURE 

FREQUENC
E DE 
MESURE 

RESPONSABLE 
CALENDRI

ER 

Sol et Eau souterraine 

Risque de contamination du 
sol et des eaux souterraines 
liée aux déversements 
accidentels de produits 
d’hydrocarbure au niveau 
de la base vie 

- Vérification du bon fonctionnement du dispositif 
de protection des citernes de stockage (merlon, 
imperméabilité du fond de la surface de 
stockage, fonctionnement du regard) 

- Fiche de contrôle et 
de vérification 

- Vérification et 
contrôle 

Une fois 
Responsable 
environnemental 
de l’Entreprise 

Durant la 
phase des 
travaux 

- Suivi systématique de l’état des citernes de 
stockage  

- Fiche de contrôle et 
d’entretien des 
citernes 

- Vérification et 
contrôle 

Mensuelle 
Responsable HS 
de l’entreprise 

- Utilisation de berme imperméable à chaque 
transvasement d’hydrocarbure 

- Présence et nombre 
de bermes utilisées 

- Vérification et 
comptage 

Journalière 
Responsable 
environnemental 
de l’Entreprise 

- Mise en œuvre d'un plan d'intervention d'urgence 
en cas de déversement : récupération et 
élimination (conformément aux PPRDA) 

- Existence du plan 
d’intervention 
d’urgence 

- Vérification Une fois 
Responsable HS 
de l’entreprise 

SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Végétation et flore 

Risque de dégradation 
d’une partie de la forêt 
gérée par la communauté 
de base « Mitsinjo ny ho 
Avy » de Bepeha 

Respect des mesures préconisées en 
concertation avec le VOI : 

- À la demande du VOI, prise du côté gauche pour 
l’extension en largeur de la route afin d’éviter la 
coupe des arbres voués à la conservation dans le 
côté droit (le tracé de la route sépare le site en 
zone d’utilisation à gauche et en zone de 
conservation à droite) (déjà acceptée par MATP) 

- Plan du tracé au 
passage de la zone 
forestière 

- Contrôle et 
vérification 

Une fois 

- Responsable 
environnemental 
de l’entreprise 

 
- VOI Mitsinjo ny 

ho avy 

Durant les 
travaux 

- Limitation à la largeur minimum nécessaire pour 
le défrichement 

Responsables 
technique et 
environnemental 

- Lors du passage des travaux dans le site, 
intégration des membres de la COBA pour le 
suivi du respect du règlement intérieur ou 
« DINA » de la COBA 

- Présence des 
membres de la 
COBA dans l’équipe 
de suivi 

- Vérification Une fois 

Responsable 
environnemental 
et membres du 
VOI 

- Interdiction stricte d’entrer dans le site pour les 
travailleurs, ils sont autorisés uniquement sur le 
long de l’axe de la route 

- Nombre de cas 
d’infraction 

- Vérification Journalière 
Responsable 
environnemental 

- Reboisement à titre de compensation, et en 
entière collaboration avec la COBA (dans la zone 
de restauration de la COBA) 

- Superficie reboisée 
par le projet 

- Mesure 
- Observation 

Une fois 
Responsable 
environnemental, 
Responsbale VOI 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 
MESURE 

FREQUENCE DE 
MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE (suite) 

Végétation et flore 
Coupe d’arbres aux abords 
immédiats du tracé 

- Limitation de la largeur nécessaire pour le 
défrichement au passage du tracé dans des 
zones boisées (défrichement estimé à 130Ha 
sur les 185 km en considérant une emprise de 
7m à l’axe); environ au total 6 ha de bois 
coupés lors des travaux de dégagement de la 
route en considérant une formation de savane 
arborée à 5% d’arbres) 

- Plan définitif du 
tracé pour 
chaque tronçon 
de route  

- Vérification Une fois 
- Responsable 

environnemental 
Avant le début  
des travaux 

- Reboisement à titre de compensation en 
collaboration avec les autorités locales (pour 
l’octroi de terrain) et la DREDD Manabe pour 
les espèces et l’itinéraire technique 

- Superficie 
reboisée 

- Mesure 
- Vérification 

Annuelle 
- Responsable 

environnemental 

Pendant et 
après la phase 
des travaux 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES PROPOSEES INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

Sécurité des employés 
Eventuel accident de 
travail pour les employés 

- Mise à disposition et port obligatoire d’EPI 
adéquats pour les employés durant les heures 
de travail 

- Dotation de trousses/kit de soins d’urgence aux 
employés 

- Nombre et type 
d’EPI mis à 
disposition 

- Nombre de 
trousses/kits de 
soins d’urgence 
distribués 

- Comptage et 
vérification 

-  
- Journalière 

Responsables 
HS et social de 
l'Entreprise Durant la 

phase de 
travaux 

- Formation des employés sur la sécurité 

- Nombre de 
formation et fiche de 
présence des 
bénéficiaires 

- Vérification - Trimestrielle 
Médecin de 
l’entreprise 

Social 

- Perturbation du train de 
vie quotidien de la 
population 

- Nuisance sonore 

- Respect des heures de travail et évitement 
autant que possible des travaux nocturnes 

- Journal de chantier 
- PV et support des 

séances 
d'information   et  

- Vérification - Journalière 
- Responsable 

technique de 
l’entreprise 

Durant la 
phase de 
travaux 

- Information au préalable de la population et 
autorités locales sur l’avancement spatio 
temporel des travaux 

- liste des villages 
informés 

- Vérification - Mensuelle 
- Responsable 

social de 
l'Entreprise 

Avant et 
durant la 
phase des 
travaux 

Santé des employés 

- Possibilité de maladie 
respiratoire liée aux 
poussières et à l’odeur 
des asphaltes 

- Mise à disposition et port obligatoire de cache-
bouches apropriés lors des heures de travail 

- Mise en œuvre de contrôle médical péridoque 
des employés  

- Nombre de cache-
bouches distribués 

- Fiche médicale des 
employés à jour  

- Comptage et 
vérification 

- Vérification et 
contrôle 

- Journalière 
 

- Mensuelle 

- Responsable HS 
- Médecin de 

l’entreprise 

Durant toute 
la phase 
des travaux 

Infrastrucutre sociale 

- Risque de destruction du 
canal d’irrigation 
communautaire dans 
l’emprise du tracé (sur 
400m) au niveau du 
fokontany de   Mandabe II 

- Intégration du renforcement de ce canal dans 
le schéma technique du projet 

- PV de concertation 
entre les parties 

- Vérification - Une fois 

- CEP, 
- Responsable 

technique de 
l’entreprise 

Durant la 
phase des 
travaux 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES PROPOSEES INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU HUMAIN 

Sécurité de la population 
locale 

Augmentation des risques 
d’accident le long de la 
route et gène à la circulation 
des autres usagers surtout 
au passage des zones 
d’habitation (collision avec 
les charrettes, cheptels, 
riverains…)  
 

Mise en œuvre d’un plan de communication et 
de sensibilisation efficace : 

- Mise en œuvre du plan de communication qui tient 
compte des informations préalables des riverains 
sur les activités du projet (évolution spatio-
temporelle des travaux) en utilisant les moyens 
efficaces et adaptés,  

- Mise en oeuvre de séances de sensibilisation par 
village incluant  l’éducation sur le comportement à 
adopter face aux risques 

- Existence d’un plan 
de communication 

- Nombre de 
sensibilisations 
effectuées 

- Vérification 
- Contrôle  

Une fois 
Responsables 
social et HS de 
l'Entreprise Avant le début 

des travaux 

- Etablissement et signature de code de conduite 
des employés de l’entreprise dont les 
conducteurs 

- Existence de code de 
conduite signé 

- Vérification Une fois 
Responsable 
social 

-  Sensibilisation en interne des employés 
(conducteurs) 

- Fiche de présence 
des bénéficiaires 

- Vérification Trimestrielle 
Responsable 
social 

Durant la 
phase des 
travaux 

- Contrôle systématique de l'état physique des 
conducteurs (alcootest) 

- Fiche de contrôle des 
conducteurs 

- Vérification et 
contrôle 

Journalière Responsable HS 

- Mise en place des mesures de sécurité : limitation 
de vitesse des engins et véhicules au passage 
des agglomérations, mise en place des panneaux 
de signalisation (danger, travaux etc…) en 
nombre suffisant, régulation de la circulation par 
des agents spécialisés au niveau des zones de 
travaux 

- Présence et nombre 
de panneaux de 
signalisation mis en 
place 

- Observation et 
vérification 

Une fois Responsable HS 

- Mise en œuvre d’un plan de mesure d’urgence en 
cas d’accident de la route (respect du PCEV) 

- Existence du plan 
PCEV 

- Rapport d’accident 

- Vérification et 
contrôle 

Une fois Responsable HS 

- A la fin des travaux de construction, maintien 
d’une veille de communication par les autorités 
locales pour éduquer progressivement les 
riverains à adopter le comportement adéquat 
d’utilisation de la route 

- Nombre de 
sensibilisations 
effectuées 

- Vérification Annuelle Autorités locales 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES PROPOSEES INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

Social 

- Risque de prolifération du 
phénomène de 
squattérisation à 
proximité de la base vie 
(afflux de commerçants 
ambulants, etc…) 

- Collaboration avec les Autorités locales sur le 
contrôle de l’occupation illicite des zones de 
travaux et des bases vie 

- Régulation de fréquentation au voisinage de la 
base vie 

- PV de réunion de 
concertation avec les 
autorités locales 

- Absence d’installation 
précaire au voisinage 
de la base vie 

- Vérification 

- Observation 
- Une fois 

- Responsable 
sociale de 
l’Entreprise 

Durant la 
phase des 
travaux 

Sécurité des employés 
- Risque d’incendie au 

niveau de la base vie 

- Installation des extincteurs appropriés au 
niveau des zones à risques (cuisine, stockage 
des produits hydrocarbures, …) 

- Mise en œuvre d’un plan d’intervention 
d’urgence en cas d’incendie (point de 
rassemblement, procédure d’urgence…) 

- Nombre d’extincteurs 
mis en place (Plan de 
masse de la base vie 
avec la disposition 
des extincteurs) 

- Existence du plan 
d’intervention 
d’urgence (présence 
de signalisation dans 
le site) 

- Comptage et 
vérification 

 
 
- Vérification 
 
 
 

- Une fois 
 
 
 
Une fois 
 
 
 

- Responsable HS 
de l’Entreprise 

Avant et 
pendant les 
phases des 
travaux 

Santé des employés et 
de la population locale 

- Risque de prolifération 
des infections 
sexuellement 
transmissibles IST/SIDA 

- Mise en œuvre d’une campagne de 
sensibilisation à fréquence régulière pour 
sensibiliser et éduquer les jeunes filles  

- Appui aux personnels de santé pour le 
renforcement de l'éducation sexuelle 

- Sensibilisation en interne (employés du projet) 
sur les bonnes conduites et la protection contre 
les IST 

- Distribution de préservatifs de manière 
systématique 

- Nombre de 
sensibilisation réalisée 
(fiche de séance 
d'information) 

-  Nombre de 
bénéficiaires (fiche de 
présence) 

- Nombre de 
sensibilisation interne 
réalisée (fiche de 
présence des 
bénéficiaires) 

- Nombre de 
préservatifs distribués 

- Vérification 
- Contrôle 

- Comptage 

- Mensuelle 

- Responsable 
social de 
l’entreprise 

- Service de santé 

- MOIS, MDC 
- CEP 

Durant la 
phase des 
travaux 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES PROPOSEES INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE 
CALENDRI

ER 

Santé des employés et 
de la population locale 

Risque de 
prolifération de la 
COVID 19 

- Vaccination du personnel de l’entreprise et du projet 
- Fiche de 

vaccination des 
employés 

- Vérification - Une fois 

Médecin de 
l’enreprise 

- Personnel de 
santé 

Avant le 
début des 
travaux 

- Campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation 
poussée sur les risques et la dangerosité de la COVID19 au 
niveau de toute la zone du projet 

- Nombre de 
sensibilisation, 
éducation et 
information réalisée  

- Vérification 
 

- Observation 
- Semestrielle  

- Responsable 
social  

- Personnel de 
santé 

Durant la 
phase 
des 
travaux 

- Mise en place de dispositif de lavage de main au niveau 
des sites du projet 

- Mis à disposition des équipements de protection (cache-
bouche, désinfectant) à tout moment dans les zones de 
travail 

- Distribution gratuite des équipements de protection (cache-
bouche) aux personnes qui interagissent avec le projet (lors 
des réunions publiques de sensibilisation) 

- Présence de 
dispositif de lavage 
de main dans 
chaque site 

 
- Nombre de cache-

bouche mis à 
disposition 

- Vérification 
 
 

- Comptage 

- Journalière 
Responsable 
social de 
l’entreprise 

Durant la 
phase 
des 
travaux 

Hygiène 
- Insalubrité de la 

base vie et ses 
environs 

Exigence de la mise en œuvre d’un Plan de Gestion de 
Déchets 
Tri et élimination des déchets par type : 
Ordures ménagères :  
- Enfouissement dans une fosse  
- Application des techniques de compostage en impliquant 

la population locale 
Déchets souillés : récupération dans des bacs 
Déchets plastiques, papiers et cartons : 
- Incinération des emballages en papiers et cartons 

- Récupération des plastiques et recherche de preneurs 
locaux pour l’évacuation et la réutilisation 

Déchets dangereux : 
- Entreposage des déchets dans un conteneur 

- Recherche de partenariat pour la récupération et 
l’évacuation des déchets 

Huiles usées : Stockage dans des fûts, Recherche de 
partenariat pour la récupération 

- Existence du PGD 
 
 
 
 
 

- Présence des 
fosses à déchets et 
du système de tri 
de déchets 

 

 

 

 

- Vérification et 
contrôle 

- Une fois 

- Responsables 
environnemental 
et HS de 
l’entreprise 

Avant et 
pendant 
les 
travaux 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES PROPOSEES INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

Economie 

Possibilité de valorisation 
des produits locaux pour le 
ravitaillement de 
l’entreprise en matière de 
denrées 

- Rapprochement entre l’entreprise et les producteurs 
et/ou vendeurs locaux à travers la collaboration avec 
les communes 

- Fiche d’achat de 
l’entreprise 

- Vérification - Semestrielle 
- Responsable 

social de 
l’entreprise 

Pendant la 
phase des 
travaux 

Création d’opportunité 
économique autre 
qu’agricole : 
développement de 
gargotes, hôtellerie, petits 
commerçants, mécaniciens 
et autres services 

- Apport de conseils aux communes sur l’orientation 
stratégique face à la gestion du développement futur 
d’autres activités autour de la réalisation de la route 

- PV des réunions de 
concertation et 
d’orientation effectuées 
avec les communes 

- Vérification - Annuelle 
- MOIS 
- Maire (autorité 

locale) 

Pendant la 
phase des 
travaux 

Social 

- Risque d’exploitation 
sexuelle des enfants et 
d’augmentation de 
violence basée sur le 
genre à cause des flux de 
mains d’œuvre et du 
personnel de l’entrprise 
qui execute les travaux 

- Collaboration avec les organismes locaux existants 
pour œuvrer dans la lutte contre les cas de violence 

- Existence de 
protocole de 
collaboration avec les 
organismes locaux 

- Vérification - Une fois - MOIS, CEP 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Pour la population locale, conduite de campagnes de 
sensibilisation de masse avant/pendant et après les 
travaux, visant :  

- Éducation de la population pour améliorer son niveau de 
connaissance en matière de VBG et ESE, notamment 
au niveau des groupes de femmes 

 
- Nombre de séances 

de sensibilisation 
effectuées (pour la 
population et en 
interne) 

- Vérification 
 
 
 
 
 

- Comptage 

- Semestrielle 

- MOIS 
- Responsable 

social de 
l’entreprise 

- Information sur leur droit, les comportements à adopter, 
les recours en cas de VBG etc… 

- Information des hommes sur les répressions prévues par 
la loi à l’encontre des auteurs de VBG et ESE 

Pour les intervenants dans le projet 
- Information, éducation et sensibilisation des employés du 

projet sur les conduites à tenir pour éviter les VBG et 
ESE 

- Répression selon la loi en vigueur à l’encontre des 
auteurs de VBG ou ESE 

- Nombre de cas de 
VBG enregistrés 
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Tableau 50. Programme de surveillance environnementale et sociale pour la fin de chantier 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Paysage 
Réintégration progressive 
du paysage  

- Réaménagement des 
carrières et gîtes d’emprunt 
selon les options à définir 
avec le Maitre d’œuvre et les 
populations locales : régalage 
du terrain, remblayage des 
fosses (terres ou pierres, 
profilage des pentes et 
nettoyage des sites et 
restauration du couvert 
végétal 

- PV de concertation avec 
la MDC et la population 

- Schéma technique 
indiquant le profil du site 
après remise en état 

- Superficie restaurée et 
revégétalisée 

Vérification 
Mesure et 
observation 

Une fois 

Responsables 
technique et 
environnemental de 
l’Entreprise 
 
MDC, CEP 

A la fin des 
travaux 
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Tableau 51. Programme de surveillance environnementale et sociale pour la phase d’exploitation de la route 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Végétation et flore / 
Faune 

Augmentation de la 
pression sur les 
ressources naturelles de la 
forêt gérée par la 
communauté de base 
« Mitsinjo ny ho Avy » de 
Bepeha 

- Renforcement de la sensibilisation 

vis-à-vis de la protection de la forêt 

en mettant en place à plusieurs 

endroits de la forêt (tous les 500m 

le long de la route) des panneaux 

d’interdiction d’entrée indiquant les 

sanctions qui vont à l’encontre des 

infracteurs (les sanctions prévues 

par la loi et celles prévues par le 

DINA de la COBA) 

Nombre de 
panneaux 
d’interdiction mis en 
place 

Observation 
 
Comptage 

Une fois 

Responsable de la 
COBA appuyé par 
le responsable 
social de 
l’entreprise 

Après 
l’achèvement de 
la route 

Renforcement de la capacité de la 
COBA en matière de gestion et de 
surveillance/contrôle en 
collaboration avec les services de la 
DREDD/CIREF 

Nombre de séances 
de renforcement de 
capacité 

Vérification Annuelle DREDD/CIREF 
Après 
l’achèvement de 
la route 

Mise en place de casseur de 

vitesse en nombre nécessaire dans 

la partie de la forêt traversée par la 

route pour relentir la vitesse de 

passage dans la zone (empêchant 

les éventuels trafiquants de fuir 

librement) 

Nombre de casseur 
de vitesse mis en 
place 

Vérification 
 
Comptage 

Une fois 
Responsable 
environnemental 
de l’entreprise 

Avant 
l’exloitation de la 
route 

Mise en œuvre d’une surveillance 

inopinée par les membres de la 

DREDD Menabe (avec l’accès déjà 

facilité) 

Nombre et 
fréquence de 
descente de 
contrôle 

Vérification Aléatoire  DREDD/CIREF 

Pendant la 
phase 
exploitation de 
la route 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE DE 

MESURE 
RESPONSABLE CALENDRIER 

SUR LE MILIEU HUMAIN 

Social 

Réduction du coût de 
transport de marchandises 
et de passagers 

- Sensibilisation des usagers 

(population et coopératives de 

transport) sur le respect de la route 

et rappel des bienfaits fournis par 

l’existence d’une route (utilisation 

des supports adaptés comme les 

affichages, la mise en place de 

panneaux, annonce radio…) 

- Entretien systématique de la route 

après la construction pour assurer 

sa fonction en continu 

 
 
 

- Nombre de supports 

mis en place 

(panneaux, affiches) 

- Nombre de 

radiodiffusions 

effectuées etc…) 

Vérification 
 
Semestrielle 

- CEP 

- Autorités locales 

Durant la 
phase 
d’exploitation 
de la route 

Facilitation d’accès et 
désenclavement des 
zones surtout en période 
de pluie 

- Nombre, type et 

fréquence d'entretien 

périodique 

Vérification Annuelle 

 
 
 
 
 

- Maitre d’ouvrage 
- Autorités locales 

Durant la 
phase 
d’exploitation 
de la route 

Ouverture d’un accès 
facile et moins couteux 
vers Toliary depuis 
Morondava 

Administration 

Facilitation de la 
décentralisation des 
services étatiques au 
niveau local 

Ordre public 

Amélioration nette de 
l’ordre public (face au 
dahalo) grâce à la facilité 
d’intervention des forces 
de l’ordre  

- Renforcement des structures 

locales (Kalogny) pour appuyer les 

forces de l’ordre dans la lutte 

contre le phénomène des dahalo 

(capitalisation de leur 

connaissance de la zone pour 

pister les itinéraires des dahalo) 

- Existence de 
structures locales 
(Kalogny) au niveau 
de chaque commune 

 
Observation 
 

Une fois 

 
- Autorités locales 

(Régions, 
préfecture, District, 
Communes) 

- Force de l’ordre 

En continu 
Durant la 
phase 
exploitation de 
la route 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

Economie 

Facilitation de l’écoulement des 
produits agricoles, de l’élevage 
et de la pêche dans la zone 

- Entretien systématique de la 
route après la construction pour 
assurer sa fonction en continu 

 
 

- Appel aux autres projets de 
développement (Initiation de 
projet et formation de la 
population dans les métiers 
d'autres secteurs en collaboration 
avec les promoteurs de projets) 

- Nombre et fréquence 
d’entretien périodique 

Vérification Annuelle  

Maitre 
d’ouvrage 
 
 

Durant 
l’exploitation 
de la route 

- Amélioration des revenus des 
ménages par la possibilité de 
vente des produits agricoles 
pendant toute l’année 

- Création d’autres activités 
génératrices de revenus (PME, 
industries de transformation…) 

- Nombre de nouveaux types 
d’activités identifiés dans la 
zone 

Observation Annuelle 
Autorités 
locales 

Augmentation des recettes 
parafiscales des collectivités 
(ristournes, etc…) 

Mise en place de structure 
pérenne de collecte de recettes 
parafiscales (en prévoyant la lutte 
contre l’évasion de paiement, 
etc…) 

Existence de structure de 
collecte de recettes au 
niveau des communes 

Vérification Une fois Autorités locales 
Durant 
l'exploitation 
de la route 

Promotion du tourisme 
interrégional et régional 
valorisation des sites 
touristiques (site Anjasivy 
deuxième allé de Baobab) 

- Incitation de la population et des 
autorités locales à promouvoir les 
infrastructures hôtelières 

- Appui à la promotion du tourisme 
local, régional et interrégional 

- Appel aux investisseurs dans le 
secteur du tourisme 

- Nombre d'ateliers destinés 
à la promotion du tourisme 
au niveau local 

- Nombre d’infrastructures 
hotelières installées dans la 
zone 

- Nombre et catégorie de 
participants 

Vérification Annuelle 

- Autorités locales 
(mobilisation des 
ONG et 
associations 
locales) 

Durant 
l'exploitation de 
la route 

Sécurité de la 
population locale 

Augmentation du trafic et 
accentuation des risques 
d’accident de circulation au 
passage des agglomérations 

- Mise en œuvre de l’éducation 
continuelle de la population 
pendant un moment après 
l'achèvement des travaux 
concernant les comportements et 
la conduite à tenir  

- Implication des parties prenantes 
dans la veille au bon 
fonctionnement des panneaux de 
signalisation (entretien 
systématique des panneaux) 

- Nombre et fréquence 
d’éducations réalisées 

- Enquête 

- Vérification 
- Semestrielle 

- CEP 
- Autorités locales 

 

Durant 
l'exploitation 
de la route 

- Nombre de cas d’accidents 
de circulation  

- Enquête  - Annuelle - CEP 

- Présence des panneaux de 
signalisation 

- Vérification - Annuelle - CEP 
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VIII.3. PROGRAMME DE SURVEILLANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS CONNEXES (CONSTRUCTION DE CENTRE DE SANTE, 

ADDUCTION D’EAU PAR FORAGE PROFOND, ELECTRIFICATION RURALE) 

Tableau 52. Surveillance de la mise en œuvre des projets connexes 

COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

CONSTRUCTION DE CENTRES DE SANTE  

Social/santé 

Amélioration nette du 
système de santé de la 
population qui en souffre 
sévèrement actuellement 
(jouissance d’un accès 
aux soins de proximité) 

Bien choisir l’emplacement des 
centres de santé pour optimiser la 
distance de parcours de la 
population 
Responsabilisation des parties 
prenantes :  
- Mise à disposition de terrain 

- Promotion pour l’accès aux 

services de santé de proximité 

- Education de la population pour 

l’utilisation des services au 

niveau des centres de santé 

construits 

- Disponibilité de terrain pour 
la construction 

- Nombre de centres de 
santé mis en 
place/Répartition par 
commune concernée 

 

Vérification Une fois 
- CEP 
- Autorités locales 

Pendant et 
après les 
travaux 

Economie 

Répercussion sur 
l’amélioration de la 
productivité de la zone 
grâce à la santé de la 
population 

Responsabilisation des parties 
prenantes dans : 

- L’incitation de la population à 
joindre le centre de santé 

- La veille au fonctionnement 
continu des centres de santé 
(disponibilité des 
médicaments, de personnel) 

- Nombre de sensibilisations 
effectuées avant et après la 
mise en place du projet 
 

- Nombre de bénéficiaires 

Enquête Annuelle 
- CEP 
- Autorités locales 

Après la 
construction du 
centre 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

ADDUCTION D’EAU POTABLE PAR FORAGE PROFOND  

Social-économie 

Création d’emploi temporaire 
pour la population 

- Priorisation du recrutement 

local 
- Nombre de locaux 

recrutés  

Vérification 
 
Enquête 

Une fois 
- Maitre d’ouvrage 
- CEP 

- Autorités locales 

Pendant et 
après les 
travaux 

Satisfaction du besoin de la 
population en matière d’accès 
à l’eau 

- Mise en place de structure de 

gestion des puits/forages en 

impliquant les employés 

recrutés localement pour mieux 

assurer la protection des 

infrastructures 

- Sensibilisation pour la 
protection et la pérennisation 
des infrastructures 

- Existence de la structure 
locale de gestion 

- Nombre de sensibilisation 
effectuée dans le cadre 
de la protection des 
ouvrages 

Observation 
 
Enquête 

Annuelle 
- Maitre d’ouvrage 
- CEP 
- Autorités locales 

Après la mise 
en place du 
projet 

- Amélioration des conditions 
de vie de la population grâce 
à l’accès à l’eau (hygiène, 
réduction des maladies liées 
à la pollution des eaux…) 

- Amélioration des conditions 
de production 

- Risque de conflit entre les 
communautés 

- Bien choisir l’emplacement des 

points de forage de manière à 

faire bénéficier toute la 

population (en concertation 

avec les parties prenantes 

- Mettre en place des points de 

forage production en nombre 

suffisant pour les communautés 

- Localisation de 
l’emplacement choisi, 
répartition dans la zone 

- Nombre de puits mis en 
place suivant le nombre 
de bénéficiaires potentiels 

Observation 
 
Enquête 

Une fois 
- Maitre d’ouvrage 
- CEP 
- Autorités locales 

Avant/pendant 
et après les 
travaux 
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COMPOSANTES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

TOUCHEES 

ENJEUX/ 
IMPACTS 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
PROPOSEES 

INDICATEURS 
MOYENS DE 

MESURE 
FREQUENCE 
DE MESURE 

RESPONSABLE CALENDRIER 

ELECTRIFICATION RURALE 

Social 

- Satisfaction de la population 
grâce à l’accès à l’électricité 

- Amélioration l’accès aux 
informations et aux nouvelles 
technologies 

- Amélioration de la condition 
de sécurité dans les 
agglomérations et villages 
desservis  

 
- Sensibilisation de la population à 

s’approprier du projet et à protéger 
les infrastructures mises en place 

 
- Renforcement de capacité des 

communes pour la gestion des 
infrastructures d’éclairage 
public/électrification rurale 

- Nombre de village 
bénéficiare de l’éclairage 
publique 
 

- Nombre de 
sensibilisations effectuées 
pour la population 
bénéficiaire 
 

- Nombre de renforcements 
de capacité effectués 

Vérification Une fois 

- Maitre 
d’ouvrage 

- CEP 
- Autorités 

locales 

Pendant et 
après les 
travaux 

Economie 

- Promotion de certaines 
activités dépendant de 
l’électricité dans la zone telles 
que les petites industries de 
transformation 

 

 



222 

VIII.4. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Le programme de suivi consiste à suivre l’évolution de l’état des composantes de l’environnement durant le processus de mise en œuvre du projet, il permet d’apprécier 
l’efficacité des mesures préconisées pour éviter/atténuer/compenser les impacts négatifs. Le programme de suivi développe des indicateurs de suivi pour cet effet. 

VIII.4.1. Programme de suivi du milieu biophysique 
Tableau 53. Programme de suivi du milieu physique 

OBJET DE SUIVI MOYEN DE MESURE DE SUIVI LIEU DE MESURE DE SUIVI 
FREQUENCE DE 

MESURE DE SUIVI 
RESPONSABLE DU SUIVI CALENDRIER 

Qualité de l'eau (Turbidité, 
MES, pollution en hydrocarbure, 
etc…) 

- Mesure 
- Echantillonnage 
- Analyse laboratoire 

En amont et aval de chaque cours 
d'eau traversé par le tracé 

Une fois (durant travaux 
en eau) 

- Responsable 
environnemental de 
l’Entreprise, 
- MDC 

Durant la phase des 
travaux  

Quantité de l'eau (débit, 
niveau d'eau) 

Mesure des hauteurs d'eau, débit 
En amont et en aval 
de chaque cours d'eau 

- Responsable 
environnemental de 
l’Entreprise, 
- MDC 

Durant la phase des 
travaux  

Qualité de l'air (émanation de 
poussière dans l'atmosphère) 

- Observation 
- Constatation 
- Mesure 

- Site des travaux (zone d'extraction de 
matériaux et zone de terrassement) 

- Le long des routes de transport des 
matériaux 

Mensuelle  

 
- Responsable 

environnemental de 
l'Entreprise 
- MDC 

Durant la phase des 
travaux  

Qualité du  sol  (nombre  de cas   
d'érosion,   stabilité   du sol,) 

- Observation 
- Contrôle 

- Site des travaux et zone voisine (zone 
d'extraction de matériaux) 

Trimestrielle 

- Responsable 
environnemental de 
l'Entreprise 

- MDC 

Durant la phase des 
travaux  

- Intégrité de la forêt de Bepeha 
- Pertes en espèces 

végétales et animales 

- Contrôle des mesures environnementales  
- Inventaire des pieds abattus 
- Comptage 

- Aux abords de la route 
- Au niveau de la forêt de Bepeha et le 

long du tracé routier 
Mensuelle 

- Responsable 
environnemental 
- MDC 

Durant la phase des 
travaux  

Revégétalisation/remise en état 
des sites connexes  

- Mesure de superficie révégétalisée - Au niveau des sites connexes 

- Une fois (mesure de 
superficie) 

- Mensuelle   pour   le suivi 
de la réussite 

- Responsable 
environnemental  
- MDC 

A la fin de chantier  

Réussite  du reboisement 
Suivi du nombre de plantules
 mortes et celles en croissance 

Au niveau des sites de reboisement Mensuelle 
- Responsable 

environnemental 
- CIREF 

Durant la phase des 
travaux 
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VIII.Programme de suivi social 
Tableau 54. Programme de suivi du milieu social 

OBJET DE SUIVI 
MOYEN DE MESURE 

DE SUIVI 
LIEU DE MESURE DE SUIVI 

FREQUENCE 
DE MESURE 

DE SUIVI 
RESPONSABLE DU SUIVI CALENDRIER 

Effectivité du PAR (documents 
administratifs : actes justifiant la 
compensation, achèvement du 
processus jusqu'à la réinstallation) 

- Vérification de documents 
de PAR 

- Contrôle des listes des 
victimes 

- Contrôle de leur situation 
après le PAR 

Tout le long du tracé de la 
route (tous les villages 
traversés, les zones de 
cultures et les autres zones 
où il y a des biens concernés 

Journalière jusqu'à 
l'achèvement 

Maitre d'œuvre institutionnel 
et social (MOIS) 
CCRL/CRRL 

Durant la phase de préparation 
et suivant  la  progression des 
travaux 

- Plaintes (sur le projet, sur le PAR, 
sur l'aspect culturel : tombeaux) 

- Bon fonctionnement des Comités 
de gestion de litiges 

- Enquête (collecte de 
registre et d'information) 

- Vérification 
- Réunion 

Au   niveau   des   communes   
et villages (autorités locales) 

Mensuelle 

- Responsable social de 
l'Entreprise 

- Maitre d'œuvre (mission de 
contrôle) 

- Comité de règlement de 
litige 

- MOIS 

Durant la phase de préparation 
et suivant la Progression des 
travaux 

Fréquence d'accident interne et 
externe 

- Comptage 
- Vérification 
- Observation 
- Enquête au niveau de la 

population 

- Au niveau des carrières et 
gîte d’emprunt 

- Le long des routes de 
transport des matériaux 

- Au niveau des villages 
traversés par les travaux 
(suivant l’avancement des 
travaux) 

Journalière 

- Responsable social de 
l’Entreprise 

- Mission de contrôle 
- Force de l’ordre 

- Pendant la phase de 
préparation (acheminement des 
matériels) 

- Pendant la phase des travaux 

Ordre public (face au phénomène 
de dahalo) 

- Enquête sociale 
- Observation 
- Investigation 

- Au niveau des communes et 
villages concernés par le 
projet 

Mensuelle 
- Responsable social de 

l’entreprise en collaboration 
avec les forces de l’ordre 

- Pendant toutes les phases du 
projet 

Taux de VBG et d’ESE 

- Enquête 
- Investigation 
- Réunion avec les parties 

prenantes 

- Au niveau des communes et 
villages concernés par le 
projet 

Trimestrielle 

- Responsable social de 
l’Entreprise 

- MOIS 
- CCRL 
- MDC (contrôle) 

- Durant toutes les phases du 
projet 
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OBJET DE SUIVI 
MOYEN DE MESURE 

DE SUIVI 
LIEU DE MESURE DE SUIVI 

FREQUENCE 
DE MESURE DE 

SUIVI 

RESPONSABLE DU 
SUIVI 

CALENDRIER 

- Taux de prévalence des IST (santé 
de la population) 

- Etat de santé de la 
population 

- Enquête 

- Au niveau des centres de 
santé locaux 

- Au niveau de tous les villages 
concernés 

Annuelle 

- Responsable social et 
médecin de l’Entreprise 

- Maitre d’œuvre 
- Personnel de santé 

publique 

Durant la phase des travaux 

Taux de propagation de la COVID 
19 

- Enquête 
- Campagne de dépistage 

de masse 

- Au niveau des centres de 
santé locaux 

- Au niveau de tous les villages 
concernés 

Annuelle 
- Responsable social et 

médecin de l’Entreprise 
- Maitre d’œuvre 

Durant la phase des travaux 

Santé des travailleurs 
- Contrôle médical des 

employés 
- Enquête en interne 

En interne du projet Trimestrielle Médecin de l’Entreprise Pendant la phase du projet 
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IX. BUDGET DE MISE EN ŒUVRE  

Le tableau ci-dessous, récapitule le cout de mise en œuvre des mesures environnementales et du suivi 

environnemental relati au projet.  

DESIGNATION  MONTANT  

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

Mise en œuvre des mesures environnementales biophysique          41 412 000    

Mise en œuvre des mesures de préservation de l'hygiène-sécurité-santé         154 500 000    

Mise en œuvre des mesures sociales      2 726 343 632    

Cout de mise en œuvre du programme de surveillance environnementale      2 922 255 632    

PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Suivi des composantes du milieu physique           57 600 000    

Suivi des composantes du milieu biologique         24 000 000    

Suivi des composantes du milieu humain         96 000 000    

Suivi et contrôle par le CSE           39 840 000    

Cout de mise en œuvre du suivi environnemental         217 440 000    

Cout d'imprévu (2%)           62 793 913    

Cout total du PGES      3 202 489 545    

 

Le cout de mise en œuvre des mesures environnementales et du suivi environnemental s’élève à Trois Milliards 

Deux Cent Deux Millions Qautre Cent Quatre Vingt-neuf Mille Cinq Cent Quarante Cinq Ariary (Ariary 

3 202 489 545).  
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X. MECANISME DE GESTION ET DE RESOLUTION DES 

PLAINTES ET DES LITIGES  

La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes est inévitable dans la réhabilitation d’une route. Elle 

suscite inévitablement des plaintes et des réclamations au sein des populations affectées. Ce chapitre prendra 

en compte les procédures à mettre en place pour la prise en charge jusqu’à la résolution de potentielles plaintes 

ou litiges relatifs au projet émanant des PAPs. Le mécanisme de gestion et de résolution des plaintes et des 

litiges permet au projet d’écouter les personnes concernées par le projet dans le cadre de la réhabilitation de la 

RN9. 

X.1. OBJECTIFS DE LA MISE EN PLACE ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU MECANISME 

Dans le contexte du projet et de la zone d’insertion du projet de réhabilitation de la  RN9, les paragraphes qui 

suivent visent à permettre aux PAPs l’accès à un mécanisme institutionnel légitime, fiable, transparent et efficace 

répondant à leurs plaintes ou à leurs différends. Le processus établit permettra un traitement réactif et juste des 

plaintes avec une structure accessible aux PAPs. Effectivement, le mécanisme mis en place commence dès la 

réception des plaintes, l’enregistrement jusqu’au traitement final.   

La mise en place du mécanisme de gestion des griefs et des plaintes a pour objectifs de : 

- Informer les PAPs sur les procédures de recours en cas de litiges ou de plaintes ; 

- Recevoir les doléances et les préoccupations émanant des PAPs liées à toutes sources de 

perturbation des activités du projet, selon un mécanisme adéquat et transparent ; 

- Désigner des responsables locaux et des représentants des PAPs dans les instances de résolution 

des conflits et des litiges ; 

- Prévenir les conflits afin de promouvoir l’appropriation du projet de réhabilitation de la RN9. 

X.2. DESCRIPTION DES POTENTIELS CONFLITS ET LITIGES RELATIFS AU PROJET 

Plusieurs types de conflits et de plaintes peuvent survenir pendant l’exécution des activités liées au projet. Il est à 

réitérer que des travaux d’inventaire ont déjà été établi pour les biens situés dans l’emprise de la route à 

réhabiliter. Un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est en cours d’élaboration afin de préparer les 

indemnisations et les compensations des biens et des PAPs touchés par le projet. Toutes les plaintes potentielles 

liées à la réinstallation et au déplacement y sont consignées. Sans être limitatif, les types de plaintes rapportés 

ci-dessous sont susceptibles de survenir durant la mise en œuvre des activités du projet, à savoir : 
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X.2.1. Durant la phase préparatoire 

La phase préparatoire correspond au recrutement et formation du personnel, à l’acheminement des matériels et 

équipement du projet et à l’aménagement et installation des sites connexes. Durant cette étape, les plaintes 

pouvant être relevées sont : 

- La non satisfaction des populations riveraines dans les conditions de recrutement des jeunes 

locaux ; 

- Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs aux femmes et 

aux jeunes enfants ; 

- Le non-respect des conditions de travail, de santé et de sécurité par l’entreprise ; 

- Les perturbations du cadre de vie des habitants lors de l’installation des sites connexes 

- La non satisfaction des propriétaires de terrains concernés par les sites connexes ; 

- Le non-respect des travailleurs des sites protégés, des zones sensibles et des sites sacrés ; 

X.2.2 Durant la phase d’aménagement proprement dit 

Durant la phase d’aménagement dit de la route, les types de plaintes liés aux activités du projet pouvant surgir 

correspond au : 

- Non-respect des conditions de travail, de santé et de sécurité par l’entreprise ; 

- Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs aux femmes et 

aux jeunes enfants ; 

- Perturbation du cadre de vie par l’émission de gaz et de poussières et de bruits lors des travaux de 

terrassement ; 

- Perturbation des habitations près des agglomérations par le va-et-vient des engins lors de transport 

des matériaux ; 

- Risque de pollution accidentelle ou de contamination des cours eaux naturelles et des bas-fonds ; 

- Risque d’accident de circulation des engins de l’entreprise.  

X.2.3. Durant la phase de fin de chantier 

Les plaintes pouvant apparaitre durant la phase de fermeture des chantiers peuvent se rapporter au : 

- Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs aux femmes et 

aux jeunes enfants ; 

- Nuisances sonores et des vibrations, les émissions de poussières et les pollutions olfactives ; 

- Nuisances visuelles dues aux déchets du démantèlement des installations des chantiers ; 

X.2.4. Durant la phase d’exploitation de la route 

Lors de la phase d’exploitation de la route, les éventuelles plaintes pouvant se présenter concernent 

principalement les conflits causés par les travaux d’entretien de la route. Les opérations y afférentes peuvent 

produire des nuisances sonores, visuelles et olfactives des riverains. 
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X.3. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES LITIGES 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la gestion des plaintes et des litiges sera dirigée par le responsable 

social de l’entreprise et du Comité de Règlement des Litiges (CRL). Le mécanisme établit aura comme principal 

objectif le traitement des plaintes émises selon une procédure transparente privilégiant d’abord le dialogue et la 

médiation. La mise en place de la procédure de règlement des plaintes et des litiges pour le projet est prévue 

pour l’ensemble de la population concernée par les potentielles nuisances résultant des activités de réhabilitation 

de la RN9. Ces plaintes peuvent également émaner du personnel de l’entreprise en charge des travaux. 

X.3.1. Mise en place d’un système de gestion interne des plaintes  

Le mécanisme de résolution des plaintes sera mis sur place pour permettre à toute personne affectée par le 

projet d’exprimer son désaccord ou sa doléance. L’entreprise en charge des travaux de réhabilitation devra 

instituer un système de gestion en interne des plaintes émises à l’encontre de l’entreprise. Il prendra en charge la 

structure de gestion des plaintes et des litiges qui leurs sont transmis. De plus, il sera chargé d’évaluer la 

recevabilité des plaintes reçues et de les traiter.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il a été créé à l’échelle des Communes de Manja, d’Anontsibe, de 

Mandabe et d’Ampanihy des Comités Communaux de Règlement des Litiges (CCRL).  L’assignation de la 

structure de gestion des plaintes et des litiges est confirmée par la constitution d’un comité de règlement des 

plaintes et des litiges niveau des Commune de Manja, d’Anontsibe, de Mandabe et d’Ampanihy. Les Comités 

Communaux de Règlement des Litiges (CCRL) ont été créés par des réunions de constitution des CCRL dont les 

procès-verbaux de réunion et les fiches de présence des membres sont listés en annexe (voir en Annexe 5. 

Copie des PV de création des Comités Communaux de Règlement des Litiges). Chaque CCRL est composé du 

Maire de la circonscription administrative affectée, des Chefs Fokontany concernés par l’emprise, des «  Olobe » 

ou les représentants de l’autorité traditionnelle locale et des représentants de la population locale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, tous les membres des CCRL bénéficieront de séances de 

dynamisation et de renforcement des capacités liés aux thématiques suivants, à savoir : la gestion des conflits et 

des plaintes, la gestion des cas de VBG et VCE, la gouvernance et le leadership, la gestion foncière et la gestion 

du COVID-19. Ces séances de renforcement des capacités seront coordonnées par la CEP. 

X.3.2. Attributions du Comité de Règlement des Litiges  

Dans l’atteinte des objectifs du mécanisme des plaintes et des litiges du projet de réhabilitation, chaque comité 

ainsi mis en place a pour mission de : 

 Sensibiliser et porter à la connaissance de population locale et des PAPs le mécanisme de gestion 

des plaintes ; 

 Faciliter l’accès au mécanisme de gestion des plaintes et des litiges aux PAPs ; 

 Collecter, enregistrer et traiter les plaintes reçues dans le registre des plaintes mis à disposition de la 

population durant toute la période des phases du projet.  
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Le fonctionnement du mécanisme de gestion des litiges débute dès la réception et l’enregistrement des plaintes 

au niveau des chefs Fokontany de résidence des PAPs. Par ailleurs, les membres du comité au niveau local sera 

chargé d’aider la population locale à faciliter l’accès au mécanisme de résolution des plaintes et des litiges en 

fournissant toutes les informations afférentes au mécanisme dont la population locale a droit. 

X.3.3. Procédures de résolution et de traitement des plaintes et des litiges 

Le mécanisme privilégiera autant que possible le règlement à l’amiable et en dernier recours, la procédure de 

recours juridique. Les plaintes et les litiges objets de doléances doivent être analysés en tenant compte de leurs 

natures, de leurs causes, des personnes affectées qui vivent la situation, du contexte dans lequel le conflit est né 

et du niveau de gravité de la plainte. Par ailleurs, les réponses envoyées au plaignant doivent être par écrit et 

dans le cas des personnes illettrées, l’entreprise et les membres du CRL fourniront au plaignant le contenu de la 

réponse et les options disponibles, le cas échéant.  

De cette manière, les procédures suivantes seront exécutées dans la résolution des plaintes et des litiges : 

 Enregistrement de la plainte au niveau des Fokontany ou de l’entreprise et résolution à l’amiable. 

Les plaintes émanant de la population peuvent être notifiées verbalement ou par écrit. Par contre, la réception 

des plaintes doit être transcrit et formulé dans le registre des plaintes déposées auprès des 14 chefs Fokontany 

et des quatre (04) Communes concernés par le projet ainsi qu’auprès du responsable social de l’entreprise. Les 

chefs Fokontany et le responsable social de l’entreprise seront les points de contact désignés dans le processus 

de réception des plaintes reçues. L’enregistrement des plaintes sera daté et un délai de traitement de 10 jours 

est communiqué au plaignant. Chaque plainte enregistrée devra être analysée et évaluée en vue d’une résolution 

à l’amiable. Le résultat du traitement de chaque plainte est consigné dans un PV et une notification est adressée 

au plaignant. En cas d’échec de la résolution à l’amiable, le dossier est transmis au niveau du CCRL pour 

médiation. Il est à noter que, si nécessaire, les plaignants peuvent produire tout document jugé utile pour justifier 

la plainte.  

 Résolution par médiation au niveau communal. 

Dès réception de la plainte au niveau du CCRL, le Président du comité convoque tous les membres ainsi que le 

responsable social de l’entreprise en vue de l’étude et de l’évaluation des motifs de la plainte. Chaque plainte doit 

être traitée de manière transparente et équitable que possible. Si besoin est, les membres du CCRL 

accompagnés du responsable social de l’entreprise pourront faire une descente sur le terrain pour constater de 

visu l’objet des doléances ou pour s’entretenir directement avec le plaignant. Par la suite, le traitement de la 

plainte consistera à analyser la pertinence de la doléance et enregistrer les décisions et les recommandations 

émises par le CCRL dans le registre des plaintes. Il est requis au CCRL la consignation de leur décision dans le 

registre des plaintes pour que l’historique de la plainte soit accessible pour les besoins de suivi ultérieur mais 

aussi pour le classement des plaintes et litiges des cas résolus. Le responsable social de l’entreprise consigne de 

son côté dans le registre des plaintes de l’entreprise l’issue de la plainte traitée et vise le registre auprès des 

autorités communales concernées. Dans le cas où les décisions présentées au plaignant lui convient, la réponse 

est également notifiée dans les registres des plaintes du CCRL et de l’entreprise. La réponse doit parvenir dans 
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les meilleurs délais par écrit dans un langage compréhensible pour le plaignant. S’il s’agit d’une personne non 

alphabétisée, le responsable social de l’entreprise fournira au plaignant le contenu de la réponse. Dans le cas où 

le plaignant n’accepte pas la réponse proposée, le CCRL transfère la plainte pour recours à la justice avec le 

dossier complet du plaignant et du PV du traitement des litiges. 

 Poursuite de la procédure de règlement des différends au tribunal  

Ce mode de résolution de plainte est à mettre en place qu’en cas d’échec des procédures de résolution à 

l’amiable et de médiation. Les personnes affectées insatisfaites pourront donc ester en justice leurs litiges auprès 

du Tribunal de Première Instance de la circonscription. Le recours au tribunal s’organisera en fournissant une 

assistance aux PAPs afin de leur permettre de pouvoir exercer leurs droits en recours et en présentant un 

recours après le refus d’accepter une offre d’indemnisation ou l’échec d’une réconciliation par le requérant. 

La figure suivante récapitule le mécanisme de gestion des plaintes. 
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Figure 33 : Processus du Mécanisme de Gestion des Plaintes 
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X.3.4. Cas spécifiques des plaintes liées aux VBG/VCE 

Dans les cas de plaintes liées à des cas de violences basées sur le genre ou de violence contre les enfants, 

incluant les exploitations sexuelles des enfants, la plainte reçue par le responsable social ou le CCRL doit être 

ester en justice. Il faut garder à l'esprit que les actes de VBG ou de VCE constituent une faute grave et sont donc 

des motifs de sanctions, qui peuvent inclure des sanctions et/ou la cessation d'emploi pour le personnel de 

l’entreprise, et si nécessaire le renvoi aux forces de l’ordre pour d'autres mesures relevant de leurs instances. 

D’ailleurs, les gestionnaires sont tenus de signaler et de prendre des mesures pour contrer les actes présumés 

ou réels de VBG et /ou de VCE, car ils ont la responsabilité de respecter les engagements de l'entreprise et de 

tenir leurs subordonnés directs responsables. Ce mécanisme doit être renforcé dans le plan de gestion des 

risques liés aux VBG et l’ESE établi et fourni par l’entreprise en charge des travaux de réhabilitation. En outre, 

l’entreprise en charge des travaux devra inclure une règlementation interne pour la sensibilisation des travailleurs 

par le biais d’une note stratégique de lutte contre les actes de VGB/VCE et une note de conduite à l’intention des 

gestionnaires de l’entreprise et de l’ensemble du personnel. 

X.3.5. Suivi et prévention des plaintes 

Le suivi du mécanisme de gestion des plaintes et des litiges met en avant l’analyse et l’état de mise en œuvre 

des comités de règlement des litiges et de l’entreprise, tant pour les procédures mise en œuvre que pour les 

compétences des membres des comités de gestion des plaintes et des litiges. Un système de suivi devra être 

mis en place permettant d’effectuer le suivi jusqu’à la résolution finale de toutes les plaintes et à l’archivage pour 

le monitoring du projet de réhabilitation. Le suivi des plaintes sera fait en interne et communiqué à la CEP. 

Afin de prévenir toutes éventualités de plaintes, il est nécessaire d’entreprendre des mesures de prévention, par 

exemple des activités de sensibilisation et de formation obligatoire du personnel sur le harcèlement et violences 

sexuelles contre les femmes ainsi que l’exploitation des enfants pour les cas de VBG et de VCE. Les dispositions 

prises par l’entreprise devront préciser le mécanisme qui sera mis en place par l’entreprise pour identifier, traiter 

et rapporter des cas de VBG et de VCE. 

X.3.6. Budget de mise en oeuvre du MGP 

Le budget de mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes et des litiges relatifs aux plaintes 

environnementales durant le projet de réhabilitation de la RN9 incombe principalement à l’entreprise prestataire 

des travaux. L’entrepreneur doit garantir et présenter dans les clauses environnementales l’effectivité et les 

besoins de toutes les procédures nécessaires au mécanisme de gestion des plaintes avec le budget y afférent 

durant toutes les phases du projet. Il s’assurera aussi la mise à disposition du CCRL les fonds nécessaires au 

fonctionnement et aux besoins dudit comité.  

Par ailleurs, il est important de noter que durant la phase préparatoire du projet, tous les besoins des plaintes 

relatives à la réinstallation seront intégralement inclus dans le budget du Plan d’Action de Réinstallation (PAR). 
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XI. CONCLUSION GENERALE 

La réhabilitation de la troisième et dernière section de la RN9 entre Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 

495+000) d’une longueur de 181 km va bientôt être lancée par l’Etat Malagasy à travers le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et des Travaux publics (MATP) dans le cadre du projet PACFC (Projet 

d’Aménagement de Corridors et de Facilitation des Commerces) avec le financement de la Banque Africaine 

de Développement (BAD). L’engagement des procédures relatives à la mise en œuvre de la présente étude 

d’impact environnemental et social s’inscrit dans le cadre du respect des textes nationaux en vigueur en 

matière d’environnement et aussi en conformité aux exigences et orientations issues des sauvegardes 

opérationnelles de la Banque Africaine de Développement. La mise en œuvre de la présente EIES a visé un 

double objectif à savoir : (i) la détermination des impacts et risques potentiels pouvant être associés à la mise 

en œuvre de la réhabilitation de la route avec les mesures préconisées pour les gérer et d’en préparer un 

Plan de gestion environnementale et sociale ; (ii) la soumission aux autorités compétentes pour approbation 

et demande de permis environnemental assorti d’un cahier des charges environnementales.  

Dans le cadre de cette étude, les étapes exigées par les textes, les guides d’EIES pour les projets routiers, 

les orientations du bailleur à travers les SO ainsi que les bonnes pratiques en matière d’EIES ont été suivies 

et respectées notamment dans la caractérisation des milieux récepteurs, l’implication et la participation des 

parties prenantes dans le processus, l’identification des impacts, la formulation des mesures 

environnementales, l’élaboration des plans de gestions spécifiques etc…. Le rapport d’EIES ainsi produit 

avec le PGES se veut être un outil robuste permettant de gérer de manière adaptée les impacts 

potentiellement générés par le projet.  

Aussi, les résultats de la présente EIES a révélé l’existence d’impacts négatifs majeurs qui sont gérables à 

l’instar de la nécessité de déplacer des biens (maisons d’habitation et des biens cultuels), l’augmentation des 

risques d’accident de circulation durant et après les travaux de construction de la route, le risque de 

prolifération des maladies transmissibles notamment la Covid19, les IST/SIDA et les exploitations et abus 

sexuels lié à l’afflux de mains d’œuvre, etc…dont les mesures sont définies de manière à éviter ou atténuer 

ou à rendre ces impacts acceptables ou à les compenser, mais elle a pu également mettre en lumière les 

atouts socioéconomiques du projet qui permettront à la zone de connaître son essor sur toutes les lignes, à 

ne citer que : le désenclavement de la zone qui a été isolée et coupée du reste de la région pendant des 

décennies, la facilité de transport des biens et personnes, l’amélioration des systèmes de services étatiques 

(santé, sécurité etc…) qui joueront un rôle primordial dans la décentralisation effective.  

Le processus de consultation et d’implication du public a permis de connaitre les points de vue de toutes les 

parties prenantes incluant les groupes de femmes et les personnes vulnérables quant à la mise en œuvre du 

projet et de les prendre en considération dans l’élaboration du rapport d’EIES et dans l’orientation pour la 

mise en œuvre du projet.  
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XII. ANNEXES 
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Annexe 1 : Lettre d'acceptation des PAPs concernant la compensation des biens cultuels et culturels 
Commune Rurale d’Anontsibe : Taratasy fanekena hamindrana ny Hazo masina eto Anontsibe Centre 

 



 

 

III 

Taratasy fanekena Hamindrana Fasana  RANDRIAMANANTENA Noel ao amin’ny Fokontany Tongarivo 



 

 

IV 

Commune Rurale Anontsibe : Taratasy fanekena hamindrana ny Fasana ZARAMANA ao Ankevo 



 

 
V 

Commune Rurale de Mandabe : Taratasy fanekena hamindrana ny Trano Masina «  Hazomanga » ao 
Ambalanivo Commune Rurale Mandabe 

 



 

 
VI 

Taratasy fanekena fanesorana Kily masina ao Ambalandrefana Commune Rurale Mandabe 
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Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Andranolava : 
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Annexe 3 : Liste des recensées avec leurs statuts respectifs par types d’occupation végétale 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

ABIETACEAE Pinus kesyiaRoyle ex Gordon Arbre 
 

1 
      

ACANTHACEAE Barleria parvispina Benoist Herbacée 
  

1 1 1 
 

1 1 

ACANTHACEAE Hypoestesdecaryana Benoist Herbacée 
 

1 
    

1 1 

ACANTHACEAE Hypoestespoissonii Benoist Herbacée 
 

1 
    

1 1 

RHAMNACEAE 
Lasiocladusanthospermifolius Bojer ex 

Nees 
Herbacée 

 
1 1 1 1 

   

ACANTHACEAE Oplonia  minor (Benoist) Stearn Herbacée 
 

1 1 1 1 
 

1 1 

ACANTHACEAE Stenandriumhumile (Benoist) Vollesen Herbacée 
 

1 1 1 1 
 

1 1 

AIZOACEAE MollugonudicaulisLam. Herbacée 1 1 1 1 1 
   

AIZOACEAE Trianthemaportulacastrum L. Herbacée 
 

1 1 1 1 
   

AIZOACEAE Zaleyacamillei (Cordem.) H.E.K. Hartmann Herbacée 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

AMARANTHACEAE Aervajavanica (Burm.f.)Juss. Herbacée 
      

1 1 

AMARANTHACEAE AmaranthusdubiusMart.exThell. Herbacée 1 1 
    

1 1 

AMARANTHACEAE Amaranthustricolor L. Herbacée 1 1 
    

1 1 

ANACARDIACEAE 
Abrahamiaditimena 

(H.Perrier)Randrian.&Lowry 
Arbre 

 
1 

   
1 

  

ANACARDIACEAE Manguiferaindica L. Arbre 1 1 
    

1 
 

ANACARDIACEAE Operculicarya Arbre 
  

1 
  

1 
  

ANACARDIACEAE Poupartia minor (Bojer)Marchand Arbre 
  

1 1 1 1 1 
 

ANACARDIACEAE PoupartiasilvaticaH.Perrier Arbre 
  

1 1 1 1 1 
 



 

 
XLIV 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

ANACARDIACEAE Sclerocaryabirrea  (A. Rich.) Hochst. Arbre 
   

1 1 1 
  

ANNONACEAE ArtabotrysmadagascariensisMiq. Arbrisseaux 1 1 
      

ANNONACEAE 
UvariabathieiGhesq. ex Cavaco & 

Keraudren 
Arbre 

     
1 

  

APOCYNACEAE Catharanthusroseus (L.) G. Don Herbacée 
  

1 
  

1 
  

APOCYNACEAE 
Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. ex 

Schult. 
Herbacée 

   
1 1 1 

  

APOCYNACEAE Landolphia  P.Beauv. Liane 
  

1 1 1 1 1 
 

APOCYNACEAE LeptadeniamadagascariensisDecne. Liane 
  

1 1 1 1 
  

APOCYNACEAE MarsdeniaphillipsoniiW.D.Stevens Liane 
   

1 1 
 

1 
 

APOCYNACEAE MarsdeniaverrucosaDecne. Liane 
   

1 1 1 
  

APOCYNACEAE Mascarenhasiaarborescens A.DC. Arbuste 
     

1 1 
 

APOCYNACEAE Pentopetiagrevei (Baill.)Venter Liane 
  

1 
  

1 
  

APOCYNACEAE PycnoneurumjunciformaeDecne. Herbacée 
  

1 1 1 
   

APOCYNACEAE Rauvolfia media Pichon Liane 
     

1 
  

APOCYNACEAE 
Secamoneankarensis 

(Jum.&H.Perrier)Klack. 
Liane 

     
1 

  

APOCYNACEAE Secamone   R. Br. Liane 
     

1 
  

APOCYNACEAE TylophorasylvaticaDecne. Liane 
     

1 
  

APONOGETONACEAE AponogetondecaryiJum. Herbacée 
       

1 

APONOGETONACEAE Aponogetonulvaceus Baker Herbacée 
       

1 



 

 
XLV 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

APONOGETONACEAE AponogetondecaryiJum. Herbacée 
       

1 

ARACEAE Typhonodorumlindleyanum Schott. Herbacée 
       

1 

ARALIACEAE 
Neocussonialongipedicellata 

(R.Vig.&DanguyexLecomte) 
Arbre 

     
1 

  

ARALIACEAE PolysciasboiviniiBlume Arbre 
     

1 
  

ARALIACEAE Polyscias  J.R.Forst.&G.Forst. Arbre 
     

1 
  

ARECACEAE BorassiusmadagascariensJum. &H.Perrier Arbre 
    

1 
   

ARECACEAE Hyphaeneshatan Bojer ex Dammer Arbre 
  

1 1 1 
   

ARISTOLOCHIACEAE AristolochiaalbidaDuch. Arbre 
     

1 
  

ASPARAGACEAE Asparagus greveanusH.Perrier Liane 
  

1 
  

1 
  

ASPARAGACEAE Chlorophytum humbertianumH.Perrier Liane 
  

1 
  

1 
  

ASPHODELACEAE Aloe sp (L.) Burm.f. Herbacée 
     

1 
  

ASPHODELACEAE Aloe vahombeDecorse&Poiss Arbrisseaux 
     

1 
  

ASTERACEAE Acmellaoleracea (L.) R.K. Jansen Herbacée 
  

1 
     

ASTERACEAE 
Distephanusswinglei  (Humbert) H. Rob. & 

B. Kahn 
Arbrisseaux 

  
1 1 1 

   

ASTERACEAE Elephantopus scaber L. Herbacée 
  

1 
     

ASTERACEAE 
Melantherascandens (Schumach. 

&Thonn.) Roberty 
Herbacée 1 1 1 

     

ASTERACEAE Seneciocordifolium DC. Herbacée 
  

1 
     

ASTERACEAE Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Herbacée 1 1 1 
     



 

 
XLVI 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

Wigg 

ASTERACEAE Tridaxprocumbens L. Herbacée 1 1 1 
     

ASTERACEAE Vernonia  appendiculata (Less.) H. Rob. Arbrisseaux 
      

1 
 

AZOLLACEAE Azolla pinnata Brown Herbacée 
 

1 
   

1 
  

BIGNONIACEAE PhyllarthronbernierianumSeem. Arbre 
     

1 
  

BIGNONIACEAE Phyllarthron  DC. Arbre 
  

1 1 1 1 
  

BIGNONIACEAE Stereospermumeuphorioides DC. Arbre 
  

1 1 1 1 
  

BIGNONIACEAE Stereospermumnematocarpum DC. Arbre 
  

1 1 1 1 
  

BIGNONIACEAE Stereospermumeuphorioides  DC. Arbre 
  

1 1 1 1 
  

BURSERACEAE CanariummultiflorumEngl. Arbre 
     

1 
  

BURSERACEAE CanariumobtusifoliumScottElliot Arbre 
     

1 
  

BURSERACEAE Commiphoraaprevalii Guillaumin Arbre 
     

1 
  

BURSERACEAE CommiphoramafaidohaH.Perrier Arbre 
     

1 
  

BURSERACEAE CommiphoramarchandiiEngl. Arbre 
     

1 
  

BURSERACEAE CommiphorapterocarpaH.Perrier Arbre 
     

1 
  

BURSERACEAE Commiphora Arbre 
     

1 
  

BURSERACEAE CommiphorahumbertiiH.Perrier Arbre 
     

1 
  

BUXACEAE Buxusmoratii G.E. Schatz& Lowry Arbre 
     

1 
  

CACTACEAE Opuntia dillenii (Ker.) Haw. Arbre 1 
    

1 
  

CAPPARACEAE CapparisantanossarumBaill. Herbacée 1 
       

CAPPARACEAE Cratevaexcelsa Bojer Arbrisseaux 
     

1 1 
 



 

 
XLVII 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

CAPPARACEAE Maeruacylindrocarpa Hadj-Moust. Herbacée 
       

1 

CAPPARACEAE Maeruafiliformis Drake Herbacée 
       

1 

CARICACEAE Caricapapaya L. Arbuste 1 1 
      

CELASTRACEAE Gymnosporia  (Wight&Arn.)Benth.&Hook.f. Arbre 
     

1 1 
 

CELASTRACEAE Loeseneriellaurceolus (Tul.)N.Hallé Arbre 
     

1 1 
 

CELASTRACEAE Mystroxylonaethiopicum (Thunb.)Loes. Arbre 
     

1 1 
 

CLEOMACEAE CleometenellaL.f. Herbacée 
 

1 
     

1 

COMBRETACEAE CombretumcoccineumLam. Arbuste 
  

1 1 1 1 1 
 

COMBRETACEAE TerminaliarhopalophoraCapuron Arbre 
     

1 
  

COMBRETACEAE Terminaliacalcicola H. Perrier Arbre 
  

1 
  

1 
  

COMMELINACEAE Commelinamadagascariensis Herbacée 1 
 

1 
     

CONVOLVULACEAE ArgyreiaonilahiensisDeroin Herbacée 
       

1 

CONVOLVULACEAE Bonamia spectabilis Hallier f. Herbacée 
       

1 

CONVOLVULACEAE 
Ipomoeacoptica (L.) Roth ex Roem. 

&Schult. 
Herbacée 

       
1 

CONVOLVULACEAE Ipomoeafustilosa Mart. ex Choisy Herbacée 
       

1 

CONVOLVULACEAE Ipomoea purpurea (L.) Roth Herbacée 
  

1 
    

1 

CONVOLVULACEAE Merremiaaegyptia (L.) Urb Herbacée 
       

1 

CONVOLVULACEAE MetaporanaparvifoliaVerdc. var. parvifolia Herbacée 
       

1 

CONVOLVULACEAE 
Stictocardiamojangensis (Vatke) D.F. 

Austin & E. Eich 
Herbacée 

       
1 



 

 
XLVIII 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

CORDIACEAE CordialowryanaJ.S.Mill. Arbre 
     

1 
  

CORDIACEAE Cordiamairei Humbert Arbre 1 
       

CORDIACEAE CordiasinensisLam. Arbre 1 
       

CORDIACEAE Cordia  L. Arbre 
     

1 
  

CUCURBITACEAE Citrilluslanatus (Thumb.) Cogn. Herbacée 
  

1 
     

CUCURBITACEAE TrochomeriopsisdiversifoliaCogn. Herbacée 
  

1 
     

CYPERACEAE Cyperus latifolia L. Herbacée 
       

1 

CYPERACEAE Cyperus   Herbacée 
       

1 

CYPERACEAE Pycreusflavescens L. Herbacée 
       

1 

CYPERACEAE Pycreuspolystachyos (Rottb.) P.Beauv. Herbacée 
       

1 

DICRAEOPETALACEAE 
Dicraeopetalummahafaliense 

(M.Peltier)Yakovlev 
Arbre 

     
1 1 

 

DIOSCOREACEAE DioscoreamacibaJum. &Perr. Liane 
     

1 1 
 

EBENACEAE Diospyroscupulifera H. Perrier Arbre 
     

1 
  

EBENACEAE DiospyroserythrospermaH.Perrier Arbre 
     

1 
  

EBENACEAE Diospyros Arbre 
     

1 
  

EBENACEAE Diospyrossakalavarum  H. Perrier Arbuste 
     

1 1 
 

EBENACEAE Diospyrostropophylla H. Perrier Arbuste 
     

1 
  

EHRETIACEAE BourreriaP.Browne Arbre 
     

1 
  

EHRETIACEAE EhretiacymosaThonn. Arbre 
     

1 
  

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylumplaticladium Bojer Arbre 
      

1 
 



 

 
XLIX 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

EUPHORBIACEAE AcalyphaleptomyuraBaill. Arbuste 
     

1 1 
 

EUPHORBIACEAE Acalyphaperrieri Leandri Arbuste 
     

1 1 
 

EUPHORBIACEAE AcalyphaspachianaBaill. Arbuste 
     

1 1 
 

EUPHORBIACEAE Alchorneaperrieri Leandri Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE Croton bastardii Leandri Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE Dalechampiadecaryi Leandri Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE DalechampiasubternataMüll. Arg. Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE DalechampiasubternataMüll.Arg. Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE Euphorbiaerythrocucullata Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE Euphorbiahumbertii Denis Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE Euphorbia intisy Drake Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE EuphorbiarandrianjohanyiHaev.&Labat Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE Euphorbia  L. Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE GivotiastipularisRadcl.-Sm. Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE Phyllanthus casticum Leandri Arbre 
    

1 1 1 
 

EUPHORBIACEAE Plukenetiamadagascariensis Leandri Arbre 
     

1 
  

EUPHORBIACEAE 
Sclerocrotonmelanostictus  (Baill.) 

Kruijt&Roebers 
Arbuste 

     
1 

  

EUPHORBIACEAE Suregada Arbre 
     

1 1 
 

FABACEAE Acacia sakalava Drake Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Alantsilodendronhumbertii (R.Vig.)Villiers Arbre 
     

1 
  



 

 
L 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

FABACEAE Albizia arenicolaR.Vig. Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Albizia commiphoroides Arbre 1 
       

FABACEAE BaudouiniafluggeiformisBaill. Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Bauhinia grandidieriBaill. Arbre 
     

1 
 

1 

FABACEAE Bauhinia grevei Drake Arbre 
     

1 
 

1 

FABACEAE 
Bauhinia madagascariensis Du Puy & R. 

Rabev. 
Arbre 

     
1 

 
1 

FABACEAE Bauhinia podopetala Baker Arbre 
     

1 
 

1 

FABACEAE Bauhinia   Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Canavaliamadagascariensis J.D. Sauer Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Chadsiaflammea Bojer Arbre 
  

1 
  

1 1 
 

FABACEAE Colvillearacemosa Bojer Arbre 
     

1 
  

FABACEAE CrotalariamahafalensisR.Vig. Arbrisseaux 
     

1 
  

FABACEAE Crotalariacoursii  M. Peltier Arbrisseaux 
     

1 
  

FABACEAE Crotalariaretusa L. Arbrisseaux 
 

1 1 
  

1 
  

FABACEAE Dalbergia greveanaBaill. Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Dalbergia pervilleiVatke Arbre 
     

1 1 
 

FABACEAE Dalbergia purpurascensBaill. Arbre 
     

1 1 
 

FABACEAE Dalbergia trichocarpa Baker Arbre 
     

1 1 
 

FABACEAE Dalbergia   Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Dalbergia  trichocarpa Baker Arbre 
     

1 
  



 

 
LI 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

FABACEAE Desmodiumincanum (Sw.) DC. Herbacée 
 

1 
      

FABACEAE Dichrostachysdumetaria Villiers Arbrisseaux 
     

1 
  

FABACEAE Entadachrysostachys (Benth.)Drake Arbre 
     

1 
  

FABACEAE 
Erythrinamadagascariensis Du Puy & 

Labat 
Arbrisseaux 

     
1 

  

FABACEAE ErythrinamadagascariensisDuPuy&Labat Arbrisseaux 
  

1 
  

1 
  

FABACEAE Indigoferacloiselii Drake Arbrisseaux 
 

1 
      

FABACEAE Indigofera compressa Lam. Arbrisseaux 
 

1 1 
     

FABACEAE Indigoferaleucoclada Baker Arbrisseaux 
       

1 

FABACEAE Indigoferatinctoria L. Arbrisseaux 1 1 1 
    

1 

FABACEAE Mimosa delicatulaBaill. Arbrisseaux 
      

1 1 

FABACEAE Mimosa grandidieriBaill. Arbrisseaux 
      

1 
 

FABACEAE Mimosa latispinosaLam. Arbrisseaux 
       

1 

FABACEAE Mimosa myriocephala Baker Arbrisseaux 
       

1 

FABACEAE MucunapruriensR.Vig. Liane 
 

1 1 
     

FABACEAE OrmocarpumdrakeiR.Vig. Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Senegaliapervillei (Benth.)Boatwr. Arbre 
     

1 
  

FABACEAE Senna leandrii (Ghesq.) Du Puy Arbre 1 
    

1 
  

FABACEAE 
Tephrosia purpurea 

subsp.leptostachya(DC.)Brummitt 
Arbre 1 

       

FABACEAE Vachelliaviguieri (Villiers & Du Puy) Arbuste 
     

1 
  



 

 
LII 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

Boatwr. 

FLAGELLARIACEAE Flagellariaindica L. Liane 
     

1 1 
 

GENTIANACEAE Anthocleistamadagascariensis Baker Arbre 
     

1 
  

GESLEMIACEAE MostueabrunonisDidr. Arbre 
     

1 
  

HELIOTROPIACEAE Tournefortia  L. Arbre 1 
       

JUNCACEAE Juncus  L. Herbacée 
       

1 

LAMIACEAE ClerodendruminvolucratumVatke Arbre 
     

1 1 
 

LAMIACEAE Leonotisnepetaefolia L. Herbacée 1 1 
      

LAMIACEAE Vitex beraviensisVatke Arbre 
     

1 
  

LAMIACEAE Vitex   Arbre 
     

1 
  

LAURACEAE Potameia  Thouars Arbre 
     

1 
  

LECYTHIDACEAE FoetidiaretusaBlume Arbre 
     

1 
  

LILIACEAE RhodocodonapiculatusH.PerrierexKnirsch Arbre 
     

1 
  

LOGANIACEAE Strychnos decussataPoir. Arbre 
  

1 
  

1 
  

LOGANIACEAE Strychnos madagascariensisPoir. Arbre 
  

1 
  

1 
  

LORANTHACEAE Bakerellapoissonii (Lecomte)Balle Herbacée 
     

1 1 
 

LYTHRACEAE 
Koehneriamadagascariensis (Baker) S.A. 

Graham 
Arbrisseaux 

  
1 

  
1 1 

 

LYTHRACEAE Woodfordiafruticosa (L.) Kurz Arbrisseaux 
  

1 
     

MALPIGHIACEAE TristellateiagreveanaBaill. Arbrisseaux 
     

1 
  

MALVACEAE AdansoniagrandidieriH.Baill. Arbre 
     

1 
  



 

 
LIII 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

MALVACEAE AdansoniarubrostipaBaill. Arbre 
     

1 
  

MALVACEAE AdansoniazaBaill. Arbre 
     

1 
  

MALVACEAE DombeyaCav. Arbre 
     

1 
  

MALVACEAE Grewiacalvata Baker Arbre 
     

1 
  

MALVACEAE GrewiaglandulosaVahl Arbre 
     

1 
  

MALVACEAE GrewiavoloinaCapuron Arbuste 
     

1 
  

MALVACEAE Helmiopsissp Arbre 
     

1 
  

MALVACEAE Hibiscus palmatifidus Baker Arbrisseaux 
  

1 
     

MALVACEAE Melhaniafruticosa Arènes Arbrisseaux 
  

1 
     

MARSILEACEAE MarsileaglobulosaI.Bouchart Herbacée 
       

1 

MARSILEACEAE Marsilea minuta L. Herbacée 
       

1 

MELIACAE Humbertioturraeagrandidieri (Baill.)Cheek Arbre 
     

1 
  

MELIACEAE Astrotrichiliaasterotricha  (Radlk.) Cheek Arbre 
     

1 
  

MELIACEAE AzadarichtaindicaA.Juss. Arbre 1 1 
      

MELIACEAE Neobegueamahafaliensis J.-F. Leroy Arbre 
     

1 
  

MELIACEAE Turraearhombifolia Baker Arbre 
     

1 
  

METTENIUSACEAE 
Apodytesdimidiataaff.var.imerinensis  

(Baker)H.Perrier 
Arbre 

     
1 

  

MORACEAE Broussonetiagreveana (Baill.)C.C.Berg Arbre 
      

1 
 

MORACEAE Ficus marmorataBojerexBaker Arbre 
      

1 
 

MORACEAE GeveamadagascariensisBaill. Arbre 1 
    

1 1 
 



 

 
LIV 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

MORACEAE TreculiaDecne.exTrécul Arbre 
     

1 
  

MORINGACEAE Moringa hildebrandtiiEngl. Arbre 1 1 
      

MUSACEAE Musa sapientum L. Herbacée 1 1 
      

MYRTACEAE Eucalyptus robusta  Arbre 1 
       

MYRTACEAE 
Syzygium sakalavarum 

(H.Perrier)Labat&G.E.Schatz 
Arbre 

     
1 1 

 

NYMPHAEACEAE Nymphaea stellata Herbacée 
       

1 

OLACACEAE Anacolosacf.pervilleanaBaill. Arbuste 
     

1 1 
 

OLACACEAE AnacolosapervilleanaBaill. Arbuste 
     

1 1 
 

OLACACEAE OlaxdissitifloraOliv. Arbuste 
     

1 1 
 

OLEACEAE Comoranthus minor H.Perrier Arbre 
     

1 1 
 

OLEACEAE JasminumgreveanumDanguy ex H.Perrier Liane 
     

1 1 1 

OLEACEAE NoronhiamyrtoidesH.Perrier Arbre 
     

1 1 
 

ORCHIDACEAE AcampepachyglossaRchb.F. Herbacée 
     

1 1 
 

ORCHIDACEAE Bulbophyllumaubrevillei Bosser Herbacée 
     

1 
  

ORCHIDACEAE BulbophyllumcoriophorumRidl. Herbacée 
     

1 
  

ORCHIDACEAE CynorkisacculeataRiddl. Herbacée 
  

1 
  

1 
 

1 

ORCHIDACEAE 
Polystachyacultriformis 

(Thouars)Lindl.exSpreng. 
Herbacée 

  
1 

    
1 

ORCHIDACEAE VanilladecaryanaH.Perrier Herbacée 
     

1 
  

ORCHIDACEAE VanillaperrieriSchltr. Herbacée 
     

1 
  



 

 
LV 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

OXALIDACEAE Biophytum  DC. Herbacée 
      

1 
 

PANDANACEAE Pandanus aridusH.St.John Arbre 
      

1 
 

PANDANACEAE Pandanus manamboloensis Huynh Arbre 
      

1 
 

PEDALIACEAE UncarinaturicanaLavranos Arbre 
     

1 1 
 

PEDALIACEAE Uncarina Arbre 
     

1 
  

PHYLLANTHACEAE AntidesmamadagascarienseLam. Arbre 
     

1 1 
 

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus amarusSchumach. &Thonn. Herbacée 
     

1 1 
 

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus ankarana Leandri Herbacée 
     

1 
  

PHYLLANTHACEAE Securinegaseyrigii Leandri Arbre 
     

1 
  

PLUMBAGINACEAE Plumbago aphylla Bojer ex Boiss. Arbrisseaux 
     

1 
  

POACEAE Coixlacryma-jobi L. Herbacée 
  

1 1 1 
   

POACEAE CymbopogoncaesiusStapf Herbacée 
  

1 1 1 
   

POACEAE Echinochloa  crus-galli  (L.) P. Beauv. Herbacée 
  

1 1 1 
   

POACEAE Eragrostisciliaris (L.) R. Br. Herbacée 
  

1 1 1 
   

POACEAE Eragrostissp 1  Herbacée 
  

1 1 1 
   

POACEAE HeteropogoncontortusP.Beauv. Herbacée 1 
 

1 1 1 
   

POACEAE Hyparrheniarufa L. Herbacée 1 
 

1 1 1 
   

POACEAE Melenis repens (Willd.) Zizka Herbacée 1 
       

POACEAE Panicum maximum L. Herbacée 
  

1 1 1 
   

POACEAE Panicum mitopus K. Schum. Herbacée 1 
 

1 1 1 
   

POACEAE Phragmites communis Trin. Herbacée 
       

1 



 

 
LVI 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

POACEAE Rottbeliacochichinoides Clayton Herbacée 
  

1 1 1 
  

1 

POACEAE Saccharum officinale L. Herbacée 1 
       

POACEAE Setariapumila (Poir.) Roem. &Schult. Herbacée 1 
       

POACEAE Sorghum bicolor (L.) Moench Herbacée 1 
       

POACEAE Sporobolus africanus (Poir.) Rob. &Tourn Herbacée 1 
       

PODOCARPACEAE Podocarpussp L'Hér.exPers. Arbre 
     

1 
  

POLYPODIACEAE Pyrrosiarhodesiana (C.Chr.)Schelpe Herbacée 
  

1 
    

1 

PRIMULACEAE OncostemumspA.Juss. Arbre 
     

1 
  

RHAMNACEAE Berchemiadiscolor (Klotzsch)Hemsl. Arbre 
     

1 
  

RHAMNACEAE Colubrinadecipiens (Baill.) Capuron Arbre 
     

1 1 
 

RHAMNACEAE Ziziphus jujuba Mill. Arbre 1 
 

1 
     

RHAMNACEAE Ziziphus spina-christi (L.) Desf. Arbre 1 
 

1 
     

RUBIACEAE Breonadiasalicina (Vahl) Hepper& Wood Arbre 
       

1 

RUBIACEAE Gardeniasp Arbuste 
  

1 1 1 1 1 1 

RUBIACEAE Hymenodictyonlouhavate Homolle Arbre 
     

1 
  

RUBIACEAE Hymenodictyon Arbre 
     

1 
  

RUBIACEAE 
HyperacanthusambovombensisRakotonas. 

& A.P. Davis 
Arbre 

     
1 

  

RUBIACEAE Paederiafarinosa (Baker) Puff Liane 
  

1 1 1 1 1 
 

RUBIACEAE Paederiamajungensis  Hom. ex Puff.  Liane 
     

1 1 
 

RUTACEAE CedrelopsisgreveiBaill. Arbre 
     

1 1 
 



 

 
LVII 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

RUTACEAE Veprissp Arbuste 
     

1 
  

RUTACEAE ZanthoxylumtsihanimposaH.Perrier Arbre 
     

1 
  

SALICACEAE Flacourtiaramontchi L'Hér. Arbre 
  

1 1 1 1 1 
 

SALICACEAE Homaliumsp Arbre 
     

1 1 
 

SALVADORACEAE AzimatetracanthaLam. Arbre 
  

1 1 1 1 1 
 

SALVADORACEAE SalvadoraangustifoliaTurrill Arbre 
  

1 1 1 1 1 
 

SALVINIACEAE Salvinia hastataDesv. Herbacée 
       

1 

SANTALACEAE Viscumtrachycarpum Baker Herbacée 
     

1 1 
 

SAPINDACEAE AllophylusdecaryiDanguy& Choux Arbre 
     

1 1 
 

SAPOTACEAE CapurodendrongreveanumAubrév. Arbre 
     

1 1 
 

SIMAROUBACEAE PerrieramadagascariensisCourchet Arbre 
     

1 
  

SOLANACEAE Solanum auriculatum L. Arbuste 
  

1 
    

1 

SOLANACEAE Solanum incanum L. Herbacée 
 

1 
      

SOLANACEAE Solanum melongena L. Herbacée 
 

1 
      

SPHAEROSEPALACEAE Rhopalocarpuslucidus Bojer Arbre 
     

1 1 
 

STEMONURACEAE GrisolleamyrianthaBaill. Arbuste 
     

1 
  

TALINACEAE TalinellagreveiDanguy Arbuste 
     

1 
  

TYPHACEAE Typha angustifolia L. Herbacée 
       

1 

URTICACEAE Obetiasp Arbrisseaux 
     

1 1 
 

VERBENACEAE Lantana camara L. Arbuste 1 
       

VIOLACEAE RinoreagreveanaBaill. Arbuste 
     

1 1 
 



 

 
LVIII 

Famille Noms scientifiques 
Type 

biologique 
ZHa ZCul SHe SAbu SAbo FTro FRip FHyg 

VIOLACEAE RinoreaspAubl. Arbuste 
     

1 1 
 

LAMIACEAE Cissusmicrodonta (Baker) Planch. Liane 
     

1 1 
 

LAMIACEAE Leeacuspidifera Baker Arbrisseaux 
     

1 1 
 

LAMIACEAE Vitex  beraviensisVatke Arbre 
     

1 
  

APONOGETONACEAE Aponogetonfenestralis Pers. Herbacée 
       

1 

CYPERACEAE Cyperus alternifolius L. Herbacée 
       

1 

ONAGRACEAE Ludwigia adsendens L. Herbacée 
       

1 

ARACEAE Pistiastratiotes L. Herbacée 
       

1 

NYMPHAEACEAE Nymphaea lotus L. Herbacée 
       

1 

FABACEAE Abrus mercatorius L. Liane 
    

1 1 1 
 

FABACEAE Tamarindusindica L. Arbre 1 1 1 1 1 1 1 
 

 
TOTAL 

 
37 33 69 39 42 187 77 56 
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Annexe 4 : Procès-verbaux des focus groupes et fiche de présence 
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Annexe 5 : Copie des PV de création des Comités de Règlement des Litiges 

Au niveau Régional : Région Menabe 
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