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RESUME EXECUTIF 

1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET 
Le présent Plan d'Action de Réinstallation (PAR) fait partie intégrante de l'ensemble des études menées dans le 

cadre de ce projet de réhabilitation de la RN9 sur la section entre Manja (Pk 274+844) et Dabara (PK 495+000) 

dans la Région de Menabe, sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement de Territoire et des Travaux Publics 

(MATP) dans le cadre du projet PACFC financé par la Banque Africaine de Développement. En effet, dans le 

cadre de la réalisation de ce projet, une libération de l'emprise de la route de toute occupation constitue un 

préalable incontournable pour un développement sécurisé des travaux vu que certaine partie de l'emprise se 

trouve occupée par la population, et donc des déplacements sont prévus pour les personnes potentiellement 

affectées par le projet. Conformément aux exigences des règlementations nationales et du Système de 

Sauvegardes Intégré de la BAD (SO2 – Réinstallation involontaire) en matière d'expropriation, l'élaboration de ce 

Plan d'Action de Réinstallation est nécessaire. Les objectifs du projet dans le cadre du ce PAR visent à mettre en 

place des mécanismes permettant la minimisation autant que possible des impacts sociaux potentiellement 

rattachés au déplacement involontaire.  

Certes, après consultation de la population, elle n'a émis aucune objection et aucun avis négatif quant à la mise 

en place des activités du projet, de même pour les ménages susceptibles d'être affectés. Les ménages ayant des 

biens localisés dans l'emprise de 7 m de part et d'autre de l'axe ont manifesté leur pleine coopération et 

participation pour le bon déroulement des inventaires à effectuer, mais également acceptent de plein gré 

l'expropriation moyennant juste compensation pour les pertes. En effet, ils sont prêts au déplacement face à 

l’intérêt primordial et commun que la route réhabilitée procure. En outre, après les travaux d'inventaire, la taille de 

l'expropriation n'est pas très significative par rapport à l'envergure du projet de réhabilitation de la route d'une 

longueur de 181,35 km et par rapport aux autres projets routiers. Ainsi, vis-à-vis de l’obtention d’une acceptabilité 

entière de la population et de toutes les parties prenantes, et au vu également de l’acceptation à l’amiable de 

toutes les personnes susceptibles d’être déplacées, le projet n’aura à recourir aux procédures de déclaration 

d’utilité publique (DUP).  

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Le projet est caractérisé par la réhabilitation de la RN-9 reliant Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 495+000, 

croisement de la RN-35), circonscrit dans les Districts de Mahabo et de Manja, et de la Région Menabe. 

Traversant quatre (04) Communes, à savoir les Communes de Manja, d'Anontsibe, de Mandabe et d'Ampanihy, 

la longueur totale de la route à réhabiliter est de 181.35km. Les composantes du projet comprennent à la fois le 

bitumage de la voie, la construction d’ouvrages et le remplacement et le renforcement de certains ouvrages 

existants. Le coût total des travaux d’aménagement est estimé à 102 982 988 USD.  

L’objectif général du Projet, est de contribuer à l’amélioration des connectivités sur le territoire national malgache, 

en vue de l’accroissement des échanges commerciaux. Les objectifs spécifiques poursuivis sont : (i) le 

désenclavement de la province du Sud de Madagascar, en améliorant son accessibilité ; (ii) la promotion du 

commerce à travers la facilitation des procédures d’exportation, afin de valoriser les différents produits typiques 

du Sud de Madagascar, notamment de l’agriculture, des mines et du tourisme ; (iii) l’amélioration des conditions 

de vie de la population de la zone d’influence du projet (ZIP). 

Les bénéficiaires du projet sont les populations des quatre (04) Communes traversées par cette route réhabilitée, 

notamment les Communes de Manja, d'Anontsibe, de Mandabe et d'Ampanihy. 

Durant la phase préparatoire, les activités à entreprendre concernent les points suivants : 

 Recrutement et formation du personnel : 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 et respect des conditions de travail, de santé et de sécurité afin d’atteindre les 

objectifs spécifiques de la Sauvegarde Opérationnelle 5 de la BAD ; 

 Acheminement des matériels et équipements du projet ;  

 Aménagement et installation des sites connexes 
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 Travaux de libération d'emprise de la route 

Durant la phase d'aménagement et de l'exécution des travaux : 

 De terrassements’agissant du reprofilage de la route suivant le profil en long et en travers obtenu durant 

les études topographiques du tracé ; 

 De purge consistant en l’enlèvement des matériaux compressibles le long de la route ; 

 De construction de la chaussé ; 

 De fabrication de bétons et d'enrobés ; 

 De construction et de réhabilitation des ouvrages : construction des ouvrages hydrauliques et 

construction des ouvrages de drainage ; 

Durant la fermeture des chantiers, les travaux consisteront à : 

 Travaux de démantèlement des installations et de nettoyage ; 

  Travaux de remise en état des sites ; 

  Repli total des chantiers ; 

  Rétrocession des bâtiments. 

La phase d’exploitation de la route consistera à l’exploitation proprement dite de la route et son entretien 

systématique. 

Description du milieu d’insertion du projet 

 Condition de vie générale de la population 

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. 

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 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.  

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 

 Condition de vie 

D'une manière générale, 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). La maison est parfois isolée par une haie qui contourne toute la surface composée de bambou. 
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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. 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).  

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 

Les infrastructures sanitaires de base recensées au niveau des Communes concernées par le projet sont 

composées de trois (03) Centre de santé de base de niveau 1, de six (06) centres de santé de base de niveau 2 

et de quatre (04) dépôts de médicaments.  

 

Répartition des infrastructures sanitaires au niveau des quatre Communes 

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. 

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 locale 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 localisé surtout dans les chefs-lieux de commune, 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. Dans les villages, les latrines existantes sont partagées entre les membres d’une même 

famille vivant dans des maisons différentes. 

L’accès à l’énergie électrique raccordée au réseau de la JIRAMA n'existe que dans la ville de Manja. 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. En matière de combustible, le bois de 

chauffe reste la source la plus utilisée. Produit dans les forêts, 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" ou littéralement "bois de gros tronc" le long du tracé de 

la RN9. 

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. 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. Les éléments de la Gendarmerie Nationale sont 
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déployés en trois brigades de 10 à 40 hommes chacune (Mahabo, Mandabe, Manja). L’armée se déploie sous 

forme de détachements autonomes dans les Zones Rurales Prioritaires de Sécurité (ZRPS) localisés dans la 

Région Menabe. 

 Niveau de vie général des ménages et vulnérabilité 

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 forte vulnérabilité sociétale des ménages résulte de leur forte 

exposition à trois types de choc : violence sociétale, violence basée sur le genre, le manque et la dégradation 

progressive de l'accès aux services.  

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, les ménages ayant un revenu entre 1 et 2 dollar/jour et les 

ménages les plus aisés concernent 1% de la population.  

 Les secteurs d'activité dans la zone du projet 

Grâce à l’existence d’un vaste terrain sédimentaire fertile, on y pratique différents types de cultures : cultures 

annuelles et saisonnières (riz manioc, maïs, ....) et cultures maraichères (haricot, pois de cap, pois de bambara, 

arachide, lojy, soja). En général, les problèmes de base de ce secteur agricole concernent la non-maitrise de 

l’eau (irrigation, inondation, ensablement des rizières), l'enclavement des Fokontany et des villages/hameaux, le 

manque d'aménagement hydro-agricole, l'insuffisance de semences et des engrais, le manque de débouchés, la 

technique de culture ancestrale, l'invasion acridienne et les maladies.   

Quant à l'élevage, l'élevage bovin, caprin et ovin sont les plus pratiqués par la population locale en corrélation 

avec l'agriculture. 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. Pour l’élevage de volailles, il 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. Les problèmes rencontrés par ce 

secteur d'élevage se traduisent par l'existence des maladies épidémiques et parasitaires, le manque de formation 

et d'encadrement des éleveurs, l'enclavement des Fokontany et de la Commune, l'absence de magasin 

d'approvisionnement en produits et matériels vétérinaires, le manque de vaccination des bovidés et surtout les 

volailles.  

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. 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. 

Le secteur du tourisme est le moteur de développement de la Région Menabe (riche en sites et en 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. 
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3. IMPACTS SOCIAUX POTENTIELS DU PROJET 

3..1. Présentation suscincte des biens affectés par le projet 

 Identification et recensement des biens affectés 

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.  

Répartition des biens recensés 

Types de biens Effectif 

Constructions 151 

Clôtures et portails 131 

Terrain de culture et d'arboriculture 139 

Terrains titréset terrains cultivés concernés par le tracé de 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. 

 Constructions recensées 

 Le long du tracé de la route RN9 entre Manja et Dabara, on dénombre un total de 151 constructions susceptibles 

d'être déplacées. L'inventaire des biens potentiellement affectés a pu ressortir 11 types de constructions tels 

détaillés dans le tableau ci-après. 

Différents types de constructions recensées 

Type de constructions Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy TOTAL 

Stands 1 3 10 8 22 

En badika 0 0 9 0 9 

En bararata (En  roseaux) 0 0 4 2 6 

En biriky masaka (En terre cuite)  10 25  35 

En biriky tany (En terre crue) 0 2 30 0 32 

En bozaka (En chaume) 0 1 0 0 1 

En tôle 0 1 4 0 5 

En rotsopeta (En terre battue) 0 8 20 3 31 

En planche 0 2 10 1 13 

En parpaing 0 0 1 0 1 

En moëllon 0 0 2 0 2 

TOTAL 1 25 111 14 151 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

 Constructions à usage d'habitation 

 En tout, 123 constructions à usage d'habitation ont été recensées représentant 81% du total des constructions 

inventoriées. Etant donné que le tracé de la route RN9 ne touche pas beaucoup d'habitation au niveau des trois 

Communes (Manja, Anontsibe et Ampanihy), les chiffres présentés ci-après sont moins significatifs. 

Répartition par Commune des constructions à usage de logement 
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RUBRIQUE Ampanihy Anontsibe Mandabe Manja TOTAL 

Construction à usage 

d'habitation 
2 17 104 0 123 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

 Constructions à usage commercial   

Sur les 151 constructions identifiées lors des travaux d'inventaire, se trouvant dans l'emprise de 7 m de part et 

d'autre de la route, 16 constructions ont été classées en construction à usage commercial soit 11% du total des 

constructions recensées. 

Répartition par Commune des constructions à usage commercial 

Type d'activité Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Commerce 0 2 1 12 15 

Gargote 0 1 0 0 1 

TOTAL 0 3 1 12 16 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

 Constructions à usage public et communautaire 

A la suite de l'inventaire, les constructions à usage public et communautaire sont au nombre de 12 soit 8 % du 

total des constructions recensées. 

Répartition des constructions à usage public et communautaire au niveau des quatre Communes 

RUBRIQUE Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Construction à usage public 

et communautaire 
0 5 7 0 12 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

Outre les constructions, des biens communautaires ont été également recensés le long du tracé de la RN9, à 

savoir six (06) stèles, deux (02) poteaux et quatre (04) pompes. 

 Constructions connexes aux habitations 

Les constructions connexes que sont les clôtures et les portails sont estimées à un nombre de 131. Les clôtures 

et les portails, étant rattachés aux habitations peuvent être aussi touchés par l'emprise du projet, ainsi sujets aux 

indemnisations. 

Répartition des constructions connexes dans les Communes concernées 

Catégorie Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Clôtures 4 11 60 2 77 

Portails 1 9 44 0 54 

TOTAL 5 20 104 2 131 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

 Biens cultuels et culturels 

Les travaux d'inventaire le long du tracé ont fait état de 23 biens cultuels et culturels composés de (05) 

tombeaux, de quatre (04) arbres sacrés et d'une (01) grotte. 

Répartition par Commune des biens cultuels et culturels recensés le long du tracé 

CATEGORIES Ampanihy Anontsibe  Mandabe Manja TOTAL 

Tombeaux 1 4 0 0 5 

Arbres sacrés 2 1 1 0 4 

Grotte 0 0 1 0 1 

TOTAL 3 5 2 0 10 
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Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

 Les terrains cultivés inventoriés 

Sont éligibles à compensation les terrains détenteurs de titre foncier et les terrains cultivés concernés par le tracé 

de déviation. Les terrains cultivés au nombre de huit (08) sont par ailleurs définis comme étant des terrains assez 

éloignés des habitations, de grandes tailles et qui sont voués à la culture. 

 Les cultures et les arboricultures 

Pour les cultures annuelles ou saisonnières, comme le riz, le maïs et le manioc, leurs superficies ont été 

ramenées au mètre carré (m²) de la superficie qu’ils occupent. Certaines de ces cultures sont cultivées à de 

petite échelle dans les parcelles.  

Superficie totale des cultures recensées 

Type de culture Unité  Superficie totale 

Riz  m² 1556 

Mais m² 3388 

Soja m² 148 

Canne à sucre m² 591 

Niébé (lojy) m² 2114 

Manioc m² 10132 

Pois de cap m² 1394 

Pois mungo m² 110 

Patate douce m² 893 

Arachide m² 4111 

Potiron m² 57 

Oignon m² 19 

Tabac m² 855 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

Le recensement des différents types de culture a été fait par comptage pour chaque type de plantation et par 

pied d’arbre, comme pour le cas des arboricultures (arbres fruitiers). 

 

Nombre de pied pour les arbres fruitiers 

Type de culture Unité Nombre de pieds 

Bananier Pied 353 

Pomme cannelle Pied 7 

Manguier Pied 87 

Tamarinier Pied 17 

Orangier Pied 5 

Papayier Pied 55 

Anone (cœur de boeuf) Pied 6 

Neem Pied 2 

Eucalyptus Pied 44 

Moringa Pied 14 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

 

 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | xiv  
 

3.2. Description des impacts sociaux 

Les activités sources d'impacts concernent les travaux de libération de l'emprise de la route à réhabiliter, 

l'acheminement des matériels et équipements du projet et le flux d'employé dans la zone durant la réalisation des 

travaux. 

 Description des impacts sociaux positifs du projet 

Le projet de réhabilitation de la route RN9 est générateur des impacts positifs qui se traduisent comme suit : 
 La création d’emplois directs et indirects au niveau des communes concernées par le projet : estimé une 

création de 350 à 500 emplois directs pendant la réalisation des travaux, 
 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 
 
 Description des impacts sociaux négatifs du projet 

Les impacts négatifs associés au projet concernent essentiellement : 

IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS MESURES PRECONISEES 

 Perte de 151 constructions (maisons 

d’habitation) au niveau de la plupart des 

agglomérations traversées par la route 

 Perte de 139 cultures qui se trouvent aux 

abords de la route (inclus dans l’emprise 

de 7m) 

 Perte de 16 constructions à usage 

commercial (comme moyens de 

subsistence pour les vendeurs sur étals 

ou stand au niveau des zones de 

marché) 

 Mise en œuvre effective du Plan d’Action de Recasement (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 ; 

 Indemnisation équitable suivant les règles de l'art en respectant 

l'équité et le droit des concernés ; 

 Accompagnement des personnes pour le redémarrage des 

activités;  

 Accompagnement des propriétaires des biens dans le 

déplacement; 

 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.   

Déplacement de cinq (05) tombeaux 

localisés dans l’emprise de la route 

 

 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. (Photo des tombeaux). 

 Déplacement des tombeaux moyenant rituels adéquats et et 

remplacement par denouveaux tombeaux (Cf. Annexe 17: Lettre 

d'acceptation des ¨PAPs concernant leurs biens cultuels et 

culturels). 
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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) 

Déplacement de quatre (04) sites cultuels 

(hazomasina) localisés dans l’emprise de 

la route 

 

Dans le cas de déplacement inévitable, remplacement par d'autres 

sites de même caractéristique (que les responsables trouvent eux-

mêmes), d'un temps suffisant accordé aux responsables pour le rituel 

nécessaire au remplacement et prises en charges relatives au rituel 

(Achats de zébu, de riz, d'alccol) 

Apparition éventuelle relative aux 

problèmes de conflits sociaux ou de litige 

avec la population 

 

 Séance de consultation publique pour élucider tous les craintes et 

soucis que peuvent avoir la population au niveau de chaque localité 

le long de la route RN9 ; 

 Informer la population de l'état d'avancement du projet et ce par 

voie d'affichage ou par radiodiffusion, spécialement lors du 

processus d'expropriation ; 

Augmentation des risques d’accident le 

long de la route et gène à la circulation 

des autres usagers 

 

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 ; 

 Application des mesures répressives des auteurs d'accident ; 

 Contrôle systématique de l'état physique des consucteurs. 

  

Prolifération des IST/SIDA et des activités 

de prostitution 

 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 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | xvi  
 

 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 

Risque de prolifération de la COVID19 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 

 

 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) 

Risque d’augmentation des violences 

basées sur le genre (VBG) et exploitation 

sexuelle des enfants  

 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 

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 

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 

 

4. CADRE JURIDIQUE RELATIF A LA REINSTALLATION 

Le cadre juridique et règlementaire du projet de réhabilitation de la RN9 est défini par les lois et les règlements 

de l'Etat malagasy et des dispositions de la Sauvegarde Opérationnelle SO2 de la BAD en matière de 

déplacement involontaire. Toutes les dispositions retenues pour la mise en œuvre du présent PAR seront celles 
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jugées la plus avantageuse pour les PAPs. Les procédures adoptées pour l'établissement du PAR sont mises en 

place par la complémentarité du cadre national et celui de la BAD en matière de réinstallation involontaire. 

 Cadre juridique national 

Dans le contexte du déclenchement d’un Plan d’Action de Réinstallation et pour son élaboration, les exigences 

du cadre juridique nationale malagasy ainsi que la Sauvegarde Opérationnelle 2 de la BAD sont requises. La 

procédure d’acquisition des terrains à l’amiable a été opté lors de l’élaboration de ce PAR. D’ailleurs les textes 

règlementaires appliqués dans la préparation du PAR sont relatifs à l’expropriation, au statut des terres, à la 

propriété privée non titrée, au domaine public et au domaine privé de l’Etat, notamment : 

 Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres 

 Loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public 

 Décret n°2008-1141 du 1er décembre 2008 portant application de la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 

sur le domaine public  

 Loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des 

personnes morales de Droit public 

 Décret n°2010-233 du 20 avril 2010 portant application Loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine 

privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de Droit public  

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

 Décret n°2007-1109 du 18 décembre 2007 portant application de la loi n°2006-031 du 24 novembre 

2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 

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

l’acquisition amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou des collectivités publiques secondaires et 

aux plus-values foncières  

 Décret n°63-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°62-023 du 19 

septembre 1962. 

   

Politique de réinstallation involontaire de la BAD 

La politique relative à la réinstallation involontaire de la BAD, par sa Sauvegarde Opérationnelle 2 vise à garantir 

aux personnes susceptibles d’être déplacées un traitement jugé « juste et équitable et d’une manière 

culturellement et socialement acceptable ». Les directives de la BAD ont été considérées dans le processus de 

réinstallation dans le cadre de l’élaboration du présent document, comprenant ainsi la consultation et la 

participation du public, la réalisation d’une enquête socioéconomique pour identifier les personnes susceptibles 

d’être affectés par le projet et un plan d’action de réinstallation comme outil traitant les procédures liées au 

déplacement involontaire. Ce document inclura les politiques de la BAD en matière de genre ainsi que la diffusion 

et l’accès à l’information. 

5. RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES DU PAR 

Le PAR sera exécuté en prenant appui sur les structures organisationnelles existantes. La définition de 

l’organisation à mettre en place et des responsabilités des institutions impliquées revêt la réussite de la 

procédure de réinstallation. Aussi, la mise en œuvre du PAR sera assuré par : 

- Le Comité de pilotage : il a pour mission principale de superviser les orientations du Plan d’Action de 

Réinstallation, dont les membres seront constitués par le Ministère de l’Aménagement du territoire et 

des Travaux Publics (MATP) et le Projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce 

(PACFC) ; 

- L'Agence routière (AR) : l'AR est le maître d'ouvrage délégué responsable de la préservation du réseau 

routier à 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 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | xviii  
 

activement dans la programmation des projets routiers selon les orientations et planification 

préalablement définie par le gouvernement.  L'AR dispose de la CEP (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. L'exécution du PAR se fera sous la 

responsabilité d’un expert en sauvegardes sociales et genre de la CEP.  

- La Commission Administrative d’Evaluation : elle évalue les indemnités, valide la liste des PAPs et 

assure le suivi des paiements ; 

- Le Comité de Règlement des Litiges : il assure le fonctionnement du mécanisme de résolution des 

plaintes et des litiges relatifs à la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation. Il est institué à deux 

niveaux : à l’échelle communale par le Comité Communal de Règlement des Litiges (CCRL) et à 

l’échelle régionale par le Comité Régional de Règlement des Litiges (CRRL) ; 

- Les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) : elles représentent l’Etat au niveau local et ont la 

responsabilité de s’assurer du respect des engagements et d’accompagner l’ensemble du processus de 

réinstallation. Les quatre (04) Communes recensées sont : Manja, Anontsibe, Mandabe et Ampanihy. 

Elles sont les intermédiaires entre l’entité d’exécution du PAR et les PAPs pour l’information et 

sensibilisation de la population ainsi que pour l’accompagnement lors des recensements des biens et 

des PAPs.  

- La Maitrise d’œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) : elle est l’entité spécialisée dans la mise en 

œuvre du PAR. Il assure tous les aspects administratifs, institutionnels et sociaux liés à la réinstallation, 

dont ses attributions sont d’assurer l'effectivité des études relatives au PAR et de l'actualisation des 

données sur le recensement des PAPs ; d’assurer le bon déroulement des procédures de réinstallation 

prévues dans le PAR ; d’assurer l’accompagnement et une assistance des ménages et PAPs ; d’assurer 

la mise en œuvre des activités de sensibilisation et renforcement de capacité et d’assurer le suivi de la 

mise en œuvre du PAR.  

- L’Organisme de paiement (Institution microfinance) : elle assure la mobilisation, le transfert de fonds 

sur site et le paiement d’indemnisation selon le calendrier établi. Elle assurera l’archivage et la 

transmission des états de paiement au Client et établira le rapport d’avancement de processus de 

paiement.  

6. PARTICIPATION ET CONSULTATION PUBLIQUE  

L'implication et la participation effective de la population locale de toutes catégories potentiellement concernées 

est déterminante pour la pérennité et la mise en œuvre du projet. Les consultations du public ont été effectuées 

sous l'égide des représentants des autorités administratives locales (Commune/Fokontany), mais également en 

présence des autorités coutumières (Olobe).  

Consultations publiques menées au niveau des quatre (04) Communes concernées par le projet 

COMMUNES DATES 

MANJA 04 mai 2021 

ANONTSIBE 04 mai 2021 

MANDABE 05 mai 2021 

AMPANIHY 03 mai 2021 

Les principaux objectifs fixés dans le cadre des consultations publiques menées au niveau chaque chef lieux de 

Commune traversé par la route à réhabiliter et des séances d'information menées au niveau des villages et des 

Fokontany sont de : 

 Sensibiliser préalablement sur les gestes barrières contre la COVID19 ; 

 Informer 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) ;  
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 Informer sur les procédures d'inventaire et de libération de l'emprise de la route pour éviter l'impact des 

rumeurs non fondées qui peuvent circuler ;  

 Requérir la participation et la coopération effective de la population et des parties prenantes dans toutes 

les phases de réinstallation ;  

 Informer la population de l'inventaire des biens et des ménages se localisant dans l'emprise de 7 m de 

part et d'autre du tracé, ainsi que de l'existence de la date butoir d'éligibilité ;  

 Collecter les avis sur le projet, soucis, demandes/aspirations 

 Dissiper les craintes et les soucis de la population et des ménages susceptibles d'être affectés par 

l'emprise de la route en matière de compensation et éventuellement de réinstallation ; 

 Impliquer les PAPs dans toutes les étapes du PAR ; 

 Faciliter l'intégration du projet dans son contexte local à travers des campagnes de communication. 

Synthèse des résultats de consultation publique et de consultation des PAPs 

Avis sur le projet/Compréhension des 

retombées 
Soucis/Observations 

Eléments de réponses 

apportées  

Commune urbaine de Manja 

La population locale est ravie d’accueillir le projet 

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  

La population n’a pas émis de 

souci même concernant le 

déplacement de certains biens 

concernés, elle a affirmé être 

prête à accompagner la 

réalisation du projet au vu des 

retombées attendues. 

Aucune 

Commune rurale 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 

- Avis favorable au projet   

- Catalyseur d’autres activités (ambition des 

jeunes femmes de construire des hôtels au 

premier plan) 

Est-ce que la valeur de la 

compensation des biens 

équivaudra à sa valeur initiale ? 

 

La population est prête à 

coopérer en facilitant le 

recensement des biens et 

personnes susceptibles d’être 

concernés par le projet 

Le PAR prévoit 

l’amélioration de 

condition et non le 

contraire, la CAE définit 

les prix de compensation 

sur base des prix 

concertés, 

Commune rurale 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 

Certains individus craignent que 

la compensation soit retardée 

ou voire inexistante? 

- La raison de 

l’établissement d’un PAR 

robuste est d’éviter 

d’omettre la 
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 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 
- augmenteles revenus des ménages 
 Fokontany Ambalandrefa 

- Avis favorable, possibilité de revenir à la 
sécurité totale 

- Facilitation de l'écoulement des produits 
 Fokontany AntanambaoManomboarivo 

- Sécurisation assurée de l’élevage 

 Fokontany Mandabe II 

- Facilite l’écoulement des produits 
- Baisse du coût du transport 

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) 

Commune rurale d'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 

En cas de déplacement de 

tombeaux, le projet doit prévoir 

la compensation avec les rituels 

y afférents. 

Dans ce cas précis, les 

tombeaux font partie des 

biens e-éligibles à 

compensation et le PAR 

prévoit les mesures 

d’accompagnement 

nécessaire l’estimation 

dans le PAR. 

Résultats des consultations des populations vulnérables 

- 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. 

7. CARACTERISTIQUES DES PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET 

7.1. Inventaire des PAPs 

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 

ménages affectés. Rapporté à l’effectif des personnes par ménage, le projet de réhabilitation de la RN9 touche 
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environ 865 individus, ce chiffre est obtenu en ayant inclus ceux vivant en concubinage et étant marié ainsi que le 

nombre d’enfant à charge de chaque PAPs.  

Effectif total des PAPs recensés au niveau des Communes concernées 

 Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy Inconnu TOTAL 

Ménages affectés 22 28 91 26 1 168 

Nombre total d’individus 

dans un ménage affecté 
95 128 532 109 1 865 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

 Caractéristiques sociales des PAPs 

La répartition en genre des personnes recensées lors de la période d’inventaire dans chaque Commune affectée, 

69% des PAPs sont de sexe masculin contre 21% de sexe féminin, les 10% des PAPs n’ont pu être identifiés. La 

proportion des ménages vivant en concubinage est de 55%, suivi des PAPs vivant étant marié civilement puis les 

célibataires et des veufs/ves. 19% des PAPs sont sans informations. Pour le niveau d’instruction des PAPs 

recensées, 27% de toutes les PAPs sont de niveau primaire, 23% illettrés, 24% de niveau secondaire et 2% de 

niveau universitaire.  

 Caractéristiques socioéconomiques des PAPs 

L’étude du milieu socioéconomique des PAPs a pu révéler que la grande majorité des populations vivant dans les 

localités susceptibles d’être affectées au projet tirent leurs moyens de subsistance de l’agriculture. Sur les 168 

PAPs recensées, 42 PAPs n’ont pu être identifiées, alors sur les 126 PAPs identifiés, plus de 80% sont des 

agriculteurs et 20% travaillant dans le secteur tertiaire.  

 Identification des personnes vulnérables 

Sont reconnus comme personnes vulnérables dans le processus de réinstallation : 

 Les ménages dirigés par les femmes seules ou célibataires ; 

 Les chefs de ménages ayant à charge plus de 05 enfants ;  

 Les chefs de ménages de plus de 65 ans ; 

 Les ménages ayant des handicapés moteurs ; 

 Les chefs de ménages veufs (ves) de plus de 65ans ; 

 Les ménages n’ayant pas de titre formel sur les terrains qu’ils exploitent, autrement dit les personnes 

occupant les terres avec un contrat de métayage avec les propriétaires des terrains et sans terrain de 

remplacement ; 

 Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Les critères d’admissibilité de cette catégorie de PAPs 

sont définis par leurs conditions de vie et de leurs sources de revenus 

Suite au recensement le long du tracé de l’axe de la RN9, le tableau suivant montre l’effectif et la répartition des 

personnes ou ménages identifiés comme étant vulnérables. 

Répartition par Commune des ménages vulnérables 

CATEGORIES Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Mère seule 2 1 7 4 14 

Enfant à charge ≥ 5 15 9 32 8 64 

Plus de 65 ans 4 4 15 4 27 

Handicapés 0 0 1 0 1 

Veuve 0 0 4 0 4 

PAPs sans titre légal 1 2 25 7 35 

PAPs vivant en dessous du seuil de 
pauvreté 

16 19 68 15 118 
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Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

Il est important de souligner que les PAPs identifiées peuvent être présents dans plusieurs catégories. Mais les 

compensations à allouer aux personnes vulnérables correspondront à une seule somme et ne seront pas 

cumulatif. De ce fait, l’effectif total des PAPs à compenser pour vulnérabilité revient à 135 PAPs identifiées.  

8. ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET 

Tous les biens, y compris les constructions et les terrains agricoles, qui ont fait l’objet d’inventaire dans la zone 

d’emprise du tracé de la route avant la date limite d’éligibilité sont éligibles à indemnisation. Le processus 

d’établissement de l’éligibilité des PAPs au PAR comprend les consultations du public afin d’informer le cadre 

des droits des PAPs, des démarches liées à la compensation mais surtout le mécanisme de gestion des plaintes 

et des litiges. Dès lors, la date limite d’éligibilité dans les Communes concernées par le projet a été fixée dans le 

tableau suivant. 

Date butoir d’éligibilité dans les Communes concernées 

COMMUNES Avis de recensement Date butoir 
Date d’affichage de la liste 

provisoire 

Manja 
N°68/2021/CUMJA du 04 

mai 2021 
07 mai 2021 07 mai au 21 mai 2021 

Anontsibe  N°003/21 du 04 mai 2021 08 mai 2021 08 mai au 22 mai 2021 

Mandabe N°015 BIS du 03 mai 2021 09 mai 2021 10 mai au 23 mai 2021 

Ampanihy N°011-2021 du 03 mai 2021 09 mai 2021 10 mai au 24 mai 2021 

De ce fait, durant la période d’identification et de recensement des personnes susceptibles d’être affectées par le 

projet, les catégories suivantes sont considérées comme éligible à une indemnisation au titre de la réinstallation : 

(i) Individu affecté par le projet soit par la perte de sa propriété ou l’accès aux ressources économiques 

dues aux activités du projet. Par individu affecté, il est à préciser que c’est le chef de ménage ou 

son représentant consulté lors des enquêtes. Il en découle alors les dénominations suivantes des 

personnes affectées par le projet : les PAPs ayant subis la perte de leur habitation, les PAPs ayant 

subi la perte de terres agricoles et arboricoles et les PAPs devant déplacer leurs étals. 

(ii) Ménage affecté dont les activités du projet affectent un ou plusieurs de ses membres, que ce soit par 

perte d’un bien ou la perte d’accès aux ressources économiques. Le ménage potentiellement 

affecté peut comprendre les membres des ménages incluant les hommes, les femmes, les enfants, 

apparentés ou non, vivant ensemble dans le même logement et mettant en commun leurs 

ressources pour subvenir à leurs besoins essentiels, notamment le logement et la nourriture. Le 

chef de ménage a la tutelle du groupe de personnes.  

9. METHODE D’EVALUATION DES BIENS ET CALCUL DES COMPENSATIONS 

Une Commission Administrative d'Evaluation (CAE) a été constituée en 2020 pour le bitumage de la deuxième 
section entre Analamisampy et Manja. Cette dernière est valorisée pour la dernière section entre Manja et 
Dabara. De ce fait, les prix référentiels pour l'évaluation des constructions et des terrains ont été déjà établis et 
appliqués dans les calculs de compensation des biens recensés tout le long du tracé de cette dernière section. 
La valeur de la compensation des cultures et des arboricultures devra faire l'objet d'une validation ultérieur 
auprès de la CAE.   
Aussi, les prix ainsi retenus par la CAE ont pris en compte le prix du transport ainsi que le prix de la main 
d'œuvre locale pour les constructions, selon leur appréciation de la valeur marchande des matériaux sur le 
marché local. De ce fait, les coûts de compensation repris pour la catégorie des constructions prennent en 
considération le coût des murs, des fondations, des toitures, des clôtures et des portails.  
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 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 et de la main 

d'oeuvre. 

 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. Cette 

compensation est fixée par ménage et n'est pas cumulative en cas de plusieurs critères de vulnérabilité identifiés. 

 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, moyennant compensation incluant le coût du rituel de 

déplacement des tombeaux (Cf. Annexe 17 : Lettre d'acceptation des PAPs concernant la compensation des 

biens cultuels et culturels). 

 Compensation pour les arbres sacrés, le « Tranomasina », le « 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 17 : Lettre d'acceptation des PAPs 

concernant la compensation des biens cultuels et culturels). 

 Compensation pour les infrastructures cultuelles 

Après concertation avec le propriétaire pour le coût de la grotte de l'Eglise catholique (Cf. Annexe 17 : 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 
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inventoriés le long de la route RN9. En effet, il a été retenu que dans la mesure du possible, leurs déplacements 

sont à éviter.  

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 

10. MECANISME DE RESOLUTION ET DE GESTION DES PLAINTES ET DES LITIGES 

Le projet prévoit la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes lors de la mise en œuvre du PAR. Le 

mécanisme vise à permettre aux PAPS l’accès à un mécanisme institutionnel légitime, fiable, transparent et 

efficace répondant à leurs plaintes ou à leurs différends et un traitement suivant une procédure transparente 

privilégiant d’abord le dialogue et la médiation. Deux types de Comité de Règlement de litiges ont été mis en 

place dont un Comité au niveau de la région de Menabe et un Comité au niveau de chaque Commune 

concernée, Commune de Manja, Anontsibe, Mandabe et Ampanihy.  

Chaque comité ainsi mis en place a pour mission de : 

 Faciliter les travaux d’inventaire et de recensement dans l’emprise de la route à réhabiliter ; 

 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 de réinstallation.  

Les procédures de résolution et de traitement des plaintes et des litiges suivront trois niveaux de recours 

disponible : la résolution à l’amiable au niveau des fokontany, le recours à la médiation au niveau communal et 

régional et la poursuite de la procédure au tribunal.  

Récapitulation du mécanisme de gestion des plaintes et des litiges liées à la réinstallation 

Niveau 
Procédures à 

entreprendre 
Responsable 

Procédure en cas 

d’accord 
Procédure en cas de refus 

Niveau 0 

Réception et 

enregistrement de 

la plainte dans le 

registre des 

plaintes 

Règlement à 

l’amiable 

Chefs Fokontany 

Ou secretaire de 

la Commune 

Dressement d’un PV et 

notification de la 

résolution au plaignant  

Transmission du dossier au 

CCRL et enregistrement 

dans le registre des plaintes 

Niveau 1 
Recours à la 

médiation 
CCRL 

Dressement d’un PV et 

notification de la 

Transmission du dossier au 

CRRL et notification dans le 
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résolution au plaignant  registre des plaintes 

Niveau 2 
Recours à la 

médiation 
CRRL 

Dressement de PV et 

transmission de la 

notification de la 

résolution au CCRL et au 

plaignant 

Saisie du tribunal compétent 

et notification dans le registre 

des plaintes 

Niveau 3 Recours en justice 
Tribunal de 

première instance 
_ _ 

11. SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Le principe général du suivi de la mise en œuvre du PAR est de corriger "en temps réel" les méthodes de mise 

en œuvre durant l'exécution du projet. La Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) constitue l'organe 

de suivi. La MOIS prendra en charge le suivi de la mise en œuvre du PAR. Elle est en charge du suivi 

interviendra sous la responsabilité de l’expert en sauvegardes sociales et genre de la CEP. Effectivement, la 

CEP soumettra à la Banque les rapports mensuels de mise en œuvre du PAR 

Suite à la mise en œuvre du PAR, le principe de l'évaluation vise à déterminer la situation des PAPs après 

déménagement, déplacement ou réinstallation notamment de l'amélioration ou non de leur niveau de vie et de 

conditions de vie. Les actions à mener sont d'établir une situation de référence des principaux indicateurs, 

d'organiser des travaux de terrain hebdomadaires ou mensuelles en vue de recueillir des données et des 

informations relatives à l'avancement de la mise en œuvre du PAR, de programmer des séances de restitution 

périodique pour s'assurer de la pertinence du dispositif du suivi-évaluation et au besoin de l'ajuster. 

Indicateurs de suivi de la performance 

RUBRIQUES INDICATEURS DE SUIVI 

Indicateur de la préparation de 

la mise en œuvre du PAR 

 Nombre de consultation et d'information organisés auprès des PAPs 

 Nombre des PAPs affectées par les activités du projet ; 

 Proportion des PAPs physiquement déplacés par les activités du projet ; 

Indicateur de mise en œuvre 

du PAR 

 Nombre des PAPs compensés et réinstallés ; 

 Enquête de vérification de l'utilisation effective des compensations 

données aux PAPs; 

 Nombre de plaintes émises par les PAPs ; 

 Types de contentieux émanant des PAPs (groupes vulnérables) ;  

 Délai et qualité de la résolution de réclamations. 

Mesures sociales 

d'accompagnement des PAPs 

 Nombre d'individu bénéficiant d'un emploi par rapport au projet sur le 

nombre total PAPs en âge de travailler ; 

 Nombre de PAPs ayant démarré leur activité agricole ;  

 Nombre de PAPs ayant bénéficié de mesure d'accompagnement. 

Les critères d'évaluation fixées pour la mise en œuvre de ce présent PAR consiste à :  

- vérifier que les actions menées soient bien exécutées conformément aux recommandations prescrites 

dans les objectifs et les méthodes établies dans le cadre de du plan d'action de réinstallation ;  

- examiner que les directives du Système de Sauvegarde Intégrée du BAD (SO 2 : Réinstallation 

Involontaire) et les dispositions de la politique nationale soient prises en compte et appliquées ; 

- identifier tout élément imprévu susceptible d'influencer le travail sur le terrain ou d'en réduire l'efficacité ; 

- évaluer les procédures mises en œuvre pour les indemnisations et le déplacement ainsi que 

l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux pertes subies ; 
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- déterminer les impacts du programme de réinstallation en matière socio-économique : sur le revenu, le 

niveau de vie et les moyens d'existence.  

Un audit annuel de conformité de mise en œuvre du PAR sera réalisé à partir de la 2ième année par la BAD. 

12. CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Le tableau ci-dessous présente la proposition du calendrier de mise en œuvre du Plan d'Action de Réinstallation. 

Calendrier de mise en œuvre du PAR 

ACTIVITES 
Année 1 Année 2 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 

Evaluation et approbation de l'EIE, du 
PGES et du PAR par l'administration en 
charge                               

Délimitation physique de l'emprise du 
projet                               

Recrutement de la MOIS                               

Recrutement de l’institution de 
microfinances 

               Campagne de sensibilisation et 
d'information sur la libération de 
l'emprise proprement dit                               

Information de la mise en œuvre du 
PAR et de son avancement (modalité de 
paiement des compensations, 
processus d'expropriation, notification)                               

Accompagnement des PAPs durant 
toutes les procédures (Constitution des 
dossiers, paiement de compensation)                               

Accompagnement social des PAP 
vulnérables 

               

Formalisation 
juridique 

Règlement de la 
constitution du 
Comité de Pilotage 
local des travaux 
(Arrêté régional)                               

Règlement  de 
procédure pour la 
mise en œuvre du 
PAR pour la 
libération de 
l'emprise (Décret)                               

Constitution et 
régularisation des 
pièces requises au 
paiement des 
indemnisations et 
compensations 
pour les PAPs                               

Règlement des 
procédures pour 
l'ouverture d'un 
compte pour le 
paiement des                               
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indemnisations 
(Décision du 
Ministère de 
finance et du 
Budget - Direction 
générale du 
Trésor) 

Mise en place et 
formation  

Mise en place et la 
formation des 
organes de gestion 
des litiges 

               Mise en place et la 
formation des 
membres du 
comité de pilotage 

               Mise en place et la 
formation des CAE 

               

Libération de 
l'emprise 
proprement dite 

Paiement des 
indemnisations et 
des compensations 
des PAPs                               

Registre des 
plaintes et 
règlement des 
conflits  

               Activités de 
libération 
proprement dite                                

Travaux de 
construction des 
ouvrages de 
franchissement 
(pont)                               

Travaux 
d'asphaltage de la 
route                               

Suivi et évaluation du PAR 

               Enregistrement et traitement des 
plaintes et règlement des conflits 

                

13. BUDGET ESTIMATIF 
Les tableaux ci-dessous donnent le budget estimatif total pour le Plan d'Action de Réinstallation du projet de 
réhabilitation de la route nationale RN9. 
 
Budget estimatif total 

DESIGNATION PRIX (en Ariary) 

Coût total de compensation des biens et des personnes potentiellement affectés par le projet 

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 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | xxviii  
 

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 

Indemnité de démenagement 15 100 000 

 Coût total 1 933 673 632 

Frais de fonctionnement des comités locaux 

Coût du fonctionnement du CRRL et du CCRL 15  200 000 

Coût de redynamisation du CRRL et du CCRL 15 490 000 

Coût du fonctionnement de la CAE 7 740 000 

Sous - total 38 430 000 

Coût de plan de communication  

Indemnité pour les campagnes d'information et de consultation des populations 
(début de libération d'emprise, début de recrutement, registre des plaintes, 
début et évolution et fin des travaux, ...)  

3 080 000 

Coût des campagnes de sensibilisation principalement sur le PRI et d'éducation 
concernant: 
- COVID 19 
- IST/ VIH/SIDA 
- VBG / VCE 
- Mécanisme de gestion des plaintes 
- Sécurité routière 
- Education environnementale 

30 060 000 

Sous - total 33 140 000 

Coût alloué à la prestation de la MOIS 

Coût alloué à la prestation de la MOIS 300 000 000 

Sous - total 300 000 000 

Coût alloué à la prestation de l'institution micro finance en charge du 
paiement des compensations et indemnisations 

 

Coût alloué à la prestation de l'institution de micro finance 49 700 000 

Sous - total 49 700 000 

Coût alloué au financement de la formation et assistance technique des 
parties prenantes 

 

Coût alloué au financement de la formation et assistance technique des parties 

prenantes 
144 200 000 

Sous - total 144 200 000 

Imprévus (2% du montant du PAR) 49 982 873     

TOTAL 2 549 126 505  
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FAMINTINANA 

FAMELABELARANA ANKAPOBEANY NY TETIKASA 

Ity drafitra famindran-toerana ity dia tafiditra tanteraka ao anatin’ireo fanadihadiana sy fandalinana natao 
mahakasika ny tetikasa fanarenana ny lalam-pirenana faha sivy eo anelanelan’ i Manja (PK 274+844) sy Dabara 
(PK 495+000) ao anatin’ny faritra Menabe, izay atao eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Fanajariana ny tany sy 
ny Asa vaventy (MATP) ao anatin'ny tetikasa PACFC izay vatsian'ny Banky Afrikanina ho an’ny 
Fampandrosoana. Ao anatin’ny fanatanterahana ny tetikasa dia ilaina ny fanatsoahana ireo trano sy fananana 
voakasika manodidina ny lalana hahafahana mananteraka ny asa manaraka ny fenitra ho fiarovana amin’ny loza, 
misy noho izany ny vinavina ho famindrana ireo olona voakasika ny tetikasa. Araky ny fenitra takian’ny lalàna sy 
ny "système de sauvegarde intégré" de la BAD (SO2 – Famindran-toerana tsy amin’ny nahim-po) mahakasika ny 
famindrana tsy amin’ny nahim-po ny mponina dia ilaina ny fanatanterahana ity drafitra famindran-toerana ity ho 
an’ny tetikasa. Ny tanjon’ny tetikasa amin’ny fametrahana izao drafitra famindran-toerana izao dia ny 
hametrahana fomba fanao mahomby hafahana mampihena arak’izay azo atao ny fiantraikany ara-tsosialy 
mifandraika amin’ny famindrana tsy amin’ny nahim-po ateraky ny tetikasa.  

Tao aorinan’ny fankan-kevitra natao tamin’ny mponina dia hita fa tsy manana fanoherana na olana mahakisaka 
ny fanatanterahana ny tetikasa ny mponina, toy izay ihany koa ireo fianakaviana mety ho voakasiky ny tetikasa. 
Ireo fianakaviana manana trano sy/na fananana tafiditra ao anatin’ny elanelana 7 metatra miainga avy aeo 
afovoan’ny lalana dia nilaza mazava ny fanirian’izy ireo handray anjara sy hanamora ny fanantanterahana ny 
fanisana tsy maintsy ho atao, nanambara ihany koa izy ireo ny fanaken’izy ireo hiala amin’ny tany raha misetry 
fanonerana mifandanja amin’ny fahavoazana izany. Noho ny ny fanekena antsitrapo nataon'ny mponina dia tsy 
ilaina ny mampihatra ny toro-lalana mahakasika ny làlana mifehy ny filàna ny faritra napetraky ny fanjakana.  

Tao aorinan’ny asa fanisana dia fantatra fa tsy dia lehibe loatra ny fanesorana raha oharina amin’ny angezan’ny 
tetikasa fanarenana ny lalana izay mirefy 181,35km sy miohatra amin’ireo asa fanamboaran-dalana hafa. Noho 
izany ity tetikasa fanarenana ny lalam-pirenana faha 9 ity dia tsy mitaky ny fanambarana azy ho ilaina ho an’ny 
tombotsoam-bahoaka.  

FAMARITANA ANKAPOBEAN’NY TETIKASA 

Ny tetikasa dia fanarenana ny lalam-pirenena faha 9 mampitohy an’i Manja (PK 274+844) sy Dabara (PK 
495+000, fiviliana mankany amin’ny lalam-pirenana faha 35), ao amin'ny Distrika Manja sy Mahabo, Faritra 
Menabe. Ny fanarenana dia mahakasika ny fandrakofana tara ny lalana sy ny fanamboarana ary fanoloana ireo 
fotodrafitr’asa efa nisy. Ny fanarenana izay mikasika lalana mirefy 181,35km izay mandalo Kaominina efatra (04): 
Kaominina Manja, Anontsibe, Mandabe sy Ampanihy.  

Ao anatin’ny dingana fanomanana dia ireto avy ireo asa ho tanterahina: 

 Fanomezan’asa sy fampiofanana ireo mpiasa : fampiroboroboana ny fanomezan’asa sy fanomezan-
danja ireo tanora eo an-toerana araky ny faniriana nambaran’ny mponina nandritra ny fankan-kevitra sy 
fampahafantarana ny tetikasa ho an’ny daholobe ary koa ny fanajana ireo fepetra arak’asa, sy ny 
fahasalamana ary ny fiarovana amin’ny loza hahafahana manatratra ireo tanjona manokan’ny politika 
fiambenana faha-5 (sauvegarde opérationnelle 5) nataon’ny BAD 

 Fitondrana ireo fitaovana ilain’ny tetikasa 
 Fanamboarana sy fametrahana ireo « installations » sy ny toerana hafa voakasika ivelan’ny arabe 
 Fanalalahana ny lalana sy fanatsoahana ireo trano na fananana hafa voakasika. 

Mandritra ny dingana fanatanterahana ny asa : 
 Fisorohana sy fampitovian-tantana ny lalana 
 Fanesorana ireo tany malemy manaraka ny halavan’ny lalana  
 Fanamboarana ny atilalana 
 Fanamboarana ny « béton » sy ny fandrakofana tara  
 Fanamboarana sy fanarenana ireo fotodrafitr’asa toy ny tetezana sy ireo famoahan-drano  

Mandritra ny fanankatonana ny « chantier » :  

 Fandravana ireo « installations » fanadiovana  
 Famerenana ho toy ny teo aloha ireo toerana rehetra voakasika nandritra ny fanatanterahana ny asa 
  Fanidiana sy fanesorana tanteraka ny « chantier » 
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 Fanomezana ireo trano ho an’ny fanjakana. 
Dingana fampiasàna: izay ahitàna ny fampiasana sy ny fikarakarana ny lalana. 

Momba ny toerana hanatanterahana ny tetikasa  
 Toe-piainana ankapobean’ny mponina  

Ny toerana hanatanterahana ny fanarenana ny lalana RN9 dia tafiditra ao anatin’ny faritra Menabe, izay 
mahakasika Distrika roa, Manja sy Mahabo ary koa Kaominina efatra dia ny Koaminina an-drenivohitra Manja, ny 
Kaominina ambanivohitra Anontsibe, Mandabe ary Ampanihy.  

Miisa ho 103 347 ny mponina ao anatin’ireo Kaominina efatra voakasiky ny tetikasa ka ny 54 474 na 52, 70% 
amin’ireo no mihoatra ny 18 taona izay efa tafiditra ao anatin’ny salan-taonan’ny olona afaka manao asa 
isan’andro ka mahatonga ny fahafa-miasa ny mponina amin’ny toerana lalovan’ny lalana RN9 ho ambony. Ny 
ankamaroan’ireo olona afaka miasa isan’andro dia tsy nahavita ny fianarana mihoatra ny ambaratonga 
voalohany.   

Na maro aza ny olona afaka manao asa isan’andro ao anatin’ireo mponina mipetraka manodidina ny lalana dia 
mifototra amin’ny ankapobeany amin’ny asa mahakasika ny fambolena sy fiompiana avokoa ny ankamaroany izy 
ireo, noho ny teknika ampiasaina efa tranainy dia miankina feno amin’ny herim-batana no asa mahavantana ny 
mponina.  

Fitsinjaran’ny mponina mihoatra ny 18 taona ao anatin’ireo Kaominina efatra voakasiky ny tetikasa : 

Kaominina 

Isan’ny 
fokontany 

voakasika isaky 
ny  

Isan’ny 
mponina 

latsaky ny 18 
taona 

Isan’ny 
mponina 

mihoatra ny 18 
taona  

Isan’ny 
mponina 

voakasiky ny 
tetikasa  

Salan’isa ny 
mponina afaka 

manao asa 
isan’andro (%) 

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 

TOTALINY 14 13 771 16 376 27 530  

Loharano : Fanadihadiana ara-tsosialy sy ekonomika 2021- PCD ny Kaominina 4 

 Toe-piainana  
Amin’ny ankapobeany, dia trano mitovitovy endrika, efa-joro ary mitafo miavoloha sy mihoatra ny rindrina no 
mandrafitra ireo tànana. Ny tokontany matetika dia mifefy zava-maniry toy ny volotara (bambou) 
Manana fotodrafitrasam-pampianarana miisa 49 miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana ireo kaominina 04. 
Ny ankamaroan’ireo sekoly dia sekolim-pinoana, izay manintona kokoa ireo ray aman-dreny ny kalitaom-
pampianarana sy ny fotodrafitrasa na dia lafo aza ny saram-pianarana (manodidina ny 15 000 sy 25 000Ariary 
isaky ny ankizy) 

Totalin’ny isan’ireo sekoly ao anatin’y Kaominina 04 

KAOMININA 

Ambartonga I Ambaratonga faha II sy faha III 

TOTAL 
EPP CEG 

Lycée tsy 
miankina 

Lycée miankina 
amin’ny 

fanjakana 

Manja 17 01 _ 01 19 

Anontsibe 01 01 02 _ 04 

Mandabe 04 01 _ 02 07 

Ampanihy 17 _ 02 _ 19 

TOTALINY 39 03 04 03 49 

Loharano : PCD sy fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-ekonomika, 2021 
Mahakasika ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana ao amin’ireo kaominina voakasiky ny tetikasa fanarenana ny 
lalana RN9 kosa, dia manana Ivotoerana fizaham-pahasalamana fototra voalohany miisa 03, sy Ivotoerana 
fizaham-pahasalamana fototra faharoa miisa 06 ary toeram-pitehirizana fanafody miisa 04 izy ireo. 
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KAOMININA CSB 1 CSB 2 Toeram-pitehirizana fanafody 

Manja _ 02 02 

Anontsibe 01 02 _ 

Mandabe 01 01 02 

Ampanihy 01 01 _ 

TOTALINY 03 06 04 

Loharano : PCD sy fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-ekonomika, 2021 

Azo lazaina ho ambony ny tahan’ny mponina tsy afaka misitraka ireo fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana. Ny 
lanjan’ny kolontsaina izay mandrara ny fangejana tay dia antony iray mbola hanamaivanan’ny mponina ny 
lanjan’ny kabone ka mahatonga ireo fotodrafitrasa fidiovana ho simba sy tsy misy fanamboarana na any 
ambanivohitra izany na an-tanan-dehibe. Ireo ankohonana mampiasa kabone, dia irony karany lavaka fefena 
hazo tsy misy tafo sy tsy misy varavarana no mbola maro an’isa. Amin’ireo tànana mampiasa kabone dia iray no 
hitambaran’ny fianakaviana sy mpiara-monina maro. 

Ny tambanjotran’heninaratry ny JIRAMA dia tsy mahazo afatsy eo amin’ny tànanan’i Manja irery ihany. Ny 
ankamaroan’ny ankohonana dia mampiasa jiro elektrika izay hofaina manodidina ny 1000 Ar isan-kerinandro. 
Mahakasika ny angovo fandrehitra kosa dia kitay no mbola maro mpampiasa indrindra. Amin’ny ankapobeany dia 
hazo avy amin’ny ala honko no ampiasaina amin’izany na dia tsy misy fitsipika mazava aza ny fitrandrahana ny 
ala ka amidy 300Ar ny toko. Manarak’izay ny arina fandrehitra izay be mpampiasa kokoa ao amin’ny Kaominina 
Ampanihy. Ny iray gony amin’ny arina fandrehitra dia vidina 10 000Ar, ary matetika dia mila hafarana mialoha ary 
tsy mandeha an-tsinjarany amin’ny ankapobeany. Ny arina fandrehitra dia vita avy amin’ireo hazo vaventy 
manamorona ny lalana RN9. 

Ny tsy fandriam-pahalemana koa dia mbola anisan’ireo olana mianjady amin’ny mponina ao amin’ny Faritra. 
Amin’ny ankapobeany dia ny dahalo no tena betsaka, izy ireo izay mandroba amin’iny faritr’Atsimo sy Atsimo 
Andrefan’ny Nosy iny. Tao anatin’ny taona vitsivitsy dia niroso amin’ny fanakanan-dalana sy fandrobana fiara eny 
amin’ny lalam-pirenena sy ireo lalankely, ny fandrobana tànana, ny fankana an-keriny hangalana tambiny ary ny 
fampijaliana sy fanolanana izy ireo. Manana borigady miisa telo izay samy manana zandary 10 hatramin’ny 40 
isany avy ny zandarimariam-pirenena ao Mahabo, Mandabe ary i Manja. Ny tafika kosa dia mitsinjara ho fizakana 
mahaleo-tena ho an’ny fiarovana ireo faritra ambanivohitra (ZRPS) izay mitoetra ao amin’ny Faritra Menabe.  

 Faharefoana sy fari-mpianana ankapobean’ny mponina  

Faharefona iraisan’ny mponina manoloana ny tranga tsy ampoizina ara- toetr ‘andro, ara-ekonomika ary 
ara-tsosialy 

Tao aorian’ny fanadihadiana natao teami’ny ankohonana no nahitana ny fatran’ny faharefoana hiraisan’ny 
mponina manoloana ireo voina ara-toetr’andro, ara-ekonomika sy ara-tsosialy ao anatin’ireo Kaominina 04. 
Amin’ny ankapobeany ny fidiram-bola ny mponina dia mifandraika amin’ny fotoana fiakaran’ny vokatra izay 
miankina tanteraka amin’ny akon’ny fiovaovan’ny toetr’andro.  

Ny fahambonian’ny tahan’ny faharefona ara-tsosialy ny ankohonana dia vokatry ny hamafsy sy 
fiverimberenan’ny; etraketraka ara-tsosialy, ny etraketrana atao amin’ny maha lehilahy na maha vehivavy, ny tsy 
fahampiana sy tsy fahafahana misitraka ireo tolotra misy. 

Fitovitovian’ny fari-mpiainan’ny ankohonana  

Na dia mitovitovy amin’ny ankapobeany aza ny fatra-paharefoan’ny mponina dia azo sokajiana ho telo ihany ny 
ankohonana: ireo izay manana fidiram-bola latsaky ny 1 dolara isan’andro, ireo mandray eo anelanelan’ny 1 sy 2 
dolars isan’andro ary ireo tsy voasokajy ho sahirana izay mitotaly ho 1% ny mponina. 
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 Ireo karazan’asa misy ao anaton’ny faritry ny tetikasa  

Noho ny fisian’ny tany mamokatra midadasika dia afaka mamboly karazan-javatra maro ny mponina : misy ireo 
fambolena mandava-taona sy manaraka manaraka vanim-potoana (vary, katsaka,) ary koa ny fambolena ireo 
vokatra famarotra (tsaramaso, voanjo, lojy, soja,.). Amin’ny ankapobeany ny olana mianjady amin’ny mponina eo 
amin’ny sehatry ny fambolena dia ny resaka rano sy fifehezana ny rano (fanondrahana, tondra-drano, fidinan’ny 
fasika eny antanim-bary), ny faharatsian’ny lalana mankany amin’ireo tanana madinika, ny tsy fahampian’ny 
fanajariana ara-pambolena sy ny tsy fihavaozan’ny teknika sy fitaovana, ny fandravana ny andiam-balala ny voly 
ary ireo aretina isan-karazany  
Raha mahakasika ny fiompiana kosa indrayn dia ny fiompina omby, ondry ary osy no tena himasoan’ny olona 
noho izy ireo mifandraika mivantana amin’ny fambolena. Ny fiompiana kisoa kosa dia tsy dia mivelatra sy maro 
mpanao noho ny resaka ara-pinoana sy fomba amam-panao izay mandrara matetika ny fiompiana sy fihinana 
azy ireny.  
Ny fiompiana akoho amam-borona ihany koa dia mijanona ho fiompiana madinika eo anivon’ny fianakavian 
ihany. Mbola tsy marisika hanaraka ireo fomba fiompiana maoderina ny mponina noho ny fahasoratan’ny 
fahazoana ireo provandy sy ny fitsaboana ary ny vola ilaina amin’izany.   
Ny olana eo amin’ny tontolon’ny fiompiana any an-toerana dia ny aretina mandripaka ny biby fiompy sy ny tsy 
fahampian’ny fampiofanana ireo mpiompy ary ny tsy fisian’ireo toeram-pivarotana ireo fitaovana ilaina amin’ny 
fiompiana, fa eo ihany koa ny tsy fisian’ny fanaovana vaksiny ireo omby fa indrindra ireo akoho amam-borona.  
Misy karazana varotra sy fivarotana maro isan-karazany ao anatin’ny faritra voakasiky ny tetikasa, ao ireo 
mpivarotra ambongadiny, ireo mpaninjara ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavan’andro, ireo mpivarotra 
hanimasaka sy ireo hotely maro samihafa. Hahitana ireo mpivarotra fanafody, akanjo, sy fitaovana fanamboarana 
trano, ireo mpivarotra toaka sy ny tsena ihany koa. Ny sarety sy ny 4*4 na fiara vaventy no fitanterana ireo 
entam-barotra mifamezivezy ao anatin’ny faritra. Ny saretin’omby tokana no fitondrana entana mivezivezy 
amin’ny tànana kely mankany amin’ny tànana hafa. Mahazaka entana hatramin’ny iray taonina ny sarety iray, ka 
ny tompony no mamaritra ny saran-dalana hitondrana ny entana izay manodidina ny 15 000 Ar hatramin’ny 
20 000Ariary.  
Ny tontolon’ny fizahan-tany no tena antoky ny fampandrosoana ny faritra Menabe (manankarena toerana azo 
tsidihana ny faritra), saingy ny faritra lalovan’ny lalana RN9 dia mbola tsy dia be mpizaha na dia manana toerana 
sy harena azo trandrahana amin’ny lafiny ara-pizahan-tany aza manodidina azy.  

FIANTRAIKANY ARA-TSOSIALIN’NY TETIKASA  

Fanisana ireo fananana voakasika 
 Famantarana sy fanisana ireo fananana voakasika 

Tao aorinan’ny asa fanisana natao dia fantatra fa miisa 451 ireo fananana voakasika ao anatin’ny refy 7 metatra 
miala avy eo amin’ny ivon’ny lalana avy ao ankavia sy ankavanana. 
Fitsinjaran’ireo fananana voaisa 

Karazam-panana  Isany 

Tsangan’asa miorina 151 

Tamboho sy vavahady 131 

Toeram-pambolena sy fambolena hazo 139 

Tany misy fambolena misoratra 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 464 

Loharano : Fanisana fananana sy mponina voakasika, 2021. 
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 Tsangan’asa miorina voaisa 
Raha manaraka ny hitsin’ny lalana RN9 eo anelanelan’i Manja sy Dabara, dia miisa 151 ireo tsangan’asa miorina 
voaisa. Ny fanisana ireo fananana voakasiky ny tetikasana dia nahafahana nahita fa misy karazany 11 ireo 
fanamboarana. 

Ireo karazana tsangan’asa miorina voaisa : 

Karazana tsangan’asa 
miorina  

Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy TOTAL 

"Stands" 1 3 10 8 22 

Vita amin’ny badika 0 0 9 0 9 

Vita amin’ny bararata 0 0 4 2 6 

Vita amin’ny birikymasaka  10 25  35 

Vita amin’ny birikytany 0 2 30 0 32 

Vita amin’ny bozaka 0 1 0 0 1 

Vita amin’ny fanitso 0 1 4 0 5 

Vita amin’ny rotsopeta 0 8 20 3 31 

Vita amin’ny hazo 0 2 10 1 13 

Vita amin’ny parpaing 0 0 1 0 1 

Vita amin’ny vato 0 0 2 0 2 

TOTALINY 1 25 111 14 151 

Loharano : Fanisana fananana sy mponina voakasika, 2021. 
 
Tsangan’asa miorina natao hipetrahana 

Mitotaly 123 ireo tsangan’asa miorina natao hipetrahana voaisa, izay manana salan’isa 81% ireo tsangan’asa 
miorina rehetra voaisa. Nohon’ny hitsin’ny lalana RN9 tsy mikasika toeram-ponenana eo anivon’ny kaominina 
telo voakasika (Manja, Anontsibe ary Ampanihy), dia azo lazaina no maivana ny isa.  
Fitsinjarana isaky ny Kaominina an’ireo tsangan’asa miorina voatokana hipetrahana 

SOKAJY Ampanihy Anontsibe Mandabe Manja TOTALINY 

Tsangan’asa miorina 
natao hipetrahana 

2 17 104 0 123 

Loharano : Fanisana fananana sy mponina voakasika, 2021. 

 Tsangan’asa miorina natao hivarotana 
Ao anatin’ireo tsangan’asa miorina 151 voaisa nandritra ny asa fanisana, fa tafiditra ao anatin’ny refy 7 metatra 
miala ny ivon’ny lalana, dia fantatra fa 11% na 16 isa ireotsangan’asa miorina tafiditra ao anatin’ny sokajin’ireo 
natao hivarotana. 

Fitsinjaran’ireo tsangan’asa miorina natao hivorotana isaky ny Kaominina 

Karazam-barotra Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTALINY 

Fivarotana  0 2 1 12 15 

Hotely 0 1 0 0 1 

TOTALINY 0 3 1 12 16 

Loharano : Fanisana fananana sy mponina voakasika, 2021. 

 Tsangan’asa miorina voatokana ho an’ny vahoaka 
Tao aorinan’ny fanisana natao, dia fantatra fa 8% na 12 isa ireo tsangan’asa miorina voatokana ho an’ny 
vahoaka ao anatin’ireo Kaominina voakasika. 
Fitsinjaran’ireo tsangan’asa miorina voatokana ho an’ny vahoaka eo anivon’ireo Kaominina efatra : 

SOKAJY Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTALINY 

Fitsinjaran’ireo tsangan’asa 
miorina voatokana ho an’ny 
vahoaka 

0 5 7 0 12 

                              Loharano : Fanisana fananana sy mponina voakasika, 2021. 
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Ankoatra ireô tsangan’asa miorina voatokana ho an’ny vahoaka dia nahitana tsangambato (06), andrin-jiro (02) 
ary paopin-drano (04) ihany koa manaraka ny hitsin’ny lalana. 

 Tsangan’asa miorina mifandraika amin’ny trano hipetrahana 

Nosokajiana ao anatin’ny tsangan’asa miorina mifandraika amin’ny trano hipetrahana ireo vavahady sy tamboho 
izay miankina amin’ny trano ka mety ho voakitika ihany koa ka tafiditra ao anatin’ny ireo voasokajy ho honerana, 
miisa 131 ireo tsangan’asa miorina mifandraika amin’ny trano hipetrahana ireo. 

Fitsinjaran’ireo tsangan’asa miorina mifandraika amin’ny trano hieptrahana ao anatin’ireo Kaominina voakasika 

Sokajy Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTALINY 

Tamboho 4 11 60 2 77 

Vavahady 1 9 44 0 54 

TOTALINY 5 20 104 2 131 

Loharano : Fanisana fananana sy mponina voakasika, 2021. 

 Ireo fananana ara-kolotoraly sy toeram-panompoana  

Tao aorinan’ny asa fanisana natao nanaraka ny hitsin’ny lalana dia nahitana fanana ara-kolotoraly sy toeram-
panompoana miisa 10 : fasana (05), hazo masina (04) ary harambato (01). 
Fitsinjarana ireo fananana ara-kolotoraly sy toeram-panompoanaao anatin’ireo Kaominina voakasika 

Karazany Ampanihy Anontsibe  Mandabe Manja TOTALINY 

Fasana 1 4 0 0 5 

Hazo masina 2 1 1 0 4 

Harambato 0 0 1 0 1 

TOTALINY 4 17 2 0 10 

Loharano : Fanisana fananana sy mponina voakasika, 2021. 
 Ireo tanim-pambolena voaisa  

Voasokajy ho isan’ireo honerana ireo tany manana taratasy fanamarinan’tompo sy ireo tany misy fambolea 
voakasiky ny hintsy familian-dalana vonjimaika. Miisa 08 ireo tany lehibe voavoly izay faritana ho lavitry ny 
toeram-ponenana. 

 Fambolena sy voly hazo 

Ho an’ireo voly mandavan-taona na manaraka vanim-potoana toy ny vary, ny katsaka sy ny mangahazo dia 
notombanana amin’ny metatra toradroa ny tany misy azy ireo. Misy amin’ireo fambolena no maniry amin’ny tany 
kely velarana.  
Velaran’ny fabmbolena voaisa 

Karazany Maridrefy  Velarany 

Vary m² 1556 

Katsaka m² 3388 

Soja m² 148 

Fary m² 591 

Lojy m² 2114 

Mangahazo m² 10132 

Voanjobory m² 1394 

Pitipoa m² 110 

Vomanga m² 893 

Voanjo m² 4111 

Voatavo m² 57 

Tongolobe m² 19 

Paraky m² 855 

Loharano : Fanisana fananana sy  PAPs, 2021 
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Ny fanisana ny fototry ny hazo isaky ny karazan-kazo toy ny hazo fihinam-boa no nahafahana namoaka ny 
karazam-pambolena misy. 
Isan’ny fototry ny hazo fihinam-boa 

Karazany Maridrefy Isany 

Akondro Fototra 353 

Pokanelina Fototra 7 

Manga Fototra 87 

Kily Fototra 17 

Voasary Fototra 5 

Papay Fototra 55 

Konikony  Fototra 6 

Nimo Fototra 2 

Kininina Fototra 44 

Moringa Fototra 14 

Loharano: Fanisana fananana sy PAPs, 2021 

 Famelabelarana mahakasika ny fiantraikany ara-tsosialy ny tetikasa 
Ny asa mandrafitra ny tetikasa fanamboarana ny lalana dia ny: famindran-toarana izay takian’ny fanalalahana ny 
lalana sy fanasorana ireo fananana sy trano manodidina ny lalana, ny fivezivezean'ny fiara ampiasaina amin'ny 
fanamboarana, ny fivezivezean'ny mpiasa mandritry ny fanamboarana.  

 Famelabelarana mahakasika ny fiantraikany ara-tsosialy miabo ny tetikasa 

Ny tetikasa fanarenana ny lalana RN9 dia hitondra: 

Famoronana asa mifandraika mivantana na tsia eo anivon’ireo Kaominina voakasiky ny tetikasa mandritra ny 
fotoam-panamboarana;  
Fanamorana ny filàna atolotry ny fanjakana eny ifotony: 

 Fanatsarana ny fandriampahalemana manoloana ny Dahalo 
 Fanatsarana ny tolotra ho an'ny fahasalam-bahoaka 

 Famaliana ireo filàna ara-tsosialy sy ara-ekonomika  
 Fanamorana ny lalam-barotra ho an'ny vokatry ny fambolena, ny fiompina sy ny jono 
 Fanamorana ny fitanterana ny entana 
 Fanamorana ny fivezivezena indrindra amin'ny fotoana ny orana 
 Fampivelarana ny ara-ekonomika 

Fampiroboroboana ny sehatra ara-pizahan-tany misy ao amin’ny faritra toy ny faritra Anjasivy 

 Famelabelarana mahakasika ny fiantraikany ara-tsosialy mihiba ny tetikasa 

 FIANTRAIKANY ARA-TSOSIALY FEPETRA RAISINA 

 151 trano tafiditra ao anatin’ny faritry 

ilain’ny lalana  

 139 tanimboly tafiditra ao anatin’ny faritry 

ilain’ny lalana  

 16 trano fivarotana na stand (misy ny asa 

fivelomana) tafiditra ao anatin’ny faritry 

ilain’ny lalana 

 Fametrahana ny PAR miaraka amin'ny EIES sy PGES: fepetra 

mahakasika ny fanonerana amin'ny tokony ho izy, mifandraika 

amin'ny fananana voakitika, fanarahana ny voakasika ; 

 Famerana araky izay tratra ny fikitiana ny fananana mandritry ny 

fanatanterahana ny asa ; 

 Fanonerana mifandraika amin'ny vidin'ny fananana voakasika, izay 

manaraka ny fenitra sy ny lalàna; 

 Fanarahana ny olona amin'ny fitohizan'ny asa ; 

 Fanarahana ny tompon'ny fananana mandritry ny famindrana ;  

 Ny orina manatanteraka ny asa dia mila manome lanja manokana 

ny olona voakasiky ny tetikasa mandritry ny fandraisana mpiasa; 

 Fanatanterahan a ny rafitra sy rindran-dalana famahana ny 
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fitarainana; 

Famindrana ireo fasana dimy tafiditra ao 

anatin’ny faritry ilain’ny lalana 

 

 Fisoroana ny famindrana amin'ny alalan'ny fijerena manokana ny 

tsy fikitiana ny fasana. Ny sisin'ny lalana mbola malalaka hafahana 

mamily ny lalana. 

 Famindrana ny fasana miaraka amin'ny fanonerana mifadraika 

amin'ny fanamboarana fasana vaovao sy ny fombafomba. 

Mandritry ny fitadihavana vahaolana sy fepetra miaraka amin'ny olona 

solon-tena misahana ny fasana dia raha tsy maintsy ho kitiana ny 

fasana, dia ireto ny fepetra nivohitra tamin'izany:  

 Fanomezana fotoana hanatanterahana ny fombafomba 

amin'ny famindrana 

 Ny fandaniana rehetra amin'ny fombafomba dia sahanin'ny 

tetikasa toy ny fividianana omby sy vary  

Famindrana ireo toerana efatra masina 

tafiditra ao anatin’ny faritry ilain’ny lalana 

(hazomasina) 

 

Raha toa ka hisy ny famindrana, dia fanonerana ny fanoloana ny 

toerana masina (hazo masina) mitovitovy. Anjaran'ny tompon'ny 

fanana no mijery izany, fanomezana fotoana hafahana manatanteraka 

ny fombafomba (fividianana omby, vary, taoka) 

Mety hisian'ny fitarainana sy ny tranga ny 

ady mandritry ny tetikasa 

 

 Fampahafantarana ny vahoaka mba tsy hisian'ny ahiahy sy 

tebiteby mahakasika ny tetikasa 

 Fampahafantarana ny vahoaka ny fandrosoan'ny tetikasa amin'ny 

alalan'ny peta-dridrina na radio, indrindra mandritra ny famindrana 

Mety ho fitomboan’ny lozam-pifamoivoizina 

manaraka ny lalana sy ny fanelingelenenana 

ny fifamoivoizana eo amin’ny fampiasana ny 

lalana 

 

Fanatantetarana ny drafitra makasika ny serasera sy fanentanana 

mandritry ny tetikasa 

 Ny vontoatiny ny drafitra serasera dia mirakitra ny 

fampahafantarana ny mponina makasika ny tetikasa (fivoarana 

ara-potoana sy faritry ny asa). Mandritry ny fampahafantarana 

ihany koa dia misy ny fampianarana amin'ny fomba fitondran-tena 

manoloana ny loza mety hitranga mandritry ny fanatanterahana 

ny asa 

 Tokony hisy foana ny serasera mampafantatra ny fandrosoan'ny 

asa mba hampianarana miandalana ny mponina amin'ny fihetsika 

tokony hananana refa mampiasa lalàna, sahanin'ny 

manampahefana eny ifotony. 

Fametrahana ny fepetra amin'ny fandriam-pahalemana 

 Famerana ny hafaingianam-pandeha ny fiara ampiasan'ny 

tetikasa rehefa mandalo tanàna, saziana ny mpamily tsy 

manaraka izany ; 

 Fametrahana ireo takela-mpamantarana ny loza, ny asa ;  

 Fandrindrana ny fifamoivoizana sahanin'ny tompon'andraikitra 

eny amin'ny faritra misy ny asa ; 

 Fampiarana ny fepetra famaizana ny tompon'antoka amin'ny 

lozam-pifamoivoizana ; 

 Fanaraha-maso matetitaka ny mpamily ; 
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Mety ho fiparihan’ny areti-mifindra toy ny 
VIH/SIDA 

 Fanatanterahana ny fanentanana amin'ny fotoana voarindra 

sahanin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana : fanentanana ny 

zatovo vavy.  

 Ny orinasa misahana ny asa dia mila manao fanentanana amin'ny 

mpiasa sy mametraka ny sazy entitra ho an'ireo izay manao 

fanararaotana ara-nofo 

 Fanaovana fitiliana ho an'ny mpiasa ny orinasa misahana ny 

tetikasa mba handraisana an-tanana ireo izay voatoly fa mitondra 

ny tsimokaretina SIDA/IST. 

 Fizarana fimailo  

Mety ho fipariahan’ny COVID19 amin'ny 

fivezivezean'ny mpiasa mandritry ny 

tetikasa 

 

 Fanatanterahana ny fanentanana mahakasika ny valan'aretina 

COVID 19 amin'ny faritry ny tetikasa : ny risika sy ny loza aterany. 

Fampandraisana anjara ny tompon'andraikitra ifotony amin'ny 

fanentanana.  

 Mandritry ny asa izay atao eny ifotony dia tsy maintsy mampihatra 

ny fihetsika sakana 

 Fanaovana ny aro vava sy orona, fanasana tanana matetika 

 Fizarana mamaimpoana ny aro vava sy aro orona ho an'ny mpiasa 

sy ny olona mifandray mandritry ny asa (fanentanana, fivoriana) 

 

Mety ho fiakaran’ny tahan’ny herisetra 
miankina maha lehilahy na maha vehivavy, 
ny fanararaotana ara-nofo atao amin’ny 
ankizy, noho ny fisian’ny fifamezivezen’ny 
mpiasa miasa isan’andro sy ny mpiasa an’ny 
orinasa hanamboatra ny lalana.  

Ho an'ny mponina 

Fanatanterahana ny fanentanana ny mponina aloha, mandritra sy 

aorian'ny asa 

- Fampianarana ny mponina amin'ny erisetra mianjady amin'ny 

vehivavy sy ny ankizy, indrindra ho an'ireo vehivavy eny an-toerana 

- Fampahafantarana ny zo, ny fihetsika tokony atao manoloana ny 

trangana erisetra, ny fomba atao raha iharan'ny erisetra  

- Fampahafantarana ny lehilahy amin'ny famaizan'ny làlana ho an'ireo 

izay manao erisetra amin'ny vehivavy sy ny ankizy 

Ho an'ny mpian-tsehatra amin'ny tetikasa 

- Fampahafantarana, fampianarana sy fanentanana ny mpiasa 

amin'ny fomba fitondran-tena manoloana ny trangana erisetra 

amin'ny vehivavy sy ny ankizy.  

- Famaizan'ny làlana ho an'ireo izay manao erisetra amin'ny vehivavy 

sy ny ankizy 

 

LASITRA ARA-PITONDRANA SY ARA-PITSARANA MIFANDRAIKA AMIN’NY FAMINDRAN-TOERANA  

Ny lasitre ara-pitondrana sy ara-pitsarana mifehy ny tetikasa fanarenana ny lalana RN9 dia voafaritry ny fitsipika 
sy ny lalàna miatra eto amin’ny Fanjakana Malagasy ary koa ny politika mahakasika ny famindrana tsy amin’ny 
nahim-po eo anivon’ny BAD. 

Lasitra ara-pitondrana 

Ao anatin’ny fanatanterahana ny drafitra famindran-toerana sy eo amin’ny fandrafetana azy dia tsy maintsy 
manaraka ireo lalàna velona eto amin’ny firenena ary koa manaja sy manaraka ny politika fiambenana faha-2 
an’ny BAD. Ny fahazoana ireo tany tao anatin’ity PAR ity dia tamin’ny alalan’ny fifanarahana tamin’ireo mponina. 
Ny fitsipika najaina sy narahana tao anatin’ny fanatanterahana ny PAR dia mifandraika amin’ny fanesorana 
amin’ny tsy nahim-po, ny statut des terres, amin’ny satan’ny tany, tanin’olona tsy vita titra, ny tany mifaka amin’ny 
fanjakana sy ny tany ao anatin’ny fananam-panjakana azo amidytoy ny : 
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 Lalàna laharana faha 2005-019 tamin’ny 17 Oktobra 2005 momba ny satan’ny tany ; 
 Lalàna laharana faha 2008-013 tamin’ny 23 Jolay 2008 momba ny tany ao anatin’ny fananam-

panjakana ; 
 Ny didim-panjakana laharana faha 2008-1141 tamin’ny 1 Desambra 2008 mamaritra ny fepetra 

ampiharana ny lalàna laharana faha 2008-013 tamin’ny 23 jolay 2008 mahakasika ny tany ao anatin’ny 
fananam-panjakana ; 

 Lalàna laharana faha 2008-014 tamin’ny 23 momba ny tanim-panjakana azo amidy, ny an’ny vondrom-
bahoaka hitsijaram-pahefana, ary ny an’ireo fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra fehezin’ny 
lalàna hifampitondran’ny daholobe ; 

 Didim-panjakana laharana 2010-233 tamin’ny 20 aprily 2010 mamaritra ny fepetra ampiharana nylalàna 
laharana faha 2008-014 tamin’ny 23 momba ny tanim-panjakana azo amidy, ny an’ny vondrom-bahoaka 
hitsijaram-pahefana, ary ny an’ireo fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra fehezin’ny lalàna 
hifampitondran’ny daholobe ; 

 Lalàna laharana faha 2006-031 tamin’ny 24 Novambra 2006 mikasika ny tanin’olon-tsotra tsy vita titra ; 
 Didim-panjakana laharana faha 2007-1109 tamin’ny 18 Desambra 2007 mamaritra ny fepetra 

ampiharana ny lalàna laharana faha 2006-031 tamin’ny 24 Novambra 2006 mikasika ny tanin’olon-tsotra 
tsy vita titra 

 Ny didy hitsivolana laharana faha 62-023 tamin’ny 19 Septambra mikasika ny fakana fananana ho 
amin’ny tombotsoam-bahoaka, mikasika ny fakan’ny fanjakana na ny vondrom-bahoaka trano natao am-
pihavanana  

 Didim-panjakana laharana faha 63-030 tamin’ny 16 Janoary 1963 mamaritra ireo fepetra ampiharana ny 
didy hitsivolana laharana faha 62-023 tamin’ny 19 Septembra 1962. 
 

Politika ny famindran-toerana tsy amin’ny nahim-po ny BAD 

Ny politika mifandraika amin’ny famindran-toerana tsy amin’ny nahim-po an’ny BAD amin’ny alalan’ny politika 
fiambenana faha-2 dia miantoka ny fahazoan’ireo olona afindra ny fitondrana sy fitantanana « marina sy tsy 
mitanila ary azo ekena ara-tsosialy sy ara-kolotoraly ». Ireo fepetra sy fitsipika napetraky ny BAD dia narahana 
antsakany sy andavany nandritra ny fandrafetana ity drafitra ity, natao ny fanadihiana ara-tsosialy sy ara-
ekonomika mba hahafantarana ireo olona rehetra mety ho voakasiky ny tetikasa, ary narafitra ho drafitra 
famindran-toerana izay ampiasaina ho fitaovana mirakitra ny dingana entina mamindra ireo mponina. Ity drafitra 
ity izay mampiditra ireo politika ny BAD momba ny fitovian’ny lahy sy ny vavy ary koa fanaparihana sy fahazoana 
vaovao. 

ANDRAIKITRA ARA-DRAFITRA SY ARA-PANJAKAN’ NY PAR 

Ny fanatanterahana ny PAR dia hiankina amin’ny ireo rafitra efa misy. Ny famaritana ny fandaminana ilaina 
apetraka ary koa ny andraikitry ny rafitra vaokasika dia miantoka ny fahombiazan’ny famindran-toerana ireo 
mponina. Noho izany ny fanatanterahana ny PAR dia hiantohan’ny : 

- Komity mpitarika : manana ho andraikitra voalohany ny manara-maso ny torolalana momba ny PAR, ka 
ny Ministera ny Fanajariana ny tany sy ny Asa Vaventy, ny tetikasa « Aménagement de Corridors et 
d'appui pour la Facilitation du Commerce (PACFC) » no mandrafitra ny mpikambana ao aminy ; 

- Ny Komity mpanatanteraka ny asa fanamboarana lalàna eto Madagasikara, izay misahana ny 
fitantanana sy ny fikojakojana ny foto-drafitrasa. Izy ihany koa no mandrintra ny fandaharana ny tetikasa 
fanamboarana lalàna izay rafetin'ny gouvernemanta. Manana " Cellule d'Exécution de Projet" manokana 
ny komity izay mahaleotena amin'ny fitantanana ny vola, ny tekininika, ny ara tontolo iainana amin'ny 
tetikasa fanamboarana lalàna izay vatsian'ny mpamatsy vola, toy ny tetikasa « Aménagement de 
Corridors et d'appui pour la Facilitation du Commerce (PACFC) ».  

- Ny Komity ara-panjakana ny tombana: izy indray dia manombana ireo sandan’ny fanonerana, 
manamarina ny lisitr’ireo PAPs ary koa manara-maso ny fandoavana ny sandan’ny fanonerana 

- Ny komity mpandamina ny ady : izy indray dia miantoka ny fisiana sy fandehanan’ny rafitra mandray sy 
mamaha fitarainana voaray mahakasika ny fanatanterahana ny PAR. Mizara ho antanan-tohatra roa izy 
io : ny iray eo anivon’ny Kaominina izay iantohan’ny komity kaominaly ho famahana ny ady (CCRL), ny 
iray kosa eo anivon’ny faritra izay iantohan’ny komity rezinaly ho famahana ny ady (CRRL) ; 

- Ireo Vondrom-bahoaka Hitsinjaram-Pahefana : izy ireny no solon-tena ny fanjakana eny ifotony, ka 
manana andraikitra hiantoka ny fanajana ny andraikitry ny isan-tokony sy hanaraka ny fampiarana ireo 
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dingana rehetra amin’ny fanatanterahana ny PAR. Miisa 04 ireo kaominina voaisa ho voakasiky ny 
tetikasa : Manja, Anontsibe, Mandabe ary Ampanihy. Izy ireo no mpanelanelana ny mpanantanteraka sy 
ny mponina voakasiky ny tetikasa amin’ny fampahafantarana sy fanentanana ny mponina ary koa 
fitantanana azy ireo mandritra ny fanisana ireo olona sy ireo fananana voakasika. 

- Fitantanana ny tetikasa sy fifandraisana ara-panjakana sy ara-tsosialy :izy indray no rafitra voatokana 
hanatanteraka ny PAR. Izy no miantoka ny zavatra rehetra ara-panjakana sy mifandraika amin’ireo 
rafitra isan-tsokajiny ary koa ny lafiny ara-tsosialy mifandraika amin’ny famindran-toerana, izy noho 
izany no miantoka ny fanaraha-maso fanatanterahana ny fanadiadiana rehetra mahakasika ny PAR sy 
ny fanavaozana ireo an-tontan’isa an’ireo mponina voakasika ; manampy sy manaraka ireo mponina sy 
fianakaviana voakasika ; miantoka ny fanatanterahana ireo asa fanentanana sy fanamafisana fahaiza-
manao ary koa manara-maso ny fanatanterahana ny PAR.  

- Rafitra fandoavana ny onitra : izy no manatanteraka ny fandoavana ny onitra ho an’ireo olona voakasiky 
ny tetikasa araka ny tetiandro izay napetraka. Izy ihany koa no mitahiry sy mandefa ireo an-tontan-
taratasy mirakitra ny fandoavana ireo onitra any amin’ny rafitra mpanatanteraka.   

FANDRAISAN’ANJARAN’IREO MPONINA AO ANATIN’NY FANDRAFETANA NY PAR 

Ny fandraisan’anjara tanteraky ny mponina tsy an-kanavaka dia miantoka ny fahombiazana sy faharetan’ny 
tetikasa. Nisy noho izany ny fankan-kevitra natao tamin’ny mponina, izany dia natao teo ambany fiahian’ny 
manam-pahefana teny an-toerana (Kaominina/Fonkontany) ary koa natrehan’ireo Olobe teo an-tànana.  

Fakan-kevitry ny mponina natao teo anivon’ireo Kaominina efatra voakasiky ny tetikasa : 

KAOMININA DATY 

MANJA 04 May 2021 

ANONTSIBE 04 May 2021 

MANDABE 05 May 2021 

AMPANIHY 03 May 2021 

Ireto tanisaina manaraka ireto ny tanjona napetraka nasongadina tao anatin’ny fankan-kevitra sy fanentanana 
natao teo anivon’ireo tanana lehibe isaky ny Kaomininasy ireo tànana lalovan’ny lalana izay ho asiana 
fanamboarana : 

 Nanentana mahakasika fepetra hiarovana amin'ny COVID 19 

 Nanazava ny momba ny tetikasa, namelabelatra ny lafiny ara-teknika sy ireo asa ho tanterahina miaraka 
amin’ny dingana sy ny fotoana rehetra ilaina amin’ny fanatanterahana izany ; 

 Nanazava mahakasika ny dingana arahina amin’ny fanisana sy ny fanàlalahana ary fanesorana ireo 
trano sy fananana manodidina ny lalana, ary koa manala ireo ahiahy mahakasika ny tsaho tsy mari-
pototra mety hiely ; 

 Mangataka ny fandraisana anjara sy fiaraha-miasa feno avy amin’ny mponina sy ireo rehetra voakasiky 
mandritra ny dingana rehetra ny famindran-toerana ;  

 Mampahafantatra ny mponina ny momba ny fanisana fanana ny tokantrano izay tafiditra ao anatin’ny 
refy 7 metatra miala avy eo amin’ny ivon’ny lalana amin’ny ankavia sy ankavanana, ary koa 
nampahafantatra ny daty farany hanaovana izany ; 

 Fakana ny hevitry ny mponina, ny ahiahy sy ny fangatahana 

 Manala ireo tahotra sy tebitebin’ny mponina voakasika mahakasika ny famindran-toerana sy ny 
fanonerana mifandraika amin’izay ; 

 Fampandraisana anjara ireo olona voakasiky ny tetikasa mandritra ny dingan’ny famindrana rehetra ; 

 Manamora ny fampandraisana ireo mponina ny tetikasa amin’ny alalan’ny fanaovana fanentanana sy 
fampahafantarana.  
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Fintina ny fakan-kevitrin'ny mponina sy ny PAPs 

Hevitra momba ny tetikasa/ Fahazoana ny 

fiatraikan'ny tetikasa Ahiahy/ Fanamarihana 
Valiny nomen'ny 

tompon'andraikitra 

Kaominina Ambonivohitr’i Manja 

Am-pitiavana tanteraka no handraisan’ireo  

mponina ao Manja ny tetikasa fanamboarana ny 

lalam-pirenena faha sivy (RN9) izay efa ela no 

nandradrain’izy ireo ny fikarakarana izany. 

Ireo voka-tsoa handrasan’ny besinimaro amin’io 
tetikasa io : 

- Ny hahatongavan’ireo mpisehatra ara-
ekônômika any an-toerana 

- Ny mba tsy hahalasa an’i Manja ho 
tanàna tsy azo hifamezivezena rehefa 
fotoanan’ny fahavaratra  

- Ny mba hahafahana mifandray amin’ireo 
kaominina hafa indrindra ny amin’ny 
ara-barotra 

- Ny hiakaran’ny vokatra mba 
hampiakatra ny fahefa-mividy ny 
tsirairay 

Etsy an-daniny afaka mifamezivezy amin’ny 

saran-dalàna azo heverina fa mety amin’ny 

rehetra. 

Ny mponina ao an-toerana dia 

tsy nanisy olana ny amin’ny 

famindràna ny sasany amin’ny 

fananan’izy ireo izay voakasiky 

ny tetikasa. Nilaza ihany koa 

ireo mponina fa vonona 

hanampy amin’ny 

fanantanterahan io tetikasa io 

mba hizotra araka ny tokony ho 

izy ny asa rehetra 

Tsy misy 

Kaominina ambanivohitr’i Anontsibe 

Tena hankasitrahan’ireo mponina ao an-toerana 
ny tetikasa fanamboarana ny lalam-pirenena faha 
sivy (RN9)  

Ireo tombontsoa handrasan’ireo mponina amin’io 
tetikasa io : 

- Fanamboarana ny lalàna dia manamora 
ny fivezivezean'ny mponina  

- Manamora ny famoahana ny vokatra 
- Hahafahan’ireo mpisehatra amin’ny 

fambolena, sy ireo mpamboly  
manatsara ny fiainan’izy ireo 

- Ny fidinan’ny saram-pitaterana  
Miteraka asa hafa ho an’ny mponina io 

tetikasa io (ireo vehivavy ao an-toerana dia 

maniry hanorina hotely mihaja) 

Mifanindry an-dalana ve ny 

vidin’ireo fananan’ny olona sy 

ny fanonerana omena azy ireo ? 

Etsy an-kilany dia vonona ny 

mponina  hifanome tanana 

hahamora ny fanangonana ny 

anaran’ireo olona manana 

fananana voakasiky ny tetikasa 

Ny PAR dia mikajy 

mandrakariva ny 

fanatsarana fa tsy 

sanatria ny fandravana. 

Ny CAE no mamaritra ny 

vidin'ny fanonerana ireo 

fananana vokasikin’ny 

tetikasa izay miainga avy 

amin’ny fakàna ifotiny ny 

hevitr’ireo voakasika. 

Kaominina ambanivohitr’i Mandabe 

Ny mponina ao an-toerana dia mankatoa ny 

fanamboarana ny lalam-pirenena faha sivy (RN9) 

ary vonona hanampy manomboka any amin’ny 

fiatobohan’ny teti-kasa hatrany amin’ny 

famaranana ny teti-kasa. 

 Fokontany Ambinany Zama  

Ity tetikasa ity dia : 

- Mampisokatra amin’ny fifanakalozana ara-

Tsy vitsy amin’ireo mponina no 

misalasala hoe mety ho tara  ny 

famerenana ny fononeran'izy 

ireo izay voakasiky ny teti-kasa 

eny mety ho very momoka 

mihintsy aza hoy ireo 

nanontaniana ? 

- Ny antony anaovana ny 

PAR dia hisoroana ny 

amin'ny resaka 

fanonerana ny fanana 

voakasiky ny tetikasa. 

Napetraka ny komity 

misahana ny famahana 

ny disadisa mba 
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barotra sy hahafahana manatsara ny vidin’ny 
vokatra  

- Manamora ihany koa ny fahafahana mandefa 
ireo marary mila miakatra any Morondava  

- Manamora ny fanatanterahan'ny asan'ny 
mpitandro filaminana  

- Mampitombo ny karama raisin'ny isa-tokan-
trano 
 Fokontany Ambalandrefa 

- Mankatoa ny fanamboarana ny lalana, ary 
andry fahalemana amin'zany ny tànana, 

- Fanamorana ny famoahana ny vokatra 
 Fokontany AntanambaoManomboarivo 

- Fandriam'pahalemana indrindra amin'ny 

fiompiana 

 Fokontany Mandabe II 

- Fanamorana ny famoahana ny vokatra 
- Fihenahan'ny saran-dàlana 

handrindra ny amin'ny 

resaka fanonerana. 

Ny tao-tsary misy ny 

lalàna dia tokony 

mikendry ny fiarovana ny 

lakan-drano ilaina 

amin'ny fambolena izay 

manamorona ny lalana 

(izay manana alava eo 

amin'ny 400m eo) 

Kaominina ambanivohitr’i Ampanihy 

Faly sy ravo ireo mponina mandray ny teti-kasa 

fanamboarana ny lalam-pirenena faha sivy (RN9) 

ary resy lahatra izy ireo fa maro ny vokatsoa azo 

amin’izany : 

 Fokontany Ambinda : Mankatoa ny 

fahatongavan’ny tetikasa  

 Fokontany Bepeha :  

- Ho antoky ny fampandrosoana ho an’ny 

kaominina   

- Mba hahafahana mivezivezy amin’ny saran-

dalana zakan’ny fahefa-mividin’ny tsirairay  

- Ho mihamaro ny vokatra hany ka hitondra 

makany amin’ny fitomboan’ny fahefa-

mividin’ny tsirairay  

- Rehefa vita ny lalana dia mora ho an’ireo 

mpitandron’ny filaminana ny manantanteraka 

ny asan’izy ireo. 

Raha toa ka misy ny famindrana 

ireo fasana voakasiky ny 

tetikasa dia tokony manomana 

ny fanonerana  

ireo tompon'andraikitra miaraka 

amin’ny fomba tany. 

Manoloana io tranga 

voafaritra io dia ambara 

fa anisan’ny fananana 

misitraka fanonerana ny 

fasana ary ny PAR no 

miandraikitra ny lamina 

rehetra momba izany izay 

miainga amin’ny 

fanarahana ny zavatra 

ilaina araka ny 

fanombanana ny onitra 

amin’ireo fasana hafindra. 

Fintina ny fakan-kevitra ny mponina marefo 

Hevitra: Ireo vehivavy ao an-tanàna dia mankasitraka manokana ny teti-kasa fanamboara ny lalam-pirenena 
faha sivy izay ho antoky ny fandrosoana ara-tsosialy sy ara-ékônômika. Ity farany dia mandray anjara amin’ny 
fampandrosoana ao amin’ny fiarahamonina misy azy ireo miaraka amin’ireo lehilahy ao an-tanàna. Manaraka 
izany dia mitovy ny fitsinjarana ny asa any an-tsaha ho azy ireo, toy ny fitovizan’ny zara andraikitra ao anatin’ny 
fikambanana Valo Marsa (8 Mars) izay mihanaka amin’ny ankapobeany manerana ireo kaominina lalovan’ny teti-
kasa. Isan-taona, ireo mpikambana ao amin’ny Valo Marsa dia manao asam-pokonolona izay hanaporofon’izy 
ireo fa mitady izay hampandrosoana ny fokontany misy azy ireo ihany koa izy ireo. Na izany aza dia mbola vitsy 
ireo vehivavy no misehatra amin’ny ara-politika. Fanampin’izany, na dia mahafantatra ny zon’ny vehivavy sy ny 
miralenta aza izy ireo, ny VGB kosa dia miaritra amim-pahanginana manoloana ny tsy fananan’ny vehivavy zo 
manambady maro, eo ihany koa ny vono sy ny ratra ataon’ny vady mamolava. 

Ahiahy: Tsy misy 
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Fangatahana: mba hisy tetikasam-pandrosoana hahafahan’ny vehivavy rehetra misitraka asa amin’ny sehatry ny 
fiariana na farafahakeliny HIMO.Mba hisy ihany koa tari-drano ho an’ny rano fisotro madio izay atao amin’ny 
alalan’ny lava-drano iombonana ny fanatanterahana an’izany ary koa ny isian’ny zara-mitovy ny fisitrahan’ny 
besinimaro ny lakandranon’ny Menabe. Maniry koa izy ireo ny hisian’ny foto-drafitrasa momba ny fanabeazana 
mba hananan’ny zanak’izy ireo hoavy azo hantenaina. 

TOETOETRAN’IREO FANANANA SY TOKANTRANO VOAKASIKY NY TETIKASA 
Fanisana PAPs 
168 ny isan’ireo PAPstokony ahazo tambiny sy fanonerana voaisa hatramin’ny faran’ny fotoana voatendry 
handraisana izany.Ny tetikasa fanamboarana ny RN9 dia mety ahakasika olona 865 tafiditra ao ireo vita soratra, 
manao tokantranomaso ary ny zaza mbola iantohan’ny lohan’y tokantrano. 

Isan’ireo PAPs voaisa isaky ny Kaomina voakasiky ny tetikasa 

 Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy Inconnu TOTALINY 

Tokantrano voakasika 22 28 91 26 1 168 

Isan’ny olona voakasika 95 128 532 109 1 865 

Loharano : Fanisana fananana sy PAPs, 2021. 
 Toetoetra ara-tsosialin’ny PAPs 

69%-n’ny PAPs dia lahy ary 21% dia vavy ary tsy fantatra (sady tsy hita nandritra ny fanisana) ny 10%. 55%-n’ny 
PAPs fantatra dia miaina anaty tokantranomaso; manaraka azy ao vita soratra ara-panjakana sy ny tokantena ary 
ny mananotena. 19%-n’ny PAPs tsy nahazahoana valinteny. Raha momba ny fianarana natao indray, 27%-n’ny 
PAPs dia nijanona tany amin’ny ambaratonga voalohany, 23% tsy mahay mamaky teny sy manoratra, 24% 
ambaratonga faharoa ary 2% monja no nanraka fianarana tamin’ny anjerimanontolo. 

 toetoetra ara-ekonomika-n’ny PAPs 
Ny fanadihadiana ara-tsosialy sy ekonomika natao tamin’ny PAPs dia mampiseho fa ny ankamaroan’ny mponina 
monina amin’ny toeran mety ho voakasiky ny tetikasa dia mivelona amin’ny fambolena. 42 amin’ny  PAPs 168dia 
tsy fantatra mazava. Fantatra fa ny 80%-n’ny PAPs miisa 126 dia mpamboly ary ny 20% dia miasa amin’ny 
sehatry ny fandraharahana. 

 Fijerena ireo olona marefo 
Voasokajy ho olona marefo ao ireto sokajin’olona ireto: 

 Tokantrano tantanina vehivavy mananontena na tokantena ; 

 Lohan’ny tokantrano manana zaza iantohana mihoatra ny dimy ;  

 Lohan’ny tokantrano mihoatra ny 65 taona 

 Tokantrano manana olona misy fahasembanana 

 Lohan’ny tokantrano mananontena mihoatra ny 65 taona ; 

 Tokantranotsy manana titra  aradalana n tany ampiasainy, izany hoe olona mampiasa tany hofaina sady 
tsy manana tany hafa; 

 Olona miaina ambanin’ny tahan’ny fahantrana. Ireo masontsivana handraisana ity sokajina PAPs ity dia 
voafaritry ny toe-piainany sy ny fidiram-bolany; 

Taorian’ny faisana nanaraka ny lalampirenena faha-9 Manja-Dabara, ny isa sy ny fitsinjaran’ny olona na 
tokantrano voasokajy ho marefo dia voafintina amin’ity fafana manaraka ity. 
Fitsinjaran’ny tokantrano marefo isaky ny Kaomina  

SOKAJY Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTALINY 

Vehivavy mananontena 2 1 7 4 14 

Zaza iantohana≥ 5 15 9 32 8 64 

Mihoatra ny 65 taona 4 4 15 4 27 

Misy fahasembanana 0 0 1 0 1 

Maty vady 0 0 4 0 4 

PAPs tsy manana titra 1 2 25 7 35 

PAPs miaina ambanin’ny tahan’ny 
fahantrana 

16 19 68 15 118 

Loharano: Fanisana fananana sy PAPs, 2021. 
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Zavadehibe ny manamarika fa ny PAPs dia mety ho tafiditra ao anaty sokajy maromaro. Saingy ny fanonerana 
ho an’ny olona marefo dia indray mandeha ihany ary tsy mitatao. 135 ny isan’ireo PAPs honerana noho ny 
fahamoram-pahavoazana.  

FEPETRA ANDRAISANA NY OLONA METY HO VOAKASIKY NY TETIKASA (PAPS) 

Ny fananana rehetra, ao anatin’izany ny fanorenana sy tany fambolena, izay natao fanisana ao anatin’ny faritry 
ny lalana mialoha ny daty farany voatondro no tafiditra ho isan’ireo mety honerana. Ny fizotry ny fametrahana ny 
fahafahana misitraka ny maha PAPs na PAR dia toy izao : Fakana ny hevitry ny olona ahafahana napahafatatra 
azy ireo ny zony amin’ny maha PAPs azy, ny làlana arahina amin’ny fanonerana ary indrindra ny fomba 
fitantanana ny fitarainana sy fifanolanana. Ity fafana manaraka ity no mampiseho ny daty farany mampanankery 
ny fisitrahana ny onitra. 

Daty farany mampanankery ny fisitrahana ny onitra  

KAOMINA Fampandrenesana Daty  Fotoana nanaovana petadrindrina 

Manja 
N°68/2021/CUMJA ny 04 

May 2021 
07 May 2021 07 May- 21 May 2021 

Anontsibe  N°003/21 ny 04 May 2021 08 May 2021 08 May- 22 May 2021 

Mandabe N°015 BIS ny 03 May 2021 09 May 2021 10 May- 23 May 2021 

Ampanihy N°011-2021 ny 03 May 2021 09 May 2021 10 May- 24 May 2021 

Araka iany, nandritra ny fotoana namantarana sy nanaovana fanadihadiana ireo olona mety ho voakasiky ny 
tetikasa dia ireto sokajy ireto no noheverina ho azo ekena hahazo fanonerana mifandraika amin’ny famindran-
toerana: 

(iii) Olona voakasiky ny tetikasa noho ny fahaverezan’ny fananany na fidiram-bola noho ny tetik’asa. Isaky 
ny olona voakasika, tsarany manamarina fa ny lohan’ny fianakaviana na ny solontenany no 
nohadihadiana. Vokatr’izany dia ampiasaina ireto filazana ireto : PAPs very trano, PAPs very 
toeram-pambolena, PAPs tsy maintsy mamindra ny toeram-pivarotana. 

(iv) Ny ankohonana voakasik'izany izay misy fiatraikany amin'ny iray na mihoatra ny mpikambana ao aminy, 
na amin'ny fahaverezan'ny fananana na amin'ny fahaverezan'ny fahazoana loharanon-karena.Ny 
ankohonana mety voakasik'izany dia mety ahitana mpikambana ao an-tokantrano ka anisan’izany 
ny lehilahy, ny vehivavy, ny ankizy, na mpihavana na tsia, miara-mipetraka amin'ny trano fonenana 
iray ihany ary manangona ny loharanon-karenany hamaly ny filany fototra, ao anatin'izany ny 
toeramponenana sy ny sakafo.Ny lohan'ny ankohonana ,no miahy ny vondron'olona  

FOMBA FANOMBANANA FANANANA SY FIKAJIANA NY FANONERANA 

Koa satria mbola efa nijoro tamin’ny taona 2000 ny komitim-panjakaana 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’y PACFC (Jereo Tovana 15 : Didy prefektoraly fananganana ny CAE), 
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 taapany 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-panjakaana mpanao fanombanana 
(CAE), ny tombambidy nekena ho an’ny vokatra sy akora dia miankina amin’ny vidiny eny an-tsena miampy ny 
saram-pitaterana sy ny sarany fanamboarana. 

 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. 
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 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-panjakaana mpanao fanombanana (CAE) mba ho ankatoavina. 

 Fanonerana ny fahaverezan’ny fidiram-bola 

Ny komitim-panjakaana mpanao fanombanana (CAE)dia nanapaka fa ny fanoneranany fahaverezan’ny fidiram-
bola dia ferana ho 100.000Ariary ary mifampitatao.  

 Fanonerana ireo olona tena marefo 

Ny komitim-panjakaana 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 aloha (Jereo Tovana 17: Taratasy fanekena) 

 Fanonerana ireo Hazo masina, Tranomasina Hazomanga, Vatolahy ary JAMA 
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 (Cf. Tovana 17: Taratasy fanekena) 

 Fanonerana ire fotodrafitrasa koltoraly 
Taorian'ny fifampidinihana tamin'ny tompony momba ny vidin'ny lagrôty an'ny fiangonana katolika (Jereo. Tovana 
18: Taratasy fanekena), dia notazonina fa ny kajy ny 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. 

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 

Fanonerana ny fikisahana 15 100 000 

 TOTALINY 1 933 673 632 
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RAFITRA FAMAHANA NY FITARAINANA SY FIFANOLANANA 

Ny tetikasa dia mitsinjo ny fametrahana rafitra fitantanana fitarainana mandritra ny fanatanterahana ny PAR.Ny 
rafitra dia mikendry ny hamela ny PAPS hiditra amin'ny rafitra andrimpanjakana ara-dalàna, azo antoka, 
mangarahara ary mahomby mamaly ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanelanelanana.Karazan-komitin'ny fanapaha-
kevitra roa no natsangana, ka anisan'izany ny komity eo amin'ny faritry Menabe ary komity isaky ny Kaominina 
voakasik'izany, Kaominin'i Manja, Anontsibe, Mandabe ary Ampanihy. 

Ny komity tsirairay avy izay atsangana dia mananaizao andraikitra izao:  

• Manamora ny asa fanisana sy fanisam-bahoaka ao amin'ny faritry ny làlana;  
• Manentana sy manintona ny sain'ny mponina ao an-toerana sy ny PAP momba ny fomba ny fitantanana 

fitarainana;  
• Manamora ny faazahoan’ny PAPs miditra ao amin’ny rafitry ny fitantanana ny fitarainana sy 

fifanolanana;  
• Manangona, manoratra anarana ary mamaly ireo fitarainana voaray ao amin'ny rejisitry ny fitarainana ho 

an’ny besinimaro mandritra ny vanim-potoan’ny famindran-toerana. 

Ny fomba famahana sy ny fikirakirana ny fitarainana sy ny fifanolanana dia hanaraka ambaratonga telo azo 
alaina: vahaolana am-pirahalahianaeo anivon’ny Kaomina, fidirana amin'ny fanelanelanana eo anivon’ny Faritra 
ary ny fiakarana eo anivon’ny fitsarana 

Famintinana ny rafitra fikirakirana ny fitarainana sy ny fifanolanana eo amin'ny famidran-toerana 

Ambaratonga 
Fomba fiasa 

arahina 
Tompon’andraikitra 

Fomba fiasa raha misy 
fifanarahana 

Fomba fiasa raha 
misy fandavana 

Ambaratonga 
0 

Fandraisana sy 
fanoratana ireo 
fitoriana ao anaty 
rejisitry ny 
fintaraina 
Fandravonana 
amin’ny laoniny 

Sefo Fokontany 
Na sekretera 

kaominina 
Sefo fokontany sy 

mpikambana eo an-
toerana 

Fitanana an-tsoratra sy 
fampitana izany amin’ny 

mpitaraina 

Fampitana ny an-
tontan-taratsy any 

amin’ny CCRL 

Ambaratonga 
1 

Fifanelanelanana CCRL 
Fitanana an-tsoratra sy 
fampitana izany amin’ny 
mpitaraina 

Fampitàna ny 
antontantaratasy any 
amin’ny CRRL ary 
fanoratana ao anaty 
rejisitry ny fintaraina. 

Ambaratonga 
2 

Fifanelanelanana CRRL 

Fitanana an-tsoratra sy 
fampitana any amin’ny 
CCRL ary ny mpitaraina 
 

Fampiantsoana ny 
Tribonaly sy fanoratana 
anaty rejisitry ny 
fintaraina. 

Ambaratonga 
3 

Miakatra fitsaràna Tribonaly _ _ 

FANARAHA-MASO SY FANOMBANANA NY FAMPIAHARANA NY PAR 
Ny fitsipika ankapobeny amin'ny fanaraha-maso ny fampiharana ny PRI dia ny fanitsiana "eo noho eo" ny fomba 
fampiharana mandritra ny fanatanterahana ny tetikasa.Ny Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) no 
mandrafitra ny rafitra mpanara-maso.Tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny fampiharana ny PAR izy, ary 
eo ambany fiahian'ny tompon'andraikitra amin'ny " sauvegardes sociales et genre" ny CEP. Ny CEP dia 
mamokatra tatitra isam-bolana amin'ny fandroson'ny fampiharana ny PAR omena ny BAD. 
Taorian'ny fampiharana ny RAP, ny fitsipiky ny fanombanana dia mikendry ny hamaritra ny toe-javatra misy ireo 
PAPs taorian’ny famindrana, fanakisahana na fametrahana azy indray, indrindra indrindra momba ny fihatsarana 
na tsia –n’ny toe-piainana sy fihariankarena. Ny hetsika hotanterahina dia ny fametrahana ny toe-javatra ifotony 
amin'ireo tondro, ny fandaminana ny asa isan-kerinandro na isam-bolana mba hanangonana tahirin-kevitra sy 
tahirim-pampahalalana mifandraika amin'ny fivoaran'ny fampiharana ny PAR, ny handaminana ireo tatitra ara-
potoanamba hahazoana antoka ny maha-zava-dehibe ny rafitra fanaraha-maso sy fanombanana ary, raha ilaina, 
manitsy azy.  
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Famantarana ny fanaraha-maso ny faombiazana eo amin'ny fampiharana ny PAR 

VONDRONA FAMANTARANA NY FANARAHA-MASO 

Famantarana ny fanomanana 

ny fampiharana ny PAR 

 Isan'ny fampahafantarana atao eo anivon'ny PAPs 

 Isan'ny PAPs voakasiky ny tetikasa 

 Sahan'isan'ny PAPs afindra mandritry ny tetikasa  

Famantarana ny fampiharana 

ny PAR 

 Isan'ny PAPs honerana sy voafindra; 

 Fanadihadiana ho amin'ny fanara-maso ny fampiasan'ny PAPs ny 

fanonerana azony; 

 Isan'ny fitarainana avy amin'ny PAPs ; 

 Karazana fitarainana azo avy amin'ny PAPs (vondrona marefo) ; 

 Fetra sy kalitao ny famahana ny fitarainana.  

Fepetra fanohanana ara-

tsosialy ny PAPs 

 Isan'ny olona tafiditra miasa ao amin'ny orinasa (mihoatra amin'ny isan'ny 

PAPs ampy taona afaka miasa) 

 Isan'ny PAPs afaka manomboka sy manohy ny fambolena 

 Isan'ny PAPs mahazo fanohanana ara-tsosialy 

Ny mason-tsivana ny fanombanana ho an'ny fampiharana ny PAR: 

 manara-maso ny asa ho vita amin'ny atsakany sy andavany araky ny fanamarihana mirakitra ao amin'ny 
tanjona sy ny fomba entina manatanteraka ny PAR, 

 manadihady ny fampiharana sy fanatanterahana ny toromarika izay napetraky ny BAD (Système de 
Sauvegarde Intégrée du BAD, SO 2 : Réinstallation Involontaire) sy ny fenitry ny lalàna malagasy, 

 famantarana ny zava-miseho mety hitranga ka ampiova ny fanatotosana ny asa eny ifotony na 
mampihena ny fahombiazana, 

 manara-maso ny fampiharana ny drafitra napetraka amin'ny fanonerana sy ny famindrana, ary koa 
fifandraisan'ny fanonerana sy ny fanohanana amin'ny famindrana manoloana ny fananana voakasika, 

 famaritana ny fiantraikany ny famindrana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ekonomika : ny vola miditra, 
ny farim-piainana sy ny fahefa-mividy. 

Manomboka amin'ny taona faharoa ny fanatanterahana ny asa no atomboka ny fanaraha-maso isa-taona ny 
amin'ny fenitry ny fampiharana ny PAR.  

TETIANDRO FANATANERAHANANY PAR 

Ity fafana manaraka ity dia mampiseho ny vinavian-tetiandro ho fanatanterahana ny PAR. 

Tetiandro fanantanterahana ny PAR 

ASA ATAO 
Taona 1 Taona2 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 

Fanombanana sy fankatoavana  ny EIES, ny 
PGES, sy PAR ataon’ny Tompon’andraikirta 
misahana izany                               

Famerana ny faritry ny tetikasa 
                              

Fandraisana mpiasa MOIS                               

Fandraisana ny orinasa mpanefa ny fanoneraha 

               Fanentanana sy fampahafantarana momba ny 
"libération de l'emprise"                               
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Fampahafantarana momba ny fanatanterahana 
ny PAR sy ny fandrosoan’ny asa (fomba 
fandavam-bola, fanonerana, lamina momba ny 
famindrana, fampandrenesana)                                

Fanohanana sy fanampiana ireo PAPs mandritra 
ny  fomba fiasa (fikarakarana antontantaratasy, 
fandoavana ireo onitra)                               

Fampahafantarana ny PAPs ny fandrosoan'ny 
asa 

               Fanarahana ny PAPs marefo 

               

"Formalisation 
juridique" 

Fitsipika momba ny lalàm-
panorenan'ny komity ifotony 
mpitantana ny asa (didim-
paritra)                               

Fitsipika momba ny fomba 
fampiharana ny PAR amin'ny 
"Libération d’emprise" (Didim-
panjakana)                               

Famenoana sy ny famerana ny 
antontan-taratasy ilaina amin'ny 
fandoavana onitra sy onitra ho 
an'ireo PAP                               

Fitsipika momba ny fomba 
fanokafana kaonty amin'ny 
fandoavana onitra (Fanapahan-
kevitry ny Minisiteran'ny Vola sy 
ny teti-bola – Direction générale 
du Trésor)                               

Fampiofanana 

Fametrahana sy fampiofanana 
ny rafitra famahana ny 
fitarainana sy ny fifanolanana 

               Fametrahana sy fampiofanana 
ny rafitra voaloany mpandrindra 
ny asa 

               Fametrahana sy fampiofanana 
ny rafitra CAE 

               

"Libération de 
l'emprise 
proprement 
dite" 

Fandoavana onitra sy 
fanonerana ireo PAPs                               

Bokintaratasim-pitarainana sy 
famahana ny olana 

               
Asa famindrana sy fanesorana  

                              

Asa fanaovana tetezana 
                              

Asa fanaovana tara 
                              

Fanaraha-maso sy fanombanana ny asa ho an'ny 
PAR 

               Fandraisana sy famahana ny fitarainana sy ny 
fifanolanana 
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TETIBOLA HO AN'NY PAR 
Ireto fafana ambany ireto dia mampiseho ny vinavinan’ny tetibola ho an’ny PAR ho an’ny tetikasa fanamboarana 
ny lalampirenena faha-9. 
Vianvinan’ny tetibola 

SOKAJINY SANDANY (Ariary) 

Fitambaraben’ny saran’ny fanonerana ireo fananana sy olona voakasiky ny tetikasa  

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 

Fanonerana ny fikisana 15 100 000 

 TOTALINY 1 933 673 632 

Vola lany amin’ny fampandehanan-draharahan’ny komity ifotony 

Fampandehanan-draharaha ho an’ny komity ifotony CRRL, CCRL 15  200 000 

Vola ho an’ny "redynamisation" ny CRRL sy CCRL 15 490 000 

Fampandehanan-draharaha ho an’ny CAE 7 740 000 

Ampahany 38 430 000 

Vola lany amin’ny serasera 

Tambinkarama mandritra ny fampahafantarana sy fakankevitry ny vahoaka 
(fanomboahan’ny famindrana ireo mety ho voakasiky ny fanamboarana, 
fiantombohan’ny fitadiavanan mpiasa, rejisitryny fitarainana, fiantombohana sy 
fivoarana ary fiafarn’ny asa, …)  

3 080 000 

Tambinkarama mandritra  ny fampahafantarana momba ny PRI sy fampianarana 
mahakasika ny: 

- Areti-mifindra avy amin’ny firaisana ara nofo IST/ VIH SIDA 

- Filaminan’ny vahoaka manritra ny asa  

- Fitantanana ireo fako mba hiarovana ny tontolo iainana  

30 060 000 

Ampahany 33 140 000 

Tombambidin’ny asa iandraiketan’ny MOIS 

Vola natokana ho an’ny asan’ny MOIS 300 000 000 

Ampahany 300 000 000 

Tombambidy voatokana ho an’ireo orinasa mpampindram-bola madinika 
misahana ny fandoavana ny fanonerana sy fanomezana tambinkarama 

 

Tombambidin’ny ho an’ny orinasa mpampindrambola madinika  49 700 000 

Ampahany 49 700 000 

Vola natokana ho amin’ny fampiofanana sy fanampiana ara-tekinika ny 
mpiaramombonantoka 

 

Vola natokana ho amin’ny fampiofanana sy fanampiana ara-tekinika ny 

mpiaramombonantoka 
144 200 000 

Sous - total 144 200 000 

Samihafa (roa isanjato ny tetibola ho an'ny PAR) 49 982 873     

TOTALIBENY 2 549 126 505 
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I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte du présent Plan d'Action de Réinstallation  

La route nationale n°09 (RN9), d'une longueur d’environ 460 km, constitue la voie terrestre principale qui assure 
malgré son état de dégradation actuelle sur certaine section, la connexion de la partie sud-ouest de Madagascar 
depuis Toliara jusqu’à Morondava. Elle relie au passage certaines agglomérations importantes comme Manja et 
Mandabe aux deux chefs-lieux de régions respectivement Atsimo-Andrefana et Menabe. En effet, l'Etat malagasy 
s'est fixé comme objectif d'améliorer l'accessibilité de cette partie sud-ouest de Madagascar. Dans le cadre de sa 
réhabilitation, elle est sectionnée en trois portions dont :  

- Entre Toliara – Analamisampy d’une longuer de 107 km qui a été réalisée (bitumage) dans le cadre du 
projet PAIR, financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) 

- Entre Analamisampy – Manja d’une longeur de de 168km qui est actuellement en cours de réhabilitation 
(avec le pont de Bevoay) dans le cadre du projet PACFC et financé par la Banque Africaine de 
Développement (BAD) 

- Entre Manja et Dabara d’une longueur de 181 km qui fait l’objet de l’élaboration du présent Plan d’Action 
de Réinstallation (PAR) en vue de sa future réhabilitation, toujours dans le cadre du projet PACFC et 
financé par la Banque Africaine de développement (BAD) 

L’Etat malagasy à travers le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux publics avec l’appui 
financier de la Banque Africaine de Développement a lancé le défi de réhabiliter également la dernière section 
entre Manja et Dabara pour satisfaire le besoin important de résoudre les problèmes de connectivité entre les 
deux chefs-lieux de région d’Atsimo – Andrefana et de Menabe, de faciliter l’évacuation des produits agricoles de 
ces régions, de développer le potentiel touristique, de réduire le coût de transport… 

Connaissant le contexte actuel d’occupation par la population d’une partie de l’emprise de la route sur certaine 
section (notamment au niveau des agglomérations), le déplacement de certains biens est inhérent et préalable 
aux travaux d’aménagement de la route proprement dits, d’où la nécessité de l’établissement du présent 
document de « Plan d’Action de Réinstallation » lequel inclut les résultats du recensement des biens et 
personnes susceptibles d’être concernés, l’évaluation financière de ces biens ainsi que les différents mécanise et 
procédures à mettre en place pour gérer le réinstallation. En effet, la libération de l’emprise de route de toute 
occupation constitue un préalable incontournable pour un développement sécurisé des travaux. 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. L’élaboration du présent PAR s'inscrit également dans le cadre des exigences nationales et de la 
Sauvegarde Opérationnelle de la BAD (SO2-Réinstallation involontaire). 

Le présent PAR fait partie intégrante et complète les études environnementales et sociales (EIES) menées dans 
le cadre de ce projet. Dans le processus de sa mise en œuvre, le PAR ne se limite pas au 
recensement/caractérisation et évaluation financière des biens susceptibles d'être affectés par le projet mais 
surtout de disposer d'un outil robuste de gestion des impacts du projet sur le plan social et particulièrement les 
PAPs (Personnes affectées par le Projet). 

1.2. Objectifs du PAR 

Le principe du Plan d'Action de Réinstallation consiste à mettre en œuvre des actions pour la minimisation des 
impacts sociaux occasionnés par l'expropriation, et dans cette visée la restauration des moyens de production et 
de subsistance des personnes affectées par le projet au moins à leur situation initiale. A travers ces mécanismes 
mis en place, le PAR promeut une inclusion des PAPs à toutes les étapes du processus d’élaboration du PAR à 
travers différentes formes de consultation effectuées systématiquement. Certes, le PAR constitue également une 
activité de réinstallation et de compensation conçue et exécutée en tant que programme de développement 
durable. 
Dans cette perspective et conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, le PAR procède comme suit 
:   
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 inventaire des biens et des personnes potentiellement affectés par les activités du projet afin de ressortir 
les impacts physiques et économiques du projet en termes de déplacement et d'expropriation ainsi que 
les pertes d'activité source de revenu associé ; 

 analyse du profil socio-économique des PAPs à travers des enquêtes qui permet d'émettre une 
appréciation de niveau de vie initial des PAPs ;  

 établissement d’une indemnisation et d’une compensation juste et proportionnelle sur la base des 
principes définis vis-à-vis des pertes subies par les personnes affectées par le projet dans le cadre de la 
préservation d’une équité ; 

 prise en compte des pertes d'activité engendrées par le déplacement et de la vulnérabilité des PAPs au 
travers d'une assistance et des mesures d'accompagnement leur permettant d’améliorer ou au moins 
rétablir leurs moyens d’existence ainsi que leur niveau de vie par rapport à leur situation d’avant la mise 
en œuvre du projet. 

 

1.3. Méthodologie pour la réalisation du PAR 

La démarche adoptée dans l’élaboration de ce présent PAR repose sur deux approches complémentaires et 
interdépendante. 
La première démarche s’est basée sur une approche participative et interactive se concrétisant par des 
consultations du public sous différentes formes : des séances d'information et de réunion publique, des enquêtes 
menées auprès de la population locale et des ménages potentiellement touchés par le projet, de focus groupe 
avec les femmes et les groupes vulnérables et des entretiens avec les parties prenantes concernées par ce 
projet. A titre indicatif, il s'agit: 

 Séances de consultation du public au niveau des quatre (04) Communes concernées par le projet 
(Commune urbaine de Manja et Communes rurales d'Anontsibe, de Mandabe et d'Ampanihy) et des 
séances d'information auprès des villages et Fokontany traversés par le projet de réhabilitation de la 
route RN9 ; 

 Enquêtes auprès de la population locale des villes et villages affectées par le projet et des ménages 
potentiellement touchés par le projet ; 

 Focus groupe avec les femmes et les groupes vulnérables au niveau des quatre (04) Communes 
concernées par le projet et certains Fokontany traversés par la route ;  

 Entretien avec les parties prenantes (Autorités administratives locales : Député, Gouverneur, Préfet, 
Chef District, Maire, Chef Fokontany, les services techniques déconcentrés, les ONG et les forces de 
l'ordre, ....). 

Quant à la seconde démarche, elle est fondée sur une approche quantitative. L’objectif visé est de recenser les 
biens et les ayant-droits par le projet ainsi que de déterminer les profils socioéconomiques et les conditions et 
moyens d’existences des PAPs pour servir de base de calcul des compensations y afférentes. Cette démarche 
s'établit par le biais d'une fiche d'inventaire des biens et des PAPs où toutes les informations y prescrites seront 
valorisées dans l'élaboration du PAR. 
Les deux démarches s’appuient d’une part sur la valorisation et la capitalisation des documents existants 
(règlementation nationale et procédure de la BAD en matière de réinstallation involontaire, différents textes 
juridiques, les études techniques et environnementales, etc) et d’autre part sur les investigations sur terrain pour 
la collecte des données.  

 Démarche pour la collecte et analyse des données relatives à l'inventaire des biens et des 
personnes affectés par le projet 

Tout au long du processus de l'élaboration de ce Plan d'Action de Réinstallation, l'approche participative a été 
adoptée pour une meilleure implication et participation de la population locale dans toutes les phases de cette 
étude, mais également pour la promotion d'un dialogue entre tous les acteurs intervenant dans ce projet de 
réhabilitation de la route nationale RN9. Cette démarche participative s'est concrétisée à travers des séances 
d'information et de consultation du public, des divers entretiens effectués auprès des parties prenantes (les 
autorités locales administratives et coutumières, la population locale concernée) ainsi que des enquêtes menées 
minutieusement au niveau des ménages potentiellement touchés par les activités du projet concernant leur 
situation socioéconomique et l'inventaire des biens susceptibles d'être affectés par le projet. De plus, des 
enquêtes relatives aux prix des cultures et des arboricultures ont été réalisées au niveau du marché local afin 
d'établir l'évaluation des prix référentiels pour la compensation de ces biens, outre les prix référentiels déjà 
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établis par la Commission Administrative d'Evaluation (les prix des matériaux de construction, les valeurs de 
compensation des terrains et des aménagements des terrains, ainsi que les mesures d'accompagnement).  

Certes, au vu de la situation d'urgence sanitaire actuelle due au Coronavirus, des mesures strictes de prévention 
ont été appliquées par toutes les équipes intervenant sur terrain pour l'inventaire des biens et des ménages 
potentiellement affectés par le projet, notamment l'application des gestes barrières et de la distanciation sociale 
ainsi que du port de masque.  

Dans ce sens, en vue de l'élaboration de ce PAR, trois phases ont été établies, à savoir : phase préparatoire, 
phase d'exécution des travaux d'inventaire et phase de compilation et de traitement des données.  

 Phase préparatoire  

Dans un premier temps, une revue bibliographique des documents relatifs au cadre légal malagasy régissant le 
projet (normes et bonnes pratiques en la matière), au cadre de politique de réinstallation involontaire suivant le 
système de sauvegarde intégrée du BAD (Sauvegarde Opérationnelle SO 2), ainsi qu'aux divers plans de 
développement communal des Communes concernées par le projet a été entamée. S'ensuit la conception des 
fiches d'enquête pour l'inventaire des biens et des ménages concernés (Cf. Annexe 2 : Fiche d'inventaire des 
biens et des ménages) et d'une base de données sous format Access, suivie d'une transformation en Excel, pour 
le stockage des données collectées. Les outils utilisés lors de l'inventaire proprement dit sont constitués d'un 
GPS, d'un appareil photo, d'une fiche d'enquête de l'inventaire des biens et des ménages, d'un décamètre et 
d'une carte de repérage du tracé de la route.   

Durant cette phase, des visites de courtoisie ont été 
entreprises au niveau de chaque hiérarchie administrative 
locale (Gouverneur de la région Menabe, chefs de 
Districts de Mahabo et de Manja, Maires et leurs 
conseillers et chefs Fokontany) ainsi qu'auprès des 
autorités coutumières (Olobe). Elles ont été axées 
principalement sur la présentation du projet, sur le 
mécanisme de libération de l'emprise de la route et sur la 
sollicitation des parties prenantes pour une collaboration 
et participation effective dans toutes les démarches et 
étapes à suivre.  

 

 

Photo 1 : Annonce radiophonique de la tenue de consultation publique avec le Maire de Manja 

En outre, dans le dessein d'une meilleure intégration de manière significative de la population locale dans le 
projet, des séances d'information et de consultation du public ont été organisées au niveau des chefs-lieux de 
Communes et des Fokontany concernés par le projet. 

 Phase d'exécution des travaux d'inventaire 

Durant cette phase s'est concrétisé les travaux d'inventaire des biens et de leurs propriétaires localisés dans 
l'emprise coaxiale de 7 m de part et d'autre de l'axe routier, précédés des séances de consultation et 
d'information du public et des ménages potentiellement affectés par le projet. Effectivement, les biens rencontrés 
lors de l'inventaire comprennent des constructions de différents types (infrastructures d'habitation ou d'activités 
ou infrastructures publiques, clôtures, portails et biens cultuels) et des terrains pourvus de cultures.  

 Méthode d’identification des biens affectés  

L'identification des biens affectés se répartit suivant les deux catégories des biens inventoriés notamment les 
constructions et les terrains. 
Concernant l'inventaire des constructions, les procédures établies consistent d'abord à une prise de mesure des 
constructions par rapport à la distance de 7 m de part et d'autre du tracé. Une fois les constructions définies dans 
l'emprise coaxiale de 7 m, on procède à un repérage par GPS de chaque bien concerné suivi d'un codage lequel 
est rattaché directement à son propriétaire. Puis, on caractérise les biens identifiés en présence du propriétaire, 
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c'est-à-dire la mensuration de la construction avec description des caractéristiques du toit, du mur, du plancher, 
de la porte et de la fenêtre, ainsi que la photographie du bien concerné.  

 
Photo 2 : Aperçu des enquêteurs effectuant la mesure dans l'emprise de 7m de part et d'autre de la route et la 

photographie du bien   

Quant à l'inventaire des terrains, le repérage géographique de ces derniers consistait à pointer les coordonnées 
géographiques des points sommets du terrain concerné pour la délimitation, à noter que le calcul exact de la 
superficie sera recoupé avec le logiciel ArcGis lors du traitement des données. Cette méthode a été adoptée pour 
la production de l'état parcellaire. Par la suite, on effectue un repérage par GPS du terrain et des biens en 
dessus, suivi d'un codage lequel est rattaché directement à son propriétaire. Simultanément, un comptage des 
différents types de culture se trouvant sur la parcelle concernée a été effectué en présence du propriétaire et/ou 
du chef Fokontany, ou du Olobe, et éventuellement des témoins pouvant justifier l'appropriation du terrain par le 
concerné. Le relevé des différents types de culture se base sur le nombre de pieds (pour les arboricultures) ou 
sur la superficie les cultures (pour le riz, le manioc, le maïs, le haricot, le pois de cap, le tabac, ...), contenus dans 
la parcelle concernée. 

 

 
Photo 3 : Aperçu des enquêteurs effectuant la délimitation de la parcelle et l'inventaire des cultures 

 Méthode d’identification des PAPs concernées 

A la suite de la campagne d'information et de consultation publique relatives à la libération de l'emprise de la 
route et de l'inventaire des biens et des ménages, les propriétaires susceptibles de posséder des biens 
(constructions) localisés dans l'emprise de 7 m de part et d'autre de l'axe de la route ont été mobilisés à rester 
chez eux durant l'inventaire des biens effectué par les enquêteurs afin que les informations du propriétaire des 
biens concernés soient complètes. En effet, le propriétaire du bien est enquêté sur ses informations personnelles 
(biométrie) puis pris en photo pour constituer une base de données le concernant. Les clichés suivants illustrent 
les pièces justificatives attestant la véracité de l'identité du concerné.  
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Photo 4 : Aperçu des pièces justificatives sur un propriétaire d'un bien recensé 

Quant à l'identification des propriétaires des terrains, les enquêteurs ont été accompagnés par le propriétaire 
et/ou du chef Fokontany, ou du Olobe, et éventuellement des témoins pouvant justifier l'appropriation du terrain 
par le concerné.  

 
Photo 5 : Aperçu des enquêteurs lors de l'inventaire des biens et des ménages dans l'emprise de la route 

Toutefois, l'absence du propriétaire lors de l'inventaire constitue un gap concernant les informations inscrites 
dans les fiches d'inventaire. Pour ce faire, au cas où le propriétaire est absent lors de l'inventaire du terrain et que 
le chef Fokontany, le Olobe ou éventuellement des témoins attestent et justifient l'appropriation du terrain par le 
concerné, on consulte la liste électorale pour compléter les informations du concerné dans la fiche d'inventaire, 
mais dans ce sens aucune signature de la part du concerné dans la fiche et manques de quelques informations 
biométriques.  

 
Photo 6 : Consultation de la liste électorale pour compléter les informationsconcernant le propriétaire du bien 

inventorié 

D'autres cas relevés lors de l'inventaire concernent également : 
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 Absence du propriétaire lors de l'inventaire : dans ce cas, c'est l'un des membres de la famille qui fournit 
la biométrie du concerné muni d'une carte d'identité nationale. Dans ce cas, la fiche d'inventaire n'est 
pas signé pas le propriétaire du bien, 

 Absence du propriétaire et du membre de sa famille : c'est le nom du propriétaire du bien inventorié 
fourni par le chef Fokontany ou le "Olobe" qui est inscrit dans la fiche d'inventaire. Au cas où le nom du 
concerné ne figure pas dans la liste électorale, les informations du propriétaire dans la fiche d'inventaire 
seront incomplètes (aucune information sur la biométrie et aucune signature du concerné). 

En outre, une collecte des données socioéconomiques sur les ménages potentiellement concernés par la 
libération d'emprise, des données économiques relatives à leurs activités génératrices de revenu a également été 
réalisée. Après affichage de la liste provisoire des PAPs, des réclamations des ayants droit ont été collectées et 
vérifiées sur le lieu pour être intégrées dans la liste finale (les détails concernant le début et la fin d'affichage au 
niveau des Communes concernées sont décrits dans les paragraphes suivants). 
 

 
Photo 7 : Séance de travail et saisie des données après une journée d'inventaire des biens et des ménages 

 Phase de compilation et de traitement des données 

Suite aux travaux d'inventaire des biens et des ménages susceptibles d'être touchés par le projet, les données 
collectées dans les fiches d'inventaire sont numérisées et stockées dans la base de données Access qui est 
classée par Commune, par Fokontany, suivie d'une transformation en BD sur Excel. Le logiciel Access permet de 
mieux contrôler la qualité des données et d'éviter voire même limiter les erreurs. En effet, le traitement des 
données sur les biens se traduit par la saisie des informations détaillées des biens et de leurs propriétaires (code 
GPS, caractéristiques du bien concerné, localisation du bien, référence photo du bien et de son propriétaire). 
Après analyse qualitative et quantitative des données recueillies sur terrain, suivi de l'interprétation des résultats, 
on aboutit à la concrétisation de la liste des PAPs ainsi qu'à l'évaluation du prix référentiel des biens et des pertes 
éventuelles à encourir par les ménages affectés. Quant au traitement cartographique, on procède à 
l'enregistrement des codes GPS dans le logiciel cartographique ArcGis dans le but de géo-référencer les biens 
recensés. En fait, sur la carte, les constructions sont indiquées sous forme de point tandis que les terrains sont 
représentés sous forme de polygone. 
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Photo 8 : Aperçu de la base de données sous Access 

1.4. Acceptabilité de la population locale 

A l'issu des consultations et information de la population concernant le projet et ses contours et la libération de 
l'emprise de 7 m de part et d'autre de l'axe, tous les participants présents (autorités administratives, autorités 
traditionnelles et population locale) ont bien compris le projet dans son ensemble. Ils n'ont émis aucune objection 
et aucun avis négatif quant à la mise en place des activités du projet. En effet, ils attendent les retombées 
apportées par le projet pour le développement social et économique local et régional entre autres le recrutement 
local, la facilitation de l'écoulement des produits à une échelle régionale, nationale, voire internationale. De plus, 
ils témoignent leur volonté à apporter leur contribution pour faciliter la mise en œuvre du projet. Les ménages 
ayant des biens localisés dans l'emprise de 7 m de part et d'autre de la route ont manifesté de vive voix à une 
pleine coopération et participation pour le bon déroulement des inventaires à effectuer, mais également 
acceptent de plein gré l'expropriation moyennant compensation pour les pertes. En effet, ils sont prêts au 
déplacement face à l’intérêt primordial et commun que la route réhabilitée procure. 
Ainsi, le projet a reçu la bénédiction de la communauté locale pour le démarrage des diverses activités. 
 

1.5. Nécessité de l'utilité publique  

En matière d'expropriation des propriétés pour cause d'utilité publique dans ce projet de réhabilitation de la route 
RN9, qui nécessite un plan d'action de réinstallation des PAPs, c'est l'ordonnance n°60-166 du 03 Octobre 1960 
qui définit la réserve d’emprise des routes nationales et routes d’intérêt provincial. En effet, l’article premier de 
ladite ordonnance définit la réserve d’emprise de la route dont la dimension est précisée selon l’article 3 soit à 
30m pour les routes nationales et à 20 m pour les routes provinciales. 
Dans le cadre de ce projet de réhabilitation de la route RN9, l'emprise retenue est de 7 m à l'axe de part et 
d'autre de la route. En effet, après consultation, la population locale, les PAPs, les autorités coutumières et les 
autorités administratives locales, les acteurs intervenant dans la zone ont accepté de plein gré la mise en œuvre 
du projet et la libération d'emprise (Cf. Annexe 3 : Procès-verbaux et fiche de présence des consultations 
publique au niveau des Communes, Annexe 4 : Fiche de présence des séances d'information). Les personnes 
ayant des biens dans cette emprise de 7 m de part et d'autre de la route ont donné leur accord pour une cession 
amiable et volontaire moyennant compensation juste et appropriée des biens susceptibles d'être affectés par le 
projet, de même pour celles ayant des terrains disposant de titre foncier ou de certificat foncier.  
En outre, après travaux de terrain, d'observation et d'inventaire des biens et des ménages potentiellement 
touchés par le projet, la taille de l'expropriation n'est pas très significative par rapport à l'envergure du projet de 
réhabilitation de la route d'une longueur de 181,35 km et par rapport aux autres projets routiers.   
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Bref, à l'issue de l'étude, et vis-à-vis de l’obtention d’une acceptabilité entière de la population et de toutes les 
parties prenantes, et au vu également de l’acceptation à l’amiable de toutes les personnes susceptibles d’être 
déplacées, le projet n’aura à recourir aux procédures de déclaration d’utilité publique (DUP).          

1.6. Structure du rapport PAR 

La structure du présent plan d'action de réinstallation se traduit comme suit: 

 Introduction 

 Brève description du projet de réhabilitation de la route RN9 

 Impacts potentiels du projet vis-à-vis de l'aspect social 

 Cadre juridique relatif à la réinstallation 

 Responsabilité organisationnelle et institutionnelle du PAR 

 Implication et participation du public dans l'élaboration du PAR 

 Caractéristiques des biens et des ménages affectés par le projet 

 Eligibilité des personnes affectées par le projet 

 Méthode d'évaluation des biens et calcul des compensations 

 Proposition des mesures correctives 

 Mécanisme de résolution des plaintes et de la gestion des conflits 

 Suivi et évaluation de mise en œuvre du PAR 

 Chronogramme de mise en œuvre du PAR 

 Budget estimatif total du PAR 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DE LA ZONE 

D'INFLUENCE DU PROJET 

2.1. Contexte, nature et caractéristique du projet 

Le projet est caractérisé par la réhabilitation de la RN-9 reliant Manja (Pk 274+844) et Dabara (PK 495+000, 
croisement de la RN-35), circonscrit dans les Districts de Mahabo et de Manja, et de la Région Menabe. Cette 
réhabilitation comprend à la fois le bitumage de la voie, la construction d’ouvrages (franchissement, protection, 
assainissement, ...) et le remplacement et le renforcement de certains ouvrages existants. La longueur totale de 
la route à réhabiliter est de 181.35km. La construction d’une dizaine d’ouvrage est également prévue dans le 
cadre du projet. En effet, d’après les autorités et la population locale, la route n’a fait l’objet d’aucun entretien 
depuis longtemps (première république). De ce fait, plusieurs parties de la voie sont actuellement en état de 
dégradation totale. D’autres sections sont complètement coupées surtout durant la saison de pluie («asara ») si 
bien que les villages traversés par la route soient presque enclavés.  

L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration des connectivités sur le territoire national malgache L’objectif 
général du Projet, est de contribuer à l’amélioration des connectivités sur le territoire national malgache, en vue 
de l’accroissement des échanges commerciaux. Les objectifs spécifiques poursuivis sont : (i) le désenclavement 
de la province du Sud de Madagascar, en améliorant son accessibilité ; (ii) la promotion du commerce à travers 
la facilitation des procédures d’exportation, afin de valoriser les différents produits typiques du Sud de 
Madagascar, notamment de l’agriculture, des mines et du tourisme ; (iii) l’amélioration des conditions de vie de la 
population de la zone d’influence du projet (ZIP). 

 
Photo 9 : Etat actuel de la RN-9 sur différents tronçons 

A cause de cette situation, la route est quasiment impraticable. A titre d’exemple, la distance entre Tuléar – 
Morondava en empruntant la RN-9 est d’environ 500km. Cependant, les taxi-brousses préfèrent rouler sur à peu 
près 1 000km en passant par Miandrivazo (RN-34 et 35), Antsirabe, Fianarantsoa et Ihosy (RN-7).  
La réhabilitation de la RN9 Manja-Dabara fait partie des composantes du PACFC qui s’articule autours de 4 
composantes dont certaine concerne directement le sous comopsante de la RN9 :  

 Composante 1 : Travaux 
- Aménagement et bitumage de la RN9 entre Manja et Dabara sur 185 Km 
- Contrôle et surveillence des travaux routiers entre Manja et Dabara 

 Composante 2 Etude pour la construction du port de Tuléar 
 Composante 3 : Trade Facilitation  
 Composante 4 : Aménagements et activités connexes 

- 4.1 Travaux de construction de centres de santé de base 
- 4.2 Travaux de réalisation de forage d’eau profondeur 50m 
- 4.3 Fourniture Eclairage solaire publique 
- 4.4 Etudes 
- 4.5 Surveillence 

 Composante 5 : Appui à la Gestion et au Suivi du projet 
- 5.1 IEC IST/SIDA, VBG, sécurité routière 
- 5.2 Audit E&S annuel 
- 5.3 Fonctionnement de la CEP 
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- 5.4 Audit comptable et financier 
- 5.5 Audit technique du projet 
- 5.6 Suivi-évaluation impact du projet 
- 5.7 Libération des emprises 
- 5.8 Mise en œuvre du PGES 
 

2.2. Localisation de la zone du projet 

 Présentation du tracé et des ouvrages  
A titre de rappel, tenant compte du rapport d’Avant-Projet Détaillé (Aout 2010) relatif à l’étude de réhabilitation de 
la RN-9 entre Bevoay (PK 205) et le croisement de la RN-35 (PK 495 - Dabara) le tracé concerné par la présente 
EIES est composée des deux dernières sections de la route, à savoir: 

- Section 2 : Manja – Mandabe de longueur 88.89km 
- Section 3 : Mandabe – Dabara de longueur 92.5km 

Sachant que la première section se trouve entre Bevoay et Manja d’une longueur de 168km (n’est pas concerné 
par la présente étude).  
Suites aux études techniques réalisées entre Octobre 2007 et Aout 2010 (APD 2010) le long de ces sections, le 
tracé définitif de la route reliant Manja et Dabara est présenté dans la figure ci-dessous. Il est composé d’une part 
par des tronçons de l’ancienne RN-9. Puis, à cause des dégradations sur de nombreuses parties de l’ancienne 
route, plusieurs déviations qui ont été empruntées par les usagers sont également considérées. En fin, dans le 
cadre du projet, la construction de plusieurs ouvrages hydrauliques et ouvrages de drainage sont également 
prévus. Le tableau ci-dessous récapitule les informations sur ces derniers.  
Tableau 1 : Effectif des ouvrages hydrauliques et ouvrages de drainage par section 

Section Ouvrages hydrauliques Ouvrages de drainage 

Manja - Mandabe 34 71 

Mandabe - Dabara 35 68 

Source : APD, 2010. 
 Présentation de la zone d’emprise du projet 

La zone d’emprise sera considérée comme le milieu récepteur direct des activités du projet de réhabilitation de la 
RN-9. Les investigations par rapport à l’EIES et PAR y sont réalisées minutieusement. L’emprise de la route dans 
le cadre du projet a été fixée par la CEP du projet à 7m de part et d’autre l’axe de la voie en tenant compte des 
aménagements envisagés.  

 Zones d’influence du projet 
La zone d’influence peut être définie comme les territoires susceptibles d’être affectés par le projet de 
réhabilitation de la RN-9.  
Ainsi, par rapport aux impacts du projet, la zone d’influence peut être classée comme: 

- Zones d’influence sociale : sont en premier lieu caractérisées par les villages, les terrains de cultures se 
trouvant à proximité de la RN-9 et des composantes du projet, les sites sacrés (ex : tombeaux « lolo » à 
Anotsimbe et Ampanihy, arbres sacrés à Anotsimbe et Mandabe, ...) et les sites de sépultures (ex : 
autels de circoncision à Ambatovoamba, ...). Ensuite, sur une échelle plus étendue, la route réhabilitée 
peut également contribuer au développement des Régions Menabe et Atsimo Andrefana. Elle peut 
également servir d’accès aux sites touristiques existants et potentiels dans la Région Menabe.  

- Zones d’influence environnementale qui sont composées par les zones forestières (ex : forêt 
d’Ambatovoamba et d’Anjasivy), les aires protégées se trouvant à proximité de la route (Aire protégée 
de Bepeha, Forêt d’Anjasivy). Outre ces sites, les zones humides se trouvant de part et d’autre la voie 
peuvent également être influencées par les activités de construction et d’exploitation de la route.  
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Figure 1 : Carte du tracé de la RN-9 reliant Manja (Pk 274+844) et Dabara (PK 495+000, croisement de la RN-

35)
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2.3. Description succincte du projet de réhabilitation de la route RN9 

Le projet de réhabilitation de la RN9 entre Manja et Dabara consiste à l’aménagement et bitumage de la route, et 
à la construction des ouvrages d’art et d’assainissement. En outre, le projet comprend également la réalisation 
des aménagements connexes tels que le forage profond pour l’approvisionnement en eau potable, l’éclairage 
publique par panneaux solaires et la construction de centre de santé.  

La route projetée est caractérisée par 7m de chaussée roulable et 1,50m d’accotement de chaque côté. 
Toutefois, la largeur de la route existante est de 4m en moyenne sur tout le linéaire. De ce fait, la libération de 
l’emprise pour la réalisation des travaux de terrassement et de la chaussée occasionnera le déplacement de 
certaine population et la perte des biens et/ou des activités économiques. D’où la nécessité de l’élaboration du 
présent PAR. Par ailleurs, les aménagements connexes ne nécessitent pas l’élaboration de PAR étant donnée 
que site d’installation est identifié dans des zones sans occupation.  

 Description des activités durant la phase préparatoire 
Durant cette phase préparatoire, les activités à entreprendre concernent les points suivants : 

 Recrutement et formation du personnel : 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 et respect des conditions de travail, de santé et de sécurité afin d’atteindre les 
objectifs spécifiques de la Sauvegarde Opérationnelle 5 de la BAD ; 

 Acheminement des matériels et équipements du projet ;  
 Aménagement et installation des sites connexes 
 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, les travaux de libération d'emprise 
comprennent: 

 les travaux de libération à la traversée de zone d'habitation ; 

 les travaux en eau - libération d'emprise à la traversée de cours d'eau ; 

 les travaux de libération d'emprise sur des zones boisées ; 

 les travaux de libération d'emprise sur des terrains de culture ;  

 la libération d'emprise des tronçons à proximité de sites sacrés : possibilité de déplacement de 
tombeaux ou de sites de sépultures, possibilité d'abattage d'arbre sacré, possibilité de réinstallation 
d'autres monuments sacrés ; 

 
Photo 10 : Passage de la route à l’entrée de Mandabe 2 (Ambalandrefana) - présence de maisons sur les deux 

côtés de la voie 

Axe 7m7m 7m7m 
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Photo 11 : Traversée de la rivière Maharivobe – mois de Mai 2021 

 
Photo 12 : Rizière à Maharivo CG du radier enjambant la rivière 

 
Photo 13 : Tombeau dans la zone d’emprise à l’entrée de Tongarivo – Commune Anotsimbe 

 Description des activités durant la phase d'aménagement 
 Travaux d'aménagement et de construction proprement dit de la route 

Il s'agit durant cette phase d'aménagement l'exécution des travaux : 

 de terrassements’ agissant du reprofilage de la route suivant le profil en long et en travers obtenu durant 
les études topographiques du tracé ; 

 de purge consistant en l’enlèvement des matériaux compressibles le long de la route ; 

 de construction de la chaussé ; 

 de fabrication de bétons et d'enrobés ; 

 de construction et de réhabilitation des ouvrages : construction des ouvrages hydrauliques et 
construction des ouvrages de drainage ; 

 et les autres travaux prévus dans le cadre des travaux d'aménagement. 

7m 7m 
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Effectivement, l'exploitation des carrières et des gites d'emprunts s'effectue également durant cette phase, avec 
le transport des matériaux sélectionnés. 

 
Photo 14 : Partie de la route à déblayer 

 
Photo 15 : Enfoncement de véhicule 4-*4 dans la rivière Maharivo 

 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.  

 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 déssemblées 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.  

 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 
autochtones. De même, les gites seront remblayés par les excédents de déblais ou par les déchets solides 
inertes. Les surfaces concernées seront également revégétalisées.  

 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. 
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 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.  

 DESCRIPTION DES TRAVAUX DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION DE LA ROUTE 
 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 Tuléar 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 voitures particulières. Mais encore, ce genre de véhicule pourrait assurer le 
transport public jusqu’à environ 10km de ces chefs lieu. 
En fin, dans le long terme, les espaces abandonnés le long de la RN-9 pourront de nouveau être valorisés 
(agriculture, zone d’habitation). Ce qui augmenterai, 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, une sensibilisation régulière par rapport à cette thématique et les dispositions sécuritaire à 
prendre au niveau des villages vaut une attention particulière. 

 Entretiens de la route 
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. 

- 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).   

- 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. 

- 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. 

 

2.4. Description du milieu d'insertion du projet 

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. 

2.4.1. Condition de vie générale de la population  

 Composition de la population locale 
Lors de la conduite des enquêtes au niveau des Communes concernées, les données démographiques issues 
des derniers recensements sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 2 : 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 
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.  

Tableau 3 : 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 

2.4.2. Accès aux services 

 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-
delà des agglomérations, les villages et les localités périphériques sont situés en retrait de la route et se regroupe 
en quelques hameaux. 
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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). La maison est parfois isolée par une haie qui contourne toute la surface composée de bambou. 

 Place de la femme dans la société 
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 16 : 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 sont 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.  

 

Photo 16 : 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. 
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Tableau 4 : Informations sur les infrastructures locales 

ACCES AUX SERVICES DESCRIPTIONS ILLUSTRATIONS 

Accès à l'éducation 

L’effectif des infrastructures scolaires dans les quatre Communes concernées par le projet est décrit dans le tableau suivant. 

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 

L’effectif des infrastructures scolaires dans les quatre Communes concernées sont au nombre de 49, distribués en établissements 

publics et privés. 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).  

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 sont les 

principaux obstacles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché de l’EPP d’Anontsibe et du 

Collège Notre Dame de Mourdes 

à Mandabe 

Accès 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. 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. 
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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. 

Accès 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.  

A l’instar de la rivière Maharivobe dans la Commune de Mandabe, le principal point d’approvisionnement des villages environnants 

est le kirijy. Particulièrement pour la ville de Manja, la population est branchée individuellement au réseau de la JIRAMA, surtout 

pour les catégories moyennes et aisées. Le tarif moyen du branchement est de 10 000 Ariary par mois pour un ménage. 

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.  

 

 

 

 

 
Cliché du point de forage en eau 

dans la Commune de Mandabe et 

d'un puits dans le village 

d'Antanimainty 

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. 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 localisé surtout dans les chefs-lieux de commune, 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. Dans les villages, les latrines existantes sont partagées entre les membres d’une même famille vivant dans des 

maisons différentes.  

 

 

 

 

Toilettes basiques dans le village 

d’Anontsibe 
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ACCES AUX SERVICES DESCRIPTIONS ILLUSTRATIONS 

Accès à l'énergie 

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.  

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 hazobevata le long du tracé de la RN9. 

 

 

 

 

 

 

Cliché des panneaux solaires 

dans la localité de Mandabe 

Conditions de sécurité 

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. 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. 

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.  

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, le seul de la zone  

utilisée pour les patrouilles et interventions sur l’ensemble des Fokontany de Mandabe.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. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché de la caserne de la Brigade 

de la Gendarmerie à Mandabe 
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2.4.3. Niveau de vie général des ménages et vulnérabilité 

Les résultats des investigations menées sur le terrain concernant le niveau de vie des ménages peuvent se 
traduire comme suit : 

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 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. 

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.  

 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. 

 Les ménages les plus aisés concernent 1% de la population : ils sont constitués de notables (transporteurs, 
collecteurs, 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.  
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Tableau 5 : Récapitulation des informations relatives aux secteurs d’activités 

SECTEUR D'ACTIVITE DESCRIPTION PROBLEMES RENCONTRES 

Secteur primaire 

Agriculture: 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. La production moyenne annuelle 

est de 2 t/ha à 5 t/ha pour la totalité de la zone traversée par la RN9. 

 Filière manioc et maïs 

Le manioc et le maïs font partie des principales alimentations des ménages enquêtés et se 

consomment toute l’année. 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. Quant à la production 

moyenne du manioc, elle est de 5 t/ha à 15 t/ha. 

 Filière haricot, pois de bambara, lojy, arachide 

La culture de ces grains secs est très répandue dans la zone affectée par le projet. Ce sont 

les produits de culture les plus rentables dans la zone. 

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. 

Agriculture: 

 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 

Elevage : 

 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 

Elevage: L’élevage constitue l’une des activités la plus pratiquée par la population en 

corrélation avec l’agriculture 

 Elevage bovin 

L'élevage bovin dans la zone est 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 

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 
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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.  

 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. 

 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. 

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, une situation quasi-cyclique dans la 

zone. 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 de spectaculaires 

et catastrophiques essaims dévastateurs. 

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. 

Secteur secondaire 

Artisanat :  

Même si le secteur de l’artisanat joue le rôle de vecteur de culture et de savoir-faire 

ancestraux, la situation 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. 

 

Secteur tertiaire Commerce et transport 

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

En résumé, en tenant compte de la position des 

transporteurs et de leurs clients, on peut catégoriser les 

problèmes des secteurs commerce et transports 
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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. 

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.  

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. 

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 ; 

 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. 

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. 
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2.4.4. Caractéristiques culturelles et cultuelles des communautés dans la zone d'insertion du projet 

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.  

 Coutumes locales 
Savatse (Jama) ou circoncision : 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.  
Havoria : 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.  

 Tabous et Fady 
Composés pour la plupart 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.  

 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 Tamarindusindica ou Kily), les pierres sacrées, les Hazomanga (poteau cultuel) 
et les tombeaux. 

- Les arbres sacrés (Kilyfaly, hazofaly, vatolahy) : ce sont les lieux où se déroulent les cérémonies officiels et 
culturels telles que les veillées funèbres, les réunions du village, les Joro (invocation des ancêtres pour 
solliciter leurs protection).  

- Les pierres sacrées et Hazomanga c’est 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  

2.4.5. Aspects fonciers (types de régimes fonciers avec description) 

 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. 

 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 
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. 

 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. 

 Statut des forêts 
Dans la zone d’emprise de la route faisant l’objet de réhabilitation, seuls deux forêts disposent d’un statut foncier:  
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 La forêt protégée de Bepeha (Faritra Ala Arovana Bepeha) mise à disposition des Vondron’OlonaIfotony 
(VOI) « Mitsinjony Ho avy » par un transfert de gestion, dont l’accès au noyau dur est réglementé. Seule la 
Direction des Forêts est habilitée à y effectuer des missions de suivi-évaluation.  

 L’Aire Protégée d’Analabe, dans le Fokontany d’Ambango, de la Commune de Mandabe. 
Pour le reste, les forêts ne bénéficient d’aucune protection juridique et font l’objet d’exploitation non contrôlée par 
la population. Elles constituent la principale source de bois de chauffe et une aire de défécation pour les 
communautés riveraines. 
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3. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET VIS-A-VIS DE 

L'ASPECT SOCIAL 

3.1. Présentation succincte des biens affectés 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.  

Répartition des biens recensés 

Types de biens Effectif 

Constructions 151 

Clôtures et portails 131 

Terrain de culture et d'arboriculture 139 

Terrains titréset terrains cultivés concernés par le tracé de 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. 

Effectivement les détails relatifs aux biens affectés sont présentés dans les paragraphes ci-après (Cf, pages 54 à 

63). 

Les activités sources d'impacts concernent les travaux de libération de l'emprise de la route à réhabiliter, 

l'acheminement des matériels et équipements du projet et le flux d'employé dans la zone durant la réalisation des 

travaux. 

3.2. Description des impacts sociaux positifs du projet et mesures d'accompagnement  

Le projet de réhabilitation de la route RN9 est générateur des impacts positifs qui se traduisent comme suit : 
 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.  
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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 

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 entre Toliara-Analamisampy et en 
cours de réhabilitation entre 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 et 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.  
Le système de la santé publique sera amélioré par cette réhabilitation de la route, car il est plus facile 
d'approvisionner systématiquement les centres de santé de base en médicaments mais également en matériels 
médicaux. Les personnels de santé seront motivés du fait de la facilitation du transport pour rejoindre les centres 
de santé et des déplacements pour des missions de supervision et de suivi durant toute l’année, ainsi  que par le 
renforcement de la sécurité. 
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).  
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- 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 besoins en matière sociale et économique qui seront satisfaits concernent : le besoin en évacuation des 
produits agricoles et des produits d'élevage (commercialisation des produits), le besoin en matière de transport 
pour le déplacement des personnes et le transport de produits locaux (facilitation de la circulation des biens et 
des personnes dans la zone du projet).   
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 Manj-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) 

 

 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, 
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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.  

3.3. Description des impacts sociaux négatifs et mesures de minimisation des impacts 

Les impacts négatifs majeurs (environnementaux ou sociaux) 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 impacts sociaux qui 
peuvent se rattacher à la mise en œuvre de ce projet routier ainsi que les mesures spécifiques à préconiser.  
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Tableau 6 : Impacts sociaux négatifs du projet  

ACTIVITES 

SOURCES 

D'IMPACT 

IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS MESURES PRECONISEES 

Travaux de 

libération de 

l'emprise de la 

route 

 Perte de 151 constructions 

(maisons d’habitation) au niveau de 

la plupart des agglomérations 

traversées par la route 

 Perte de 139 cultures qui se 

trouvent aux abords de la route 

(inclus dans l’emprise de 7m) 

 Perte de 16 constructions à usage 

commercial (comme moyens de 

subsistence pour les vendeurs sur 

étals ou stand au niveau des zones 

de marché) 

 Mise en œuvre effective du Plan d’Action de 

Recasement (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 ; 

 Indemnisation équitable suivant les règles de l'art 

en respectant l'équité et le droit des concernés ; 

 Accompagnement des personnes pour le 

redémarrage des activités ;  

 Accompagnement des propriétaires des biens dans 

le déplacement ; 

 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.   

Travaux de 

libération de 

l'emprise de la 

route 

Déplacement de cinq (05) tombeaux 

localisés dans l’emprise de la route 

 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. (Photo des 

tombeaux). 

 Déplacement des tombeaux moyenant rituels 

adéquats et et remplacement par denouveaux 

tombeaux (Cf. Annexe 17: Lettre d'acceptation des 

¨PAPs concernant leurs biens cultuels et culturels). 

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 
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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) 

Travaux de 

libération de 

l'emprise de la 

route 

Déplacement de quatre (04) sites 

cultuels (hazomasina) localisés 

dans l’emprise de la route 

Dans le cas de déplacement inévitable, remplacement 

par d'autres sites de même caractéristique (que les 

responsables trouvent eux-mêmes), d'un temps 

suffisant accordé aux responsables pour le rituel 

nécessaire au remplacement et prises en charges 

relatives au rituel (Achats de zébu, de riz, d'alccol) 

Travaux de 

libération de 

l'emprise de la 

route 

Apparition éventuelle relative aux 

problèmes de conflits sociaux ou de 

litige avec la population 

 Séance de consultation publique pour élucider tous 

les craintes et soucis que peuvent avoir la 

population au niveau de chaque localité le long de 

la route RN9; 

 Informer la population de l'état d'avancement du 

projet et ce par voie d'affichage ou par 

radiodiffusion, spécialement lors du processus 

d'expropriation ; 

 Intégrer dans le mécanisme de gestion des 

plaintes, un système de gestion de plaintes 

confidentiel liées aux VBG et au harcèlement 

professionnel et sexuel. 

Acheminement 

des matériels et 

équipements du 

projet 

Augmentation des risques 

d’accident le long de la route et 

gène à la circulation des autres 

usagers 

 

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 
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(danger, travaux etc…) en nombre suffisant ; 

 Régulation de la circulation par des agents 

spécialisés au niveau des zones de travaux ; 

 Application des mesures répressives des auteurs 

d'accident ; 

 Contrôle systématique de l'état physique des 

consucteurs ; 

 La signature par l’entreprise et par son personnel 

du « Code de conduite » vis-à-vis de la 

population locale. 

 Application des mesures HSE liées à la sécurité 

des employés sur le chantier et au respect des 

conditions de travail Malagasy etc ; 

 
Prolifération des IST/SIDA et des 

activités de prostitution 

 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 

Flux d'employé 

dans la zone 

durant la 

réalisation des 

travaux 

Risque de prolifération de la 

COVID19 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 

 

 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) 

Toutes les 

activités du projet 

:  

Flux d'employé 

dans la zone 

Risque d’augmentation des 

violences basées sur le genre (VBG) 

et exploitation sexuelle des enfants  

 Le phénomène de « célibat 

géographique » qui fait que les 

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, 
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durant la 

réalisation des 

travaux 

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 

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 

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 

 

En effet, sauf cas de force majeure, le projet évitera le déplacement de tombeaux du fait de la portée religieuse et 
culturelle très sensible pour la communauté locale. 
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4. CADRE JURIDIQUE RELATIF À LA RÉINSTALLATION  

Dans le contexte du projet de réhabilitation de la RN9, ce chapitre vise à identifier les dispositions légales et 
règlementaires menant à la bonne élaboration et la mise en œuvre du PAR. La législation Malagasy et la 
Sauvegarde Opérationnelle 2 de la BAD prévoit un cadre légal relatif à la réinstallation. Présentée dans les 
paragraphes suivants, l’identification des textes règlementaires permet de : 

 Définir les processus règlementaires d’octroi des compensations en cas de déplacement de personnes ; 

 Procéder à l’évaluation des biens à compenser du projet ; 

 Etablir les modalités relatives à l’acquisition de terrain. 

4.1 Cadre règlementaire en matière de réinstallation dans la législation Malagasy 

Le cadre juridique Malagasy relatif à la réinstallation citée dans les paragraphes suivants est basé sur l’accès et 
la gestion des terres, les procédures d’acquisition de terres, la détermination du droit à l’indemnisation et à la 
compensation ainsi que l’établissement du mécanisme répondant aux doléances des personnes affectées 
concernant l’admissibilité et les droits à l’indemnisation.  

La législation Malagasy et la Sauvegarde Opérationnelle 2 régissent le processus de réinstallation par le biais 
des textes règlementaires suivants : 

4.1.1 Constitution de la IV République, du 11 décembre 2010 

La Constitution contient les principes généraux et les dispositions traduisant les principes de la Charte 
internationale des droits de l’homme et les Conventions relatives aux droits de l’enfant, aux droits de la femme, à 
la protection de l’environnement, aux droits sociaux, économiques, politiques, civils et culturels. Stipulée au 
TITRE II, la Constitution met un accent particulier sur le respect et la protection des libertés et des droits 
fondamentaux pour l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy. Par ailleurs, le droit de 
propriété est garanti par l’Etat. Effectivement, la Constitution soumet tout projet sur le territoire national malagasy 
à considérer les dispositions de la dite loi au TITRE V « De l’organisation territoriale de l’Etat », sous-titre 
premier, article 141 stipulant que les CTD et l’Etat devront travailler ensemble pour la promotion de la sécurité 
publique, la défense civile, l’administration, l’aménagement du territoire, le développement économique, la 
préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie. Dans ce sens, la loi précise les rôles et 
compétences de chacun compte tenu des intérêts nationaux et des intérêts locaux. 

4.1.2 Cadre règlementaire relatif au régime juridique des routes 

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

Cette ordonnance stipule les fondements relatifs au patrimoine routier et les conditions et procédures 
règlementaires requises à cet effet. A l’article 9 à 11 sont définis le rôle et les missions attribués à l’Etat et les 
Collectivités Territoriales en matière d’ouvrage selon la classification des routes dans le réseau national.  

 L’ordonnance n° 60-166 du 03 Octobre 1960 constituant le Long des Routes Nationales et des Routes 
Provinciales une réserve d’emprise 

L’emprise de la Route Nationale 9 dispose d’une réserve d’emprise d’une largeur de 30m, définit à l’article 3. Et 
compte tenu de la servitude imposée à l’intérieur de la réserve d’emprise actuelle, une libération est requise et 
doit faire l’objet d’une procédure inclus dans présent plan d’action de réinstallation, comme recommandé à 
l’article 4.  

4.1.3 Législation de base sur le foncier 

 Statut des terres 

Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres 

Le statut des terres touchés par le projet de réhabilitation de la RN9 sont classés par la loi en terrain dépendant 
des domaines de l’Etat, des Collectivités décentralisées et des autres personnes morales de droit public et les 
terrains des personnes privées. L’article 33 stipule la reconnaissance dans les textes, des terrains susceptibles 
d’être reconnu comme droit de propriété par un acte domanial. La gestion de la propriété foncière non titrée est 
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reconnue par un acte domanial et permet à son détenteur d’exercer tous les actes juridiques portant sur les droits 
réels (Article 37).  

 Domaine public 

Loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public 

Cette loi définie à l’article 2 et l’article 3, les spécifications et la consistance du domaine public.  
Pour les ressources en eau traversées par le projet de réhabilitation de la RN9, l’article 20 fixe la réservation des 
servitudes de passage pour les travaux de réhabilitation appartenant au domaine public. Dans le cadre du projet 
de réhabilitation de la RN9, il est important de mentionner les dispositions à considérer lorsque les biens des 
particuliers sont aménagés en dépendance du domaine public, ces derniers doivent l’objet de l’application des 
procédures d’expropriation et d’une fixation d’une indemnité. Quant à la gestion du domaine public, il est 
mentionné à l’article 13, la possibilité de transfert des biens du domaine public dans le cadre d’une cause 
d’intérêt général.  

Décret n°2008-1141 du 1er décembre 2008 portant application de la loi n°2008-013 du 23 juillet 2008 sur le 
domaine public  

L’article 2 fixe les délimitations du domaine public dont les tenants et aboutissants sont explicités aux articles 4 à 
13 inclus. Dans le cadre du projet de réhabilitation de la RN9, la détermination par l’autorité administrative de la 
limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines est définie au chapitre III. 

 Domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public 

Loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des 
personnes morales de Droit public 

Cette loi distingue au chapitre 2 la conservation du domaine des Collectivités Décentralisées ainsi que la gestion 
de leur propre domaine privé immobilier comme étant des biens immatriculés au nom de la collectivité.  

Décret n°2010-233 du 20 avril 2010 portant application Loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de 
l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de Droit public  

Suivant le décret réglant les modalités d’application de la loi n°2008-014 du 23 juillet 2008 relative au Domaine 
privé de l’Etat, se rapportant à la gestion des biens immobiliers des Collectivités décentralisés, l’article 70 stipule 
que la gestion du patrimoine immobilier est régie par les dispositions des textes sur les collectivités 
décentralisées. Les Maires des Communes concernés par l’axe routier ont autorités et sont responsables du 
patrimoine de la collectivité.  

 Régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 

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

Le droit des propriétés foncières privées non titrées permet à l’usager son droit à la propriété. La présente loi 
définit et détermine le régime juridique des occupants des terres, incluant l’occupation traditionnelle des terres. 
Au regard de l’article 2, il émet le champ d’application du régime juridique et stipule la gestion de la propriété 
foncière privée non titrée relevant de la compétence de la Collectivité Décentralisée de base à défaut d’un 
Service déconcentrés de l’Etat en matière domaniale et foncière. En ses articles 24 et 25, le règlement des litiges 
dans les cas contentieux entre particuliers est soumis en premier ressort à une procédure de conciliation et 
d’arbitrage applicable au niveau de la Collectivité concernée avant de porter les cas de litiges devant le tribunal 
compétent.   

Décret n°2007-1109 du 18 décembre 2007 portant application de la loi n°2006-031 du 24 novembre 2006 fixant 
le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 

Le décret régit toutes les modalités des biens susceptibles d’être reconnues comme droit de propriété 
s’appliquant aux terrains non titrés ni cadastrés pouvant être affectés par le projet. Les modes de détention du sol 
se traduisant par une emprise réelle et évidente sont susceptibles d’être reconnu comme droit de propriété.  
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4.1.4 Processus d’expropriation à Madagascar 

 Expropriation  

Ordonnance n°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à 
l’acquisition amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou des collectivités publiques secondaires et aux plus-
values foncières  

La préparation du présent document relatif à la réinstallation a requis la considération de la présente loi. Elle régit 
et tient compte des processus des éventuelles réinstallations liées au projet de réhabilitation de la RN9 par la 
libération de l’emprise de la route.  

Aussi, pour les biens inclus dans l’emprise de la route, le projet prendra en compte les exigences nationales en 
matière d’indemnisation fixée aux articles 11 et 28, la fixation de l’indemnité d’expropriation au TITRE IV,  

Décret n°63-030 du 16 janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°62-023 du 19 septembre 
1962 

Le décret est la mise en œuvre de la loi relative à l’expropriation en fixant les règles et les procédures à suivre. 
Comme établit dans les conditions prévues à l’article 3 et 4, une enquête commodo et incommodo est décidée 
par décret du chef de Région et un avis de recensement pour les Communes affectées. La fixation de l’indemnité 
d’expropriation est établie par la création d’une Commission Administrative d’Evaluation afin de procéder aux 
valeurs et à l’évaluation des biens pouvant être assujettis à la réinstallation dont la constitution des membres est 
régie par l’article 7, et par l’article 13 et suivants qui prévoit les conditions et les attributions de la Commission 
Administrative d’Evaluation. Par ailleurs, en cas de présentation de litiges ou des cas contentieux relatif à la 
réinstallation ou à la valeur de l’indemnisation, l'article 21 et suivant prévoit en premier lieu un règlement amiable 
et la saisie du tribunal de première instance en cas d’insatisfaction.  

4.1.5 Cadre règlementaire en matière sociale 

 Loi n°2017-028 du 08 décembre 2017 relative à la politique nationale de protection sociale relative au 
régime non contributif 

En matière de vulnérabilité, la législation malagasy est régie par la loi n°2017-028 du 08 décembre 2017 relative 
à la politique nationale de protection sociale. Elle reconnait le droit des ménages ou groupes vulnérables et 
encourage tous projets sociaux de grande envergure à définir des projets de développement visant à améliorer 
leurs conditions de vie. 

 Stratégie Nationale de Lutte Contre les Violences Basées sur le Genre, 2016 – 2020. 
Dans le cadre règlementaire la promotion du genre est inscrite dans la Constitution malgache de 2010 en 
énonçant le principe de non-discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. Par ailleurs, l’Etat a initié 
l’élaboration d’une Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF) en 2000 et le Plan d’Action National 
Genre et Développement (PANAGED) en 2004, qui a servi d’outil à la mise en œuvre de la PNPF. Le PANAGED 
comporte un programme transversal sur l’intégration du genre dans les institutions, les programmes et les projets 
de développement et deux programmes spécifiques portant sur l’amélioration de l’efficience économique des 
femmes et sur l’amélioration de la condition juridique et sociale des femmes. Le Plan National de Développement 
(PND) 2015-2019 se positionne également sur le renforcement de la lutte contre les VBG à travers l’axe 4 « 
Renforcer la protection sociale en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables ». Aussi, la 
Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre est de mettre à la disposition des acteurs 
un document de référence pour conduire les actions de prévention et de réponse aux VBG d’une manière 
coordonnée et efficace. 

4.2 Cadre de la Sauvegarde Opérationnelle SO.2 de la BAD 

Le système de sauvegarde intégré (SSI) du Groupe de la Banque Africaine de Développement vise à promouvoir 
une croissance socialement inclusive et respectueuse de l’environnement. Mais également, il a pour but 
d’assurer une transparence et une responsabilisation des acteurs de projet à valeur économique à grande 
échelle. Conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI 2013) de la BAD la réalisation du projet de 
réhabilitation de la RN9 est classée importante de Catégorie 1 dans la catégorisation des projets la BAD.  

Dans le cadre de ce PAR, le projet de réhabilitation de la RN9 enclenche une des normes principales du SSI, qui 
est la Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO2). Intitulée « Réinstallation Involontaire : acquisition de terres, 
déplacement et indemnisation des populations », cette sauvegarde garantit aux personnes susceptibles 
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d’être déplacées un traitement jugé « juste et équitable, et d’une manière culturellement et socialement 
acceptable ». L’application de cette norme insiste aussi sur les considérations sociales, tel lié au genre, l’âge, le 
statut marital et les enjeux liés aux potentiels impacts du projet. Le présent document du PAR doit alors se 
conformer aux exigences de la banque lors de la préparation et de l’exécution du projet de réinstallation.  

Les politiques et lignes directrices environnementales et sociales de la Banque régissent les modalités de 
préparation, de mise en œuvre ainsi que de suivi et d’évaluation du PAR pour le projet de réhabilitation de la 
RN9. Cette Sauvegarde Opérationnelle 2 oriente la mise en œuvre de la réinstallation involontaire, l’acquisition 
des terres, le déplacement des populations et l’indemnisation au titre des projets financés par la BAD. Les 
considérations reposent sur la définition des procédures à suivre et les mesures à prendre en compte pour 
indemniser les personnes susceptibles d’être affectés par le projet, tout en prenant les dispositions nécessaires 
qu’offre le projet afin d’améliorer la situation socioéconomique des populations concernées.  

Les objectifs spécifiques de la SO2 sont les suivants :  

(i) Eviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsque la réinstallation 
involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet ont été 
envisagées ;  

(ii) S’assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et qu’on leur a donné la 
possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ;  

(iii) S’assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle pour leur réinstallation 
dans le cadre du projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs 
capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés au-delà de 
ce qu’ils étaient avant le projet ;  

(iv) Fournir aux emprunteurs des directives claires sur les conditions qui doivent être satisfaites concernant 
les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la banque, afin d’atténuer les 
impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le développement 
social et de mettre en place une économie et une société viables ;  

(v) Se prémunir contre les plans de réinstallation mal préparés ou mal mis en œuvre en établissant un 
mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation involontaire dans 
les opérations de la Banque pour trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils 
surviennent. 

La politique en matière de réinstallation a pour but de veiller à ce que les personnes déplacées soient traitées 
équitablement et bénéficient des avantages du projet de réhabilitation de la Route Nationale n°9. Mais aussi 
s’assurer que les personnes affectées par le projet reçoivent une indemnité ou une compensation à la 
réinstallation en vue d’élever les niveaux de vie antérieurs et d’accroître les capacités de revenus de la 
population affectée et de la communauté incluse dans la zone d’influence du projet.  

Pour ce faire, la SO2 préconise la consultation et la participation de toutes les personnes déplacées au 
processus de préparation de la réinstallation et à toutes les étapes de la conception et de la mise en œuvre du 
projet. Par ailleurs, les personnes déplacées doivent faire l’objet de recensement afin de jouir de leurs droits en 
vertu des lois en vigueur et de bénéficier des indemnités et compensations pour la perte de terrain et/ou d’autres 
biens. Mais également, la réalisation d’une enquête socioéconomique comprenant le recensement de la 
population affectée et un inventaire des biens susceptibles d’être touchés. Cette enquête identifiera les PAPs à 
déplacer dans le cadre du projet. De ces démarches effectuées, il devra en ressortir un Plan d’Action de 
Réinstallation afin d’en mesurer l’ampleur du déplacement et qui servira comme outil pour le processus lié au 
déplacement.  

 Stratégie en matière de genre 2021 – 2025. 
La Banque veille à la contribution de l’autonomisation socio-économique des femmes et leur participation aux 
domaines de développement. La stratégie de la BAD en matière de genre pour la période 2021 – 2025 met 
l’accent sur l’intégration de la dimension du genre dans les projets financés par la BAD. Elle a pour objectif de 
réduire les inégalités entre les sexes et de donner aux femmes les moyens de participer à tous les niveaux de la 
hiérarchie. Pour ce faire, la BAD s’appuie sur trois piliers, à savoir : 

- Autonomisation des femmes grâce à l’accès au financement et aux marchés ; 
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- Accélération de l’insertion professionnelle et de la création d’emplois par le renforcement des 
compétences ; 

- Amélioration de l’accès des femmes aux services sociaux grâce aux infrastructures.   
 

 Politique du groupe de la Banque en matière de diffusion et d’accessibilité de l’information, 2012. 
 L’objectif de la politique est de i) maximiser la diffusion des informations, ii) faciliter l’accès à l’information sur le 
projet et son partage avec un large spectre de parties prenantes, iii) promouvoir la bonne gouvernance, la 
transparence et la responsabilité, iv) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les 
processus de diffusion de l’information, v) faire mieux connaitre la mission, les stratégies et les activités du 
Groupe de la Banque, vi) appuyer le processus consultatif et vii) renforcer l’harmonisation avec les autres 
institutions de financement du développement dans le domaine de la diffusion de l’information.  
La préparation du PAR a pris en compte les recommandations de la Banque en diffusant les informations 
relatives à la réinstallation par le biais des diverses séances de consultation publiques et les focus groupe menés 
dans les quatre (04) Communes affectées par le projet routier. De plus, les parties prenantes au projet ont aussi 
été consultées dans le cadre du processus de participation au projet de réhabilitation de la RN9. 
 

 Politique du groupe de la Banque en matière de réduction de la pauvreté, 2004. 
La politique de la BAD consiste à intégrer la perspective de pauvreté dans les activités financées par la Banque 
et définit un cadre d’action mettant la réduction de la pauvreté au centre de l’appui des activités. La politique fait 
appel à une démarche participative impliquant toutes les parties prenantes au projet de réhabilitation de la RN9. 
Etant en milieu rural, la zone d’insertion sociale du projet a démontré que la population locale est confrontée à un 
état de paupérisation généralisé. De ce fait, le présent projet privilégie et promeut les principes directeurs de la 
politique de la BAD par l’amélioration de l’accès aux actifs de production et des produits agricoles sur les 
marchés régionaux et locaux ainsi que le développement des infrastructures et des équipements collectifs dans 
les zones rurales. 

4.3 Analyse comparative entre la législation Malagasy et les exigences de la SO.2 de la BAD 

Les dispositions retenues pour la mise en œuvre du présent PAR seront celles jugées la plus avantageuse pour 
les PAPs. En concordance avec le cadre juridique malagasy et la Sauvegarde Opérationnelle de la BAD, le 
tableau suivant tient lieu de comparaison entre la législation malagasy et les exigences de la SO2 en matière de 
réinstallation. 
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Tableau 7: Comparaison entre la législation Malagasy et la SO2 de la BAD 

 Conformité avec le cadre juridique Malagasy 
Dispositions de la Sauvegarde Opérationnelle 
2 de la BAD 

Procédure adoptée pour la mise en œuvre du PAR 

Préparation d’un 
PRI 

Le cadre juridique national ne définit pas clairement la 
préparation d’un plan lié à la réinstallation.  

La SO2 s’applique lorsqu’un déplacement 
physique de population et une perte des biens 
sont inévitables. Un PAR doit alors être élaborer 
afin de réduire autant que possible les impacts 
pouvant être générés par la réinstallation mais 
aussi fournir aux PAPs une assistance durant 
toutes les phases de réinstallation.  

Un document PAR est préparé dans le cadre du projet 
de réhabilitation de la RN9, incluant l’inventaire et le 
recensement des biens et des populations susceptibles 
d’être affectés par le projet et des procédures liées à la 
compensation. 

Participation et 
consultation du 
public 

La consultation du public doit être organisée pour 
valider et compléter l’identification des personnes 
susceptibles d’être affectées par le projet grâce aux 
enquêtes commodo et incommodo 

 

La population locale doit être informée du projet 
et de la réinstallation à envisager. La réalisation 
du PAR doit être précéder de procédures de 
diffusion, d’implication et de la tenue d’audience 
ou d’entretien auprès de toutes les parties 
prenantes. La tenue des séances de consultation 
du public doit tenir compte de l’identification et de 
la consultation des groupes ou personnes 
vulnérables. 

Des séances de consultation du public ont été menées 
dans toutes les localités concernées par la zone 
d’emprise de la route pour faire connaitre les différentes 
composantes du projet de réhabilitation de la RN9 afin 
de recueillir les avis et désidératas des populations 
riveraines. Ajouter à cela les enquêtes commodo et 
incommodo dans les localités concernées par le tracé de 
la route à réhabiliter. 

Par ailleurs, afin de faciliter l’implication et la mobilisation 
de toutes les parties prenantes au projet, un Plan 
d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) sera 
produit et mis en œuvre dans le cadre du projet. 

Identification des 
PAPs et des biens 
touchés par le 
projet 

L’identification préliminaire des biens (constructions et 
terrains) touchés et leur statut doit être établi en 
réalisant des états parcellaires. Le cadre juridique 
prend uniquement en compte les biens touchés. 

La préparation du PAR inclut une enquête 
socioéconomique, un recensement des PAPs, un 
inventaire des biens affectés et une liste des 
ayants droits à une compensation. 

Le PAR considère la complémentarité des 
recommandations. Ainsi, une enquête socioéconomique 
des PAPs a été effectuée lors de la préparation du PAR 
assortis à l’élaboration un état des plans parcellaires 
géoréférencés dans la zone d’emprise. 

Eligibilité à une 
compensation 

Suivant la législation malagasy, deux catégories de 
personnes sont éligibles : occupant formel et 
occupant traditionnel (usufruit).  

- Article 18 de la loi domaniale n°2006-031 du 24 
novembre 2006 porte sur la mise en valeur des 

La SO2 reconnaît des droits aux trois groupes de 
personnes suivants :  

- Les personnes qui ont des droits légaux formels 
sur les terres ou autres biens reconnus en vertu 
des lois du pays concerné.  

Le PAR appliquera les dispositions de la BAD ainsi que 
la législation malagasy, sous condition d’occupation 
avant la date limite d’éligibilité aux compensations. Toute 
personne touchée par l’expropriation dans le cadre du 
projet de réhabilitation de la RN9 sera indemnisée, tant 
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terres  

- Loi n°2005-019 instituant les propriétés privées 
non titrées de terre sans statut ou du domaine privé 
des personnes publiques  

- Article 33 de la loi n°2005-019 sur le régime 
foncier définissant les terrains non titrés  

 

- Les personnes qui n’auraient pas de droits 
légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au 
moment du recensement ou de l’évaluation, mais 
peuvent prouver qu’ils ont une réclamation qui 
serait reconnue par les lois coutumières du pays.  

- Celles qui n’ont pas de droits légaux ou de 
réclamation reconnaissables sur les terres 
qu’elles occupent dans le domaine d’influence du 
projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux 
catégories décrites ci-dessus, mais qui, par elles-
mêmes ou via d’autres témoins, peuvent prouver 
qu’elles occupaient le domaine d’influence du 
projet pendant au moins 6 mois avant une date 
butoir établie par l’emprunteur ou le client et 
acceptable pour la Banque 

pour les terrains que pour les moyens de subsistance.  

Date butoir 
d’éligibilité 

La législation malagasy précise une date butoir pour le 
recensement des biens et actifs affectés par un projet 
d'investissement, dont les porteurs de droit sont 
éligibles à l'indemnisation.  

La norme de la BAD préconise la législation 
nationale pour déterminer la procédure 
d’établissement d’une date butoir d’éligibilité. 
Dans le cas où aucun texte ne le précise, il 
conviendra de fixer une date limite de définition 
des droits, tout en s’assurant que les informations 
relatives à la date butoir d’éligibilité soient 
diffusées dans la zone du projet. 

Le PAR prévoit une compensation juste et équitable à 
toutes les PAPs. La date butoir d’éligibilité sera 
communiquée par voie d’affichage et lors des 
consultations publiques.  

Evaluation de la 
valeur des biens 
touchés 

Constitution d’une Commission Administrative qui 
détermine la valeur des biens touchés.  

Les personnes affectées doivent être 
indemnisées pour leurs pertes au coût intégral de 
remplacement, avant leur déménagement effectif, 
avant la prise de terres et d’actifs connexes, ou 
avant le commencement des activités du projet 
lorsque le projet est mis en œuvre en plusieurs 
phases. A cet effet, un contrôle qualité et un 
système de suivi est mis en place pour valider 
que le paquet d'indemnisation promis est 
effectivement acquis. 

Mise en place d’une Commission Administrative 
d’Evaluation qui détermine les indemnités et valide le 
montant des indemnités perçus par les PAPs. 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | 42  
 

Mode de 
compensation 

En numéraire 

Les personnes affectées peuvent choisir les 
options de réinstallations. Lorsque cela est 
possible, la SO2 préconise en priorité l’offre de la 
terre en contrepartie de celle perdue ou une 
indemnisation en nature et non en espèces, 
lorsque cela est possible.  

Lors de la phase préparatoire du PAR, les personnes 
susceptibles d’être affectés ont souhaité lors des 
séances de consultation publique une indemnisation en 
espèces. Une indemnisation des constructions et des 
biens touchés par le projet est à effectuer. 
L’indemnisation touche aussi les ménages dont les 
moyens de subsistance sont perturbés.  

Groupes 
vulnérables 

Les groupes vulnérables sont pris en compte dans la 
loi n°2017-028 du 08 décembre 2017. Elle se traduit 
par toutes formes d’assistance sociale dans le cadre 
du régime non contributif. 

Une attention particulière doit être accordée aux 
groupes ou personnes vulnérables durant toutes 
les phases de la réinstallation involontaire. Des 
procédures spécifiques doivent être intégrées 
dans le PAR, précisant et garantissant leur 
capacité de renforcer leurs moyens de 
subsistance.  

L’élaboration du PAR considère les groupes vulnérables 
pouvant être affectés par le projet et propose des 
mesures d’accompagnement et d’amélioration des 
moyens de subsistance. Il prend en compte 
simultanément la vulnérabilité sociale et économique 
suivant les critères d’éligibilité nationale et de la BAD. 

Résolution de 
litiges 

Le cadre juridique national prévoit par défaut tout 
règlement des plaintes par recours judiciaire. 
Cependant, le règlement des litiges entre particuliers 
relatifs à la propriété foncière non titrée doit recourir à 
conciliation et arbitrage au niveau des Collectivités 
concernées et ce, avant d’ester en justice.  

Les mécanismes d’expression des doléances des 
PAPs ne sont par contre pas définis dans la législation 
malagasy. 

La norme de la BAD assure la mise en place d’un 
mécanisme de règlement des différends simple et 
efficace. Les plaintes doivent être gérées de 
manière impartiale, de la réception au traitement 
de chaque cas reçu. Un comité de règlement des 
litiges doit être créé pour résoudre les plaintes 
pouvant survenir. La réception et le traitement 
des plaintes liées à la réinstallation doit être gérée 
dans un délai bien déterminé.  

Ce PAR prévoit la mise en place d’un mécanisme de 
gestion et de résolution des plaintes et des litiges et de 
comité de règlement des litiges à deux niveaux (CCRL et 
CRRL), privilégiant la résolution à l’amiable. Il établit 
également les démarches à entreprendre et toutes les 
formes de collaboration possible pour la résolution des 
éventuelles plaintes et litiges, en incluant les cas 
spécifiques de règlement de plaintes en cas de violences 
basées sur le genre et contre les enfants.  

Suivi et évaluation 
du PRI 

Le contexte juridique national ne mentionne aucune 
procédure de suivi et d’évaluation liée à une 
réinstallation. 

Le suivi et l’évaluation doivent être réalisés durant 
toutes les phases de préparation et d’exécution 
du plan de réinstallation. A l’achèvement du 
projet, un audit est exigé à l’emprunteur afin de 
déterminer si les exigences ont été remplies. 

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR suivant 
les normes de la BAD. 
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5. CADRE INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DU PAR 

L’accomplissement du processus de réinstallation tient lieu en grande partie de l’implication de toutes les parties 
prenantes dans la mise en œuvre de la réinstallation. La mise en place d’une structure organisationnelle efficace 
pour assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble des activités de réinstallation est importante pour la 
mise en œuvre des opérations de réinstallation. Il y a lieu de remarquer qu’un Plan d’Engagement des Parties 
Prenantes renforcera l’exécution du PAR par le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes 
identifiées.  

5.1. Organisation institutionnelle de la mise en œuvre du PAR 

La mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation nécessite la participation et la collaboration des institutions 
énumérées ci-après, en raison de leurs attributions ou des missions qui leurs sont assignées dans le processus 
de réinstallation. Aussi, la définition de l’organisation à mettre en place et des responsabilités des institutions 
impliquées revêt la réussite de la procédure de réinstallation. Pour ce faire, l’exécution du plan de réinstallation 
est confiée à six (06) entités qui comprendront : 

-  La Cellule d’Exécution du Projet (CEP) : Mise en place au sein de l’Agence Routière (AR) c’est une unité 
de gestion indépendante appelée 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 ;  

-  Un Comité de pilotage ; 

-  Une Commission Administrative d’Evaluation ; 

- Un Comité de Règlement des Litiges ; 

- Les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- La Maitrîse d’œuvre Institutionnelle et Sociale. 

- L’Organisme en charge de paiement (Institution microfinance) 

 5.1.1. Comité de pilotage du projet de réhabilitation de la RN9 

Le Comité a pour mission de superviser les orientations du Plan d’Action de Réinstallation, d’assurer la mise en 
œuvre effective du PAR, le Comité prendra toutes les décisions nécessaires pour le respect l’ensemble des 
processus et la réalisation des différentes activités liées à la réinstallation. 

Les membres du Comité de pilotage du projet de réhabilitation de la RN9 sont constitués de : 

 Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics (MATP) est le maître d’ouvrage 
dans la réhabilitation de la RN9. Le MATP est l’institution publique en charge de la mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement en matière d’infrastructure dans les domaines des travaux publics. Par ses 
organes déconcentrés, ils doivent s’assurer de l’appui technique du processus de réinstallation et de la 
coordination de la cohérence des interventions concernés par l’aménagement du territoire, le foncier 
dans le cadre de la réinstallation. 

 L'Agence Routière est un organisme rattaché et sous tutelle du Ministère de l’Aménagement du territoire 
et des Travaux Publics (MATP). Elle est le Maître d'ouvrage délégué des travaux de réhabilitation de la 
RN9. Effectivement, elle est placée sous tutelle technique et administrative du MATP et sous tutelle 
financière du Ministère de l'Economie et des Finances. 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. L'exécution du PAR se fera sous la responsabilité d’un expert en 
sauvegardes sociales et genre.  

Le tableau ci-après récapitule les missions du Comité de pilotage durant les phases préparatoires de la mise en 
œuvre et la mise en œuvre proprement dite du PAR ainsi qu’au suivi et l’évaluation des activités de réinstallation. 
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Tableau 8 : Récapitulation des missions du Comité de pilotage 

PHASES DE LA 

REINSTALLATION 
MISSIONS DU COMITE DE PILOTAGE 

Phase de préparation de la 

mise en œuvre du PAR 

Le Comité a pour mission de suivre les activités de la MOIS, d'appuyer cette 

entité d'accompagnent dans le traitement des cas difficiles, d'effectuer la 

vérification des états des sommes conciliés, d'approuver la conception de la 

base de données sur les PAPs, d'assurer la publication et la divulgation du 

PAR à travers des consultations publiques, ainsi que d’assurer l'exécution 

d'un plan d'engagement des parties prenantes du projet. 

En outre, il a la tâche dans la programmation dans la Loi des Finances le 

budget nécessaire pour l’indemnisation des PAPs et la mobilisation de ce 

fonds en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances 

Phase de mise en œuvre 

proprement dite du PAR 

Les tâches du comité concernent les points suivants : 

- Vérifier et assurer que les autorisations administratives des opérations 

requises soient obtenues, 

- Superviser les campagnes d'information et de sensibilisation des PAPs et 

l'appui aux ménages vulnérables, 

- S'assurer que les paiements des compensations s'effectueront suivant les 

dates indiquées, 

- Suivre le traitement des plaintes. 

Suivi et évaluation des 

activités du PAR 

Il se charge de l'évaluation des rapports de suivi-évaluation interne fournit 

par le MOIS et prépare un rapport trimestriel pour le Maître d'Ouvrage et les 

bailleurs de fonds. 

 

 5.1.2. Commission Administrative d’Evaluation (CAE) 

La composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par l’arrêté préfectoral n°393/2020-MVA 
portant nomination de la Commission Administrative d’Evaluation chargée d’évaluer les indemnités 
d’expropriation et la valeur des immeubles susceptibles d’être assujetties à la redevance de plus-value des 
diverses parcelles et terrains et/ou immeubles nécessaires aux travaux d’aménagement et de bitumage de la 
RN9 entre Bevoay et Manja. (Cf. Annexe 15 : Arrêté préfectoral de la constitution de la CAE). 

La Commission Administrative d’Evaluation (CAE) est dans le cas de ce PAR constituée au niveau de la Région 
Menabe. La CAE est composée des membres de l'autorité régionale (Préfet de Morondava et chefs de districts 
de Manja et de Mahabo, les Maires concernés par le projet), des représentants des Services Techniques 
Déconcentrés impliqués dans la mise en œuvre du PAR (Direction régionale de l’Aménagement du Territoire et 
des Travaux Publics Menabe, Service régional du Budget Menabe, Service Topographique de Menabe, 
Circonscription Domanial et Foncière de Menabe, Service CIRAEP de Manja). 

Cette commission est en charge de : 

 fixer les prix référence de tout type de biens concernés par le projet ; 
 déterminer la nature des biens, donc de l'évaluation des indemnités de toute nature à offrir aux 

propriétaires et à tous autres intéressés pour l’expropriation, 
 valider la liste définitive des bénéficiaires des aides, au fur et à mesure de la finalisation de la mise à 

jour par Commune. 
 assurer que le paiement des aides aux personnes affectées par le projet soit effectué de façon équitable 

et transparente. 
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 5.1.3. Comité de Règlement des Litiges (CRL) 

Le Comité de règlement des litiges assurera le fonctionnement du mécanisme de résolution des plaintes et des 
litiges relatifs à la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation. Il est institué à deux niveaux : à l’échelle 
communale (CCRL) et à l’échelle régionale (CRRL). (Cf. Annexe 11 : Arrêté régional de la mise en place du 
CRRL ; Annexe 12 : Arrêté communal de la mise en place du CCRL). Les membres du CRRL sont composés 
des chefs de districts de Mahabo et de Manja ainsi que les Maires des quatre (04) Communes concernées par 
projet et présidé par le Gouverneur de la Région Menabe. Tandis que, 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. Le CRL garantit et 
coordonne toutes les procédures mises en place dans le mécanisme de gestion des plaintes et des litiges. Les 
responsabilités des membres du CRL sont définies et mentionnés dans les paragraphes plus bas. Lors de la 
réalisation des travaux, le membre du Comité de règlement des litiges pourra être complété par le représentant 
de la Mission de contrôle et de l’Entreprise.  

 5.1.4. Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) 

Les CTD représentent l’Etat au niveau local et ont la responsabilité de s’assurer du respect des engagements et 
d’accompagner l’ensemble du processus de réinstallation. D’une part, elles interviennent dans la facilitation des 
démarches préparatoires et durant phase de mise en œuvre du PAR. D’une part, elles servent d’intermédiaire 
pour la gestion des plaintes et des litiges. En outre, les CTD accompagnent les diverses entités lors de la phase 
préparatoire du PAR jusqu’à la mise en œuvre du plan de réinstallation. Elles sont par ailleurs les intermédiaires 
entre l’entité d’exécution du PAR et les PAPs pour l’information et sensibilisation de la population ainsi que pour 
l’accompagnement lors des recensements des biens et des PAPs. 

 5.1.5. Maîtrise d’Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) 

La MOIS est l’entité spécialisée dans la mise en œuvre du PAR. Elle assure tous les aspects administratifs, 
institutionnels et sociaux liés à la réinstallation via la prestation d’un bureau d’étude  ou d’une ONG. Entre autres, 
elle applique les dispositions adoptées par le Comité de pilotage relatif à l’exécution du PAR. Elle assure 
l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des PAPs sur la mise en œuvre du PAR.  

Dans sa globalité, la MOIS se charge de :   

 la mise en œuvre, le suivi interne et la coordination de toutes les activités liées au PAR. Ainsi, il devra 
rendre compte de la réalisation des activités et des performances du PAR auprès de l’organe 
d’exécution et de coordination du projet,  

 le suivi de processus de paiement des ménages affectés et ce avec la collaboration de la cellule 
d’accompagnement des ménages,  

 l’accompagnement des PAPs dans tout le processus du PAR. Si besoin, il peut conseiller les ménages 
pour une meilleure gestion des indemnités, un meilleur redressement socio-économique des ménages.  

Les attributions détaillées de la MOIS consistent à :  

 Assurer l'effectivité des études relatives au PAR et de l'actualisation des données sur le 
recensement des PAPs  

Dans ce sens, la MOIS reprend le recensement des occupations dans la limite de l’emprise de la route, constitue 
les données sur les PAPs, après intégration des redressements relevés, puis du listing des personnes à 
indemniser par commune.  
Elle réalise également les études foncières de la zone d'implantation du projet notamment de l'identification des 
parcelles titrées, la collecte des certificats juridiques, et l'identification des propriétaires fonciers.  

 Assurer le bon déroulement des procédures de réinstallation prévues dans le PAR  

Dans ses obligations, la MOIS assure :  

 l'information des PAPs sur le calendrier de réalisation du PAR et du calendrier global des travaux,  

 la négociation interinstitutionnelle et la veille à la réalisation des engagements des parties prenantes dans les 
meilleures conditions,  

 la distribution de la fiche de notification des ménages affectés,  
 Assurer un accompagnement et une assistance des ménages et PAPs  
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La MOIS prend en charge l'assistance et l'accompagnement des PAPs durant les procédures de traitement de 
doléances, surtout dans les cas de plaintes liés aux VBG ou VCE. En outre, elle aide à la mise en place d'un 
dispositif d'accompagnement social notamment :  

 Appui à la constitution des dossiers des ménages effectivement affectés, à présenter au guichet de paiement,  

 Appui des PAPs dans la constitution et la régularisation des pièces requises au paiement des indemnisations, 
spécifiquement aux groupes vulnérables identifiés, 

 Appui au comité de paiement dans le paiement des compensations, 
 Assurer la mise en œuvre des activités de sensibilisation et renforcement de capacité  

L'information et la sensibilisation des ménages et PAPs dans la zone du projet est une des fonctions de la MOIS, 
ainsi elle se charge de l'organisation de :  

 d’une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les Risque de recrudescence des violences sur les 
femmes (VBG), l’exploitation et abus sexuelle/ harcèlement sexuel (EAS/HS), et le travail des enfants, risque 
de transmission de IST/VIH SIDA, le risque de recrudescence de natalité précoce, la lutte contre la COVID 
19; 

 d’une campagne de sensibilisation concernant le projet de réhabilitation de la route nationale (calendrier des 
travaux, emprise retenue, etc.),  

 d'une séance d'information et présentation de toutes les parties prenantes à la population, information sur le 
mécanisme de gestion des plaintes.  
 Assurer le suivi de la mise en œuvre du PAR  

La MOIS a pour mission d’assurer :  

 le contrôle et le suivi de la restauration des moyens d'existence des PAPs,  

 le suivi des procédures de mandatement du budget au prestataire en charge du paiement des 
indemnisations,  

 la conformité des procédures de réinstallation de la SO2 de la BAD,  

 le respect de l'égalité de genre dans le cadre de la réalisation des compensations,  

 la mise en œuvre effective des mesures sociales contenues dans le PGES.  

 5.1.6. Organisme en charge de paiement 

C’est un Institution microfinance recruté dans le cadre de la mise en œuvre du PAR pour la réalisation 
d’indemnisations de paiement des PAPs. Les activités de cette Institution seront définies avec le Ministère de 
l’Economie et des Finances afin que les actions à entreprendre ne soient pas en incohérence avec les 
dispositions administratives. D’une manière générale, l’Institution microfinance assurera : 

- la mobilisation du fonds et le paiement des indemnisations conformément à la fiche de notification et 
l’état de paiement ; 

- la sécurisation de transfert de fonds dans la zone de paiement ; 
- la vérification des pièces justificatives lors de paiement des indemnisations ; 
- la synthèse de l’état d’avancement des activités de paiement ; 
- l’archivage et restitution au Maître d’ouvrage et la CEP les états de paiement 
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6. PARTICIPATION ET CONSULTATION PUBLIQUE 

Dans le cadre de la préparation de ce présent PAR, l'implication et la participation effective de la population 
locale de toutes catégories potentiellement concernées est déterminante pour la pérennité et la mise en œuvre 
du projet. Conformément aux dispositions légales en vigueur, plusieurs consultations et informations du public 
ont été menées afin de garantir l'intégration du projet en général et l'appropriation par la population des 
procédures et démarches relatives au PAR. 

6.1. Objectifs de la consultation du public dans le processus du PAR 

Afin de consolider l'insertion des diverses activités du projet et en même temps pour asseoir l'acceptabilité 
sociale du projet, les principaux objectifs fixés dans le cadre des consultations publiques effectuées au niveau 
chaque chef lieux de Commune traversé par la route à réhabiliter et des séances d'information réalisées au 
niveau des villages et des Fokontany sont de : 

 Sensibiliser préalablement sur les gestes barrières contre la COVID19 ; 

 Informer sur le projet et les projets connexes prévus avec la mise en place de la route (Electrification 
rurale par panneau solaire, construction de centre de santé, forage d’eau profond) ;  

 Informer sur les procédures d'inventaire et de libération de l'emprise de la route pour éviter l'impact des 
rumeurs non fondées qui peuvent circuler ;  

 Requérir la participation et la coopération effective de la population et des parties prenantes dans toutes 
les phases de réinstallation ;  

 Informer la population de l'inventaire des biens et des ménages se localisant dans l'emprise de 7 m de 
part et d'autre du tracé, ainsi que de l'existence de la date butoir d'éligibilité ;  

 Collecter les avis sur le projet, soucis, demandes/aspirations 

 Dissiper les craintes et les soucis de la population et des ménages susceptibles d'être affectés par 
l'emprise de la route en matière de compensation et éventuellement de réinstallation ; 

 Impliquer les PAPs dans toutes les étapes du PAR ; 

 Faciliter l'intégration du projet dans son contexte local à travers des campagnes de communication. 

6.2. Démarches adoptées pour la conduite des consultations publiques 

Des séances de consultation publique ainsi que les consultations des PAPs ont été effectuée sous l'égide des 
représentants des autorités administratives locales (Commune/Fokontany), mais également en présence des 
autorités coutumières (Annexe3: Procès-verbaux et fiches de présence des consultations publiques au niveau 
des Communes). En effet, les autorités locales ont été informées deux à trois jours avant l'arrivée des équipes 
qui vont mener les consultations publiques afin que la population soit avertie à l'avance de la tenue de la 
consultation publique. Cette démarche a permis une venue conséquente de la population aux réunions où 
plusieurs personnes ont participé activement au dialogue et ont été enthousiastes pour le démarrage du projet.  
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 par panneau solaire, 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. 

Tableau 9 : Consultations publiques menées au niveau des quatre (04) Communes concernées par le projet 

COMMUNES DATES 

MANJA 04 mai 2021 

ANONTSIBE 04 mai 2021 

MANDABE 05 mai 2021 

AMPANIHY 03 mai 2021 
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Photo 17 : Consultation publique dans la Commune rurale de Mandabe 

(Prise de parole du public) 

 
Photo 18 : Consultation publique au niveau de la Commune rurale d'Anontsibe et d'Ampanihy 

 
Photo 19 : Consultation publique auprès de la Commune urbaine de Manja 

Des séances d'information ont été également entreprises au passage des villages et des Fokontany le long de la 
route RN9. Le tableau ci-dessous présente les dates des séances d'information réalisées avec les localités 
concernées.  
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Tableau 10 : Séance d'information dans les villages et les Fokontany traversés par la route RN9  

COMMUNES FOKONTANY VILLAGE DATES 
Nombre de participants 

Homme Femme 

MANJA 
Manja 1 Ankilifolo 05 mai 2021 24 28 

Antanimainty Antanimainty 05 mai 2021 20 4 

ANONTSIBE Beravy 
Beravy 06 mai 2021 17 4 

Tongarivo 06 mai 2021 11 4 

MANDABE Mandabe II 
TanambaoManomboarivo 07 mai 2021 18 13 

Ambalabe 06 mai 2021 6 5 

AMPANIHY 

Ambinda 
Andranolava 05 mai 2021 4 5 

Ambinda 05 mai 2021 6 4 

Ampanihy 
Ambatovamba 06 mai 2021 9 10 

Ampanihy 06 mai 2021 23 23 

 

 

Photo 20 : Séances d'information au niveau du Fokontany d'Ampanihy et du Fokontany d'Antanimainty 

6.3. Synthèse des résultats des consultations publiques 

Le tableau synoptique ci-dessous donne la synthèse des résultats émanant des consultations publiques et des 
consultations des PAPs menées auprès des quatre (04) Communes concernées par le projet de réhabilitation de 
la route RN9. 

Tableau 11 : Synthèse des résultats des consultations publiques et des consultations des PAPs 

Avis sur le projet/Compréhension des retombées 
Soucis/Observations 

Eléments de réponses 

apportées  

Commune urbaine de Manja 

La population locale est ravie d’accueillir le projet 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 

La population n’a pas émis de souci 

même concernant le déplacement 

de certains biens concernés, elle a 

affirmé être prête à accompagner la 

réalisation du projet au vu des 

retombées attendues. 

Aucune 
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hausse niveau de vie 

- La possibilité de voyager à moindre coût  

Commune rurale 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 

- Avis favorable au projet   

- Catalyseur d’autres activités (ambition des jeunes 

femmes de construire des hôtels au premier plan) 

Est-ce que la valeur de la 

compensation des biens équivaudra 

à sa valeur initiale ? 

 

La population est prête à coopérer 

en facilitant le recensement des 

biens et personnes susceptibles 

d’être concernés par le projet 

Le PAR prévoit l’amélioration 

de condition et non le 

contraire, la CAE définit les 

prix de compensation sur 

base des prix concertés, 

Commune rurale 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 
- augmenteles revenus des ménages 
 Fokontany Ambalandrefa 

- Avis favorable, possibilité de revenir à la sécurité 
totale 

- Facilitation de l'écoulement des produits 
 Fokontany AntanambaoManomboarivo 

- Sécurisation assurée de l’élevage 

 Fokontany Mandabe II 

- Facilite l’écoulement des produits 
- Baisse du coût du transport 

Certains individus craignent que la 

compensation soit retardée ou voire 

inexistante? 

- 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) 

Commune rurale d'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 

En cas de déplacement de 

tombeaux, le projet doit prévoir la 

compensation avec les rituels y 

afférents. 

Dans ce cas précis, les 

tombeaux font partie des 

biens e-éligibles à 

compensation et le PAR 

prévoit les mesures 

d’accompagnement 

nécessaire l’estimation dans 

le PAR. 
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Pour les PAPs ayant des biens cultuels et culturels (tombeaux, arbres sacrés), la négociation s'est concrétisée au 
travers des réunions individuelles avec chaque PAPs. C'est au terme de ces réunions que se sont établies les 
conventions en matière de compensation des biens touchés. 

 Résultats des consultations des populations vulnérables 
Les groupes vulnérables ont été consultés à travers des séances de focus groupe. 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. 
- 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. 

6.4. Plan de communication pour la mise en œuvre du PAR 

La mise en place d’une stratégie de communication est un gage d’intégration du projet et de participation 
communautaire au processus de réinstallation. L’élaboration d’un plan de communication dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation est basée sur les principes d’inclusivité et participatifs. De ce 
fait, ce présent plan de communication vise à l’intégration de toutes les parties prenantes dans le processus de 
réinstallation afin de favoriser un climat d’apaisement, à l'adoption des stratégies de communications adapter 
pour les personnes affectées par le projet et à la facilitation de leurs accès aux informations relatives au 
déplacement et à l’indemnisation. Des mesures spécifiques seront considérées pour la diffusion des informations 
pour les ménages analphabètes, les handicapés et les personnes âgées. Ainsi, l’objectif de ce plan de 
communication consiste à :  

(i) Prévenir toute incompréhension liée à la réinstallation ;  

(ii) Assurer une sensibilisation sur les caractéristiques du projet de réinstallation ; 

(iii) S’assurer une bonne communication auprès des PAPs concernant les processus de déplacement et de 
réinstallation. 

6.4.1. Fondements du plan de communication 

Le plan de communication tient compte en particulier de la répartition au niveau de la zone concernée par le 
projet de moyens de communication de base permettant la diffusion de l’information auprès des PAPs et des 
toutes les parties prenantes. Durant la phase de préparation et la phase d’exécution du PAR, le plan de 
communication est basé sur : 

- L’information du public concernant le projet et les travaux à réaliser, 

- L’explication de l’organisation pour la mise en œuvre de la réinstallation, 

- Le renseignement du processus et procédure à suivre dans le processus du PAR (inventaire des biens, 
évaluation des compensations et indemnisation des biens inventoriés, paiement des compensations et 
indemnisations des biens touchés, déménagement et déplacement des personnes affectées par le 
projet) 

Les principales cibles de ce plan de communication sont les PAPs, les autorités locales, les autorités 
traditionnelles (Olobe) et les populations riveraines le long du tracé de la route. 
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6.4.2. Mise en œuvre du plan de communication 

Conformément aux dispositions et exigences de la SO2 de la BAD et du cadre règlementaire nationale, les PAPs 
ont droit à être tenu au courant de toutes les informations jugées utiles durant la réinstallation. Aussi, le plan de 
communication se manifeste soit par des consultations publiques, soit par des annonces médiatiques et des 
affiches, soit par des enquêtes sur site, soit par des campagnes de sensibilisation. En effet, le plan de 
communication doit en particulier tenir compte de la répartition géographique des localités dans la zone 
d’insertion du projet afin de disposer de moyens de communication de base efficace qui permettent la diffusion 
de l’information auprès des populations concernées et surtout des PAPs.  

Dans ce sens, les axes de la communication selon la phase de la réinstallation seront mis en exergue dans les 
paragraphes suivants. 

 Durant la phase préparatoire du PAR 

La phase de préparation est basée sur la communication. En effet, toute négligence en matière de 
communication pourrait compromettre la réalisation du projet compte tenu des différents points à éclaircir 
garantissant l’acceptation du projet par toutes les parties prenantes. De prime abord, les autorités locales doivent 
être informées par des réunions et des visites de courtoisies pour la préparation des consultations publiques, 
mais aussi pour garantir leurs inclusions et leur collaboration pour la réinstallation du projet.  

Après l’intégration des autorités locales dans le processus d’information et de sensibilisation, des séances de 
consultations publiques doivent être organisées dans les diverses localités concernées par le tracé de la route. 
Durant les séances de consultations publiques, la communication sera axée exclusivement sur l’information des 
parties prenantes pour leur faciliter l’appropriation du projet. Pour ce faire, les réunions publiques devront éclaircir 
l’aspect technique du projet ainsi que les étapes à franchir pour sa mise en œuvre principalement celle du PAR. 
Mais aussi, les PAPs devront recevoir les informations sur le processus d’élaboration du PAR, la structure de 
mise en œuvre du PAR, les dates butoir d’éligibilité ainsi que le mécanisme de gestion et de résolution des 
plaintes et des litiges. Il est d’ailleurs important de mettre en avant les atouts socio-économiques et les enjeux 
environnementaux pour la réhabilitation de la route pour une meilleure réflexion des parties prenantes à propos 
des effets de la réhabilitation de la route sur leur quotidien. 

 Durant la phase de mise en œuvre du PAR 

La pertinence du plan de communication durant la phase d’exécution du PAR dépendra également de 
l’intégration de toutes les structures sociales et de l'articulation du dynamisme de chaque partie prenante. Ainsi, 
l’implication et l’engagement des parties prenantes dans la mise en œuvre du PAR est à mettre en œuvre afin de 
procéder à un renforcement de capacités et définir leurs responsabilités respectives relatives au plan de 
réinstallation. A cet effet, un Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) sera mis en place pour renforcer 
la qualité de la communication autour du projet. Ce PEPP sera traité spécifiquement dans un document à part.  

Une mention particulière sera renforcée sur le système d’enregistrement et de traitement des plaintes. Les 
informations à transmettre aux PAPs concernant la mise en place du mécanisme de gestion des plaintes devront 
être assurées par l’entité de mise en œuvre. De plus, une meilleure accessibilité des informations liées au 
mécanisme de gestion des plaintes devra être mise en place pour permettre aux plaignants une bonne 
compréhension des démarches et procédures à entreprendre, surtout en cas de barrière linguistique ou d’un 
faible niveau d’alphabétisation.  

Lors de la phase d’exécution du plan de réinstallation, une mention particulière devra être menée pour les 
groupes définis comme étant vulnérable parmi les PAPs recensés. En adéquation avec la Sauvegarde 
Opérationnelle 2 de la BAD, toutes les mesures et les objectifs du plan de communication prendra en 
considération les groupes vulnérables pour développer des actions destinées à satisfaire leurs intérêts et à 
collecter leurs aspirations. 

 Le tableau suivant détaille le plan de communication pour la mise en œuvre du PAR. 
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Tableau 12 : Plan de communication pour la mise en œuvre du PAR pour le projet de réhabilitation de la RN9 

Axes de communication Objectifs Cibles 
Mode de 

communication 
Responsable 

Calendrier 
d’exécution 

DURANT LA PHASE DE PREPARATION DU PAR 

- Informer sur le projet 
- Donner un aperçu sur l’aspect technique 

du projet 
- Expliquer les étapes à franchir et les 

phases du projet 
- Exposer les atouts socio-économiques 

et les enjeux environnementaux, 
- Expliquer le tracé et la libération de 

l’emprise de la route 

- Permettre l’appropriation du projet par les 
parties prenantes 

- Faciliter une meilleure réflexion des parties 
prenantes à propos des bienfaits apportés 
par la réhabilitation de la route, 

- Collecter les soucis et les désidératas de la 
population, 

- Acquérir les engagements et l'adhésion de 
la population pour la mise en œuvre du 
projet 

Population locale  
Autorités administratives 
locales (District, Mairie, 
Fokontany) 
Autorités coutumières 
(Olobe) 

Séance de consultation 
publique 
Visite de courtoisie et 
entretien 

Bureau d’étude 
Durant la 
préparation du PAR 

Recueillir les informations relatives aux 
données socio-économiques et aux us 
et coutumes locaux (les sites sacrés) 

- Avoir un état de référence de la situation 
socio-économique locale, 

- Considérer et respecter les us et coutumes 
locaux, 

- Relever les sites sacrés et leurs 
emplacements 

Autorités locales et 
traditionnelles 
Population locale 
PAPs 

Entretien par 
questionnaire 
 

Bureau d'étude 
Durant la 
préparation du PAR 

- Informer sur l'inventaire des biens 
localisés dans l'emprise de 7m de part et 
d’autre de l’axe routier 
- Informer sur la date butoir d’éligibilité 

- Informer la population locale du début 
d'inventaire des biens le long du tracé RN9 

- Impliquer la population sur l'inventaire à 
effectuer, 

- Acquérir la collaboration et coopération des 
PAPs, 

- Impliquer les autorités locales pour la 
bonne mise en œuvre de l'inventaire 

Population locale 
Communauté locale 
Autorités administratives 
locales 
Autorités traditionnelles 
 

Enquête sur terrain 
Par voie d’affichage 
Consultation publique 

Bureau d'étude 
Avant le début de 
l'inventaire des 
biens 

Informer sur les registres de plaintes et 
des doléances 

Recevoir les avis et les réclamations de la 
population locale, 

PAPs 
Population locale 
Communauté locale 
Autorités administratives 
locales  et coutumières 
 

Enquêtes sous forme 
de questionnaire 
Cahier de registre des 
plaintes 

Fokontany 
CCRL 
CRRL 
Bureau d'étude 

Une semaine avant 
l'affichage de la 
liste des PAPs 
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DURANT LA PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Informer la population de la mise en 
œuvre effective du PAR : 

- Processus de dégagement des biens 
(constructions, cultures) ; 

- Mise à disposition des biens et terrains 
dans l’emprise du projet ; 

- Notification individuelle des PAPs ; 

- Informer la population et les PAPs du 
calendrier des paiements des 
compensations et des indemnisations ; 

- Obtenir la coopération des PAPs pour le 
dégagement des biens recensés ; 

- Eviter les conflits avec les PAPs 

- Entretenir une bonne relation avec 
l’ensemble des PAPs 

Population locale 
PAPs 

Séance de consultation 
publique 
Annonce médiatique 
(radio locale, télévision, 
affichage) 

Entité de mise en 
œuvre du PAR 

Un mois avant la 
mise en œuvre du 
PAR 

Lancer une campagne de sensibilisation 
concernant : 

- La lutte contre la COVID-19 
- La lutte contre les IST/VIH SIDA 
- La lutte contre les VBG/EAS-VCE 

- La sécurité routière de la population 

- Sensibiliser la population aux risques liés à 
la COVID-19, IST/ VIH SIDA et à la 
VBG/EAS, les accidents pouvant survenir 
lors de la phase des travaux et 
d’exploitation de la route ; 

Population locale 
PAPs 

Séance de consultation 
publique 
Annonce médiatique 
(radio locale, télévision, 
affichage) 

Entité de mise en 
œuvre du PAR 

Durant toute la 
phase de mise en 
œuvre du PAR 

Informer les PAPs du mécanisme de 
gestion des plaintes et des doléances 

- Recevoir les plaintes et les doléances 
provenant des PAPs concernant les 
activités de réinstallation 

PAPs  
CCRL 
CRRL 

Cahier de registre des 
plaintes 
Séance de consultation 
publique 

CCRL 
CRRL 
Entité de mise en 
œuvre du PAR 

Durant la phase de 
mise en œuvre du 
PAR 
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7. CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES AFFECTÉES PAR 

LE PROJET 

Dans le cadre de ce projet, l’expropriation est dans son 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). 
Faisant suite à l’émission et à l’annonce au public de l’avis de recensement des biens au niveau des quatre (04) 
Communes concernées par le projet (Cf. Annexe 7 : Avis de recensement des biens et des personnes 
susceptibles d'être affectées par le projet), la date de recensement a été communiquée à la population locale et 
aux autorités locales lors des séances de consultation du public dont la fin de la période de recensement a été 
attesté par chaque autorité communale concernée, comme illustré en Annexe 8. Cette date de fin de 
recensement a été attestée par chaque Maire de la Commune concernée. Il est à rappeler qu’au-delà de cette 
date, les personnes qui s’installeront ultérieurement à l'intérieur de l’emprise de 7m de part et d'autre de l'axe de 
la route, ne peuvent plus faire l’objet de quelconque compensation ni à toute autre forme d’aide au déplacement. 

L’affichage de la liste provisoire des PAPs identifiées est défini par un arrêté communal qui met fin au 
recensement. Cet affichage permet aux PAPs de vérifier la liste pour pouvoir procéder aux réclamations de leurs 
biens et à l’authentification de leurs identités dans un délai de 15 jours à compter de la date d'affichage de ladite 
liste pour pouvoir établir une liste définitive des PAPs selon les critères d’éligibilité prédéfinis (Cf. Annexe 9 et 
10).  Le tableau qui suit résume la période d’enquête dans les Communes concernées par le tracé de la RN9. 

Tableau 13 : Période d’enquête dans les Communes concernées 

COMMUNES Période d’inventaire Date butoir 
Date d’affichage de la liste 

provisoire 

Manja 04 mai au 07 mai 07 mai 2021 07 mai au 21 mai 2021 

Anontsibe  04 mai au 08 mai 08 mai 2021 08 mai au 22 mai 2021 

Mandabe 05 mai au 09 mai 09 mai 2021 10 mai au 23 mai 2021 

Ampanihy 04 mai au 09 mai 09 mai 2021 10 mai au 24 mai 2021 

7.1. Inventaire des biens affectés 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. Effectivement, ces biens sont considérés comme étant susceptibles d'être 
affectés par les activités du projet. En fait, ce nombre peut varier selon que l'emprise de la route augmente et 
diminue. Le tableau ci-dessous récapitule la répartition des biens recensés le long du tracé de la route RN9. 

Tableau 14 : 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. 
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Par ce tableau, la typologie des biens recensés est classée comme suit : 

 en construction qui comprend les différents types de construction inventoriés et où sont rattachés les 
clôtures et les portails ; 

 en terrain réparti en terrain de culture et d'arboriculture et en terrain cultivé concerné par le tracé de la 
déviation et terrain titré ;  

 les tombeaux et les arbres sacrés ;  

 les pompes, les poteaux, les stèles et la grotte. 
 

7.1.1. Les constructions recensées 

Le long du tracé de la route RN9 entre Manja et Dabara, on dénombre un total de 151 constructions. L'inventaire 
des biens potentiellement affectés a pu ressortir 11 types de constructions tels détaillés dans le tableau ci-après. 
Les matériaux de constructions diffèrent pour ces types de constructions, ainsi lors de l’inventaire, il a été défini 
que les matériaux les plus dominants dans la construction caractérisent le type de construction. En effet, les 
constructions en rotsopeta (en terre battue), en biriky tany (brique en terre crue), en biriky masaka (brique en 
terre cuite) et les stands/étals dominent dans la zone du projet. Certes, concernant les constructions de type 
précaire facilement déplaçable notamment les constructions en bozaka (en chaume), en bararata, en badika (en 
tronc de satrana), en bois et les stands, des démarches spécifiques alternatives seront considérées lors du 
déplacement. La cession volontaire est une option à vulgariser et à encourager auprès des personnes affectées 
par le projet.   
Tableau 15 : Différents types de construction recensés 

Type de constructions Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy TOTAL 

Stands 1 3 10 8 22 

En badika  0  0 9  0 9 

En bararata  0  0 4  2 6 

En biriky masaka  0 10 25   35 

En biriky tany  0  2 30  0 32 

En bozaka  0 1  0  0 1 

En tôle  0 1 4  0 5 

En rotsopeta  0 8 20 3 31 

En planche  0 2 10  1 13 

En parpaing  0  0 1  0 1 

En moellon  0 0  2  0 2 

TOTAL 1 25 111 14 151 

                                                                     Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021.  

Par ce tableau, les chiffres indiquent une dominance de construction en biriky tany, en biriky masaka et en 
rotsopeta, dans la zone, avec respectivement 21%, 21% et 11% des constructions recensées. Ce qui démontre 
alors que la plupart de la population le long du tracé vive dans des habitats traditionnels assez précaires. Par 
ailleurs, 15% des constructions classées comme étant des stands/étals ont été recensés. Ces types de 
constructions servent généralement à des activités de commerce de produits de saison lors des périodes de 
récolte ou à des gargotes. 

Le diagramme ci-dessous nous donne une meilleure appréciation des types de constructions recensés le long de 
la route RN9. 
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Figure 2 : Types de construction recensés le long du tronçon 1 de la route RN9 

En outre, la Commune rurale de Mandabe comptabilise 111 constructions recensées et localisées dans l'emprise 
de 7 m de part et d'autre de l'axe, soit 74% des constructions inventoriées le long de la route. Quant aux 
Communes rurale d'Anontsibe et d'Ampanihy, elles représentent 16% et 9% des constructions potentiellement 
assujetties au déplacement. A la seule exception de la Commune urbaine de Manja qui constitue 0,6% des 
constructions, ce chiffre s’explique par le fait que le tracé de la route à réhabiliter ne touche pas beaucoup de 
construction.  

  
Figure 3 : Répartition par Commune des constructions recensées 
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Tableau 16 : Matrice des différents types de construction inventoriée 

TYPE DE 
CONSTRUCTION 

DESCRIPTIONS PHOTO 

Stand 
(Etal) 

Construction ouverte servant d'étal pour le commerce et 
la gargote 

 
 
 
 
 
 

En rotsopeta  

(en terre battue) 

Les constructions en rotsopeta sont constituées 

principalement par des murs 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, une toiture soit en chaume soit en 

mokoty, et un plancher de sol nu.      

 

En biriky tany  

(en terre crue) 

Les murs sont en biriky tany (brique crue), la toiture peut 
être en chaume ou en mokoty, et le plancher 
principalement en sol nu. 

 

En biriky masaka  

(en terre cuite) 

Les murs sont en biriky masaka (brique cuite), la toiture 
peut être en chaume ou en tôle, et le plancher 
principalement en sol nu. 

 

Pour ce type de construction, le mur est en brique cuite 
cimenté, la toiture en tôle ou en béton, et un plancher en 
béton, ou en planche ou en carreau. 
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En badika 

(En tronc de satrana) 

Les constructions en badika sont constituées 
principalement par des murs en badika (nervure 
principale de satrana), une toiture soit en chaume soit en 
mokoty ou sans toiture, ou en tôle, et un plancher variant 
de sol nu et de planche.      

 

En planche 

Les constructions en bois sont constituées de : murs en 
planche, toit en chaume, en mokoty ou en tôle, plancher 
en sol nu ou en planche. 

 

En tôle 

Les constructions en tôle sont constituées de : murs en 
tôle, toit en chaume ou en tôle, plancher en sol nu ou en 
planche. 

 

En parpaing 

Les constructions en parpaing ont un mur en parpaing, 
une toiture en tôle ou en béton, et un plancher en béton, 
en planche ou en carreau. 

 

En moellon 

Les constructions en moellon ont un mur en moellon, une 
toiture en tôle ou en béton, et un plancher en béton ou en 
carreau. 
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En bararata 

Les constructions en bararata sont constituées 
principalement par des murs en bararata, une toiture soit 
en chaume soit en mokoty, et un plancher de sol nu.      

 

 Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

Le long du tracé de la route RN9, les constructions recensées ont plusieurs usages : les constructions à usage 
de logement, les constructions à usage commercial, les infrastructures publiques et communautaires, les 
infrastructures annexes. Les détails afférents aux différents usages des constructions recensées se traduisent 
comme suit : 

 Les constructions à usage d'habitation 

 En tout, 123 constructions à usage d'habitation ont été recensées représentant 81% du total des constructions 
inventoriées. Etant donné que le tracé de la route RN9 ne touche pas beaucoup d'habitation au niveau des trois 
Communes (Manja, Anontsibe et Ampanihy), les chiffres présentés ci-après sont moins significatifs. Le tableau 
suivant donne la répartition par Commune des constructions à usage d'habitation. 

Tableau 17 : Répartition par Commune des constructions à usage de logement 

RUBRIQUE Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy  TOTAL 

Construction à usage 
d'habitation 

0 17 104 2 123 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

 
Figure 4 : Répartition par Commune des constructions à usage de logement 

 Les constructions à usage commercial  
Sur les 151 constructions identifiées lors des travaux d'inventaire, se trouvant dans l'emprise de 7 m de part et 
d'autre de la route, 16 constructions ont été classées en construction à usage commercial soit 11% du total des 
constructions recensées. En effet, ce sont pour la majorité des stands de commerce et de gargote. Ci-dessous 
un tableau illustrant les types d’activités identifiéslors des travaux d'inventaire au niveau des quatre (04) 
Communes concernées. 
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Tableau 18: Répartition par Commune des constructions à usage commercial 

Type d'activité Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Commerce 0 2 1 12 15 

Gargote 0 1 0  0 1 

TOTAL 0 3 1 12 16 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

 

Photo 21 : Aperçu des stands/étals de commerce au niveau du Fokontany d'Andranofotsy 

 Les constructions à usage public et communautaire 
A la suite de l'inventaire, les constructions à usage public et communautaire sont au nombre de 12 soit 8 % du 
total des constructions recensées. Pour ces infrastructures, les autorités publiques locales seront ultérieurement 
en charge du déplacement de ces constructions à usage public et communautaire. 
Tableau 19 : Répartition des constructions à usage public et communautaire au niveau des quatre Communes 

RUBRIQUE Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Construction à usage public 
et communautaire 

0 5 7 0 12 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

 

Outre les constructions, des biens 
communautaires ont été également recensés le 
long du tracé de la RN9, à savoir six (06) stèles, 
deux (02) poteaux et quatre (04) pompes. 

 
 
 
 
 
 

Photo 22 : Aperçu de pompe et de poteau à Mandabe 

 Les constructions connexes aux habitations 
Les constructions connexes que sont les clôtures et les portails sont estimées à un nombre de 131. Les clôtures 
et les portails, étant rattachés aux habitations peuvent être aussi touchés par l'emprise du projet, ainsi sujets aux 
indemnisations. Le tableau suivant illustre la statistique des constructions connexes dans les Communes 
concernées. 
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Tableau 20 : Répartition des constructions connexes dans les Communes concernées 

Catégorie Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Clôtures 4 11 60 2 77 

Portails 1 9 44 0 54 

TOTAL 5 20 104 2 131 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

 
Photo 23 : Aperçu d'une habitation entourée par une clôture en bararata 

7.1.2. Les biens cultuels et culturels 

Les travaux d'inventaire le long du tracé ont fait état de 10 biens cultuels et culturels composés de cinq (05) 
tombeaux, de quatre (04) arbres sacrés et d'une grotte. Ces biens peuvent être sujets à des déplacements. Selon 
la culture locale, les tombeaux sont construits aux abords des routes pour qu’ils soient bien visibles. Ils ont une 
valeur sentimentale et d'importance culturelle et cultuelle, sacrés et respectés pour la population, de même pour 
les arbres sacrés. En effet, 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 rituels moyennant 
compensation juste ainsi que la construction de nouveau tombeau. Mais force est de noter que dans leur lettre 
d’acceptation de déplacer les tombeaux (Cf. Annexe 17 : Lettre d'acception des PAPs), 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 à la micro-
déviation proposée dans la première option, avant de procéder dans le cas contraire au déplacement.  
Concernant les arbres sacrés, ils ont également une valeur cultuelle où l'endroit est respecté par la population. A 
la différence des tombeaux, ces sites sont remplaçables par d’autres sites de même caractéristique (que les  
responsables trouvent eux-mêmes) moyennant des rituels (Cf. Annexe 17 : Lettre d'acception des PAPs). 
Lors de la recherche des mesures concertées avec les personnes élues pour la garde des sites, dans le cas 
inévitable de déplacement (tombeaux) et de remplacement (arbres sacrés), d’une manière générale, elles exigent 
les conditions ci-après :  

 Un temps suffisant sera accordé aux responsables pour le rituel nécessaire au démplacement et au 
remplacement ; 

 Les charges relatives au rituel seront prises en charge dont l’achat de zébu, de riz et de l'alcool (le coût 
défini par les concernés sont déjà pris en compte dans le calcul de compensation du PAR). 

 
Tableau 21 : Répartition par Commune des biens cultuels et culturels recensés le long du tracé 

CATEGORIES Manja  Anontsibe  Mandabe Ampanihy TOTAL 

Tombeaux  0 4 0   1 5 

Arbres sacrés 0 1 1 2 4 

Grotte  0 0 1  0 1 

TOTAL 0 5 2 3 10 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021.
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Photo 24 : Aperçu des biens cultuels et culturels recensés le long du tracé 

7.1.3. Les terrains titrés et terrains cultivés dans le tracé de la déviation 

Sont éligibles à compensation les terrains détenteurs de titre foncier et les terrains cultivés affectés par la 
déviation. Les terrains éligibles au nombre de huit (08) sont par ailleurs définis comme étant des terrains assez 
éloignés des habitations, de grandes tailles et qui sont voués à la culture. Les numéros de titre foncier des 
terrains concernés par le projet sont présentés comme suit, à Mandabe : Titre N° NR 798-CV - Titre N°2194-CV; 
à Manja : Titre N°189/20 - Titre N°189/20 ; à Anontsibe : Réquisition N°272-CO. Les pièces justificatives des 
terrains restant seront fournies ultérieurement par leurs propriétaires. Le tableau suivant synthétise la répartition 
des terrains éligibles à compensation. 

Tableau 22 : Répartition des terrains éligibles à compensation le long de la route RN9 

Terrain Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Terrain titré 3 1 2 0 6 

Terrain affecté par la 
déviation 

0 0 2 0 2 

TOTAL 3 1 4 0 8 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

7.1.4. Les cultures et les arboricultures 

Pour les cultures annuelles ou saisonnières, comme le riz, le maïs et le manioc, leurs superficies ont été 
ramenées au mètre carré (m²) de la superficie qu’ils occupent. Certaines de ces cultures sont cultivées à de 
petite échelle dans les parcelles.  
En effet, la méthode adoptée pour calculer ces parcelles de cultures a été défini comme la somme de la longueur 
du terrain, qui suit le plus souvent le tracé de la route, multipliée par la largeur de l’emprise de 7 m de part et 
d'autre de la route. Les terrains de cultures dans la zone du projet suivent pour la plupart le tracé de part et 
d’autre de la route, ce qui a plus ou moins facilité le calcul de la superficie des parcelles de cultures.  
Tableau 23 : Superficie totale des cultures recensées le long du tracé 

Type de culture Unité  Superficie totale 

Riz  m² 1556 

Mais m² 3388 

Soja m² 148 

Canne à sucre m² 591 

Niébé (lojy) m² 2114 

Manioc m² 10132 

Pois de cap m² 1394 
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Pois mungo m² 110 

Patate douce m² 893 

Arachide m² 4111 

Potiron m² 57 

Oignon m² 19 

Tabac m² 855 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 
Le recensement des différents types de culture a été fait par comptage pour chaque type de plantation et par 
pied d’arbre, comme pour le cas des arboricultures (arbres fruitiers). Les types d’arbres recensés sont le plus 
souvent plantés près des habitations. Ci-dessous le tableau des arboricultures recensées le long du tracé. 
Tableau 24 : Nombre de pied pour les arbres fruitiers 

Type de culture Unité Quantité 

Bananier Pied 353 

Pomme cannelle Pied 7 

Manguier Pied 87 

Tamarinier Pied 17 

Orangier Pied 5 

Papayier Pied 55 

Anone (cœur de boeuf) Pied 6 

Neem Pied 2 

Eucalyptus Pied 44 

Moringa Pied 14 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021 

 

Photo 25 : Aperçu des champs de maïs et de tabac 

 
Photo 26 : Aperçu des champs de bananier et de manguier 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | 65  
 

7.2. Recensement et identification des personnes affectées par le projet PAPs  

7.2.1. Recensement des ménages affectés par le projet 

Au terme de la date butoir d’éligibilité des ayants droit à une indemn isation et à une compensation, le 
recensement des personnes affectées au projet est arrêté au nombre de 168. A savoir que cette statistique 
représente aussi le ménage affecté puisque lors des travaux d’inventaire, la personne enquêtée était soit le chef 
de ménage soit son représentant au sein du ménage, ce qui équivaut à 168 ménages affectés dans la zone de 
l’emprise de la route. Rapporté à l’effectif des personnes par ménage, le projet de réhabilitation de la RN9 touche 
environ 865 individus, ce chiffre est obtenu en ayant inclus ceux vivant en concubinage et étant marié ainsi que le 
nombre d’enfant à charge de chaque PAPs.  

Ramenée à l’échelle de chaque Commune concernée par le projet, la Commune de Mandabe représente près de 
55% de l’effectif total des PAPs, 17% des PAPs sont localisées dans la Commune d’Anontsibe, 15% pour la 
Commune d’Ampanihy et 13% des PAPs sont recensées dans la Commune de Manja. 

L’effectif des PAPs est représenté par le tableau ci-après.   

Tableau 25 : Effectif total des PAPs recensés au niveau des Communes concernées 

CATEGORIE Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy Inconnu TOTAL 

Ménage affecté 22 28 91 26 01 168 

Nombre total d’individu 

dans un ménage affecté 
95 128 532 109 01 865 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 
La figure suivante illustre mieux la répartition des PAPs dans chaque Commune concernée par le projet de 
réhabilitation de la RN9. 

 

Figure 5 : Répartition des PAPs dans les quatre Communes concernées 

En ce qui concerne la répartition en genre des personnes recensées lors de la période d’inventaire, 69% des 
PAPs sont de sexe masculin contre 21% de sexe féminin, les 10% des PAPs n’ont pu être identifiés. Le tableau 
suivant représente la répartition genrée des PAPs dans les quatre Communes affectées par le projet. 
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Tableau 26 : Répartition en genre des chefs de ménage 

COMMUNE Homme Femme Sans information TOTAL 

Manja  20 02 00 22 

Anontsibe  17 04 07 28 

Mandabe  66 22 03 91 

Ampanihy  13 08 05 26 

Inconnu    01 01 

TOTAL 116 36 16 168 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 
La répartition de la situation matrimoniale des PAPs est définit dans le tableau suivant : 

Tableau 27 : Répartition de la situation matrimoniale des chefs de ménages recensés 

Situation 
matrimoniale 

Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy TOTAL 

Célibataire  00 04 05 00 09 

Concubinage 09 08 62 14 93 

Marié 05 06 07 00 18 

Mère seule 01 01 06 03 11 

Veuf 01 01 00 00 02 

Veuve 00 00 03 00 03 

Sans information 06 08 08 09 31 

Inconnu     01 

TOTAL 168 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 
Le graphique ci-dessous représente mieux la répartition de la situation matrimoniale des PAPs désagrégé par 
Commune.  

 

Figure 6 : Répartition de la situation matrimoniale dans l’ensemble des Communes concernées 

On peut observer avec la figure ci-dessus que la proportion des ménages vivant en concubinage est de 55%, 
suivi des PAPs vivant étant marié civilement puis les célibataires et des veufs/ves. 19% des PAPs sont sans 
informations. 

Désagrégée par Commune, la situation matrimoniale dans chaque Commune concernée est illustrée par la figure 
suivante : 
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Figure 7 : Répartition par Commune de la situation matrimoniale des PAPs 

Par la figure ci-dessus, il en résulte des travaux d’inventaire des PAPs que dans toutes les Communes 
concernées par le projet, le concubinage est la situation maritale la plus pratiquée, surtout dans la Commune de 
Mandabe. Au niveau de cette Commune, les PAPs vivant en concubinage représente près de 67% des PAPs. 
Cette situation est courante puisque dans la région, l’union d’un couple peut être définit après avoir effectué les 
divers rites relatifs au mariage traditionnel sans procéder au mariage civil. 

Pour le niveau d’instruction des PAPs recensées, 27% de toutes les PAPs sont de niveau primaire, 23% illettrés, 
24% de niveau secondaire et 2% de niveau universitaire.  

Tableau 28 : Répartition du niveau d’instruction des chefs de ménages recensés  

Niveau d’instruction Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy TOTAL 

Illettré  03 01 25 10 39 

Analphabète 00 00 01 00 01 

Primaire  05 10 29 02 46 

Secondaire  04 08 25 03 40 

Universitaire  00 00 03 00 03 

Sans information 10 09 08 11 38 

Inconnu     01 

TOTAL 168 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 

7.2.2. Caractéristiques socioéconomiques des PAPs 

L’étude du milieu socioéconomique des PAPs a pu révéler que la grande majorité des populations vivant dans les 
localités susceptibles d’être affectées au projet tirent leurs moyens de subsistance de l’agriculture. Sur les 168 
PAPs recensées, 42 PAPs sont sans information, alors sur les 126 PAPs identifiés, plus de 80% sont des 
agriculteurs. L’agriculture est l’activité principale de la population et est composé essentiellement de la riziculture, 
des cultures maraichères et vivrières. Aucun PAPs ne travaille dans le secteur secondaire. 

Le secteur tertiaire dans la zone d’implantation du projet englobe les activités relatives au commerce, à 
l’enseignement, au fonctionnariat et aux travaux de construction de maison. A titre d’illustration, pour la 
Commune de Mandabe, 10 PAPs exercent une activité commerciale, soit une proportion de 21% sur les 77 PAPs 
identifiés. Cette localité est traversée par la RN9 dont les constructions à vocation commerciale longent ou sont à 
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proximité du tracé de la route. Le tableau ci-après et la figure ci-dessous illustrent la répartition des PAPs par 
secteur d’activité. 

Tableau 29 : Répartition des PAPs par secteur d’activité 

Secteur d’activité Manja Anontsibe  Mandabe Ampanihy TOTAL 

Secteur I 11 17 60 13 101 

Secteur II 00 00 00 00 00 

Secteur III 04 01 17 03 25 

Sans information 07 10 14 10 41 

Inconnu     01 

TOTAL 168 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 
La figure ci-dessous représente la répartition des activités socio-économiques de tous les PAPs par secteur 
d’activités sans distinction, avec respectivement 60% du secteur primaire, 0% du secteur secondaire et 15% du 
secteur tertiaire. Les 42 PAPs dont leurs informations n’ont pas pu être complètes représente près de 25% de 
toutes les PAPs recensées le long du tracé.  

 

Figure 8 : Répartition des activités socioéconomiques des PAPs 

 7.2.3. Identification des personnes vulnérables 

En matière de vulnérabilité, la législation malagasy est régie par la loi n°2017-028 du 08 décembre 2017 relative 
à la politique nationale de protection sociale. Elle reconnait le droit des ménages ou groupes vulnérables et 
encourage tous projets sociaux de grande envergure à définir des projets de développement visant à améliorer 
leurs conditions de vie. En concordance avec la Sauvegarde Opérationnelle 2 de la BAD, l’identification des 
personnes vulnérables le long de l’axe routier a tenu compte de toutes les exigences. 

 7.2.3.1. Critères de vulnérabilité 
Les personnes vulnérables se définissent comme les personnes qui peuvent se trouver affectées de manière 
plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation. Dans le contexte de l’analyse économique 
et sociale du projet, la définition des critères de vulnérabilité dans la zone d’étude est régie par la 
complémentarité du cadre légal national et la SO2 de la BAD. Ainsi les personnes ou groupes vulnérables 
suivant ont été reconnu et identifié, dont :  

 Les ménages dirigés par les femmes seules ou célibataires ; 

 Les chefs de ménages ayant à charge plus de 05 enfants ;  

 Les chefs de ménages de plus de 65 ans ; 

 Les ménages ayant des handicapés moteurs ; 

 Les chefs de ménages veufs(ves) de plus de 65ans ; 
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 Les ménages n’ayant pas de titre formel sur les terrains qu’ils exploitent, autrement dit les personnes 
occupant les terres avec un contrat de métayage avec les propriétaires des terrains et sans terrain de 
remplacement ; 

 Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Les critères d’admissibilité de cette catégorie de PAPs 
sont définis par leurs conditions de vie et de leurs sources de revenus. 

  7.2.3.2. Identification de la vulnérabilité sociale des PAPs 
Le présent PAR vise d’abord à identifier et recenser les personnes ou groupes vulnérables, ensuite de fournir un 
appui aux personnes identifiées pendant la période de réinstallation et ultérieurement, à améliorer leurs niveaux 
de vie et leurs revenus, en s’assurant au minimum que ces derniers auront été restaurés à leur niveau antérieur 
au terme du projet.  

Il s’agit des ménages nécessitant de bénéficier des mesures de compensation ou des mesures 
d’accompagnement. Ces mesures consistent à la restauration des revenus, des niveaux de vie et de la 
productivité et à l’autonomie des personnes vulnérables. L’identification des personnes vulnérables a été obtenue 
après le recensement de toutes les PAPs.  

Aussi, suite au recensement le long du tracé de l’axe de la RN9, le tableau suivant montre l’effectif et la 
répartition des personnes ou ménages identifiés comme étant vulnérables. 

Tableau 30 : Répartition par Commune des ménages vulnérables 

CATEGORIES Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Mère seule 02 01 07 04 14 

Enfant à charge ≥ 5 15 09 32 08 64 

Plus de 65 ans 04 04 15 04 27 

Handicapés 00 00 01 00 01 

Veuve 00 00 04 00 04 

PAPs sans titre légal 01 02 25 07 35 

PAPs vivant en dessous du seuil de 
pauvreté 

16 19 68 15 118 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 
La figure suivante donne une meilleure appréciation de l’effectif des personnes vulnérables ramenées par 
catégories.   
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Figure 9 : Répartition des personnes vulnérables selon leurs catégories 

Par ce diagramme, les mères seules représentent 8% des PAPs, 38% des PAPs ont à charge plus de 5 enfants, 
16% des PAPs sont âgés de plus de 65ans, les catégories handicapées et les veuves représentent moins de 3%, 
21% des PAPs travaillent sur des terrains loués et 70% des PAPs vivent en-dessous du seuil de pauvreté.  

Les remarques suivantes éclaircissent l’établissement de la liste des personnes vulnérables :  

 Les PAPs non identifiées n’ont pas pu être intégrés dans la liste de personnes vulnérables ; 
 Les PAPs identifiées peuvent présentées plusieurs critères de vulnérabilité suivant la SO 2 de la BAD et du 

cadre légal malagasy. Mais les compensations à allouer aux personnes vulnérables correspondront à une 
seule somme et ne seront pas cumulatif. De ce fait, l’effectif total des PAPs à compenser pour vulnérabilité 
revient à 135 PAPs identifiées.  

Illustré par le tableau ci-après, l’évaluation des personnes vulnérables tiendra compte de cette répartition et de 
cet effectif en raison des arguments décrits précédemment.  

Tableau 31 : Répartition par Commune des personnes vulnérables ayants droits à une compensation 

 Manja Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Personnes 

vulnérables 
17 20 81 17 135 

Source : Inventaire des biens et des PAPs, 2021. 
 7.2.3.3. Mesures d'accompagnement social des personnes vulnérables 

La mise en œuvre des mesures spécifiques d’accompagnement pour les groupes de personnes vulnérables est 
indispensable afin qu’ils ne soient pas désavantagés dans les opportunités que pourrait procurer le projet de 
construction de la RN9. Les mesures ci-après sont proposées pour appuyer et aider les personnes vulnérables 
afin de les accompagner durant la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation :  

 Organiser des consultations publiques spécifiques : lors de la mise en œuvre du PAR, l’entité d’exécution 
devra organiser des consultations publiques complémentaires dont l’objectif est de fournir toutes les 
informations complémentaires liées aux phases du projet. Les activités y afférentes peuvent être renforcées 
par le biais de la communication de masse (radios locales, …). 

 Accompagner les personnes vulnérables par des assistances psychologiques et sociales comme l’appui 
conseil et médiation familiale, … L’entité de mise en œuvre devra procéder au recrutement d’assistants 
sociaux pour les accompagner.  

 Proposer un appui logistique pour le déménagement physique des personnes vulnérables, surtout pour les 
mères célibataires. 

 Appui dans les démarches administratives, notamment lors de la constitution des dossiers des PAPs pour le 
paiement des indemnisations ou lors des règlements des cas de litiges ou de plaintes dans le mécanisme 
de gestion des plaintes et des litiges mis en place dans la mise en œuvre du PAR. 

 Appui aux handicapés moteurs pour faciliter leur déplacement  

 Intégrer durant toute la mise en œuvre des mesures d’accompagnement les actes de prévention et les 
gestes de lutte contre la COVID-19.  

 7.2.3.4. Assistances aux PAPs et aux ménages vulnérables 
Pour minimiser les impacts négatifs potentiels aux PAPs en tant que ménage et aux personnes vulnérables 
recensés lors de l'expropriation, les différents types d'assistance sont suggérés comme suit : 

 Le responsable de la mise en œuvre du PAR devra informer les PAPs en tant que ménage et les personnes 
vulnérables par le biais de consultations publiques sur les informations détaillées relatives aux modalités 
d'expropriation (temps de déménagement, processus d'expropriation, modalité d'indemnisation et de 
compensation) ; 

 Les PAPs en tant que ménage et les personnes vulnérables seront conseillés lors du versement 
d'indemnisation ou de compensation de créer un compte dans une institution bancaire avec l'aide 
nécessaire pour les démarches d'ouverture de compte, ceci dans le but de garantir leur sécurité, ainsi que 
d'investir l'argent perçu dans la construction d'une nouvelle maison ou de rachat d'un terrain de culture, en 
plus d'une activité source de revenu ;  
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 Les PAPs ainsi que les ménages vulnérables seront conseillés à la production agricole et élevage par un 
encadrement technique et des séances de formations agricoles. Dans une zone déjà fortement marquée 
par des cas de mauvaises récoltes, l’amélioration des moyens de subsistance peut passer par le 
développement des moyens de production et le développement d’activités économiques. 

 Un appui technique et formations professionnalisantes seront proposés. Ces activités seront à identifier 
avec les PAPs et les ménages vulnérables lors des consultations lors de la phase préparatoire de mise en 
œuvre du PAR. 

 Les PAPs ainsi que les ménages vulnérables seront conseillés à la production agricole et élevage par un 
encadrement technique, des séances de formations agricoles et la dotation de fourniture de kit de 
production pour permettre leur autonomisation socioéconomique. Dans une zone déjà fortement marquée 
par des cas de mauvaises récoltes, l’amélioration des moyens de subsistance peut passer par le 
développement des moyens de production et le développement d’activités économiques. 
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8. ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE 

PROJET 

8.1 Critères d’éligibilité 

Conformément aux dispositions règlementaires, la réserve d’emprise du projet de réhabilitation de la RN9 
entrainera des pertes de biens ou d’accès à des biens ainsi que la perte de source de revenus. La population 
touchée par l’emprise de la route a alors droit à une compensation adéquate. Compte tenu de ce qui précède, 
quel que soit le statut légal des PAPs ayant fait l’objet d’un recensement dans la date légale de cessation des 
droits sont admissibles à bénéficier d’une indemnisation et à une assistance liée à la réinstallation. Aussi, les 
PAPs éligibles à indemnisation/ compensation sont : 

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres, impliquant les droits coutumiers et traditionnels 
reconnus par les lois nationales ; 

- Ceux qui ont des constructions dans l’emprise de la route ; 

- Ceux qui exercent des activités économiques dans l’emprise de la route.  

En somme, toutes les personnes éligibles à compensation sont celles ayant occupés les lieux avant la date butoir 
d’éligibilité définie par les autorités locales pour le projet de réhabilitation de la RN9.  

8.2 Date butoir d’éligibilité 

La date butoir d’éligibilité est la date correspondant à la fin des inventaires des biens et de recensement des 
personnes susceptibles d’être affectées par le projet dans la zone d’emprise de la RN9. Ainsi, la date butoir 
d’éligibilité retenue correspond à la date de la fin du dernier recensement, c’est-à-dire le 09 mai 2021. Au-delà de 
la date prévue pour les travaux d’inventaire, aucun droit et aucune compensation ou une indemnisation ne sera 
accordé aux personnes s’installant à l’intérieur de l’emprise de la route. Dans le contexte de la procédure 
nationale, des enquêtes commodo et incommodo ont été adopté par l’arrêté préfectoral n°105/2021 portant 
ouverture de recensement des Personnes Affectées par la réhabilitation de la Route Nationale n°9 (Cf. Annexe 6 
: Arrêté d'ouverture du recensement des biens et des personnes affectés par le projet).  

Le tableau ci-après résume le calendrier des dates butoir d’éligibilité dans les Communes concernées par le 
projet. 

Tableau 32 : Date butoir d’éligibilité dans les Communes concernées 

COMMUNES Avis de recensement Date butoir 
Date d’affichage de la liste 
provisoire 

Manja 
N°68/2021/CUMJA du 04 mai 
2021 

07 mai 2021 07 mai au 21 mai 2021 

Anontsibe  N°003/21 du 04 mai 2021 08 mai 2021 08 mai au 22 mai 2021 

Mandabe N°015 BIS du 03 mai 2021 09 mai 2021 10 mai au 23 mai 2021 

Ampanihy N°011-2021 du 03 mai 2021 09 mai 2021 10 mai au 24 mai 2021 

8.3. Identification des catégories des PAPs 

Au terme des consultations publiques dans les quatre (04) Communes concernées, attesté par les procès-
verbaux des séances en Annexe 3, la population locale a évoqué la cession volontaire de leurs biens pouvant 
être affectée par les activités du projet de réhabilitation de la RN9, moyennant une compensation juste des biens 
affectés. De ce fait, durant la période d’identification et de recensement des personnes susceptibles d’être 
affectées par le projet, les catégories suivantes sont considérées comme éligible à une indemnisation au cours 
du processus de réinstallation : 

(v) Individu affecté par le projet soit par la perte de sa propriété ou l’accès aux ressources économiques 
dues aux activités du projet. Par individu affecté, il est à préciser que c’est le chef de ménage ou 
son représentant consulté lors des enquêtes. Il en découle alors les dénominations suivantes des 
personnes affectées par le projet : les PAPs ayant subis la perte de leur habitation, les PAPs ayant 
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subi la perte de terres agricoles et arboricoles et les PAPs devant déplacer leurs stands/étals, les 
sites culturels et cultuels. 

(vi) Ménage affecté dont les activités du projet affectent un ou plusieurs de ses membres, que ce soit par 
perte d’un bien ou la perte d’accès aux ressources économiques. Le ménage potentiellement 
affecté peut comprendre les membres des ménages incluant les hommes, les femmes, les enfants, 
apparentés ou non, vivant ensemble dans le même logement et mettant en commun leurs 
ressources pour subvenir à leurs besoins essentiels, notamment le logement et la nourriture. Le 
chef de ménage a la tutelle du groupe de personnes.  

8.4. Traitement des réclamations 

Durant la période de recensement, il a été constaté que les informations dans les fiches d’enquête des PAPs 
aient été incomplètes. Les informations manquantes concernaient surtout leurs identités. Quatre cas de figure ont 
été relevés lors de la période d’inventaire : 

- Noté « inconnu » dans la base de données des PAPs, ces cas sont relatifs aux PAPs non-identifiés 
propriétaires de terrain. Malgré le fait que lors de la descente sur terrain, les enquêteurs ont été 
accompagnés des chefs Fokontany et des « Olobe », les propriétaires de certains terrains recensés 
n’ont pu être identifiés ni par les chefs Fokontany ni par les « Olobe » voire même non identifié par les 
propriétaires avoisinants. 

- Absent lors du passage des enquêteurs dans la localité concernée, les informations des propriétaires de 
terrains ont été insuffisantes. Toutefois, ayant été reconnus et identifiés par les chefs Fokontany et les 
« Olobe », les informations complètes des propriétaires absents ont pu être vérifiés et complétés dans la 
liste électorale détenu par les chefs Fokontany. Le cas échéant, le Maire de la localité concernée, le 
chef Fokontany ainsi que les voisins du PAP ont attesté l’identité du concerné ; 

- Pour les cas des constructions ou des terrains de culture concernés dans la zone d’emprise de la route, 
dans le cas où le chef de ménage ait été absent lors du passage des enquêteurs, la zone dans la fiche 
d’enquête où le concerné doit apposer sa signature est vide. Par contre, toutes les informations le 
concernant ont pu être complétés grâce aux informations communiquées par les autres membres du 
ménage présent lors de l’inventaire et également aux vérifications dans la liste électorale. 

- Suite à l’affichage de la liste des ayants droit à une compensation auprès de la Commune, les PAPs non 
identifiés dans la liste provisoire ont pu confirmer leurs identités et ainsi compléter leurs informations 
dans un registre affecté pour cet effet auprès des Communes concernées. Ledit registre a ensuite été 
remis aux enquêteurs afin de compléter les informations afférentes dans la base de données des PAPs 
pour établir la liste définitive des PAPs. 

Les mesures adoptées pour les PAPs sans information seront complétées lors de la mise en œuvre effective du 
PAR avec l’organe d’exécution qu’est la MOIS. La MOIS réalisera l’identification des propriétaires des biens sans 
informations et mettra à jour la liste définitive des ayants droit à une indemnisation ou à une compensation avant 
de procéder au paiement. 
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9. METHODE D’EVALUATION DES BIENS ET CALCUL DES 

COMPENSATIONS 

9.1. Méthode d'évaluation appliquée pour la compensation des biens et des ménages potentiellement 
affectés par le projet 

Etant donné qu'au niveau de la Région Menabe une Commission Administrative d'Evaluation est déjà 
fonctionnelle dans le cadre du projet de réhabilitation de l’ensemble de la RN9, constituée en 2020 pour le 
bitumage de la deuxième section entre Analamisampy et Manja en cours avec le projet PACFC (Cf. Annexe 15 : 
Arrêté préfectoral de la constitution de la CAE), 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 par cette 
Commission seront appliqués dans les calculs de compensation des biens recensés tout le long du tracé pour 
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. Le 
tableau synoptique ci-dessous présente la synthèse des prix référentiels établis et validés par la CAE. 
Tableau 33 : Prix référentiels établis et validés par la CAE 

TERRAIN 

DESIGNATION TYPE   UNITE   Prix Unitaire (en Ar) 

TERRAIN Titré par m2 21 000 

    CLOTURE 

DESIGNATION TYPE   UNITE  Prix Unitaire (en Ar) 

CLOTURE 

Tôle par m2  30 000 

Bois rond par ml  25 000 

Arbuste par ml  54 500 

Golety par ml 9 500 

Maçonnerie de moellons par m3 125 000 

Planche ordinaire par ml  26 000 

Matériau végétal par ml  7 000 

    AMENAGEMENT TERRAIN 

DESIGNATION TYPE   UNITE  Prix Unitaire (en Ar) 

AMMENAGEMENT TERRAIN 

Zone aménagée par m2  1 800    

Zone boisée par m2  30 500    

Arbre fruitier par m2   31 500    

   

 
 

MESURE D'ACCOPAGNEMENT 

DESIGNATION TYPE   UNITE  Prix Unitaire (en Ar) 

MESURE 
D'ACCOPAGNEMENT 

  
par ménage touché  

100 000    

    MUR 

DESIGNATION TYPE   UNITE  Prix Unitaire (en Ar) 

MURS 

Tôle par m2  240 000 

Planche par m2  100 000    

Matériau végétal par m2   25 000    
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Bois dur par m2  135 000    

Brique crue par m2  95 000    

Moellon par m2 315 000    

Pisé par m2  41 000    

Parpaing par m2  305 000    

Brique cuite par m2  185 000    

    TOITURE 

DESIGNATION TYPE   UNITE   Prix Unitaire (en Ar) 

TOITURE 
Tôle par m2   175 000    

Chaume par m2  18 000    

    PLANCHER 

DESIGNATION TYPE   UNITE  Prix Unitaire (en Ar) 

PLANCHER 

Planche par m2  30 000    

Ciment par m2  35 000    

Carreaux par m2   105 000    

Terre par m2  10 000    

Source: Prix référentiel CAE, 2021. 
Pour les valeurs de compensation des cultures et des arboricultures, ils ne sont pas encore inclus dans les prix 
référentiels établis et validés par la CAE. Comme démarche, des enquêtes relatives aux prix des différents types 
de culture et d'arboriculture recensés le long du tracé ont été effectuées au niveau des marchés locaux. Ainsi, les 
prix obtenus lors des enquêtes seront appliqués pour l'évaluation des compensations de ces derniers. Ces prix 
seront présentés à posteriori au niveau de la CAE pour validation. Cette démarche a été adoptée pour définir la 
totalité du budget estimatif du coût de compensation pour les biens et les ménages recensés le long de la route 
RN9. Ainsi, une révision de ce budget estimatif se fera le cas échéant, avant la mise en œuvre de libération de 
l'emprise proprement dite du PAR. D'ailleurs, au-delà de 2ans après fixation de ces prix référentiels, les sommes 
pour les paiements des compensations des biens seront actualisées suivant le prix des produits et des matériaux 
ou éventuellement majorées suivant le taux d'inflation, principalement pour les prix des produits manufacturés. 
Pour certains cas spécifiques à l'instar des biens culturels et cultuels, les méthodes d'évaluation appliquées 
suivent le mode de compensation établi individuellement avec chaque propriétaire de ces types de biens. Les 
résultats y afférents seront présentés dans les paragraphes subséquemment.  

 9.1.1. Calcul de compensation des constructions 

Tels établis dans les prix référentiels fixés par la CAE, la valeur retenue pour le prix unitaire des matériaux de 
construction est fixée suivant le cours du marché local incluant le prix du transport des matériaux et le prix de la 
main d'œuvre. En effet, la détermination du coût d'indemnisation d'une construction dépend de la somme totale 
de la valeur du mur, de la toiture et du plancher (ou de la fondation). Ce sont les PAPs elles-mêmes qui se 
chargent de la démolition des constructions afin qu'elles puissent récupérer les matériaux et les réutiliser. Les 
coûts de compensation pour les constructions sont présentés dans le tableau ci-dessous, incluant également les 
coûts de compensation des clôtures et des portails. 
Tableau 34 : Coûts de compensation pour les constructions 

MUR 

DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Mur en badika m² 256 25 000 6 400 000 

Mur en bararata m² 172 25 000 4 300 000 

Mur en biriky masaka m² 3 158 185 000 584 230 000 

Mur en biriky tany m² 2 002 95 000 190 190 000 
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Mur en tôle m² 312 240 000 74 880 000 

Mur en planche m² 509 100 000 50 900 000 

Mur en parpaing m² 72 305 000 21 960 000 

Mur en rotsopeta m² 1 404 41 000 57 564 000 

Mur en moellon m² 84 315 000 26 460 000 

Mur en vondro m² 91 25 000 2 275 000 

Sous total 1 019 159 000 

PLANCHER/  FONDATION 

DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Fondation en planche m² 64 30 000 1 920 000 

Fondation en ciment m² 2 489 35 000 87 115 000 

Fondation en terre m² 2 336 10 000 23 360 000 

Sous total 112 395 000 

TOITURE 

DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Toiture en bozaka m² 709 18 000 12 762 000 

Toiture en tôle m² 2 636 175 000 461 300 000 

Toiture en mokoty m² 1 244 18 000 22 392 000 

Toiture en vondro m² 215  18 000 3 870 000 

Sous total 500 324 000 

CLOTURE 

DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Clôture en badika ml 34 7 000 238 000 

Clôture en tôle ml 24 30 000 720 000 

Clôture en Bois ml 1 043 25 000 26 075 000 

Clôture en planche ml 27 26 000 702 000 

Clôture en Parpaing ml 29 45 000 1 305 000 

Clôture en haie vive ml 813 7 000 5 691 000 

Sous total 34 731 000 

PORTAIL 

DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Portail en tôle ml 13 30 000 390 000 

Portail en bois ml 82 5 000 410 000 

Portail en planche ml 3 26 000 78 000 

Portail en fer ml 10 40 000 400 000 

Sous total 1 278 000 

Coût TOTAL                                    1 667 887 000 

Suivant e coût alloué à la mesure d'accompagnement fixé à 100 000 Ariary, l'ensemble du coût de l'indemnité de 
démenagement des 151 constructions s'élève à 15 100 000 Ariary.  

9.1.2. Calcul de compensation des terrains 

Les terrains éligibles à compensation sont constitués des terrains cultivés composés de cultures et 
d'arboriculture, soit disposant d'un titre foncier ou d'un certificat foncier, soit des terrains localisés dans l'emprise 
de 7 m des tracés de déviation. En effet, les terrains cultivés situés dans l'emprise de 7 m de part et d'autre de 
l'axe de la RN9 ne seront pas éligibles à compensation, excepté les terrains titrés privés. Le coût de 
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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. Le 
tableau suivant donne les coûts de compensation et indemnisation des terrains.  
Tableau 35 : Coûts de compensation et indemnisation des terrains 

COMMUNE Terrain titré (m²) PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Terrains titré 

Manja 1 804 21 000 37 884 117 

Anontsibe 365 21 000 7 665 640 

Mandabe 576 21 000 12 093 988 

Sous total 57 645 000 

Terrain affecté par la déviation 

Mandabe 849 21 000 17 829 000 

Sous total 17 829 000 

Coût TOTAL                                    75 474 000 

 9.1.3. Calcul de 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. D'une part, pour les cultures, 
la fixation des prix de chaque type de culture a été calculée suivant le rapport entre le rendement au kilo produit 
en un hectare et le prix de chaque type de produit au kilo sur le marché local. D'autre part, la détermination des 
prix appliqués pour les arboricultures a été basée sur le prix des produits sur le marché local. Le calcul de 
compensation a été fixé suivant le rendement attendu sur une période équivalent à la durée requise avant qu’un 
jeune plant mis en terre n’arrive à maturité (sur cinq (5) années), et le revenu annuel attendu d'un arbre fruitier 
adulte. Ce qui a permis d'établir un prix forfaitaire pour chaque type d'arbre fruitier. Ainsi, après calcul, le coût de 
compensation des cultures et des arboricultures recensées est présenté dans le tableau ci-dessous.  
Tableau 36 : Coût de compensation des cultures 

Type de culture Unité  Superficie totale PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Riz  m² 1556 1 750 2 723 647 

Mais m² 3388 800 2 710 540  

Soja m² 148 1 500 222 000 

Canne à sucre m² 591 5 000 2 955 161 

Niébé (lojy) m² 2114 1 000 2 114 000 

Manioc m² 10132 250 2 533 043 

Pois de cap m² 1394 1 200 1 672 800 

Pois mungo m² 110 1 000 110 000 

Patate douce m² 893 200 178 600 

Arachide m² 4111 2 000 8 221 441 

Potiron m² 57 1 800 102 600 

Oignon m² 19 1 200 22 800 

Tabac m² 855 1 000 855 000 

Coût TOTAL                                    24 421 632 
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Tableau 37 : Coût de compensation des arboricultures 

Type de culture Unité Quantité PRIX UNITAIRE (Ar) Montant (Ar) 

Bananier Pied 353 80 000 28 240 000 

Pomme cannelle Pied 7 70 000 490 000 

Manguier Pied 87 60 000 5 220 000 

Tamarinier Pied 17 80 000 1 360 000 

Orangier Pied 5 60 000 300 000 

Papayier Pied 55 100 000 5 500 000 

Anone (cœur de boeuf) Pied 6 70 000 420 000 

Neem Pied 2 70 000 140 000 

Eucalyptus Pied 44 120 000 5 280 000 

Moringa Pied 14 30 000 420 000 

Coût TOTAL                                    47 370 000 

 Ainsi, le coût total des compensations des pertes de culture et d'arboriculture est de l'ordre de              
71 791 632 Ariary. 

 9.1.4. Calcul de 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. Se trouvant dans l'emprise de 7 m de part et d'autre de l'axe de la route, 16 constructions ont été 
classées en construction à usage commercial soit 9% du total des constructions recensées. 
Ainsi, le coût total des compensations des pertes de revenu s'élève à 1 600 000 Ariary.  

 9.1.5. Calcul de compensation pour les personnes vulnérables 

Suivant l'article 10 spécifiant les critères d'éligibilité des personnes qui encourent des risques liés aux précarité 
de la loi n°2017-028 du 08 décembre 2017 portant sur la politique nationale de protection sociale et des critères 
de vulnérabilité établies dans la SO 2 de la BAD, sont considérés comme personnes vulnérables :  

 Femmes seules dirigeant un ménage et veuve ;  

 Chefs de famille âgés de plus de 65 ans (PAPs en tant que chef du ménage) ; 

 Handicapés moteurs ou mentaux (PAPs en tant que chef du ménage) ;  

 Ménage ayant plus de 5 enfants à charge ; 

 Ménage en dessous du seuil de pauvreté ; 

 Paysans sans terre et sans titre légal ;  

La CAE a décidé une compensation forfaitaire des personnes vulnérables, d'une somme de 100.000 Ariary. Cette 
compensation est fixée par ménage et n'est pas cumulative en cas de plusieurs critères de vulnérabilité identifiés. 
Le tableau ci-dessous récapitule de manière concise le coût de compensation pour les personnes vulnérables. 
Tableau 38 : Coût de compensation pour les personnes vulnérables 

 

Manja  Anontsibe Mandabe Ampanihy TOTAL 

Effectif des personnes ulnérables 17 20 81 17 135 

Coût de compensation 100 000 Ar 135 

Coût TOTAL                                    13 500 000 

Après calcul, le coût des compensations de vulnérabilité équivaut à 13 500 000 Ariary. 

9.1.6. Cas spécifiques 

  9.1.6.1. Méthode et calcul de compensation des sites et des infrastructures cultuels et culturels 
 Calcul de compensation des tombeaux 

Après inventaire des biens le long du tracé de la route RN9 entre Manja (PK 274+844) à Dabara (PK 495+000) 
ainsi qu'au niveau des tracés de déviation, 5 tombeaux localisés respectivement dans les localités de Tongarivo, 
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d'Anontsibe Est, de Beravy et d'Ampanihy ont été recensés comme étant des sites potentiellement touchés par 
les activités du projet.  
Ce sont des sites ayant une valeur sentimentale et culturelle pour la communauté locale. De ce fait, chaque 
propriétaire possédant des tombeaux inventoriés susceptibles d'être affectés par le projet a été consulté 
individuellement. A l'issue de la consultation du (des) concerné(s), il en ressort une lettre d'acceptation de leur 
part, en cas d'éventuel déplacement des tombeaux, moyennant compensation des rituels de déplacement de ces 
sites sacrés (Cf. Annexe 17 : Lettre d'acceptation des PAPs concernant la compensation des biens cultuels et 
culturels). Ainsi, aucun prix référentiel n'a été fixé pour la compensation des tombeaux. Le tableau suivant fournit 
les coûts détaillés des rituels demandés par les propriétaires des biens concernés. 

Tableau 39 : Détails du coût de compensation des tombeaux répartit par chaque propriétaire 

Coût rituel Unité Quantité Prix unitaire (en Ar) Total (Ar) 

FOKONTANY TONGARIVO - COMMUNE ANONTSIBE -  

Zébus unité 5 1 000 000 5 000 000 

Riz + Taoka gasy forfaitaire 1 3 000 000 3 000 000 

Frais de construction du 
nouveau tombeau 

forfaitaire 1 7 000 000 7 000 000 

Sous total 15 000 000 

FOKONTANY ANONTSIBE EST - COMMUNE ANONTSIBE - 

Zébus unité 30  1 000 000 30 000 000 

Riz sac de 50kg 20 80 000 1 600 000 

Taoka gasy bidon de 20 litre 10 60 000 600 000 

Frais de construction du 
nouveau tombeau 

forfaitaire 1 10 000 000 10 000 000 

Sous total 42 200 000 

FOKONTANY BERAVY - COMMUNE ANONTSIBE - 

Zébus unité 1 700 000 700 000 

Riz + Taoka gasy forfaitaire 1 600 000 600 000 

Sous total 1 300 000 

FOKONTANY AMPANIHY - COMMUNE AMPANIHY - (02 tombeaux) 

Zébus unité 3 1 300 000 3 900 000 

Riz kg 200 2 000 400 000 

Taoka gasy litre 20 3 000 60 000 

Planche pièce 20 2 500 50 000 

Ciment sac de 50kg  30 35 000 1 050 000 

Fer 8 pièce 20 25 000 500 000 

Sable m3 16 6 000 96 000 

Rémunération pour main 
d'œuvre de la construction  

forfaitaire 1 4 000 000 4 000 000 

Sous total 10 056 000 

Coût TOTAL                                    68 556 000 

Les deux (02) tombeaux localisés dans le Fokontany d'Anontsibe Est sont à MASIMANA. Ce propriétaires n’a 
pas accepté de déplacer ses deux tombeaux. Alors, il n'y a pas de coût de compensation y afférent. En effet, 
sauf cas de force majeure, le projet évitera le déplacement de tombeaux du fait de la portée religieuse et 
culturelle très sensible pour la communauté locale. 

Ainsi, le coût de compensation total des tombeaux susceptibles d'être affectés par le projet s'élève à 68 556 000 
Ariary. 
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 Calcul de compensation pour les arbres sacrés, le "Tranomasina Hazomanga, le Vatolahy et le 
"JAMA" 

La valeur de compensation des arbres sacrés inventoriés susceptibles d'être touchés par le projet n'est pas 
considérée dans les prix référentiels établis et validés par la CAE. 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 autre emplacement que chaque propriétaire aura à 
choisir (Cf. Annexe 17 : Lettre d'acceptation des PAPs concernant la compensation des biens cultuels et 
culturels). Suivant les exigences des propriétaires consultés, un temps suffisant sera accordé aux responsables 
pour le rituel nécessaire au remplacement.  
Tableau 40 : Détails du coût de compensation des arbres sacrés, du "Tranomasina Hazomanga et du "JAMA" 

Coût rituel Unité Quantité Prix unitaire (en Ar) Total (Ar) 

ANONTSIBE (Hazomasina) 

Zébus "mazavaloha" unité 1 700 000 700 000 

Riz + Taoka gasy forfaitaire 1 400 000 400 000 

Sous total 1 100 000 

MANDABE (Tranomasina Hazomanga) 

Zébus castré unité 1 1 200 000 1 200 000 

Taoka gasy bidon de 20 litre 1 50 000 50 000 

Taoka mena forfaitaire 1 20 000 20 000 

Riz sac de 50 kg 2 80 000 160 000 

Sous total 1 430 000 

MANDABE (Kilymasina) 

Zébus unité 1 1 200 000 1 200 000 

Taoka gasy litre 20 2 500 50 000 

Taoka mena litre 1 20 000 20 000 

Riz kpk 170 500 85 000 

Location de sonorisation forfaitaire 1 100 000 100 000 

Sous total 1 455 000 

AMPANIHY (Vatolahy) 

Zébus unité 1 1 300 000 1 300 000 

Taoka gasy bouteille 2 60 000 120 000 

Taoka mena litre 40 3 000 120 000 

Riz kg 100 2 000 200 000 

Sous total 1 740 000 

AMPANIHY (JAMA ou Hazomanga) 

Zébus unité 2 1 300 000 2 600 000 

Taoka gasy forfaitaire 1 100 000 100 000 

Sous total 2 700 000 

Coût TOTAL                                    8 425 000 

Le coût total de compensation pour les arbres sacrés, le "Tranomasina Hazomanga, le Vatolahy et le "JAMA" 
équivaut à 8 425 000 Ariary. 

Le projet veillera à ce que ces sites cultuels et culturels ne soient pas touchés par les activités du projet le cas 
échéant. Le projet étudiera les options possibles pour éviter tout éventuel remplacement. 
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 Calcul de compensation pour les infrastructures cultuelles 

Après concertation avec le propriétaire pour le coût de compensation pour la grotte de l'Eglise catholique (Cf. 
Annexe 18 : 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. En effet, la grotte a une valeur sacrée et inestimable pour l'église, ainsi dans la 
mesure du possible, il est préférable de ne pas les déplacer. Toutefois, comme prescrite dans la lettre 
d'acceptation, si le déplacement de ces biens doit se faire le cas échéant, le projet doit prendre en charge la 
réinstallation de ces deux infrastructures cultuelles dans un endroit propre à l’Eglise catholique. 
Après calcul, le coût de compensation de la grotte s'élève à 11 340 000 Ariary. Il est à noter que ce coût de 
compensation est déjà inclus dans le coût de compensation des constructions.  

  9.1.6.2. Méthode de 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.  
Pour le cas de la Commune rurale de Mandabe, des lettres d'acceptation ont été élaborées par la Mairie 
concernant les cinq (05) bornes fontaines et les deux (02) poteaux inventoriés dans l'emprise de 7 m de part et 
d'autre de la route (Cf. Annexe 19 : Attestation communale). D'une part, vu que les bornes fontaines sont 
inutilisées, elles peuvent être déplacées sans condition au cas d’affectation du projet, et d'autre part, la 
Commune prendra en charge la réinstallation des poteaux sans condition également au cas d’affectation du 
projet.  
Concernant le cas des quatre (04) stands/étals potentiellement touchés par le projet dans le Fokontany de 
Beravy, Commune rurale d'Anontsibe, il a été convenu avec le Fokontany que le projet prendra en charge de la 
réinstallation des stands moyennant les frais de déplacement dans un endroit déjà défini par le Fokontany (Cf. 
Annexe 18 : Attestation communale).  

9.2. Description des dispositifs d’indemnisation et les mesures de compensation 

Lors de la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la RN9, les dispositifs d'indemnisation concernent les 
points suivants : 

 Les ayant-droits à la compensation, pour chaque typologie de biens (constructions, cultures et 
arboricultures), pour les pertes de revenu et les vulnérables, doivent se présenter auprès du guichet de 
paiement avec les pièces composées de :  

 Fiche de notification individuelle (Cf. Annexe 1: Fiche de notification) 

 Carte d'identité nationale (CIN) ou attestation d’individualité 
 Les ayant-droits à la compensation pour les pertes de terrains, doivent se munir des pièces suivantes: 

 Fiche de notification individuelle (Cf. Annexe 1: Fiche de notification) 

 Carte d'identité nationale (CIN)ou attestation d’individualité 

 Titre de propriété avec soit titre foncier ou certificat foncier (Certificat de situation juridique récent, datant 
de 3 mois au maximum) 

Suivant les dispositions du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD (SO2 - Réinstallation Involontaire), 
les ayants droit à compensation (PAPs) ont la préférence de choisir le type de compensation qui leur conviendra 
notamment une option de compensation : 

 en nature (par exemple un terrain en contrepartie à un terrain perdu) ou de remplacement 
 en numéraire (monétaire) 

Effectivement, en conformité avec la législation en matière de réinstallation ces types de compensation possibles 
ont été exposés aux PAPs durant les consultations publiques ainsi que durant le recensement proprement dit. 
Toutefois, les PAPs ont privilégié la compensation en numéraire, surtout pour les constructions, les PAPs 
estiment gagner plus car elles peuvent revaloriser les matériaux de constructions de leur maison qu’elles 
démoliront elles-mêmes. Et pour les tombeaux et les arbres sacrés, les propriétaires et les gardiens ont aussi 
opté pour la compensation en numéraire (monétaire) pour l’exécution des rituels, du déplacement du tombeau ou 
du site et du remplacement, tel qu’ils attestent dans les lettres d'acceptation. 
Le tableau ci-dessous présente la matrice de compensation et d'indemnisation choisie suivant la préférence des 
PAPs consultés.  
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Tableau 41 : Matrice de compensation et d'indemnisation 

9.3. Identification des sites de réinstallation (le cas échéant) 

En convenance avec la législation en matière de réinstallation, la tenue des séances de consultation de la 
population dans le cadre de la réhabilitation de la RN9 a fait ressortir le mode de compensation et 
d’indemnisation décidée par la population locale. Aussi, le mode d’indemnisation privilégié pour les biens et 
terrains est principalement en numéraire.  
Suivant le recensement des biens effectué le long du tracé de la route, il en ressort qu’il y a 123 constructions à 
usage d’habitation, un faible effectif par rapport à la longueur de la route de 181 km, soit statistiquement moins 
d’une maison par km (0.67 maison par km), on ne note une densité assez significative qu’au niveau de 
l’agglomération de Mandabe. De plus, l’espace reste encore très vaste au-delà de l’emprise de la route, leur 
permettant facilement le déplacement. Selon les propos des autorités locales, la zone offre encore plus d’espace 
où la population peut construire aisément.   
En fait, par rapport à la dispersion des constructions le long du linéaire et leur faible densité, force est de 
constater le cas échéant des déplacements isolés (et non de masse). Ce qui ne vaut pas la nécessité de 
réinstallation et de trouver de site de réinstallation. 

9.4. Budget estimatif du coût de compensation 

L'élaboration de l'état de somme pour ce présent plan d'action de réinstallation a suivi les procédures en vigueur 
en matière de méthode d'évaluation et de calcul des compensations des biens et des ménages susceptibles 
d'être affectés par le projet. Ainsi, ce budget prévisionnel du PAR se base sur l'emprise de 7 m de part et d'autre 
de l'axe de la route RN9 retenu pour l'inventaire. Le coût estimatif total pour l'indemnisation et la compensation 
des biens et des ménages inventoriés est présenté dans le tableau suivant. 
Tableau 42 : 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 

 Coût total 1 918 573 632 

Type d'impact Mesures prévues 
Mesure de compensation 

En nature Numéraire Formalité 

Perte des 
constructions  

Compensation monétaire pour les 
pertes des constructions  

NON OUI 
Notification de PAPs avant 
paiement 

Perte des terrains  
Compensation monétaire de la 
valeur du prix des terrains  

NON OUI 
Notification de PAPs avant 
paiement 

Perte des cultures et 
des arboricultures 

Compensation monétaire de la 
valeur des cultures et des 
arboricultures touchées  

NON OUI 
Notification de PAPs avant 
paiement 

Pertes des activités 
sources de revenu 

Compensation monétaire pour les 
perturbations des activités sources 
de revenu 

NON OUI 
Notification de PAPs avant 
paiement 

Perte des sites et des 
infrastructures 
cultuels et culturels 

Compensation monétaire coût de 
rituel pour la perte des sites et des 
infrastructures cultuels et culturels 

NON OUI 
Notification de PAPs avant 
paiement 
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10. MECANISME DE GESTION ET DE RESOLUTION DES 

PLAINTES ET DES LITIGES RELATIFS A LA 

REINSTALLATION 

Le projet prévoit la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes lors de la mise en œuvre du PAR. Ce 
chapitre prendra en compte les procédures à mettre en place pour la prise en charge jusqu’au résolution de 
potentielles plaintes ou litiges relatifs à la réinstallation émanant des PAPs. Une des exigences de la SO2 de la 
BAD requiert la mise en place d’un mécanisme de gestion de griefs lors la mise en œuvre du projet. De plus, les 
personnes susceptibles d’être affectées par le projet ont droit à exprimer leurs doléances liées à la réinstallation 
prévue dans le cadre de la réhabilitation de la RN9. 

10. 1 Objectifs de la mise en place et de la mise en œuvre du mécanisme 

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 l’expropriation de leurs biens, 

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. 

10.2 Description des potentiels conflits et litiges relatifs à la réinstallation 

La réinstallation involontaire incluant un déplacement de biens et de personne soulève inévitablement des 
réclamations. Aussi, il est à prévoir dans la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation des désagréments 
et des préjudices pouvant être sources de doléances et d’éventuels litiges. Sans être limitatif, les types de 
plaintes rapportés ci-dessous sont susceptibles de survenir durant la mise en œuvre du plan de réinstallation, à 
savoir : 

10.2.1 Durant la phase préparatoire du PAR 

La phase de préparation du PAR correspond au début de l’annonce d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
à l’inventaire des biens et des personnes susceptibles d’être affectés par le projet et à l’affichage de la liste des 
ayants droits. Durant cette étape, les plaintes pouvant être relevées sont :  

- Erreur dans l’identification des PAPs et évaluation des biens ;  
- Omission de recensement d’une PAPs ou de ses biens affectés ; 
- Conflit sur les limites de parcelles affectées par le projet ; 
- Différends sur les droits de propriété entre plusieurs propriétaires ; 
- Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un bien ; 
- Désaccord sur la valeur des biens affectés ; 
- Non prise en compte des personnes vulnérables. 

10.2.2 Durant la phase de mise en œuvre du PAR 

Durant la phase de mise en œuvre du PAR, les types de plaintes pouvant survenir correspond au :  

- Refus de la valeur de compensation proposée ; 
- Plainte sur la régularisation des indemnisations (non-respect du calendrier de paiement ou retard de 

paiement) ; 
- Insatisfaction dans le paiement perçu des PAPs pour les pertes d’activités sources de revenu ; 
- Désaccord sur les mesures de réinstallation (sur les caractéristiques des terrains affectés) ; 
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- Différend sur les droits de propriété entre plusieurs propriétaires ; 
- Plaintes générées par le déplacement physique et économique des PAPs 
- Différend dans le partage des compensations au sein d’un ménage ; 
- Problèmes d’héritage ou familial (successions, séparations, évènement familial remettant en cause les parts 

de propriété, …) 
- Accaparement des compensations destinées aux personnes vulnérables détournées par leurs proches 
- Désaccord sur la valeur des biens affectés 
- Non prise en compte des personnes vulnérables 

10.2.3 Après la phase d’exécution du PAR 

Les plaintes pouvant apparaitre après la phase d’exécution du projet peuvent se rapporter à l’insatisfaction des 
personnes réinstallées à leurs conditions de vie et les plaintes pouvant se rapporter aux activités des 
composantes propres du projet de réhabilitation de la RN9. Entre autres : 

- Insatisfaction en matière de règlement de la compensation ; 
- Réclamation d’autres types de compensation ; 
- Plaintes relatives aux conditions de mise en œuvre du projet (dérangement lors des phases de travaux, 

non-respect des engagements ou la non-application du PAR, …) ; 
- Plaintes relatives aux nuisances causées par les travaux (les nuisances sonores et des vibrations, les 

émissions de poussières et les pollutions olfactives, les accidents ou incidents) ; 
- Plaintes liées aux comportements inappropriés, la violence, l’abus des travailleurs à la population locale, en 

particulier les femmes ou les jeunes enfants. 

10.3 Mécanisme de gestion des plaintes et des litiges 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réinstallation, la gestion des plaintes et des litiges sera dirigée par un 
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. Les principales 
responsabilités du CRL concernent de manière générale le maintien du processus durant toute la période de la 
réinstallation.  

10.3.1 Mise en place d’un système de gestion des plaintes  

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 tant au niveau de la Région Menabe qu’au niveau des Commune de Manja, 
d’Anontsibe, de Mandabe et d’Ampanihy. S’appuyant sur les textes règlementaires nationales malagasys, l’arrêté 
n°023-21/REG.MBE/AG portant mise en place du Comité Régional de Règlement de Litiges (CRRL) relatif à la 
réhabilitation de la route nationale n°9 entre Manja (PK 274+844) et Dabara (PK 495+000) institue la mise en 
place du CRL à l’échelle régionale pour la réinstallation involontaire dans la zone du projet de réhabilitation de la 
RN9 dont l’acte est attaché au présent document en Annexe 11. Les membres du CRRL sont composés des 
chefs de districts de Mahabo et de Manja ainsi que les Maires des quatre (04) Communes concernées par projet 
et présidé par le Gouverneur de la Région Menabe. 

A l’échelle des Communes de Manja, d’Anontsibe, de Mandabe et d’Ampanihy, la création des Comités 
Communaux de Règlement des Litiges (CCRL) a été formée par des réunions de constitution des CCRL dont les 
procès-verbaux de réunion et les fiches de présence des membres sont listés en annexe (Cf. Annexe 12 : Mise 
en place du CCRL). 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. Pendant la réalisation des travaux, ces membres pourront être complétés 
par le représentant de la Mission de contrôle et de l’Entreprise.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation, tous les membres du CRRL et des CCRL 
bénéficieront de séances de dynamisation et de renforcement des capacités liés aux thématiques de la 
réinstallation, à savoir : la gestion des conflits et des plaintes, la gestion des cas de VBG, VCE et EAS, la 
gouvernance et le leadership, la gestion foncière et la gestion de la COVID-19.  
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10.3.2 Attributions du Comité de Règlement des Litiges  

Chaque comité ainsi mis en place a pour mission de : 

 Faciliter les travaux d’inventaire et de recensement dans l’emprise de la route à réhabiliter ; 

 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 de réinstallation.  

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. Ces derniers sont déjà membres du CCRL et feront 
office de premier niveau dans le règlement des différends et des plaintes. 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. 

10.4 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, 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 des Communes. 
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. Ces derniers seront les points de contact désignés dans le 
processus de traitement des plaintes reçues. L’enregistrement des plaintes sera daté et un délai de traitement de 
7 jours est communiqué au plaignant. Il est à noter que, si nécessaire, les plaignants peuvent produire tout 
document jugé utile pour justifier la plainte.  

 Résolution à l’amiable au niveau de Fokontany 
Le Chef Fokontany avec le membre du comité local (olobe, représentants des PAPs et autres personnes 
influents dans le Fokontany) après analyse et évaluation de la plainte convoque le plaignant pour trouver une 
attente en vue d’une résolution à l’amiable. La durée de ce traitement est de 7 jours à partir de la réception de la 
plainte. Le résultat de cette attente sera consigné dans un PV qui sera notifié au plaignant. En cas d’échec, la 
plainte sera portée à la médiation au niveau du CCRL. 

 Recours à la médiation au niveau communal 
Dès réception de la plainte au niveau du CCRL, le Président du comité convoque tous les membres 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 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. La durée de traitement des cas de 
litiges transférée et examinée par le CCRL est de sept (07) jours dont les recommandations et/ou les décisions 
sont notifiées au plaignant et transcrites dans le registre des plaintes. Dans le cas où les décisions présentées au 
plaignant lui convient, la réponse est également notifiée dans le registre des plaintes. Dans le cas contraire, le 
CCRL transfère la plainte pour recours à la médiation au niveau du CRRL avec le dossier complet du plaignant et 
du PV du traitement. 

 Recours à la médiation au niveau régional. 
On a recours à ce mode de résolution des plaintes et des litiges lorsque la solution au niveau du CCRL ne 
satisfait pas le requérant ou qu’aucune solution acceptable par les parties n’ait pu être trouvée. Après réception 
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du dossier, le CRRL se réunit dans les sept (07) jours qui suivent l’enregistrement de la plainte dans le registre 
des plaintes du CRRL. A ce niveau, le comité examine les tenants et aboutissants de la plainte reçue s’il y a eu 
un vice de forme lors de la précédente procédure, ensuite, il analyse la pertinence de la plainte, les décisions et 
les recommandations déjà émises. Une délibération et une notification est dressée et envoyée au plaignant. Si 
les recommandations et/ou les décisions sont favorables à la partie plaignante, elles doivent être notifiées dans le 
registre des plaintes, consigné dans un procès-verbal et transmis au CCRL dans un délai de sept (07) jours afin 
de communiquer au plaignant les décisions prises par le CRRL. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des 
recommandations et/ou des décisions, il pourra saisir les juridictions nationales compétentes. Dans ce cas, la 
notification du désaccord en question sera détaillée dans le registre des plaintes avant de soumettre le différend 
en justice. 

 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 la médiation. Les personnes affectées insatisfaites pourront donc ester en justice leurs litiges 
auprès du Tribunal de Première Instance du District. Le recours au tribunal s’organisera en :  

- Fournissant une assistance aux PAPs afin de leur permettre de pouvoir exercer leurs droits en recours ;  

- Présentant un recours d’une période de 40 jours de calendrier après le refus d’accepter une offre 
d’indemnisation ou l’échec d’une réconciliation par le requérant ; 

- Assurant un fonds d’appui pour financer les cas de litiges présentés par des personnes vulnérables selon les 
critères socioéconomiques déjà établis ; 

- Les instances judiciaires seront flexibles et ouvertes pour toutes preuves fournies par le requérant.  

Le tableau suivant récapitule le mécanisme de gestion des plaintes et des litiges liées à la réinstallation. 

Tableau 43 : Récapitulation du mécanisme de gestion des plaintes et des litiges liées à la réinstallation 

Niveau 
Procédures à 
entreprendre 

Responsable 
Procédure en cas 

d’accord 
Procédure en cas de 

refus 
Délai de 

traitement  

Niveau 0 

Réception et 
enregistrement de 
la plainte dans le 
registre des 
plaintes 

Règlement à 
l’amiable 

Chefs 
Fokontany 

ou secrétaire 
communale 

Chef Fokontany 
et membre 
comité local 

Dressement d’un PV et 
notification de la 

décision au plaignant 

Transmission du 
dossier au CCRL 

7 jours 

Niveau 1 
Recours à la 
médiation  

CCRL 

Dressement d’un PV et 
notification de la 
décision au plaignant et 
inscription dans le 
registre des plaintes 

Transmission du 
dossier au CRRL et 
notification dans le 
registre des plaintes 

7 jours 

Niveau 2 
Recours à la 
médiation 

CRRL 

Dressement de PV et 
transmission de la 
notification au CCRL et 
au plaignant 

Saisie du tribunal 
compétent et 
notification dans le 
registre des plaintes 

15 jours 

Niveau 3 
Recours en 
justice 

Tribunal de 
première 
instance 

_ _ Au prorata 

 

Il est toutefois à remarquer que les délais établis sont donnés pour un traitement sans recours et renvoi du 
dossier à une autre étape. Il est possible que le processus soit réglé en un délai plus court, selon les cas. 
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10.5 Mécanismes spécifiques de prise en charge des cas de VBG et VCE 

Dans la zone d’insertion du projet, selon les résultats des enquêtes et des entretiens menés lors des focus 
groupes avec les femmes durant la préparation du Plan d’Action de Réinstallation (Cf. Annexe 16 : Procès-
verbaux et fiches de présence des focus groupes), la principale forme de violence perpétrée à l’égard des 
femmes est souvent liée au comportement masculin préjudiciable, entre autres avoir des partenaires multiples ou 
des attitudes cautionnant notamment la violence. Le plus souvent, on remarque des causes profondes ancrées 
dans la culture locale et font que la violence envers les femmes est jugée acceptable. Toutefois, il a été rapporté 
que la forme de violence la plus répandue engendrée par les femmes est la violence morale et peu de cas de 
violences physiques. En outre, le risque de VBG, exploitation et abus sexuel commis par le personnel de 
l’Entreprise pourrait être soulevé pendant la réalisation des travaux à l’égard des femmes et jeunes filles de la 
région.  

Une mention particulière doit être entreprise en matière de protection des femmes et des enfants subissant ou 
ayant subi des violences durant la réalisation du projet. Outre les campagnes de sensibilisation à la lutte contre 
les violences basées sur le genre et les violences contre les enfants, une sensibilisation durant la situation 
d’urgence sanitaire doit être mise en œuvre. Dans le cas où un cas suspect ou confirmé de COVID-19 contacte 
un membre du comité de règlement des litiges, ce dernier est tenu d’apporter les mêmes appuis qu’à toute autre 
personne ayant subi des violences liées à la réinstallation. Néanmoins, le respect des distances de sécurité et 
des règles d’hygiène sanitaire (lavage des mains) doit être maintenu en tout temps.   

Dans tous les cas, y compris pendant la pandémie de COVID-19, les membres des comités locaux du 
mécanisme de règlement des litiges doivent apporter un appui de première ligne au moyen de l’approche 
« LIVES » pour aider les femmes ayant subi des violences, selon les recommandations de l’OMS. L’approche 
consiste à : 

 Listen : écouter avec empathie et sans porter de jugement. 
 Inquire : se renseigner sur les besoins et les préoccupations des femmes. 
 Validate : valider les expériences des femmes en leur montrant la compréhension de l’interlocuteur. 
 Enhance : améliorer leur sécurité. 
 Support : aider les femmes à prendre contact avec d’autres services. 

En adéquation au mécanisme déjà mis en place, une formation axée sur les cas de VBG, VCE et EAS et sur 
l’assistance des personnes atteintes du COVID-19 sera accordée à tous les membres des comités de règlement 
des plaintes et des litiges. La formation mettra un accent particulier sur l’accueil et la réception des plaintes 
provenant des femmes ayant subi des violences basées sur le genre. Le mode de traitement des cas spécifiques 
liés aux VBG, VCE et EAS doit faire intervenir le responsable du Maitre d’Œuvre Institutionnel et Social (MOIS) 
du Plan d’Action de Réinstallation dès que les plaintes sont reçues et enregistrées dans le registre des plaintes. 
Les membres du CCRL ainsi contactés par les plaignantes doivent informer le plutôt possible le responsable 
social de mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation qui prendra en charge les plaintes ou doléances 
émises. 

10.6 Mécanismes spécifiques en cas de problème d’héritage 

Dans les cas de problèmes liés à un problème d’héritage ou un problème familial, le mécanisme de gestion des 
plaintes préconise que, selon les cas, les litiges soient réglés et suivent le mode de résolution par la médiation au 
niveau du CCRL. Si les propositions retenues par le CCRL ne satisfaits pas les plaignants, le dossier passe pour 
résolution au niveau du CRRL et si les solutions proposées par ce dernier n'arrivent pas à régler le litige, les 
plaignants peuvent recourir la justice. La saisine d’un tribunal compétent peut être le recours aux problèmes 
d’héritage qui se charge des cas en suivant toutes les procédures nationales y afférentes. 

10.7 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, 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.  

Afin de prévenir toutes éventualités de plaintes, il est nécessaire d’identifier les conflits potentiels et de mettre en 
œuvre des mesures d’atténuation adéquat dans la mise en œuvre du PAR. A titre d’exemple, il est nécessaire de 
mettre en exergue une veille aux informations et à la participation inclusive de la population et particulièrement 
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des personnes affectées au projet. Dans le cas où les personnes réinstallées font appel aux médias, dans le but 
d’induire en erreur l’opinion publique, des sessions de discussions seront à organiser et des notes d’informations 
en langue malagasy et en français devront être élaborées en conséquence et diffusées dans les médias locaux 
et/ou nationaux. La participation des responsables locaux et des PAPs à la diffusion de l’information et du 
mécanisme de règlement des différends sera importante durant toutes les phases de la réinstallation.  

LOGIGRAMME DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES LITIGES 
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11. SUIVI/EVALUATION DE MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Plan d'Action de Réinstallation, il est incontournable de mettre en place 
des instruments de suivi et d'évaluation des activités de libération de l'emprise. A cet effet, les paragraphes 
suivants mettent en exergue les détails relatifs à ces dispositifs de suivi et d'évaluation de l'exécution du PAR. 

11.1 Suivi du PAR 

11.1.1 Principes du suivi du PAR 

Le principe général du suivi de la mise en œuvre du PRI est de corriger "en temps réel" les méthodes de mise en 
œuvre durant l'exécution du projet. La Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) constitue l'organe de 
suivi. La MOIS prendra en charge le suivi de la mise en œuvre du PRI. Elle est en charge du suivi interviendra 
sous la responsabilité de l’expert en sauvegardes sociales et genre de la CEP. Effectivement, la CEP soumettra  
à la Banque les rapports mensuels de mise en œuvre du PAR.  

11.1.2 Dispositions pour le suivi des activités de réinstallation 

La Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) sous la responsabilité de l’expert en sauvegardes sociales 
et genre de la CEP constitue l'organe de suivi. Il prendra en charge le suivi de la mise en œuvre du PAR. Les 
chefs Fokontany, les représentants des Olobe, de la population locale et des PAPs sont également impliqués 
dans le suivi. 
Le MOIS veillera au : 

 suivi de la situation des ménages déplacés et réinstallés (état de l'environnement et d'hygiène de 
réinstallation),  

 suivi de l'assistance par rapport à la restauration des moyens d'existence,  

 suivi du système de traitement des plaintes et des conflits : les plaintes émises par les plaignants seront 
enregistrées et archivées dans un registre des plaintes. Ce sont le CCRL accompagnés du MOIS qui 
procède au traitement des plaintes et des conflits. 

 suivi spécifique de déplacement des groupes vulnérables.  

11.1.3 Indicateurs de suivi de la performance  

Les paramètres et indicateurs vérifiables suivants sont avancés pour mesurer les performances dans la mise en 
œuvre du PAR. 
Tableau 44 : Indicateurs de suivi de la performance 

RUBRIQUES INDICATEURS DE SUIVI 

Indicateur de la préparation de 

la mise en œuvre du PAR 

 Nombre de consultation et d'information organisés auprès des PAPs 

 Nombre des PAPs affectées par les activités du projet ; 

 Proportion des PAPs physiquement déplacés par les activités du projet ; 

Indicateur de mise en œuvre du 

PAR 

 Nombre des PAPs compensés et réinstallés ; 

 Enquête de vérification de l'utilisation effective des compensations 

données aux PAPs; 

 Nombre de plaintes émises par les PAPs ; 

 Types de contentieux émanant des PAPs (groupes vulnérables) ;  

 Délai et qualité de la résolution de réclamations. 

Mesures sociales 

d'accompagnement des PAPs 

 Nombre d'individu bénéficiant d'un emploi par rapport au projet sur le 

nombre total PAPs en âge de travailler ; 

 Nombre de PAPs ayant démarré leur activité agricole ;  

 Nombre de PAPs ayant bénéficié de mesure d'accompagnement. 
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Dans le cadre du présent PAR, une base de données avec une composante SIG sur les PAPs issue des 
enquêtes ménages et l'inventaire des parcelles a été établie. Cette base de données est un outil nécessaire pour 
le suivi de la mise en œuvre du PAR.  

Les activités de suivi à mener dans le cadre de la mise en œuvre du projet concernent : 

 le suivi de la tenue des consultations publiques organisées auprès des PAPs ; 

 le suivi du paiement de compensation des PAPs ; 

 le suivi de libération de l'emprise proprement dit ; 

 le suivi des plaintes émises par les PAPs (groupes vulnérables) ainsi que du délai et de la qualité du 
traitement et résolution des plaintes et des réclamations ;     

 le suivi de l'accompagnement des PAPs (paiement des compensations, utilisation effective des 
compensations données aux PAPs, PAPs bénéficiant d'un emploi lié au projet). 
 

Un rapport mensuel de mise en œuvre du PAR sera produit et soumis à la Banque Africaine de Développement. 

11.2 Evaluation du PAR 

11.2.1 Principes de l’évaluation du PAR  

Dès l'achèvement des opérations de compensation, on procède à l'évaluation de la mise en œuvre du PAR 
jusqu'à la fin du projet. Le principe de l'évaluation vise à déterminer la situation des PAPs après déménagement, 
déplacement ou réinstallation notamment de l'amélioration ou non de leur niveau de vie et de conditions de vie. 

11.2.2 Indicateurs de l’évaluation de la mise en œuvre du PAR 

Des évaluateurs compétents choisis sur la base de critères objectifs mèneront l'évaluation de la mise en œuvre 
du PAR. En effet, les critères d'évaluation fixées pour la mise en œuvre de ce présent PAR consiste à :  

- vérifier que les actions menées soient bien exécutées conformément aux recommandations prescrites 
dans les objectifs et les méthodes établies dans le cadre de du plan d'action de réinstallation ;  

- examiner que les directives du Système de Sauvegarde Intégrée du BAD (SO 2 : Réinstallation 
Involontaire) et les dispositions de la politique nationale soient prises en compte et appliquées ; 

- identifier tout élément imprévu susceptible d'influencer le travail sur le terrain ou d'en réduire l'efficacité ; 

- évaluer les procédures mises en œuvre pour les indemnisations et le déplacement ainsi que 
l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux pertes subies ; 

- déterminer les impacts du programme de réinstallation en matière socio-économique : sur le revenu, le 
niveau de vie et les moyens d'existence.  

 
Par ailleurs, pour faire fonctionner le dispositif du suivi/évaluation, les actions à mener sont d'établir une situation 
de référence des principaux indicateurs, d'organiser des travaux de terrain hebdomadaires ou mensuelles en vue 
de recueillir des données et des informations relatives à l'avancement de la mise en œuvre du PAR (le paiement 
de compensation, le déménagement,...), de programmer des séances de restitution périodique pour s'assurer de 
la pertinence du dispositif du suivi-évaluation et au besoin de l'ajuster. 

Les indicateurs d'évaluation de la mise en oeuvre du PAR concernent : 

- Nombre des actions menées exécutées conformément aux recommandations prescrites dans les 
objectifs et les méthodes établies dans le cadre de du plan d'action de réinstallation ; 

- Observation des directives du Système de Sauvegarde Intégrée du BAD (SO 2 : Réinstallation 
Involontaire) et des dispositions de la politique nationale appliquées ; 

- Nombre d'élément imprévu recensé dans le cadre de la mise en oeuvre du PAR ; 

- Observation de l'application des procédures mises en œuvre pour les indemnisations et le déplacement 

ainsi que l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport aux pertes subies 

- Nombre d'mpacts du programme de réinstallation identifiés après les activités des parties prenantes. 

Un audit annuel de performance environnementale et sociale et de conformité de mise en œuvre du PAR 
sera réalisé à partir de la 2ième année d’exécution du projet par la BAD. 

A la fin du projet, il sera effectué un audit d’achèvement de mise en œuvre du PAR sous l'égide du BAD. 
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12. CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE DU PAR 

Le tableau ci-dessous présente la proposition du calendrier de mise en œuvre du Plan d'Action de Réinstallation. 
Calendrier de mise en œuvre du PAR 

ACTIVITES 
Année 1 Année 2 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 

Evaluation et approbation de l'EIE, du PGES et du PAR par l'administration 
en charge                               

Délimitation physique de l'emprise du projet 
                              

Recrutement de la MOIS                               

Recrutement de l’institution de microfinances 

               Campagne de sensibilisation et d'information sur la libération de l'emprise 
proprement dit                               

Information de la mise en œuvre du PAR et de son avancement (modalité de 
paiement des compensations, processus d'expropriation, notification) 

                              

Accompagnement des PAPs durant toutes les procédures (Constitution des 
dossiers, paiement de compensation) 

                              

Accompagnement social des PAP vulnérables 

               

Formalisation 
juridique 

Règlement de la constitution du Comité de Pilotage 
local des travaux (Arrêté régional)                               

Règlement  de procédure pour la mise en œuvre du 
PAR pour la libération de l'emprise (Décret)                               

Constitution et régularisation des pièces requises au 
paiement des indemnisations et compensations pour 
les PAPs                               



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | 92  
 

Règlement des procédures pour l'ouverture d'un 
compte pour le paiement des indemnisations (Décision 
du Ministère de finance et du Budget - Direction 
générale du Trésor)                               

Mise en place et 
formation  

Mise en place et la formation des organes de gestion 
des litiges 

               Mise en place et la formation des membres du comité 
de pilotage 

               Mise en place et la formation des CAE 

               

Libération de 
l'emprise 
proprement dite 

Paiement des indemnisations et des compensations 
des PAPs                               

Registre des plaintes et règlement des conflits  

               
Activités de libération proprement dite  

                              

Travaux de construction des ouvrages de 
franchissement (pont) 

                              

Travaux d'asphaltage de la route 
                              

Suivi et évaluation du PAR 

               
Enregistrement et traitement des plaintes et règlement des conflits 
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13. BUDGET ESTIMATIF TOTAL DU PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION 
Les tableaux ci-dessous synthétisent les budgets de mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes, de la Commission Administrative d'Evaluation et du Plan de 
Communication destinés à l'exécution du PAR. Pour ce qui est du budget du fonctionnement de la Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale lors de l'exécution du PAR, un 
coût forfaitaire a été établi.  

13.1 Budget de mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes 

13.1.1. Budget de fonctionnement du CRRL et du CCRL 

Le tableau suivant représente le budget de fonctionnement du CRRL et du CCRL durant la mise en œuvre du PAR. 
Tableau 45 : Budget de fonctionnement du CRRL 

Indemnité de réunion des membres du CRRL 

Désignation Effectif Nombre de réunion Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Indemnité de réunion du CRRL 7 5                       20 000                  700 000    

Sous-total               700 000    

Indemnité de déplacement pour descente sur terrain des membres du CRRL 

Désignation Effectif Nombre de descente Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Déplacement sur site 15 20                       10 000              3 000 000    

Sous-total           3 000 000    

Divers 

Désignation Prix unitaire (Ar)   

Logistique 300 000               300 000    

Imprévus 300 000               300 000    

Sous-total               600 000    

TOTAL           4 300 000    
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Tableau 46 : Budget de fonctionnement du CCRL 

Indemnité de réunion des membres du CCRL 

Désignation Effectif Nombre de réunion Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Indemnité de réunion du CCRL 28 10                       15 000              4 200 000    

Sous-total           4 200 000    

Indemnité de déplacement pour descente sur terrain des membres du CRL 

Désignation Effectif Nombre de descente Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Manja 7 10                       20 000              1 400 000    

Anontsibe 10 10                       20 000              2 000 000    

Mandabe 6 10                       20 000              1 200 000    

Ampanihy 5 10                       30 000              1 500 000    

Sous-total           6 100 000    

Divers 

Désignation Prix unitaire (Ar)   

Logistique 300 000               300 000    

Imprévus 300 000               300 000    

Sous-total               600 000    

TOTAL         10 900 000    
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13.1.2. Budget de dynamisation et de renforcement de capacité des CRL 

Tableau 47 : Budget de dynamisation et de renforcement de capacité du CRRL 

Formation pour le renforcement de capacités des Comités de Règlements des Litiges (CRRL) 

Désignation 
 Nombre de jour de 

formation  
Effectif formateur Perdiem formateur (Ar/Jour) Total 

Gestion des conflits et des plaintes 

2 

1                                                      400 000                      800 000    

Gestion des cas de VBG 1                                                      400 000                      800 000    

Gouvernance et leadership 1                                                      400 000                      800 000    

Gestion sanitaire (COVID 19) 1                                                      400 000                      800 000    

Gestion foncière 1                                                      400 000                      800 000    

Sous-total               4 000 000    

Indemnité des participants 

Désignation Effectif 
 Nombre de jour de 

formation   
 Prix unitaire (Ar)  Total 

Indemnité de formation  14    2                                                           20 000                      560 000    

Sous-total                   560 000    

Frais de déplacement CRRL 

Désignation Effectif  Prix unitaire (Ar)  Total 

Manja à Morondava 2                                                      120 000                      240 000    

Anontsibe à Morondava 1                                                      120 000                      120 000    

Mandabe à Morondava 1                                                        80 000                        80 000    

Ampanihy à Morondava 2                                                        50 000                      100 000    

 
Sous-total                   540 000    

Frais de restauration CRRL 

Désignation Effectif  Nombre de jour de formation   Prix unitaire (Ar)  Total 

Restauration 14 2                                                        20 000                      560 000    
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Sous-total                   560 000    

Frais d'hébergement CRRL 

Désignation Effectif Fréquence Prix unitaire (Ar) Total 

CRRL 7      2     30 000                      420 000    

Sous-total                   420 000    

Frais logistique 

Désignation Nombre de jour de formation Prix unitaire (Ar) Total (Ariary) 

Morondava 2 300 000                     600 000  

Imprévus 1 200 000                     200 000  

Sous-total                   800 000    

TOTAL               6 880 000    
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Tableau 48 : Budget de dynamisation et de renforcement de capacité du CCRL 

Formation pour le renforcement de capacités des Comités de Règlements des Litiges (CCRL) 

Désignation 
 Nombre de jour de 

formation  

Effectif 

formateur 
Perdiem formateur (Ar/Jour) Total 

Gestion des conflits et des plaintes 

2 

1  400 000                      800 000    

Gestion des cas de VBG 1 400 000                      800 000    

Gouvernance et leadership 1 400 000                      800 000    

Gestion sanitaire (COVID 19) 1  400 000                      800 000    

Gestion foncière 1   400 000                      800 000    

Sous-total               4 000 000    

Indemnité des participants 

Désignation Effectif 
 Nombre de jour de 

formation   
 Prix unitaire (Ar)  Total 

Indemnité de formation  28    2        15 000                      840 000    

Sous-total                   840 000    

Frais de déplacement CCRL 

Désignation Effectif  Prix unitaire (Ar)  Total 

Manja  7 20 000                      140 000    

Anontsibe  10  20 000                      200 000    

Mandabe  6 20 000                      120 000    

Ampanihy  5  30 000                      150 000    

 
Sous-total                   610 000    

Frais de restauration CCRL 

Désignation Effectif 
 Nombre de jour de 

formation  
 Prix unitaire (Ar)  Total 

Restauration 28 2  15 000                      840 000    

Sous-total                   840 000    

Frais d'hébergement CCRL 
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Désignation Effectif Fréquence Prix unitaire (Ar) Total 

Hébergement 28                                       2    20 000                  1 120 000    

Sous-total               1 120 000    

Frais logistique 

Désignation 
Nombre de jour de 

formation  
Commune Prix unitaire (Ar) Total (Ariary) 

Logistique  2 4 100 000 800 000  

Imprévus 1 4 100 000 400 000  

Sous-total               1 200 000    

TOTAL               8 610 000    
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13.2 Budget de fonctionnement de la Commission Ad’ hoc d’Evaluation (CAE) 

Le budget de fonctionnement de la CAE durant la mise en œuvre du PAR est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 49 : Budget de fonctionnement de la CAE 

Indemnité de réunion 

Désignation Effectif Nombre de réunion Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Indemnité de réunion du CAE 12 5                       20 000              1 200 000    

Sous-total           1 200 000    

Indemnité de déplacement pour descente sur terrain  

Désignation Effectif Nombre de descente Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Déplacement sur site 6 4                         10 000                  240 000  

Manja à Morondava 2 4                    120 000                    960 000  

Anontsibe à Morondava 1 4                    120 000                    480 000  

Mandabe à Morondava 1 4                       80 000                    320 000  

Ampanihy à Morondava 2 4                       50 000                    400 000  

Sous-total           2 400 000    

Frais de restauration  

Désignation Effectif 
 Nombre de jour de formation 

(Jour)  
 Prix unitaire (Ar)  Total (Ar) 

Restauration 12 10                       20 000              2 400 000    

Sous-total           2 400 000    

Frais d'hébergement  

Désignation Effectif Fréquence Prix unitaire (Ar) Total (Ar) 

Manja  2 8                       30 000                    480 000  

Anontsibe  1 8                       30 000                    240 000  

Mandabe 1 8                       30 000                    240 000  

Ampanihy  2 8                       30 000                    480 000  

Sous-total           1 440 000    

Divers 
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Désignation Prix unitaire (Ar)   

Logistique 200 000               200 000    

Imprévus 100 000               100 000    

Sous-total               300 000    

TOTAL           7 740 000    

 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | 101  
 

13.3. Budget de mise en œuvre du plan de communication 

Tableau 50 : Budget de mise en œuvre du plan de communication 

Consultation et participation de la population  

Désignation Fokontany concernés Frequence Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Séances de consultation publique 14 2 50 000          1 400 000  

Logistique 14 2 30 000             840 000  

Imprévus 14 2 30 000             840 000  

Sous-total          3 080 000  

Sensibilisation, mobilisation et formation 

Désignation Fokontany concernés Nombre de séance Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

COVID 19 14 3 60 000          2 520 000  

 IST/VIH SIDA 14 2 60 000          1 680 000  

VBG/VCE/EAS 14 2 60 000          1 680 000  

Mécanisme de gestion des plaintes 14 1 60 000             840 000  

Sécurité routière 14 3 60 000          2 520 000  

Education environnementale (déchets,…) 14 3 60 000          2 520 000  

Sous-total       11 760 000  

Conceptualisation des outils de communication         

Désignation Unité Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Production des brochures, des affiches, des banderoles,… 1 5 000 000          5 000 000  

Sous-total          5 000 000  

Fournitures de sensibilisation et de formation         

Désignation Fokontany concernés Effectif Prix unitaire (Ar)  Total (Ar)  

Mesures sanitaires contre la COVID 19 14 14 50 000          9 800 000  

Fournitures diverses  14 1 150 000          2 100 000  

Imprévu 14 1 100 000          1 400 000  

Sous-total       13 300 000  

TOTAL       33 140 000  
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13.4. Budget au financement de la formation et assistance technique des parties prenantes 

Tableau 51 : Budget au financement de la formation et assistance technique des parties prenantes 

PHASE DU PROJET TOTAL 

Phase préparatoire 36 000 000 

Phase d'aménagement et de construction 88 760 000 

Phase de fin du chantier 9 720 000 

Phase d'exploitation de la route 9 720 000 

 Coût total 144 200 000 

 

13. 5. Budget estimatif total du PAR 

Les tableaux ci-dessous donnent le budget estimatif total pour le Plan d'Action de Réinstallation du projet de réhabilitation de la route nationale RN9. 
Tableau 52 : Budget estimatif total 

DESIGNATION PRIX (en Ariary) 

Coût total de compensation des biens et des personnes potentiellement affectés par le projet 

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 

Indemnité de démenagement 15 100 000 

 Coût total 1 933 673 632 

Frais de fonctionnement des comités locaux 

Coût du fonctionnement du CRRL et du CCRL 15  200 000 
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Coût de redynamisation du CRRL et du CCRL 15 490 000 

Coût du fonctionnement de la CAE 7 740 000 

Sous - total 38 430 000 

Coût de plan de communication  

Indemnité pour les campagnes d'information et de consultation des populations (début de libération d'emprise, début de 
recrutement, registre des plaintes, début et évolution et fin des travaux, ...)  

3 080 000 

Coût des campagnes de sensibilisation principalement sur le PRI et d'éducation concernant: 
- COVID 19 
- IST/ VIH/SIDA 
- VBG / VCE 
- Mécanisme de gestion des plaintes 
- Sécurité routière 
- Education environnementale 

30 060 000 

Sous - total 33 140 000 

Coût alloué à la prestation de la MOIS 

Coût alloué à la prestation de la MOIS 300 000 000 

Sous - total 300 000 000 

Coût alloué à la prestation de l'institution micro finance en charge du paiement des compensations et 
indemnisations 

 

Coût alloué à la prestation de l'institution de micro finance 49 700 000 

Sous - total 49 700 000 

Coût alloué au financement de la formation et assistance technique des parties prenantes  
Coût alloué au financement de la formation et assistance technique des parties prenantes 144 200 000 

Sous - total 144 200 000 

Imprévus (2% du montant du PAR) 49 982 873     

TOTAL 2 549 126 505  
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14. CONCLUSION 
 

Vu qu'une partie de l'emprise de la route sur une certaine section se trouve occupée par la population, un processus 

de recensement des biens et des PAPs localisés dans l'emprise de 7m de part et d'autre de l'axe routier a été 

enclenché, suivi de l'évaluation financière des biens recensés ainsi que les différents mécanismes et procédures à 

mettre en place pour gérer le recasement notamment le mécanisme de gestion des plaintes et des conflits.  Dans sa 

démarche, l'élaboration de ce PAR a impliqué les PAPs à toutes les étapes du processus à travers différentes formes 

de consultation (séance de consultation et d'information publique, entretien individuel, enquête ménage des PAPs). A 

l’issue de laquelle, l’acceptabilité sociale du projet est jugée acquise. 

D'ailleurs, suivant les exigences nationales et celles de la Sauvegarde Opérationnelle de la BAD (SO2-Réinstallation 

involontaire), ce document rend compte des résultats: 

 des inventaires des biens et des PAPs le long du tracé de la route dans une emprise de 7m de part et d'autre 

de l'axe,  

 de l’élaboration de l’état parcellaire et de plans parcellaires 

 des compensations et indemnisations des biens et des PAPs susceptibles d'être affectés par les activités du 

projet,  

 de la définition de l'organisation à mettre en place et des responsabilités des institutions impliquées, 

 du mécanisme de gestion des plaintes et des conflits. 

 du budget relatif à la mise en œuvre de la libération de l'emprise proprement dit 

Bref, ce présent Plan d'Action de Réinstallation se veut être un outil robuste mis à la disposition du projet de 

réhabilitation et de toutes les parties prenantes et il vient compléter les études environnementales et sociales (EIES). 

C'est un document qui fournit de la manière la plus exhaustive possible les éléments permettant de garantir la gestion 

efficace de la libération de l'emprise, mais également une gestion des impacts du projet sur le plan social et 

particulièrement les personnes affectées par le projet.  
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Annexe 1 : FICHE DE NOTIFICATION 
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FICHE DE NOTIFICATION 
Date de notification: 

COMMUNE: 

Dossier N°: 

Fokontany: 

INFORMATIONS DU CONCERNE 
Nom : 

Prénoms : 

N° CIN : 

Délivrée le : 

Lieu de délivrance : 

Sexe : 

Vulnérabilité: OUI 

NON 

BIENS RECENSES 
Types de culture : 

 

- 

- 

- 

- 

Superficie: 

 

- 

- 

- 

- 

Prix unitaire (en 

Ariary) : 

- 

- 

- 

- 

TOTAL (en Ariary) 

 

- 

- 

- 

- 

Arboriculture : 

 

- 

- 

- 

- 

Nombre de 

pieds : 

- 

- 

- 

- 

Prix unitaire (en 

Ariary) : 

- 

- 

- 

- 

TOTAL (en Ariary) 

 

- 

- 

- 

- 

Terrains: 

- Superficie : 

TOTAL(en Ariary) 

- 

Types de constructions 

 

- Stands 

- Constructions en falafa 

- Constructions en tôle 

- Constructions en bois 

- Constructions en dur 

Nombre 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Utilisation : 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Prix 

unitaire(en 

Ariary) : 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL(en 

Ariary) 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Clôtures 

Portails 

Types : 

 

- 

- 

Longueur (en ml) : 

 

- 

- 

Prix unitaire (en 

Ariary) : 

- 

- 

TOTAL (en 

Ariary) 

- 

- 

MONTANT DE L’INDEMNITE 
- Indemnité total des biens : 

- Indemnité de déménagement : 

- Compensation pour perte de revenus : 

- Compensation pour personnes vulnérables : 

………………………………………….. Ariary 

………………………………………….. Ariary 

………………………………………….. Ariary 

………………………………………….. Ariary 

TOTAL ………………………………………….. Ariary 

Valeur des compensations arrêtée à la somme de (en chiffre) Ariary. 

Signatures 

Le concerné    Le responsable local          Le comité de paiement

PHOTO 
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Annexe 2 : FICHE D’INVENTAIRE 
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DATE : ............................................... 
COMMUNE : ..............................................FOKONTANY : .............................. 
VILLAGE : .......................................................................................... 
NOMPAP : ........................................................................................... 
CIN N° ……………………………………………………………………… 

SEXE  AGE  STATUT  

Vulnérabilité 
Handicap physique                       En dessous du seuil de pauvreté                               Paysans sans terre 
Personne sans titre légal             Minorité ethnique              Minorité religieuse          Minorité linguistique 

Nombre total d'enfants  Nombre enfant à charge  

Source de revenu  Etude réalisée  

Situation foncière Titré             Non titré                        Propriétaire                     Locataire                    Usufruitier 

 

Constructions 
Terrain Autres biens 

Maison,Pompe,Stèle,Tombeau Clôture Portail 

Code : ……… 
Nature …………. 
Type....................L........l......... 
MN..........................MH............ 
FN...........................FNb........... 
PN..........................PNb............. 
Toit...................Charp............ 
Fd................ 
UG..................UD............... 
Rrq : ……………………… 

 
Code : … 
 
Type : … 
 
Long : … 
 
Haut : … 

 
Code : … 
 
Type : … 
 
Long : … 
 
Haut : … 

 
Code …. 
Ocp : … 
N°Titre : … 
 
Del1 : … 
Del2 : … 
Del3 : ... 
Del4 : … 
Del5 : … 
Del6 … 

Code ………………. 
Nature …………. 
Code-réf : ………… 
Ocp : 
 
 

Code : ……… 
Nature : ………………. 
Type......................L........l......... 
MN..........................MH............ 
FN............................FNb........... 
PN..........................PNb............. 
Toit...................Charp............ 
Fd................ 
UG..................UD............... 
Rrq : ……………………… 

 
Code : … 
 
Type : … 
 
Long : … 
 
Haut : … 

 
Code : … 
 
Type : … 
 
Long : … 
 
Haut : … 

 
Code : …. 
Ocp : … 
 
Del1 : … 
Del2 : … 
Del3 : ... 
Del4 : … 
Del5 : … 
 
 

Code : ……. 
Nature : ………………. 
Code-réf : ………. 
Ocp : 
 
 

 

 
Signature de l'enquêteur Signature du propriétaire / du locataire Signature de l'autorité locale 

FICHE DE MENAGE PAR BIENS  

 

Photo 
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Annexe 3 : PROCÈS-VERBAUX ET FICHES DE PRESENCE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES AU 

NIVEAU DES COMMUNES 
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Commune Urbaine de Manja : 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
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Commune Rurale de Mandabe : 
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Commune Rurale d’Ampanihy : 
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Annexe 4 : FICHE DE PRESENCE DES SEANCES D’INFORMATION 
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Commune Urbaine de Manja : Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Antanimainty 
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 Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ankilifolo : 
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Commune Rurale d’Anontsibe : Fiche de présence de la séance d’information dans le fokontany de 
Tongarivo 
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Fiche de présence de la séance d’information dans le fokontany Beravy 
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Commune Rurale de Mandabe : Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambalabe 
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Fiche de présence de la séance d’information dans le village de Tanambao Manomboarivo 

 
Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambalandrefa 
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Commune Rurale d’Ampanihy: Fiche de présence de la séance d’information dans le village 
d’Andranolava : 
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Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambatovamba 
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Fiche de présence de la séance d’information dans le village d’Ambinda 
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Fiche de présence de la séance d’information au niveau du Fokontany 
d’Ampanihy
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Annexe 5: REUNION AVEC LE VOI « MITSINJO NY HOAVY » AU NIVEAU DE LA 

COMMUNE RURALE D’AMPANIHY 
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Procès-verbaux et fiche de présence de la réunion avec le VOI «  Mitsinjo ny hoavy » au niveau de la 
Commune Rurale d’Ampanihy 
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Annexe 6 : ARRETE D’OUVERTURE DU RECENSEMENT DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE 

PROJET 
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Annexe 7 : AVIS RELATIF AU RECENSEMENT DES BIENS ET DES PERSONNES SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 
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Commune Urbaine de Manja 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
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Commune Rurale de Mandabe 
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Commune Rurale d’Ampanihy 
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Annexe 8 : ATTESTATION DE CLOTURE DE RECENSEMENT DES PERSONNES ET 

BIENS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 
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Commune Urbaine de Manja 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
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Commune Rurale de Mandabe 
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Commune d’Ampanihy 
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Annexe 9: ARRETE POUR AFFICHAGE DE LA LISTE PROVISOIRE DES 

PERSONNES ET BIEN SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 
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Commune Urbaine de Manja 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
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Commune Rurale de Mandabe 
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Commune Rurale d’Ampanihy : 
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Annexe 10 : ATTESTATION DE FIN D’AFFICHAGE DE LA LISTE DES PERSONNES ET BIENS 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 
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Commune Urbaine de Manja 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
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Commune Rurale de Mandabe 
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Commune Rurale d’Ampanihy 
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Annexe 11 : ARRETE REGIONAL DE LA MISE EN PLACE DU CRRL 
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Région Menabe 
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Annexe 12 : PROCES-VERBAL DE CONSTITUTION DU CCRL ET FICHE DE PRESENCE 
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Commune Urbaine de Manja 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
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Commune Rurale de Mandabe 

 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | 184  
 

 

 

Commune Rurale d’Ampanihy 
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Annexe 13 : FICHE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES (SANS NOMS) 
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MODELE DE FICHE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

A. PLAINTES ENREGISTREES 

Commune :  

Fokontany :  

Date et lieu de la plainte :  

Nom du Plaignant :  

Adresse :  

Numéro CIN :  

Contacts :  

 

Description de la plainte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TRAITEMENT DES PLAINTES 

Observations sur la plainte 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date : 
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Signature du responsable du traitement des plaintes 

C. RESULTATS ADRESSES AU PLAIGNANT 

Date 

Description des ententes et autres mesures 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du plaignant 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures 

Plaignant 

 

 

 

Responsable du traitement des 
plaintes 

Autorité locale 
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Annexe 14 : MODELE DE FICHE DE TRAITEMENT DES PLAINTES OU DOLEANCES 
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MODELE DE FICHE DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

A. ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

Commune :  

Fokontany :  

Date et lieu de la plainte :  

Nom du Plaignant :  

Adresse :  

Numéro CIN :  

Contacts :  

 

Description de la plainte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures   

Plaignant 

 

 

 

 

 

Autorité locale Représentant du promoteur 

 

 

 
 
 
 
 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | 191  
 

B. RESULTATS ADRESSES AU PLAIGNANT 

Date 

Description des ententes et autres mesures 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse du plaignant 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

Signatures 

Plaignant 

 

 

 

 

 

 

Responsable du traitement des 
plaintes 

 

Autorité locale 
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Annexe 15 : ARRETE PREFECTORAL DE LA CONSTITUTION DE LA CAE 
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Annexe 16 : PROCES-VERBAUX ET FICHES DE PRESENCE DES FOCUS 

GROUPES AU NIVEAU DES DIFFERENTES COMMUNES 
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Commune Urbaine de Manja 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
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Commune Rurale de Mandabe 
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Commune Rurale d’Ampanihy 
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Annexe 17 : LETTRE D'ACCEPTATION DES PAPS CONCERNANT LEURS BIENS 

CULTUELS 
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Commune Rurale d’Anontsibe : Taratasy fanekena hamindrana ny Hazo masina eto Anontsibe Centre 
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Taratasy fanekena Hamindrana Fasana  RANDRIAMANANTENA Noel ao amin’ny Fokontany Tongarivo 
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Commune Rurale Anontsibe : Taratasy fanekena hamindrana ny Fasana ZARAMANA ao Ankevo 
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Commune Rurale de Mandabe : Taratasy fanekena hamindrana ny Trano Masina «  Hazomanga » ao 
Ambalanivo Commune Rurale Mandabe 
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Taratasy fanekena fanesorana Kily masina ao Ambalandrefana Commune Rurale Mandabe 
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Taratasy fanekena famindrana ireo fananan’ny fiangonana EKAR Commune Rurale Mandabe 
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Commune Rurale d’Ampanihy : Taratasy fanekena hamindrana fasana ao Ampanihy, fokontony Ampanihy, 
Commune Rurale Ampanihy 
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Taratasy fanekena hamindrana Hazomanga fanaovana « Jama » ao Ambatovoamba, fokontany 
Andranofotsy, Commune Rurale Ampanihy 
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Taratasy fanekena hamindrana ny vatolahy fanaovana fombafomba « Zomba » ao Ampanihy, fokontany 
Ampanihy, Commune Rurale Ampanihy 
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Annexe 18 : ATTESTATION COMMUNALE 
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Commune Rurale d’Anontsibe 
Taratasy fangatahana hanorenanan trano atao Biraom-pokontany sy sampanandalana andrefana ao 

Anontsibe Centre mandeha mankany  Anontsibe Est 
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Commune Rurale de Mandabe 
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Annexe 19 : PRIX APRÈS ENQUÊTE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, 

CULTURE ET ARBORICULTURES SUR LE MARCHÉ LOCAL 
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PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

COMMUNE : MANJA 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 
Prix unitaire au 
mètre carré (Ar) 

Tôle (2m) Pièce 1 30 000 à 35 000 m² 30 000 à 35 000 

Bois rond Pièce 1 10 000 m²  

Golety Pièce 1 200 à 300 m²  

Planche  (2m) Pièce 1 2 000 m² 6 000 

Planche (2m-épaisseur) Pièce 1 8 000 m² 24 000 

Ciment Sac 50 kg 1 32 000 à 40 000 m²  

Fer rond (6) Pièce 1 30 000 m²  

Fer rond (8) Pièce 1 35 000 m²  

Fer rond (10) Pièce 1 40 000 m²  

Fer rond (12) Pièce 1 45 000 m²  

Parpaing Pièce 1 1 700 à 1 900 m² 21 000 à 30 000 

Moellon Pièce 1 700 m² 17 500 à 22 000 

Sable Sac 50 kg 1 1 600 m²  

Biriky tany Pièce 1 100 m² 10 000 

Biriky masaka Pièce 1 100 à 150 m² 12 000 à 18 000 
 

DESIGNATION Unité Quantité 
Prix unitaire 

(Ar) 
Unité au 

mètre carré 

Prix unitaire 
au mètre 
carré (Ar) 

Matériau végétal 

Bozaka (chaume) paquet 1 300 m² 8 000 

Mokoty paquet 1 600 m² 5 000 

Vondro paquet 1 500 m² 7 500 

Bararata kely paquet 1 1 000 m² 2 500 

Bararata vaventy paquet 1 2 000 m² 6 000 

Badika (2m) Pièce 1 1 500 m² 9 000 

 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Main d'œuvre 

Construction rotsopeta 

(5m*4m*3m) 
Pièce 1 600 000 à 1 000 000 m² 30 000 à 50 000 

Construction en biriky tany, 

en biriky masaka 

(5m*4m*3m) 

Pièce 1 800 000 à 1 500 000 m² 40 000 à 75 000 
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PRIX DES TYPES DE CULTURE ET D'ARBORICULTURE 

COMMUNE : MANJA 

PRODUITS UNITE RENDEMENT/HA PU (Ar) 

Riz kg 5 000 1 500 à 2 000 

Manioc kg 16 000 250 

Maïs kg 16 000 600 à 800 

Patate douce kg 4 800 200 

Arachide kg 4 000 1 500 à 2 000 

Haricot kg 4 000 600 à 800 

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 

Tabac kg 1 200  

Soja kg 1 000 1 500 

Potiron Pièce/m² 3 1 000 à 1 800 

Oignon kg 10 000 1 200 

 

PRODUITS UNITE PU (Ar) 

Bananier Pieds 75 000 à 85 000 

Tamarinier Pieds 75 000 à 85 000 

Manguier Pieds 40 000 à 65 000 

Papayer Pieds 100 000 

Attier Pieds 50 000 à 65 000 

Margousier (Neem) Pieds 45 000 

Anone (Cœur de bœuf) Pieds 50 000 

Canne à sucre m² 5 000 

Oranger Pieds 60 000 

Eucalyptus Pieds 100 000 à 120 000 
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PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

COMMUNE : ANONTSIBE 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Tôle (2m) Pièce 1 30 000 à 35 000 m² 30 000 à 35 000 

Bois rond Pièce 1 10 000 m²  

Golety Pièce 1 150 à 250 m²  

Planche  (2m) Pièce 1 2 000 m² 6 000 

Planche (2m-épaisseur) Pièce 1 8 000 m² 24 000 

Ciment Sac 50 kg 1 32 000 à 40 000 m²  

Fer rond (6) Pièce 1 30 000 m²  

Fer rond (8) Pièce 1 35 000 m²  

Fer rond (10) Pièce 1 40 000 m²  

Fer rond (12) Pièce 1 45 000 m²  

Parpaing Pièce 1 1 800 à 1 900 m² 21 600 à 30 000 

Moellon Pièce 1 700 m² 17 500 à 22 000 

Sable Sac 50 kg 1 1 800 m²  

Biriky tany Pièce 1 150 m² 10 000 

Biriky masaka Pièce 1 100 à 150 m² 12 000 à 18 000 

 

DESIGNATION Unité Quantité 
Prix unitaire 

(Ar) 

Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Matériau végétal 

Bozaka (chaume) paquet 1 400 m² 7 000 

Mokoty paquet 1 600 m² 5 000 

Vondro paquet 1 500 m² 7 500 

Bararata kely paquet 1 800 m² 2 400 

Bararata vaventy paquet 1 1 800 m² 5 400 

Badika (2m) Pièce 1 2 000 m² 10 000 

 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Main d'œuvre 

Construction rotsopeta 

(5m*4m*3m) 
Pièce 1 500 000 à 800 000 m² 25 000 à 40 000 

Construction en biriky tany, 

en biriky masaka 

(5m*4m*3m) 

Pièce 1 700 000 à 1 300 000 m² 35 000 à 65 000 
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PRIX DES TYPES DE CULTURE ET D'ARBORICULTURE 

COMMUNE : ANONTSIBE 

PRODUITS UNITE RENDEMENT/HA PU (Ar) 

Riz kg 5 000 1 500 à 1 600 

Manioc kg 16 000 200 

Maïs kg 16 000 500 

Patate douce kg 4 800 200 

Arachide kg 4 000 1 500 à 2 000 

Haricot kg 4 000 600 à 800 

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 

Tabac kg 1 200  

Soja kg 1 000 1 300 

Potiron Pièce/m² 3 1 000 à 1 500 

Oignon kg 10 000 1 000 

 
PRODUITS UNITE PU (Ar) 

Bananier Pieds 75 000 

Tamarinier Pieds 70 000 

Manguier Pieds 50 000 

Papayer Pieds 100 000 

Attier Pieds 50 000 à 65 000 

Margousier (Neem) Pieds  

Anone (Cœur de bœuf) Pieds  

Canne à sucre m² 5 000 

Oranger Pieds 65 000 

Eucalyptus Pieds 100 000 

Moringa Pieds 50 000 
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PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

COMMUNE : MANDABE 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Tôle (2m) Pièce 1 30 000 à 35 000 m² 30 000 à 35 000 

Bois rond Pièce 1 10 000 m²  

Golety Pièce 1 200 à 250 m²  

Planche  (2m) Pièce 1 2 000 m² 6 000 

Planche (2m-épaisseur) Pièce 1 8 000 m² 24 000 

Ciment Sac 50 kg 1 32 000 à 38 000 m²  

Fer rond (6) Pièce 1 30 000 m²  

Fer rond (8) Pièce 1 35 000 m²  

Fer rond (10) Pièce 1 40 000 m²  

Fer rond (12) Pièce 1 45 000 m²  

Parpaing Pièce 1 1 700 à 1 900 m² 21 000 à 30 000 

Moellon Pièce 1 500 à 700 m² 20 000 à 22 000 

Sable Sac 50 kg 1 1 300 à 1 500 m²  

Biriky tany Pièce 1 100 m² 10 000 

Biriky masaka Pièce 1 100 à 150 m² 12 000 à 18 000 

 

DESIGNATION Unité Quantité 
Prix unitaire 

(Ar) 

Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Matériau végétal 

Bozaka (chaume) paquet 1 400 à 500 m² 8 000 

Mokoty paquet 1 600 m² 5 000 

Vondro paquet 1 500 m² 7 500 

Bararata kely paquet 1 1 000 m² 2 500 

Bararata vaventy paquet 1 2 000 à 2 500 m² 6 000 à 7 500 

Badika (2m) Pièce 1 1 800 m² 10 800 

 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Main d'œuvre 

Construction rotsopeta 

(5m*4m*3m) 
Pièce 1 500 000 à 1 000 000 m² 25 000 à 50 000 

Construction en biriky tany, 

en biriky masaka 

(5m*4m*3m) 

Pièce 1 600 000 à 1 500 000 m² 30 000 à 75 000 
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PRIX DES TYPES DE CULTURE ET D'ARBORICULTURE 

COMMUNE : MANDABE 

PRODUITS UNITE RENDEMENT/HA PU (Ar) 

Riz kg 5 000 1 600 à 2 000 

Manioc kg 16 000 300 

Maïs kg 16 000 600 

Patate douce kg 4 800 300 

Arachide kg 4 000 18 000 

Haricot kg 4 000 800 à 1 000 

Pois de cap kg 4 800 900 

Pois Mungo kg 4 000 200 à 600 

Pois de bambara kg 4 000 1 000 

Niébé (Lojy) kg 3 200 1 100 

Tabac kg 1 200 1 000 

Soja kg 1 000 1 200 

Potiron Pièce/m² 3 1 000 à 1 900 

Oignon kg 10 000 1 500 

 
PRODUITS UNITE PU (Ar) 

Bananier Pieds 85 000 

Tamarinier Pieds 90 000 

Manguier Pieds 60 000 

Papayer Pieds 90 000 

Attier Pieds 65 000 

Margousier (Neem) Pieds  

Anone (Cœur de bœuf) Pieds  

Canne à sucre m²  

Oranger Pieds 75 000 

Eucalyptus Pieds 120 000 

Moringa Pieds 50 000 
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PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

COMMUNE : AMPANIHY 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Tôle (2m) Pièce 1 28 000 à 35 000 m² 28 000 à 35 000 

Bois rond Pièce 1 10 000 à 12 000 m²  

Golety Pièce 1 200 à 300 m²  

Planche  (2m) Pièce 1 2 000 m² 6 000 

Planche (2m-épaisseur) Pièce 1 5000 à 8 000 m² 15 000 à 24 000 

Ciment Sac 50 kg 1 32 000 à 40 000 m²  

Fer rond (6) Pièce 1 28 000 à 30 000 m²  

Fer rond (8) Pièce 1 35 000 m²  

Fer rond (10) Pièce 1 40 000 m²  

Fer rond (12) Pièce 1 45 000 m²  

Parpaing Pièce 1 1 700 à 1 900 m² 21 000 à 30 000 

Moellon Pièce 1 700 m² 17 500 à 22 000 

Sable Sac 50 kg 1 1 600 m²  

Biriky tany Pièce 1 100 m² 10 000 

Biriky masaka Pièce 1 100 à 150 m² 12 000 à 18 000 

 

DESIGNATION Unité Quantité 
Prix unitaire 

(Ar) 

Unité au mètre 

carré 

Prix unitaire au 

mètre carré (Ar) 

Matériau végétal 

Bozaka (chaume) paquet 1 300 m² 8 000 

Mokoty paquet 1 600 m² 5 000 

Vondro paquet 1 500 m² 7 500 

Bararata kely paquet 1 1 000 m² 2 500 

Bararata vaventy paquet 1 2 000 m² 6 000 

Badika (2m) Pièce 1 1 500 m² 9 000 

 

DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire (Ar) 
Unité au mètre 

carré 
Prix unitaire au 
mètre carré (Ar) 

Main d'œuvre 

Construction rotsopeta 
(5m*4m*3m) 

Pièce 1 400 000 à 600 000 m² 20 000 à 30 000 

Construction en biriky tany, 
en biriky masaka 

(5m*4m*3m) 
Pièce 1 800 000 à 1 500 000 m² 40 000 à 75 000 
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PRIX DES TYPES DE CULTURE ET D'ARBORICULTURE 

COMMUNE : AMPANIHY 

PRODUITS UNITE RENDEMENT/HA PU (Ar) 

Riz kg 5 000 1 600 à 2 000 

Manioc kg 16 000 300 

Maïs kg 16 000 600 

Patate douce kg 4 800 300 

Arachide kg 4 000 18 000 

Haricot kg 4 000 800 à 1 000 

Pois de cap kg 4 800 900 

Pois Mungo kg 4 000 200 à 600 

Pois de bambara kg 4 000 1 000 

Niébé (Lojy) kg 3 200 1 100 

Tabac kg 1 200 1 000 

Soja kg 1 000 1 200 

Potiron Pièce/m² 3 1 000 à 1 900 

Oignon kg 10 000 1 500 

 
PRODUITS UNITE PU (Ar) 

Bananier Pieds 85 000 

Tamarinier Pieds 90 000 

Manguier Pieds 60 000 

Papayer Pieds 90 000 

Attier Pieds 65 000 

Margousier (Neem) Pieds  

Anone (Cœur de bœuf) Pieds  

Canne à sucre m²  

Oranger Pieds 75 000 

Eucalyptus Pieds 120 000 

Moringa Pieds 50 000 
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Annexe 20 : LISTE DES PERSONNES ET STRUCTURE CONSULTÉES 
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CONTACT DES AUTORITES LOCALES 

Noms Titre et localités Téléphone 

COMMUNE RURALE MANJA 

ANDRIANJATOVO Herinay Yandrose Adjoint chef de District de Manja 034 62 358 70 

RAZAFIMANDIMBY Romain 
Maire de la Commune Urbaine de 

Manja 
032 71 227 94 

SIENENA Raymond Jacques 
Adjoint Maire de la Commune 

Urbaine de Manja 
032 99 705 83 

RAFARALAHY Robert Chef Fokontany Manja I 032 53 933 65 

JEAN LAHINIRIKO Auguste Adjoint Chef Fokontany Manja I 032 75 325 03 

IBENY Jean Claude Chef Fokontany Manja II 032 92 330 86 

THEOGENE Chef Fokontany Andoharano 032 25 716 66/ 034 15 818 55 

RAZAFIMONJA Nathaniel Chef Fokontany Miary 032 78 085 96 

JERÔME 
Personne ressource Fokontany 

Miary 

034 60 280 13 

032 78 085 96 

LOGONDRAZA Chef Fokontany Antanimainty 034 75 608 21 

MAHATSARA Sadahay Chef Village Ankilifolo 032 40 328 34 

 Personne ressource Village 

Ankilifolo 
032 40 328 34 

COMMUNE RURALE ANONTSIBE 

FATIANY Iadiamine Dada 
Maire de la Commune Rurale 

d’Anontsibe Centre 
034 62 039 33 

TSIMANOHITSY Chef Fokontany Tongarivo 034 04 047 62 

RAKOTONDRAVAO Jean Pierre Adjoint Fokontany Tongarivo 034 29 510 65 

RAZANAKOLONA Maurice 

101 231 074 431 du 14/05/1984 à Tanà III 
Chef Fokontany Anontsibe Centre 032 65 861 16 

MARAKELY Jean Felix Chef Fokontany Anontsibe Est 032 47 864 10 

SAMSON Razafy Adjoint Fokontany Anontsibe Est 034 55 369 00/ 032 52 904 26 

CLEMENT Chef Fokontany Beravy 034 11 365 13 

 Adjoint Fokontany Beravy 034 43 960 02 

COMMUNE RURALE MANDABE 

SOLOFOARIVONY Gabriel 
Maire de la Commune Rurale de 

Mandabe 
034 02 581 16 

RAZAKARIASY Fanomeza Chef Fokontany Ambinany Zama 034 54 839 07 

RAKOTONANDRASANA Donné Chef Fokontany Mandabe I 034 90 375 95 

MBOLA MASIMANANA Tongavelo Chef Fokontany Mandabe II 034 96 172 99 

COMMUNE RURALE AMPANIHY 

HELIARINJARINY Bernardine 
Maire de la Commune Rurale d’ 

Ampanihy 
034 89 833 07 

 Chef Fokontany Andranofotsy 034 47 498 12 

JINANJAFY Chef Fokontany Ampanihy 034 50 797 98 

NOMENA 
Personne ressource Fokontany 

Ambinda 
034 93 291 21 

FRANTSAY 
Personne ressource Fokontany 

Ambinda 
034 93 208 79 
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CONTACT DES MEMBRES DU COMITE COMMUNAL DE REGLEMENT DE LITIGES POUR CHAQUE 
COMMUNE RURALE CONCERNEE : 

Noms Titre et localités Téléphone 

COMMUNE RURALE MANJA 

RAZAFIMANDIMBY Romain 
Président du Comité / Maire de la 

Commune Urbaine de Manja 
032 71 227 94 

RATSIMBAZAFY 
Secrétaire/ Ancien venant de 

Manja 
032 62 440 96 

RAZAFIMANANTSOA Jerome E.J.R Membre / Ancien venant de Miary 034 60 280 13 

RAZAFIMONJA Nathaniel Membre / Chef Fokontany Miary 032 78 085 96 

IBENY Jean Claude 
Membre / Chef Fokontany Manja 

II 
032 92 330 86 

LOGONDRAZA 
Membre / Chef Fokontany 

Antanimainty 
034 75 608 21 

RAFARALAHY Robert Membre / Chef Fokontany Manja I 032 53 933 65 

MAHATSARA Sadahay Membre/ Chef Village Ankilifolo 032 40 328 34 

COMMUNE RURALE ANONTSIBE 

FATIANY Iadiamine Dada 

Président du Comité / Maire de la 

Commune Rurale d’Anontsibe 

Centre 

034 62 039 33 

TSIMANOHITSY 
Conseiller / Chef Fokontany 

Tongarivo 
034 04 047 62 

RAZANAKOLONA Maurice 

101 231 074 431 du 14/05/1984 à Tanà III 

Conseiller / Chef Fokontany 

Anontsibe Centre 
032 65 861 16 

MARAKELY Jean Felix 
Conseiller / Chef Fokontany 

Anontsibe Est 
032 47 864 10 

CLEMENT 
Conseiller / Chef Fokontany 

Beravy 
034 11 365 13 

RANDRIANANTENANA Jean Luc 
Conseiller / Enseignant Anontsibe 

Centre 
034 67 370 45 

JEAN NOEL Charles 
Conseiller / Enseignant Anontsibe 

Centre 
034 06 847 85 

TSIRAKAFY Edmond 
Conseiller / Ancien venant 

d’Anontsibe Centre 
032 66 960 43 

MAHAFOMBO Edmond 

Conseiller / Ancien venant 

d’Anontsibe 

 

 

RABENDRAINY Celestine Secrétaire / Anontsibe Centre  

COMMUNE RURALE MANDABE 

SOLOFOARIVONY Gabriel 
Président du Comité / Maire de la 

Commune Rurale de Mandabe 
034 02 581 16 

MBOLA MASIMANANA Tongavelo 
Mpitan-tsoratra / Chef Fokontany 

Mandabe II 
034 96 172 99 

RAZAKARIASY Fanomeza 
Membre / Chef Fokontany 

Ambinany Zama 
034 54 839 07 

RAKOTONANDRASANA Donné Membre / Chef Fokontany 034 90 375 95 
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Mandabe I 

RAKOTOVAO Gilbert Membre / Ancien de Mandabe II 034 46 946 33 

RAKOTOARISOA Victor Membre / Ancien de Mandabe II  

COMMUNE RURALE AMPANIHY 

HELIARINJARINY Bernardine 
Président du comité / Maire de la 

Commune Rurale d’ Ampanihy 
034 89 833 07 

ESTELLE Membre / Ambinda  

JINANJAFY 
Membre / Chef Fokontany 

Ampanihy 
 

LESA Bruno Membre / Ampanihy  

PHILIPPE 
Membre / Andranofotsy, 

Ambatovamba 
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CONTACT ET TITRE DES MEMBRES DU COMITE REGIONAL DE REGLEMENT DE LITIGE(CRRL) : 

Noms Titre et localités Téléphone 

RANDRIANTSOA Serge Lucky 
Président du Comité / Gouverneur 

de la Région Menabe 
034 31 913 11 

FANOMEZANTSOA Jean Baptiste 
Secrétaire/ Chef de District de 

Mahabo 
034 05 535 70 

 
Membre / Chef de District de 

Manja 
 

RAZAFIMANDIMBY Romain 
Membre / Maire de la Commune 

Urbaine de Manja 
032 71 227 94 

FATIANY Iadiamine Dada 
Membre / Maire de la Commune 

Rurale d’ Anontsibe 
034 62 039 33 

SOLOFOARIVONY Gabriel 

 

Membre / Maire de la Commune 

Rurale de Mandabe 

034 02 581 16 

 

HELIARINJARINY Bernardine 
Membre / Maire de la Commune 

Rurale d’ Ampanihy 
034 89 833 07 

AUTRE PERSONNE RESSOURCE CONTACTER : 

Noms Titre et localités Téléphone 

 Préfecture de Morondava 034 67 231 58 

Colonel ANDRIAMIFIDISOA 

Deranjanahary 
Régiment Militaire  Morondava 032 05 256 92 

Mr Alexandre 
Commandant de Brigade 

Mandabe 
034 76 250 97 

RANDRIANOELIARISOA Laurent 

Philippe 
Révérend Père Mandabe 034 93 122 70 

Directeur 
FIVE Plateforme de la société 

civile Morondava 
034 40 880 67 

 Direction Régional de la Santé 034 68 926 75 

Angelico 
Représentant Direction Régional 

Travaux Public 
034 96 884 40 

 Direction Régional de la 

Population Menabe 
03479 093 03 
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Annexe 21 : TERMES DE RÉFÉRENCES RELATIFS À LA MAITRISE D’ŒUVRE 

INSTITUTIONNELLE ET SOCIALES (M.O.I.S) 



Plan d'Action de Réinstallation - PAR  

Page | 237  
 

PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE N°9 RELIANT MANJA PK 274+844 ET DABARA 

PK 495+000 (181,35 km) 

------------------------- 

TDRs relatifs à la Maîtrise d’œuvre Institutionnelle et Sociale (M.O.I.S) 

 

1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

La route nationale n°09 (RN9), d'une longueur d’environ 460 km, constitue la voie terrestre principale qui assure 

malgré son état de dégradation actuelle sur certaine section, la connexion de la partie sud-ouest de Madagascar 

depuis Tuléar jusqu’à Morondava. Elle relie au passage certaines agglomérations importantes comme Manja et 

Mandabe aux deux chefs-lieux de régions respectivement Atsimo-Andrefana et Menabe. En effet, l'Etat malagasy 

s'est fixé comme objectif d'améliorer l'accessibilité de cette partie sud-ouest de Madagascar. 

Certes, au stade actuel, le bitumage de la première 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 deuxième section entre 

Analamisampy et Manja (incluant la construction du pont de Bevoay) d’une longueur de 168 km est en cours 

avec le projet PACFC. Force est donc de constater que le processus de désenclavement de la région est à mi-

chemin tant que la troisième et dernière section entre Manja et Dabara (185 km) reste à son état actuel de 

dégradation. C'est dans cette visée et avec 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 que 

s'inscrit 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. 

En fait, ce projet de réhabilitation de cette section entre Manja (Pk 274+844) et Dabara (PK 495+000) 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, d’ordre social et économique notamment l'insécurité, le coût élevé 

de transport de marchandises et de personnes, la peine de la population à transporter à dos d’homme les 

produits agricoles à vendre au niveau des marchés hebdomadaires, la facilitation de l'évacuation des produits 

agricoles et d'élevage à une échelle plus significative et le risque d’abandon involontaire de cette section à l'instar 

de Mandabe. 

En effet, dans le cadre de la réalisation de ce projet de réhabilitation de la route RN9, une libération de l'emprise 

de la route de toute occupation constitue un préalable incontournable pour un développement sécurisé des 

travaux vu que certaine partie de l'emprise se trouve occupée par la population, et donc des déplacements sont 

prévus pour les personnes potentiellement affectées par le projet. Conformément aux exigences des 

règlementations nationales et du Système de Sauvegardes Intégré de la BAD (SO2 – Réinstallation involontaire) 

en matière de d'expropriation de la population, l'élaboration d'un Plan d'Action de Réinstallation est nécessaire 

pour de tel projet. 

Ces deux dispositifs requièrent que toutes les personnes ou biens affectés par le projet soient compensés ou 

indemnisés. De ce fait, le PAR vise à ce que les populations affectées par le projet bénéficieront d’une 

compensation leur permettant de retrouver des conditions de vie équivalentes, sinon meilleures, à celles qu’elles 

avaient avant la réalisation du projet. 
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1. Les dispositifs institutionnels pour la mise en œuvre du Projet 

Pour permettre la réalisation du Plan d'Action de Réinstallation, les responsabilités des différentes institutions 

suivantes doivent être instaurées : 

– Le Maître d’ouvrage et Maître d’ouvrage délégué pour contrôler la réalisation de la réinstallation et la 

communication au niveau des PAPs ; 

– La Maîtrise d’œuvre Institutionnelle et Sociale (M.O.I.S) qui assure l’opérationnalisation du Mécanisme 

de gestion de plaintes (MGP), la mise en œuvre des procédures de compensation, la mise en place des 

mesures d’accompagnement, la communication aux PAPs et tient le rôle d’interface entre le Maitre 

d’Ouvrage et les diverses parties prenantes institutionnelles et sociales ; 

– Le Comité de Règlement de Litige (CRL) qui sera chargé du suivi du mécanisme de gestion de plainte 

(MGP) prévu dans le PGES et le PAR. Le CRL garantira la disponibilité des terres et est chargé de 

veiller à ce qu’aucune construction ni autres exploitations ne surviennent dans l’emprise, avant le début 

effectif des travaux. 

2. Mission de la M.O.I.S 

Le présent TDRs concerne le recrutement d'une entité spécialisée (Bureau d'étude) pour assurer la mission de 

Maîtrise d'Œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) dans le cadre de la mise en œuvre du PAR. 

3. Objectifs de la mission de la M.O.I.S 

Ci-après les objectifs principaux de cette mission : 

a) Etablir la matérialisation physique de l’emprise du projet, sur la base des indications contenues dans les 

dossiers d’APS disponibles; 

b) Assurer l’acquisition des dispositions dérogatoires aux textes sur l’indemnisation des PAPs, la formalisation 

du coût d’indemnisation des biens et d’appui aux PAPs ; 

c) Assurer le suivi des procédures de mise à disposition du budget de mise en œuvre du PAR; 

d) Assurer la sensibilisation, l’information sur le projet à toutes les parties prenantes et les PAPs afin d’obtenir le 

consentement des PAPs et l’acceptabilité sociale du projet ; 

e) Elaborer et assurer le Plan de Mobilisation des Parties prenantes afin d’assurer la participation active de 

toutes les parties prenantes concernées par la mise en œuvre du projet et plus particulièrement celles au 

niveau de la zone d’intervention (Personnes affectées par le projet, Association ou ONG, Autorité locale, etc.) 

concernée ; 

f) Accompagner le processus de règlement proprement dit de paiements ; 

g) Assurer le bon déroulement des procédures de réinstallation prévues dans le PAR afin que les conditions de 

vie des PAPs d’avant le projet soient recouvrées, voire améliorées ; 

h) Compléter éventuellement les données sur les PAPs, sur notification formelle du maitre d’ouvrage. En cas de 

changement substantiel sur les travaux, identifié en cours d’exécution (ripage d’axe, rajout d’ouvrage…) 

i) Assurer l’élaboration du plan parcellaire de la zone d’intervention du projet ; 

j) Assurer la mise en œuvre des mesures sociaux tels que définis dans les PGES du projet afin de réduire, 

minimiser, ou gérer les risques sociaux autres que ceux sous la responsabilité des entreprises de 

construction et consorts ; 

k) Contribuer à l’information sur le mécanisme de gestion de plaintes (MGP) du projet et appuyer sa mise en 

œuvre. 

4. Résultats attendus de la mission 
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A la fin des interventions de la M.O.I.S, les PAPs ayant subi des pertes de biens ou de revenus à cause du 

projet, tout au moins, retrouvent leurs conditions de vie d’auparavant du projet. Ainsi, les résultats attendus de la 

M.O.I.S sont : 

- La matérialisation physique de l’emprise du projet, établie avec des repères en dur; 

- la disponibilité / publication des actes (arrêtés régional ou communal, avis…) pour l’opérationnalisation 

du PAR; 

- la constitution des données sur les PAPs (le cas échéant, suivant notification des PAPs); 

- la constitution / affichage par commune du listing des personnes à indemniser; 

- le suivi des procédures de mise à disposition du budget de mise en œuvre du PAR; 

- le recrutement du prestataire en charge du paiement des indemnisations et appuis aux PAPs 

- Les personnes affectées sont compensées et accompagnées suivant les normes et standards du projet ; 

- Les femmes sont aussi prises en compte dans le processus de compensation ; 

- Les revenus des commerçants et des agriculteurs sont suivis ; 

- La participation active de toutes les parties prenantes concernées par la mise en œuvre du projet ; 

- Les parties prenantes utilisent le mécanisme de gestion de plaintes du projet (MGP) 

 

5. RESPONSABILITES ET FONCTIONS DE LA M.O.I.S 

Le tableau ci-après permet d’énumérer, à titre indicatif, les responsabilités et fonctions de la M.O.I.S. 

Tableau : Les Responsabilités et fonctions de la M.O.I.S dans le cadre de la réalisation du PAR 

Objectifs Responsabilités Fonctions / Activités 

1 

Etablir la matérialisation 

physique de l’emprise du 

projet, sur la base des 

indications contenues dans 

les dossiers d’APS 

disponibles 

Appui technique 

au client 
Matérialisation physique de l’emprise du projet, avec des 

repères faits en matériaux en dur (béton ou autre) 

2 

Assurer la sensibilisation, 

l’information sur le projet à 

toutes les parties prenantes 

et les PAPs afin d’obtenir le 

consentement des PAPs et 

l’acceptabilité sociale du 

projet 

Communication et 

sensibilisation 

1) Organisation d’une campagne de sensibilisation concernant 

le projet de réhabilitation de la route nationale (calendrier 

des travaux, emprise retenue, etc.), 

2) Information et présentation de toutes les parties prenantes à 

la population, information sur le mécanisme de gestion des 

plaintes, de toute etc. 

3) Organisation des consultations publiques afin d’acquérir le 

consentement des PAPs et l’acceptabilité sociale de la 

population ainsi que la collecte de leurs attentes, 

inquiétudes et propositions relatives à l'amélioration de la 

mise en œuvre du projet. 

3 

Mettre à jour la liste 

provisoire des ayant droits à 

indemnisation 

 

Reprise du recensement des occupations dans la limite de 

l’emprise de la route 

Constitution des données sur les PAPs 

Constitution par commune du listing des personnes ayant droits 

potentiels à indemnisation 

Affichage de la liste provisoire et indication du cut off date 
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Objectifs Responsabilités Fonctions / Activités 

4 

Assurer l’acquisition des 

dispositions dérogatoires 

aux textes pour 

l’opérationnalisation du PAR 

Appui administratif 

au client 

 

Appui à la production / publication des actes (arrêtés 

communaux à national, avis…) 

4) Arrêté de constitution du Comité Ad’hoc d’Evaluation 

5) Arrêté de tenue de recensement dans la zone 

6) Arrêté de fixation des prix de référence d’indemnisation 

et de compensation aux PAPs tel que fixé par la 

Commission ad’ hoc 

Constitution des données sur les PAPs, après intégration des 

redressements relevés 

Constitution par commune du listing des personnes à 

indemniser 

Affichage de la liste définitive des ayant droits à indemnisation 

après le cut off date prédéterminé 

5 

Assurer le suivi des 

procédures de mise à 

disposition du budget de 

mise en œuvre du PAR, 

 

Appui administratif 

au client 

1) Transmettre au client la liste originale des bénéficiaires 

avec le montant de leur indemnisation / appui 

respectifs, validée par la CAE, 

2) Suivre les procédures de mandatement du budget au 

prestataire en charge du paiement des indemnisations 

et des appuis aux 

3) Accompagner les PAPs au Guichet de Paiement 

6 

Elaborer et assurer la 

mobilisation des parties 

prenantes afin d’assurer la 

participation active de toutes 

les parties prenantes au 

niveau de la région 

(Personnes affectées par le 

projet, Association ou ONG, 

Autorité locale, etc.) 

Etude des parties 

prenantes 

1) Consultation des parties prenantes aux thématiques 

sociales 

2) Recueil des idées, recommandations de la population, 

3) Identification et anticipation des cas difficiles et des 

résistances, 

4) Détermination des rôles de chaque partie prenante dans la 

mise en œuvre du projet, 

5) Etablir et assurer la mise en œuvre du Plan de Mobilisation 

des Parties Prenantes (PMPP) ; 

6) Appui à la mise en place des institutions exigées dans la 

mise en œuvre du PAR (CRRL, CCRL, , etc.) 

7 

Accompagner le processus 

de règlement proprement dit 

de paiements 

 

Compensation et 

réinstallation 

1) Constitution des dossiers des Ménages effectivement 

affectés, à présenter au guichet de paiement 

2) Acquisition d’attestation d’individualité si nécessaire 

3) Distribution de la fiche de notification du ménage 

8 

Assurer le bon déroulement 

des procédures de 

réinstallation prévues dans 

le PAR afin que les 

conditions de vie des PAPs 

Compensation et 

réinstallation 

1) Publication, dissémination et vulgarisation du P.R.I via 

les consultations publiques et autres canaux de 

communications légales, 

2) Information des PAPs sur le calendrier de réalisation 

du PAR, et du calendrier global des travaux, 
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Objectifs Responsabilités Fonctions / Activités 

d’avant le projet soient 

recouvrées, voire améliorées 

3) Publication Arrêté communal d’affichage de la liste des 

ayant droits potentiels avec la qualification des biens 

affectés, mais sans précision du montant, pour 

confirmation / rectification des erreurs ou omission lors 

de la restitution du recensement, avec indication de la 

date échéance de réception des observations pour 

fixation de la liste des ayant droits (cut off date) 

4) Arrêté communal d’affichage de la liste définitive des 

ayant droits après le délai d’affichage public avec 

rappel de la date échéance (cut off date) ; Identification 

des PAPs « difficiles » et mise en place des 

procédures de négociation, 

5) Mener avec l’UGP du projet la négociation avec les 

ménages et PAPs sur les choix de compensations 

auxquels ils auront droit conformément aux PAR. 

6) Appuyer les PAPs dans la constitution et à la 

régularisation des pièces requises au paiement des 

indemnisations ; 

7) Assurance du rôle d’interface entre le maître d’ouvrage 

et les PAPs, 

8) Anticipation et prise de dispositions pour la réalisation 

des compensations dans les meilleures conditions, 

9) Facilitation des négociations interinstitutionnelles et 

veille à la réalisation des engagements des Parties 

Prenantes, 

10) Assurance de la conformité des procédures de 

politique de sauvegarde de la Banque Africaine de 

Développement (SO 2 - Réinstallation involontaire), 

11) Assurance du respect de l’égalité de genre dans le 

cadre de réalisation des compensations, 

12) Contrôle et suivi de la restauration des moyens 

d’existence des PAPs, 

13) Suivi des travaux de viabilisation des sites de 

réinstallation, de construction des habitations ou 

infrastructures commerciales, 

14) Informer, sensibiliser et mettre un dispositif 

d’accompagnement psychosocial des PAPs ; 

15) Assistance et accompagnement des PAPs durant 

toutes procédures de traitement de doléances. 

9 

Assurer, le cas échéant, 

l’élaboration du plan 

parcellaire de la zone 

d’intervention du projet 

Etude foncière 

1) Réalisation des études foncières de la zone d’intervention 

du projet : identification des parcelles titrées, collecte des 

certificats juridiques, identification des propriétaires fonciers, 

etc. 

2) Elaboration du plan parcellaire du projet, 

3) Recherche des propriétaires fonciers, 
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Objectifs Responsabilités Fonctions / Activités 

4) Préparation de l’attribution de titre aux PAPs à réinstaller, 

5) Appui au comité de paiement dans le paiement des 

compensations 

10 

Assurer la mise en œuvre de 

mesures sociales telles que 

définis dans les PGES du 

projet 

Gestion des 

risques sociaux 

1) Contribution à la lutte contre les Risque de recrudescence 

des violences sur les femmes (VBG), l’exploitation sexuelle 

des enfants (ESE), et le travail des enfants, risque de 

transmission de IST/ VIH SIDA ; risque de recrudescence de 

natalité précoce, de prolifération du COVID. 

2) Contribution à la mise en œuvre de mesures sociales 

11 

Contribuer à l’information sur 

le mécanisme de gestion de 

plaintes (MGP) du projet et 

appuyer sa mise en œuvre 

Appui MGP 
1) Appui à la considération de toutes doléances liées à un 

manquement de l’entreprise à la mise en œuvre des 

dispositions du PGES-P qui relèvent de sa responsabilité 

 

6. DUREE ET LIEUX D’INTERVENTIONS 

La durée de prestations est minimum de 13 mois à compter de la date de notification du contrat, pour tenir 

compte des activités de formalisation des textes liés à l’indemnisation des biens et l’appui aux PAPs et aux 

procédures de mise à disposition du budget de mise en œuvre du PAR ainsi que pour couvrir les préparatifs de la 

libération d’emprise et accompagner le démarrage des travaux. 

7. LIVRABLES 

Ci-après les livrables à fournir dans le cadre de la mission de la M.O.I.S : 

1) Un rapport d’établissement afin de permettre l’évaluation de sa capacité à gérer les contraintes des 

présentes prestations, la pertinence et de l’adéquation des mesures adoptées à travers l’évolution des 

résultats obtenus, suivant les pièces de traçabilité des réalisations. Ce rapport contient : 

- La méthodologie adoptée pour la réalisation du PAR et des activités spécifiques du(es) PGES ; 

- Calendrier de mise en œuvre de la mission et des consultations ; 

- Proposition de mesures correctives ; 

- Fiche de présence des consultations. 

 

2) Dispositions dérogatoires aux textes pour l’opérationnalisation du PAR 

- Arrêté de constitution du Comité Ad’hoc d’Evaluation, 

- Arrêté de reprise de recensement dans la zone, après fixation de la délimitation physique de l’emprise 

- Arrêté communal d’affichage de la liste des ayant droits avec la qualification des biens affectés, mais 

sans précision du montant, pour confirmation / rectification des erreurs ou omission lors de la restitution 

du recensement, avec indication de la date échéance de réception des observations pour fixation de la 

liste des ayant droits (cut off date) 

- Arrêté communal d’affichage de la liste définitive des ayant droits après le délai d’affichage public, avec 

rappel de la date échéance (cut off date), sans indication de montant à payer ; 

- Arrêté de fixation des prix de référence d’indemnisation et de compensation aux PAPs dans la zone, tel 

que fixé par la Commission ad’ hoc d’évaluation 

 

3) Plan de mobilisation des parties prenantes contenant : 
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- Contexte du projet ; 

- Mapping et analyse des parties prenantes nationales et locales ; 

- Fiche de présence durant les Ateliers de coordination 

- Synthèse des attentes et inquiétudes exprimées par les parties prenantes, et propositions de solutions y 

apportées. 

- Rôle et engagement de chaque partie prenante ; 

-  

 

4) Plan de communication contenant : 

- Contexte local en matière de communication ; 

- Analyse des moyens de communication efficaces pour chaque groupe cible ; 

- Plan de formation par thématique 

- Plan de sensibilisation par messages clés 

 

5) Document de formation et de sensibilisation contenant : 

- Les modules de formation ; 

- Les attentes des participants ; 

- Les objectifs de chaque formation ; 

- Les indicateurs IOV pour l’évaluation des activités de formation et de sensibilisation entreprises ; 

- Les fiches de présence des participants. 

 

6) Rapport périodique d’activités contenant : 

- Un rapport mensuel succinct avec : 

o L’avancement par types d’activités réalisées par la M.O.I.S sur deux périodes successives 

o Le chronogramme prévisionnel des activités sur terrain pour la prochaine période ; 

o Les contraintes, limites et les recommandations pour la poursuite des missions. 

 

7) Rapport de suivi et évaluation de la réinstallation des PAPs (à mi-parcours, final) contenant : 

- Le chronogramme des paiements ; 

- Le suivi des PAPs et la compensation perçue ; 

- Le suivi des indicateurs de réinstallation (niveau de vie, comparaison des biens affectés et les 

infrastructures de remplacement) ; 

- Suivi de l’avancement des compensations par rapport au calendrier 

8. MODALITE D’EXECUTION DES PRESTATIONS : 

L’exécution des prestations sera soumise aux conditions, sans être exhaustive, ci-après : 

 La satisfaction du Client par rapport aux prestations fournies ; 

 La disponibilité des budgets relatifs aux réalisations des travaux ; 

 La décision motivée du Client à exécuter les prestations. 

 Le Consultant recevra une notification du Client sur le commencement des prestations ; 

9. PROFIL DE LA M.O.I.S 

Le présent TDRs de la MOIS consiste au recrutement d'une entité spécialisée (Bureau d'étude) ou d’un 

groupement de bureaux d’étude possédant au moins 5 années d’expériences générales et ayant réalisé des 

expériences similaires en gestion d’enjeux sociaux rattachés à des projets d’aménagement. Le bureau d'études 

ou groupement de bureaux d’études doit disposer également les compétences ci-après parmi son personnel-clé : 
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Catégories Poste Qualifications et Expériences exigées 

Personnes-clés 

Chef de mission: expert en 

PAR PAPs 

(Environnementaliste) 

Au minimum 10 ans d’expérience en coordination d’activités de 

mobilisation sociale, Des expériences en élaboration ou en mise en 

œuvre de PAR et de PGES selon les standards de la Banque Africaine 

de Développement ou similaire sur au moins deux projets 

Expert(e) en Information-

Education-Communication 

Au minimum 8 ans d’expérience dans la mise en œuvre de plans de 

communication destinés à de multiples publics à Madagascar, avec au 

moins une expérience de mise en œuvre d’un Plan de Mobilisation des 

Parties Prenantes suivant les bonnes pratiques de la Banque Africaine 

de Développement. 

Un(e) juriste foncier 
Au minimum 10 ans d’expérience de travail dans le domaine des 

expropriations 

Expert(e) SIG 
Au minimum 10 ans d’expérience dans la réalisation d’opération 

SIG 

Expert(e) suivi évaluation 
Au minimum 10 ans d’expérience dans la suivi et évaluation de projets 

sociaux. 

Personnes d’appui 

Un(e) environnementaliste - 

Expert(e) 

Au minimum 5 ans d’expérience dans la mise en œuvre de Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale dont un PGES mis en œuvre à 

Madagascar. 

Deux Animateurs socio-

organisateur 

Au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine du socio-

organisationnel des projets ruraux. 

Un ingénieur topographe Au minimum 5 ans d’expériences dans les études topographiques. 

Deux assistantes sociales 
Au moins 5 ans d’expérience en matière d’accompagnement, de 

structuration de la communauté de base. 

Un Assistant juridique 

Au minimum 5 ans dans la mise en œuvre de la réinstallation de la 

population plans d’actions de réinstallation suivant les standards (SO 2) 

de la Banque Africaine de Développement ou similaire. 

Un Responsable de Base 

de données 

Au minimum 5 ans d’expériences dans l’élaboration de la base de 

données et détention des statistiques de la population. 
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Annexe 22 : PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE LORS DE LA PRÉPARATION DU PAR 
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Equipe d'inventaire des biens et des personnes susceptibles d'être affectés par le projet le long de la RN9 

 
Installation du campement des équipes à Mandabe 

 

Déploiement de l'équipe d'inventaire sur terrain 
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Cliché des équipes effectuant l’inventaire des 

constructions 

Enquête du chef de ménage 

Cliché des équipes effectuant l'inventaire des cultures  

Caractérisation d'une construction 

Séance d’information au niveau du village 
d'Ambinany Zama 

Mesure de la dimension d’une maison en bois  
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