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GLOSSAIRE 
 
 
Aides et Mesures d’accompagnement pour 
la restauration des moyens d’existence : 

Actions réalisées par le Maître d’ouvrage 
permettant aux PAP de recouvrer à minima leurs 
moyens d’existence antérieurs au projet, estimés 
sur la base de l’étude de l’état initial socio-
économique. Ces actions sont identifiées en tenant 
compte des souhaits des PAP pour leur réinsertion. 
 

Commission Administrative d’Evaluation : C’est l’instance qui fixe le barème des prix unitaires 
des biens et terrains acquis dans le cadre d'une 
DUP. Aussi appelée « Commission ». 
 

Compensation : Paiement en espèces ou en nature au titre d’un 
bien, d’un revenu ou d’une ressource affectée par 
un projet, ou dont l’acquisition est faite dans le 
cadre d’un projet, au moment où son remplacement 
s’avère nécessaire. 
 

Coût de remplacement intégral : Le taux de compensation pour les biens perdus doit 
être calculé sur la base du coût de remplacement 
intégral, c’est-à-dire la valeur marchande des biens 
en question au prix du marché, plus les coûts de 
transaction. 
 

Déplacement économique : Perte de flux de revenus ou de moyens de 
subsistance résultant de perte de terrains ou de 
biens, ou perte d’accès aux ressources (sols, eau 
ou forêts). 
 

Déplacement involontaire : Déplacement d’une population ou de personnes de 
manière générale nécessaire pour la réalisation du 
projet. Au regard de la BAD et de la Banque 
Mondiale, tout déplacement de population 
engendrée par la réalisation d’un projet est 
considéré « involontaire ». 

Déplacement physique : Perte de logement et de biens résultant de la perte 
de terres occasionnée par le projet qui nécessite 
que la ou les personnes affectées déménagent 
ailleurs et que le bâti soit détruit. Tout bâti concerné 
sera détruit à 100% même s’il ne se situe qu’en 
partie sur l’emprise des travaux. 
 

Etude d’Impact Environnemental et Social 
(EIES) : 

Etude détaillée réalisée selon les critères 
malgaches, de la BAD et de la Banque Mondiale 
permettant d’identifier, de caractériser et d’atténuer 
les impacts d’ordres environnementaux et sociaux 
d’un projet. Indispensable pour la validation du 
projet, l’EIES du PACFC a été réalisée en 2018. 
 



 

 

Maître d’Ouvrage : Le Maître d’Ouvrage désigne l’entité qui va réaliser 
et gérer le PACFC2. Il supervise la mise en œuvre 
du PAR son suivi-évaluation. 
 

Ménage : Groupement de personnes vivant sous un même 
toit, partageant au moins un repas par jour et d’un 
revenu commun. Ici, le ménage correspond 
généralement à l’entité familiale, supervisée par le 
chef de famille. 
 

Moyens d’existence : Par moyens d'existence, on entend les capacités, 
les avoirs et les activités nécessaires au maintien 
de la vie. (Adapté de Chambers et Conway, 1992). 
Ici, ils regroupent donc les conditions de vie et le 
niveau de vie d’un ménage. 
 

Niveau de vie : Dépend du revenu d’un ménage. Le niveau de vie 
décrit une évaluation quantitative du bien-être des 
personnes. 
 

Parties prenantes : Toute entité (personne, groupe, organisation, 
institution) concernée et potentiellement affectée 
par un projet ou en mesure d’influer sur un projet. 
 

Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne qui, du fait de la mise en œuvre 
d’un projet, perd le droit de posséder, d’utiliser ou 
de tirer autrement avantage d’une construction, 
d’un terrain (résidentiel, agricole ou de pâturage), 
de cultures arbustives et autres annuelles ou 
pérennes, ou de tout autre bien fixe ou meuble, que 
ce soit en totalité ou en partie, à titre permanent ou 
temporaire. 
 

Personnes vulnérables : Personnes qui, de par leur sexe, appartenance 
ethnique ou âge, du fait d’un handicap physique ou 
mental, parce qu’elles sont économiquement 
défavorisées ou encore en raison de leur statut 
social, risquent d’être plus affectées que d’autres 
par une réinstallation et de ne pas être pleinement 
à même de se prévaloir ou de bénéficier d’une aide 
à la réinstallation et des avantages connexes en 
termes de développement. 
 

Organisations de la Société Civile (OSC) La société civile recouvre un ensemble d’activités 
humaines et associatives qui s’opèrent dans la 
sphère publique en dehors du marché et de l’État. 
Elle est la libre expression des intérêts et 
aspirations de citoyens organisés et unis autour 
d’intérêts, d’objectifs, de valeurs ou de traditions, et 
mobilisés pour mener des actions collectives en 
tant que bénéficiaires ou parties prenantes au 
processus de développement. 
Bien que la société civile se démarque de l’État et 
du marché, elle n’est nécessairement pas en 
contradiction avec ces entités. En dernière analyse, 
elle exerce une influence sur celles-ci qui à 
l’influencent en retour. 
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PREAMBULE 

Le présent document constitue le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du projet d’aménagement et 
de bitumage de la RNT12A du PK 44+850 à Ebakika, au PK 93+300 y compris la construction de 5 
Ponts (49Km) ; et du PK 93+300 au PK 165+231 Fenoambany – Manambondro y compris la 
construction de 6 ponts (72Km). 

Dans la suite du document, l’étude porte sur les deux tronçons fusionnés, soit du PK 44+850 au PK 
165+231 (121km) y compris la construction de 11 ponts.  

Pour rappel, des Plans d’Action de Réinstallation avaient été préparé il y a quelques années : 

⚫ En 2017, l’AIC PROGETTI a réalisé le PAR pour l’ensemble de l’axe Taolagnaro (PK 0+000) 
à Farafangana (PK 243) sur 243km. Le PAR correspondant, développé selon les directives 
de l’Union Européenne, fait partie d’un document EIES, évalué favorablement par l’ONE 
(obtention du permis environnemental n°50/17-MEEF/ONE/DG/PE du 20/11/201) ; 

⚫ Ensuite, en 2019, ARTELIA Madagascar/AEQUO a réalisé l’EIES et le PAR pour le tronçon 
PK 94 au PK 202, sur 108km, et la construction de 8 ponts dans le cadre du projet PACT sous 
financement de la Banque Mondiale. 

En 2021, le Gouvernement Malagasy par le biais du Ministère de l’Aménagement du Territoire, et 
des Travaux Publics (MATP), dans le cadre du Projet d’Aménagement de Corridors et de Facilitation 
du Commerce (PACFC), a préparé un dossier pour être réaliser en partenariat avec la Banque 
Africaine de Développement (BAD). L’Agence Routière assurera la maîtrise d’ouvrage délégué, 
représenté par la CEP du projet PACFC. 

Le présent PAR, conduit par EGIS - INFRAMAD/ARMONIA Natura, a été ainsi réalisé pour produire 
une version conforme à la Politique de Sauvegarde Intégrée de la BAD. Il se base sur une définition 
à jour du projet notamment sur le tronçon cité précédemment : sur 121km entre le PK 44+850 au PK 
165+231. 

Le document est composé du présent rapport, constitué du texte principal de l’étude avec le résumé 
non technique en malagasy, français et anglais, et les annexes. 

 



 

 

RESUME EXECUTIF 

A. Contexte du projet 

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

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

L’aménagement de la RNT12A s’insère dans ces deux cadres puisqu’il constitue un axe économique très 
important pour les deux régions d’Anôsy et d’Atsimo Atsianana tant pour le ravitaillement des différents villages 
de la côte sud que pour l’exportation des produits locaux via le port d’Ehoala. 

La libération de l'emprise de la route de toute occupation (emprise de 14 m de large en rase campagne & 10m 
en traversée de ville) constitue un préalable incontournable pour un développement sécurisé des travaux 
d’aménagement routier et de construction de ponts (pour remplacer les traversées de bac). Cette libération 
d’emprise va entrainer la perte de biens et sources de revenus privés et communautaires (habitation, 
commerce, clôtures, cuisines, cultures pérennes de rentes et/ou fruitières, activités génératrices de revenus 
et d’emplois, etc.), qui exige, selon les lois malagasys sur l’expropriation et les politiques et procédures de la 
BAD en matière de réinstallation forcée, la prise en compte et le traitement de cette situation à travers 
l’élaboration d’un plan d’action de réinstallation qui sera mis en œuvre durant l’exécution du projet. 

Le présent document correspond à ce plan d’action de réinstallation qui a pour objectifs de : (i) Minimiser, 
dans la mesure du possible, l’acquisition des terres et les déplacements involontaires (physique et 
socioéconomique) en étudiant toutes les alternatives viables lors de la conception du projet ; (ii) Eviter dans 
la mesure du possible la destruction de biens privés et communautaires ; (iii) Indemniser les personnes 
affectées pour compenser la perte de parcelles d'habitation, de terres agricoles, de bâti et d'équipements, 
ainsi que la perte de revenus ; (iv) S’assurer que les indemnisations sont déterminées en rapport avec les 
impacts subis, qu’aucune personne affectée par le projet n’est brimée dans ses droits ; (v) S’assurer que les 
PAPs y incluses les personnes vulnérables sont assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens 
d’existence et leur condition de vie, ou du moins de les rétablir en termes réels dans leur niveau d’avant le 
déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; (vi) 
S’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation sont conçues et exécutées en tant 
que programme de développement durable, fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour 
que les PAPs aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.    

B. Brève description du projet 

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

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

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

de franchissement ; 

- L’ensemble des aménagements routiers permettant de faciliter la circulation et d’améliorer la sécurité 

des usagers et le cadre de vie des populations urbaines et villageoises desservies par la route, tels que 

la signalisation, les aires de stationnement, l’aménagement des carrefours en T ; 

- L’équipement des aménagements projetés avec les ouvrages hydrauliques et de drainage nécessaires 

tout le long des itinéraires ; 

- L’assainissement de la route et ses abords ; 

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



 

Page | 5  
 

Le projet prévoit également la réalisation des aménagements connexes au niveau des communes traversées 
par le projet : 

- Travaux de construction de Centres de santé de base ; 

- Travaux de réalisation de forage d’eau profondeur 50m ; 

- Fourniture éclairage solaire public ; 

- Programme d’autonomisation socio-économique des populations vulnérables, notamment les jeunes et 

les femmes 

- Etudes ; 

- Contrôle et surveillance des travaux connexes.  

Brève description du contexte socio-économique de la zone d’étude 

Six (6) communes, réparties dans les districts de Taolagnaro et de Vangaindrano, sont traversées par le 
tronçon de la RNT12A à réhabiliter ainsi que les onze (11) ponts à construire : Mahatalaky, Iaboakoho, 
Manantenina, Soavary, Sandravinany, Fenoambany. Traditionnellement, la zone est répartie entre les 
territoires des « Antesaka » (au Nord, district de Vangaindrano) et des « AntAnôsy » (au Sud, district de 
Taolagnaro). Les activités et les opportunités économiques ont fait la zone comme une terre d’accueil pour de 
nombreux peuples de divers horizons. Ainsi, on y retrouve des Antandroy, des Bara, des Betsileos, des 
Merinas, des Antesaka, des Antambahoaka et des Betsimisaraka. En particulier pendant la saison de récolte 
des girofles, entre les mois de septembre et décembre, la zone connait une affluence particulière des 
collecteurs venus principalement de Vangaindrano, Farafangana, Manakara, et de Fianarantsoa. 

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

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

C. Impacts sociaux potentiels du projet 

Le projet apportera des impacts positifs majeurs dans la vie socio-économique locale, régionale et même 
au niveau national. Il s’agit notamment : 

• La création et développement d’emplois temporaires et/ou définitifs. En effet, le projet permettra, 
durant la construction des axes routiers, la création de 350 à 500 emplois directs, qualifiés et non 
qualifiés, dont au moins 15% au profit des femmes dans la mesure du possible ; 

• La réduction de temps de parcours par la multiplication des moyens de transports (voiture légère, 
bicyclette, etc.), ainsi le trajet entre Vangaindrano et Fort-Dauphin pourra se faire en une journée 
après la réalisation des travaux ; 

• La réduction des coûts d’entretien de véhicule pour les usagers de la route ; 

• La plus-value agricole découlant de l’amélioration des circuits d’approvisionnement et d’écoulement 
de la production ; 

• Le désenclavement de toute la sous-région et l’amélioration des conditions de vie des populations qui 
pourront désormais accéder aux services socio-collectifs de base (centres de soin, marchés, 
équipements d’éducation, etc.) ; 

• La stimulation des activités économiques de toute la sous-région (secteur minier et autre) ; 

• L’amélioration des conditions sanitaires des riverains par la limitation des effets des inondations et la 
réduction des maladies d’origine hydrique ; 

• L’annulation des coûts d’interruption de la circulation ; 

• L’amélioration des conditions de sécurité de toute la zone d’influence du projet ; 

• L’amélioration de la sécurité routière ; 
• La création d’activité génératrices de revenus durant l’exécution des travaux. 



 

 

Toutefois, les opérations de libération d’emprise nécessaire aux travaux génèreront également des impacts 
sociaux négatifs. Ces impacts sont principalement des impacts de courte durée et de faible intensité et 
ampleur, principalement associé à la phase des travaux. La durée de la gêne variera en fonction de la longueur 
du tronçon en chantier. Dans tous les cas, la mise en œuvre du PAR atténuera les impacts au niveau des 
ménages avec la mise en application des mesures de compensation équitable et de restauration de revenu. 
Certaines mesures sont prévues également pour minimiser les impacts sociaux telles que : 

- information des autorités et de la population locales par rapport à l’arrivée de main d’œuvre locale ; 

- sensibilisation du personnel sur les us et coutumes locales ; 

- respect du Code de conduite ; 

- favorisant le recrutement local ; 

- formation du personnel sur les comportements constituant l’EAS et HS ; 

- information de la population sur le MGP et sa mise en œuvre ; 

- choix de sites d’extraction des matériaux, de préférable en dehors de zone de culture ou de zone 

sacrée ; 

- compensation en cas de dommage occasionné par les travaux 

Les activités susceptibles d’être source de déplacement des populations ou la perte d’activités génératrices 
de revenus sont essentiellement répertoriées comme suit : Le déboisement, le dynamitage dans les carrières 
de concassés, les installations de base vie, les travaux de préparation de l’emprise, l’ouverture des emprunts 
et l’extraction des matériaux de carrières, les travaux de terrassement (déblais et remblais), la réalisation des 
ouvrages de franchissement, de drainage, la disposition des déchets, la préparation du bitume. 

Les groupes d’activités sources d’impacts potentiels sont identifiés suivant les différentes phases du projet : 

Tableau n° 1 -  Activités sources d’impact 

Phasage Activités 

Phase de préparation : ⚫ Libération des emprises routières 

⚫ Acheminement du matériel 

⚫ Préparation des sites connexes (installations de chantier / bases 
vies, sites d’extraction des matériaux, …) 

Phase de travaux : ⚫ Mobilisation de ressources humaines pour les travaux 

⚫ Exploitation des sites connexes (installations de chantier / bases 
vies, sites d’extraction des matériaux, …) 

⚫ Travaux d’aménagement de la chaussée 

⚫ Travaux d’aménagement des ouvrages de franchissement 

Phase d’exploitation : ⚫ Drainage des ruissellements 

⚫ Trafic routier 

⚫ Activités induites 

Ci-dessous le récapitulatif des résultats des évaluations des pertes : 

⚫ Sur 326 ménages touchés par le projet, pour un total de 1 708 individus, 25 disent possédé des titres 
fonciers ; 

⚫ Sur les 326 ménages touchés par le projet, 101 possèdent des cultures de rente, des rizières, 28 des 
cultures vivrières et 102 ménages possédants des cultures fruitières ; 

⚫ Les 30 passeurs de bacs officiels ne font pas parties des 326 ménages étant directement pris en charge 
par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics ; 

⚫ Sur les 192 structures touchées par le projet, on compte 35 habitations légères (aucune en dur) et 102 
structures commerciales dont 2 en dur ;  
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⚫ Sur les 192 structures touchées par le projet, on compte 49 clôtures dont 2 en dur ; 

⚫ Enfin les 6 constructions annexes en dur sont constituées par trois (3) escaliers en maçonnerie de 
brique, un (1) enseigne commercial et deux (2) clôtures en brique. 

A la suite de l'inventaire, aucune infrastructure à usage publique n’a été recensé. Par contre plusieurs 
panneaux d’indication de localisation, inclus dans l’emprise du projet doivent être pris en charge par 
l’entreprise de construction au moment des travaux. 

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des biens recensés durant les enquêtes. 

Type de bien Quantité 

Terrain non agricole (superficie) 3 086 m² 

Terrain agricole (superficie) 93 309 m² 

Terrain titré 25 

Construction en dur (nombre) 6 

Construction légères (nombre) 135 

Clôtures (nombre) 49 

Cultures de rente (pieds) 5 955 

Cultures vivrières (superficie) 38 749 

Culture fruitières (nombre) 915 

Autres (m²) 6 760 

D. Responsabilité organisationnelle 

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 dont la mission est de superviser les orientations du PAR. 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 d'appui pour la Facilitation du Commerce (PACFC) ; 

- L’UGP/CEP chargé de la coordination du projet et gestion technique et financière dans la mise en œuvre 

du projet. L’UGP disposera un expert en sauvegardes sociales et genre qui coordonnera la mise en 

œuvre effective du PAR dans son intégralité (avec l'appui des autres parties prenantes). Il sera en 

charge de la préparation des paiements des compensations ; de l'exécution des paiements ; du 

suivi/évaluation interne de la mise en œuvre du PAR ; et du suivi de la gestion des plaintes auprès du 

Comité de règlement des litiges. Il est en charge de la mise en œuvre du PAR sur la RNT12A et la RN9.  

- 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 qui assurera le fonctionnement du mécanisme de résolution des 

plaintes et des litiges relatifs à la mise en œuvre du PAR. 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) qui 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 six (06) Communes recensées sont : Fenoambany, Sandravinany, Soavary, 

Manantenina, Iabokoho et Mahatalaky. 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 spécifique au projet de la RNT12A. Il assure tous les aspects administratifs, 

institutionnels et sociaux liés à la réinstallation pour le projet d’aménagement et de bitumage de la 

RNT12A, 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.  

- Le Comité de Paiement assurera le suivi de paiement des PAPs, la transparence durant le paiement 

effectif des compensations et indemnisations en numéraire. Il est envisagé de recruter une Institution 

de microfinance pour le paiement des indemnisations des PAPs. 

  

E. Participation/ Consultations publiques  

Des consultations publiques de portée significative avec les personnes affectées, les communautés et les 
autorités locales, ainsi que les personnes vulnérables ont été effectuées dans le cadre de la préparation du 
présent PAR. Les personnes affectées perçoivent positivement le projet PACFC : elles estiment que le projet 
constitue un levier de développement et du progrès social pour les Régions Anosy – Atsimo Atsinanana. La 
date d’éligibilité ainsi que le mécanisme de gestion des plaintes / doléances ont été bien communiqués lors 
de la consultation. Les populations affectées ont aussi montré leurs volontés de contribuer au processus de 
la réinstallation jusqu’à l’exécution du projet. 

Toutefois, des préoccupations par rapport à l’effectivité d’octroi de compensation en contrepartie des pertes 
subies ont été évoqués lors de la consultation. En réponse à ces préoccupations, il a été longuement expliqué 
leurs droits en matière de compensation ainsi que la mise en place des voies de recours alternatifs pour 
qu’elles puissent se prévaloir leurs droits. 

Les réunions de consultation se sont déroulées dans les chefs-lieux de commune ou fokontany touchés. Le 
calendrier est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Calendrier des réunions d’information/consultation réalisées 

Date  Commune concernée Lieu de la réunion 

11 mai 2021 Fenoambany/Fokontany Somosika Place publique Somisika  

12 mai 2021 Sandravinany Bureau de la Commune Sandravinany 

13 mai 2021 Sandravinany/Fokontany Befasy EPP Befasy  

15 mai 2021 Soavary EPP Soavary  

17 mai 2021 Manantenina Bureau de la Commune Manantenina 

21 mai 2021 Iabokoho Bureau de la Commune Iabokoho  

21 mai 2021 Mahatalaky/Fokontany Ebakika EPP Ebakika  

En général, il y a eu moins de femmes que d’hommes aux réunions (63 sur 244 participants), mais on note 
déjà un taux de présence assez considérable de 25% dans l’ensemble. 

F. Caractéristiques socio-économiques des PAPs 

Les enquêtes réalisées le long du tracé et dans l’emprise défini par le projet fait état de 326 ménages affectés 
par le projet. Le tableau ci-dessous présente le nombre de population par fokontany, le nombre de ménages 
et le nombre de personnes affectées par le projet par fokontany. 
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Tableau n° 2 -  Répartition des ménages affectés par fokontany 

Commune Fokontany 

Population riveraine 
par fokontany 
concernée par la 
traversée de la route 

Ménages affectés 
par fokontany 

Personnes 
affectées par 
fokontany 

Fenoambany Somisika/Ambalafandra 3500 62 276 

Sandravinany Befasy 689 28 173 

 Tsihary 454 5 33 

Soavary Maroroy 416 3 15 

Manantenina Ankaramamy 1 325 23 131 

 Manantenina Haut 1 532 41 222 

 Manantenina Bas 1 191 47 244 

 Esama 825 6 35 

 Manambato 900 14 75 

Iabokoho Antsotso 1 684 6 32 

 Vatomindry 917 12 68 

 Iabokoho 1 334 33 150 

 Ambanihazo 1 028 6 35 

Mahatalaky Ebakika 2 050 40 217 

Total  17 845 326 1 706 

Protection de l’environnement 

La libération d’emprise, le déplacement physique des ménages ainsi que le déplacement des activités 
économiques créeront des pressions sur l’environnement. Pour éviter que certaines composantes du milieu 
soient affectées négativement, les impacts potentiels du projet durant la libération d’emprise ont évalué dans 
l’EIES. L’atténuation de ces impacts ont été pris en compte dans le PGES et devra être pris en compte par les 
entreprises notamment par le respect des clauses appropriées aux contrats négociés. 

Le PGES est articulé en deux plans : 

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

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

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



 

 

Le PAR est conçu pour éviter ou minimiser les impacts négatifs sur le milieu humain. La meilleure façon 
d’atténuer les impacts négatifs potentiels du PAR sur le milieu humain est de veiller à l’application intégrale à 
la fois du PAR et du PGES.  

Les enquêtes ont révélé que les chefs de ménage sont en majorité des hommes (76,4%) et essentiellement 
des agriculteurs. Les principales sources de revenus monétaires sont tirées de la culture de rente. 

Sur le plan démographique, la taille moyenne des ménages varie selon les fokontany. Elle est de 4,6 à 6,2 
individus par ménage dont le plus faible est enregistré dans le fokontany de Somisika et Iabokoho. Ce chiffre 
est assez élevé par rapport à la moyenne au niveau des deux préfectures concernées qui est de 4,3 individus 
par ménage pour Taolagnaro et 5,2 individus par ménage pour Vangaindrano. 

Sur le plan économique, les enquêtes sur le revenu des ménages ont noté une complexité dû à la composition 
de revenu (contribution des membres du ménage), de son instabilité et de sa fréquence. Il est également 
probable que les chiffres déclarés dans l’enquête de référence soient encore davantage biaisés, car bon 
nombre de ménages produisent de la nourriture pour leur consommation propre (riz, tubercules : manioc, 
patate douce, igname). Sur les 326 ménages touchés, 60% des ménages gagnent moins de 200 000 Ar, le 
salaire de base à Madagascar. 

On note qu’en plus des cultures de rentes, une grande partie des ménages pratiques la pêche aux langoustes 
qui leur procurent également de l’argent rapide en cas de besoin.  

Le paramètre de santé compte également dans le cadre de ce PAR. En effet, elle constitue un élément de 
paupérisation en cas de perte de revenu ou de dérangement en cas de perte de structure. Les enquêtes 
réalisées ont montré que la majorité des chefs de ménage (89%) n’ont pas de problème de santé, contre 10% 
de problèmes chronique (34 chefs de ménage) et 1% de handicap (3 chefs de ménage). Pour rappel, les 
problèmes de santé nécessitent des soins permanents et réguliers (asthmatique, diabétique, …) sans pour 
autant nuire à la capacité de la personne à travailler, tandis que les handicaps sont les personnes qui ont 
besoin d’assistance permanente notamment à cause de leur incapacité physique ou mental. 

G. Cadre légal 

Le cadre juridique et règlementaire du projet de réhabilitation de la RNT12A est défini par les lois et les 
règlements de l’Etat malagasy et de la politique en matière de déplacement involontaire de la BAD. 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse du cadre applicable pour le présent projet. 
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Synthèse de l’analyse du cadre règlementaire national et de la politique 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 PAR 

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, 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 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. 

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. 



 

 

 
Conformité avec le cadre 
juridique Malagasy 

Dispositions de la Sauvegarde 
Opérationnelle 2 de la BAD 

Procédure adoptée pour la mise 
en œuvre du PAR 

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 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  

 

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.  

− 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 

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 sera indemnisée, tant 
pour les terrains que pour les moyens 
de subsistance.  

Suite à la négociation à l’amiable avec 

les PAPs, le DUP ne sera pas 
déclenché. 

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 
d’éligibilité sera communiquée par voie 
d’affichage et lors des consultations 
publiques.  
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Conformité avec le cadre 
juridique Malagasy 

Dispositions de la Sauvegarde 
Opérationnelle 2 de la BAD 

Procédure adoptée pour la mise 
en œuvre du PAR 

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. 

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.  

Autant que possible, la compensation 
en numéraire sera privilégiée. 
Toutefois, l’option de pouvoir 
compenser les PAP en nature reste 
ouverte notamment en termes de 
remplacement des structures 
d’habitations ou commerciales.  

 

 



 

 

Même si la loi malgache reconnait la légitimité des personnes occupant une terre sans statut ou du domaine 
privé des personnes publiques, elle reste intransigeante envers les occupants illégaux de terrains privés. 
Rappelons que, suivant l’ordonnance 60-166 du 03 Octobre 1960 relative à l’emprise des routes nationales et 
provinciales, les parcelles qui se trouvent dans l’emprise de 30 mètres de la RNT12A (soit 15 mètres de l’axe 
de part et d’autre), sont des domaines publics de l’Etat, c’est-à-dire propriété de l’Etat Malagasy 

G.1. 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. 

En termes de protection sociale, la protection sociale à Madagascar est régie par plusieurs textes : 

- Loi n°2007-023 du 20 aout 2007 sur le droit et protection des enfants ; 

- Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant le Code du Travail malagasy ; 

- Loi n°2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques et des 

catastrophes ; 

- Loi n° 97-044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées ; 

- Loi n° 94-026 du 17 novembre1994 portant Code de Protection Sociale ; 

- Loi n°68-023 du 17 décembre 1968 instituant un régime de retraite et création de la Caisse Nationale 

de la Prévoyance Sociale ; 

- Décret n°2006-903 du 19 décembre 2006 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attributions du 

Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) ; 

- Décret n°2005-892 du 12 décembre 2006 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de 

la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences (CPGU) à la Primature. 

G.2. 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 
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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. 

Les politiques suivantes ont été également considéré lors de l’élaboration du présent document : (i) la 

politique de communication de la BAD ; (ii) la stratégie genre de la BAD ; (iii) le cadre d’engagement 

consolidé avec les organisations de la société civile ; et (iv) la politique de réduction de la pauvreté.  

Il faut également se référer Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO2). Intitulée « Réinstallation Involontaire : 
acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations ». 

G.3. Mécanisme de gestion des plaintes 

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 

Le projet prévoit donc la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes pour 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 vont être mis en place dont un Comité au niveau de 
chaque Région (Anôsy et Atsimo Atsinanana), et un Comité au niveau de chaque Commune concernée. 

Chaque comité ainsi mis en place a pour mission de : 

• Faciliter les travaux de libération d’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 communal, le recours à la médiation au niveau régional et la 
poursuite de la procédure au tribunal.  

La figure ci-dessous présente le logigramme du mécanisme de gestion des plaintes. 
 



 

 

 

H. Eligibilité 

Même si la loi malgache reconnait la légitimité des personnes occupant une terre sans statut ou du domaine 
privé des personnes publiques, elle reste intransigeante envers les occupants illégaux de terrains privés. 
Rappelons que, suivant l’ordonnance 60-166 du 03 Octobre 1960 relative à l’emprise des routes nationales et 
provinciales, les parcelles qui se trouvent dans l’emprise de 30 mètres de la RNT12A (soit 15 mètres de l’axe 
de part et d’autre), sont des domaines publics de l’Etat, c’est-à-dire propriété de l’Etat Malagasy. 

En adéquation avec la politique sur la réinstallation involontaire inscrit dans le SO2 de la BAD, trois groupes 
de personnes déplacées dans le cadre du Projet RNT12A auront droit à une indemnité ou à une assistance 
de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du projet :  

⚫ Les personnes ou ménages qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens, reconnus 
en vertu des lois nationales ; 

⚫ Les personnes ou ménages qui n’ont pas de droits légaux formels, et qui résident physiquement dans 
l’emprise du projet et qui seront déplacées ; 

⚫ Les personnes ou ménages qui n’ont pas de droits légaux formels, et qui pourraient perdre l’accès ou 
subir une perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet. 

En conclusion, la politique de la BAD s’applique à toutes personnes affectées, quel que soit leur statut, qu’elles 
aient ou non des titres formels, des droits légaux ou droits coutumiers, tant qu’elles occupaient les lieux avant 
la date limite d’éligibilité. Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de 
nationalité, d’appartenance ethnique, religieuse, culturelle, sociale ou de genre. 

I. Evaluation des pertes 

Les compensations évaluées dans le cadre du présent PAR consistent à payer les PAPs répondant aux 
critères d’éligibilité pour les pertes engendrées par le projet. Pour rappel, la totalité des PAPs enquêtés ont 
souhaité une compensation en espèce : d’une part, les terrains touchés par le projet n’est pas l’unique bien 
de la majorité des ménages. En effet, plus de 95% déclarent possédé d’autres bien en dehors de l’emprise du 
projet ; d’autres part, la situation foncière au niveau local est relativement aisé, l’acquisition des terrains reste 
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facilement accessible (pour les PAPs, les compensations leur permettra non seulement de restauré leur bien 
mais aussi d’améliorer leur situation). De ces faits, le site de réinstallation n’est pas prévu dans le cadre de ce 
projet. 

Calcul de compensation des terrains 

En général, les terrains cultivés situés dans l'emprise de 7 m de part et d'autre de l'axe de la RNT12A ne 
seront pas éligibles à compensation, car ils se situent toujours dans la réserve d’emprise de 30 mètres 
(règlementaire à Madagascar). Par contre, les terrains au niveau des déviations (principalement au niveau 
des bacs) sont éligibles car ils ne sont pas dans la réserve d’emprise de la RNT12A. Dans ce cas, la 
compensation sera établie comme suit : 

⚫ Si le reste du terrain est viable, la valeur de compensation sera la valeur de remplacement de la partie 
affectée ; 

⚫ Si le reste du terrain n’est plus viable, la valeur de compensation sera la valeur intégrale du terrain 
affecté. 

Calcul de compensation des constructions 

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 (et/ou de la fondation), incluant le coût de la main d’œuvre. 

Toutes constructions ont été évaluées selon le coût de remplacement des entités neuves, sans aucune 
déduction pour dépréciation ou réparation. Les valeurs de remplacement présentées ci-dessous ont été 
établies sur la base de la moyenne des devis émis par les entrepreneurs locaux et les tacherons.  

Pour les habitations et les bâtiments commerciaux et les annexes (cuisine, étal, etc.), la superficie considéré 
est l’emprise au sol, qui correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus, et donc une unité en m². Pour les clôtures, la valeur de construction correspond aux 
estimations des matériaux de constructions nécessaires à la reconstruction à neuve de la structure (en mètre 
linéaire). 

Calcul de compensation des cultures 

L'évaluation des pertes de cultures est basée sur le rendement à l’hectare de la spéculation concernée. Cette 
indemnité est calculée sur la base soit de la portion de la parcelle affectée (pour les cultures vivrières), soit du 
nombre de pied du type de culture affecté. 

Ainsi, le principe d’évaluation a été fixé comme suit : 

⚫ Baser les prix de compensation en perte des cultures de rente suivant le rapport entre le rendement au 
kilo produit par pied et le type de produit au kilo sur le marché local ; 

⚫ Baser le prix de compensation en perte des cultures vivrières comme suit : 

 Pour la riziculture : suivant le rapport entre le rendement au tonne produit en un hectare et le 
prix sur le marché local ; 

 Pour la culture vivrière : suivant le rapport entre le rendement au kilo produit en un mètre carré 
et le prix de produit sur le marché local ; 

⚫ Baser un prix forfaitaire de la valeur intégrale de l’investissement par pied et la valeur des pertes de 
production pour les cultures fruitières. 

Calcul de compensation pour les pertes de revenu 

Comme indiqué précédemment, les pertes engendrées par le projet PACFC ne constitue qu’une partie des 
revenus des ménages enquêté. Aussi, les pertes de production et perte de revenu peuvent être ressenti mais 
d’une manière modérée étant donné que chaque ménage possède encore une proportion de source de revenu 
pour leur subsistance. Dans ce cas, la compensation en perte de revenu a été fixé d’une manière forfaitaire 
pour chaque ménage. 



 

 

Le montant a été fixée à 100 000 Ariary pour tout type d'activité et n'est pas cumulative. 

J. Coût et budget 

Le budget estimé pour la mise en œuvre de toutes les opérations relatives au présent PAR a été estimé à 
1 833 563 796 MGA, dont plus de la moitié (54%) est attribuée aux cultures de rentes (café, vanille, girofle, 
poivre, baie rose et litchi). Les différentes rubriques sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

La mise en œuvre du PAR sera financée par l’Etat Malgasy. Pour ce faire, une inscription sera faite sur la loi 
de finances rectificatives 2021, celle de 2022 et enfin celle de 2023. 
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FAMINTINANA 

A. Fanoritsoritana ny tetikasa 

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

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

Ny fanajariana ny lalam-pirenena RNT12A dia mifandraika tanteraka amin’ireo drafitr’asa roa ireo satria mitana 
ny toerana lehibe eo amin’ny lafiny fampandrosoana ara-ekonomika ny faritra Anôsy sy Atsimo Atsinanana 
amin’ny alalan’ny famatsiana ireo tanàna any amin’iny faritra atsimo atsinanana iny sady ahafahana mamoaka 
ny vokatra amin’iny eo amin’ny seranan-tsambo Ehoala. 

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

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

B. Famaritana ny fotodrafitrasa 

Ny asa fanamboarana amin’ny tetikasa fanarenana ny làlam-pirenena 12A, izay hatao eo anelanelan’ny PK 
44+850 ka hatramin’ny PK 165+231, sy ny fanamboarana tetezana miisa 11 dia ahitana : 

- Fanamboaran-dàlana 2x1 amin’ny tsipika fototra famaritana ny làlana ; 

- Fanamboarana tetezana miisa 11, amin’ireo fiampitàna baka miisa 7 sy tetezana vaovao miampita 

renirano miisa 4 ; 

- Ny fanajariana fanampiny mba hanamorana ny fifamoivoizana sy hanatsarana ny fiarovana ny 

mpampiasa làlana, toy ireo takelaka famantarana, faritra fiantsonana, fanajariana fihodinana ; 

- Fampitaovana sy fanajariana ireo fotodrafitr’asa fitantanan-drano sy famoahan-drano manaraka ny 

làlana ; 

- Ny fanadiovana ny lalana sy ny manodidina azy ; 

- Fampitaovana amin’ireo fiarovana ny mpampiasa làlana. 

Hisy tetikasa madinika fanampiny ihany koa hovatsian’ny tetikasa vola mba ho fampandrosoana ireo faritra 
lalovan’ny làlana ao anatin’ny tetikasa, ka ireo avy izany: 

- Fanamboarana, farenana sy fampitaovana ny fotodrafitrasam-pampianarana ; 

- Fanamboarana, farenana sy fampitaovana ny fotodrafitrasam-pahasalamana (toby fitsaboana); 

- Fananganana tsena 3 eto an-toerana; 

- Famatsiana fitaovam-pambolena ho an'ny vehivavy sy tanora; 

- Fanamboarana lavadrano famatsian-drano fisotro madio; 

- Fanamboarana sy fanarenana làlana eo ho eo amin’ny 30 km; 

- Ary ny fifehezana sy fanaraha-maso ireo asa mifandraika amin'ny RNT12 A. 



 

 

Famaritana tsotsotra ny lafin’ny ara-tsosialy ny ara-toekarenan’ny faritry ny tetikasa 

Miisa enina (6) ny Kaominina voakasiky ny tetikasa, ao anatin’ny distrika roa (2) Taolagnaro sy Vangaindrano : 
Mahatalaky, Iaboakoho, Manantenina, Soavary, Sandravinany, Fenoambany. Araka ny fizaran-tany teo 
amin’ny malagasy dia faritry ny « Antesaka » ny faritra ao avaratra (distrika Vangaindrano), ary an’ny 
« AntAnôsy » kosa ny faritra atsimo (distrika Taolagnaro). Noho ireo karazana sehatr’asa maro hita any an-
toerana dia mponina maro avy amin’ny faritra hafa eto Madagasikara no voasarika hifindra monina any. Araka 
izany, misy Antandroy, Bara, Betsileo, Merina, Antesaka, Antambahoaka ary Betsimisaraka. Indrindra 
mandritra ny vanim-potoanan'ny fijinjana jirofo, eo anelanelan'ny volana septambra sy desambra, dia maro 
ireo mpanangom-bokatra avy any Vangaindrano, Farafangana, Manakara, ary Fianarantsoa. 

Ny tsy fitoviana eo amin’ny seha-pihariana eo amin’ireo faritra roa voakasika dia hita misy fiantraikany amin’ny 
fiainan’ny mponina. Araka ny fantatra tokoa dia tena azo lazaina fa manan-karena ny faritra, kanefa dia miaina 
anaty fahantrana ny ankamaroan’ny mponina. Izany fahantrana izany di ahita taratra amin’ny tsy fisitrahana 
rano fisotro madio, ny tsy fahampian’ny fotodrafitr’asa maro toy ny lafiny fahasalamana, ny fanabeazana, tsy 
fisian’ny angovo, sns. Vokatr'izany dia tsy manana traikefa amin’ny asa firy ny mponina. 

Ny fisokafan'ity faritra ity izay manana tanjaka ara-toekarena lehibe, dia hampiorina ny fitomboan'ny ari-
karena, ary hanatsara ny fari-piainan'ny mponina. 

C. Fiantraika ny tetikasa amin’ny lafiny ara-tsosialy 

Fiantraika tsara azo avy amin’ny tetikasa 

Hitondra fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainan’ny mponina eo an-toerana ny tetikasa, ary tsy mijanona eo ihany 
fa mihitatra amin’ny faritra ary hipaka amin’ny fiainam-pirenena manontolo izany. Anisan'izany ireto: 

• Ny famoronan’asa mandritra ny tetikasa na maharitra. Mandritra ny asa fanamboaran-dàlana dia hisy 

fiforonan’asa na mivantana na ankolaka isan-karazany ateraky ny tetikasa, na ho an’ireo manam-

pahaizana manokana, na ho an’ireo izay tsy nahita fianarana, ka ho 15% noho mihoatra ny tombana 

mikasika izany, indrindra ho an’ny vehivavy ; 

• Fihenan’ny fotoana fivezivezena amin'ny fampitomboana ny isan'ny fitaovam-pitaterana (fiara madinika, 

bisikileta sns.); 

• Fihenan’ny vidin'ny fikojakojana fiara ho an'ny mpampiasa làlana ; 

• Fiakaran’ny sandan’ny vidim-bokatra, fanatsarana ny lafiny fizaran-tany sy ny varotra; 

• Fanokafana ny faritra ambanivohitra iray manontolo sy fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina izay afaka 

miditra amin'ny famoronan’asa tsy miankina eo anivon’ny fiaraha-monina, ny ivon-toekarena (ivon-

toerana fikarakarana, tsena, fitaovam-pianarana, sns.); 

• Fihatsaran’ireo sehatra ara-toekarena manerana ny faritra atsimo (fitrandrahana harena ankibon'ny tany 

sy sehatra hafa); 

• Fanatsarana ny fidiovan'ny mponina eo an-toerana amin'ny fihenan’ny tondra-drano sy ny fihenan'ny 

aretina entin'ny rano; 

• Ny fanafoanana ny vidin'ny fahatapahana fifamoivoizana; 

• Fanatsarana ny fandriam-pahalemana ao amin’ny faritra rehetra voakasiky ny tetikasafepetra fiarovana 

eo amin'ny sehatry ny hery miasa mangina; 

• Fanatsarana ny fiarovana ny lalana; 

• Ny famoronana hetsika fitadiavam-bola mandritra ny fanatanterahana ireo sanganasa. 

Fiantraika tsara azo avy amin’ny tetikasa 

Na izany aza, ny fanalalahana ny faritry ny tetikasa dia hiteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny fiaraha-monina. 
Ireo fiatraikany ireo dia voafetra anaty fotoana fohy ihany, ary vinavinaina hitranga indrindraamin’ny fotoan’ny 
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fanatanterahana ny asa. Ny halavan'ny fototarazo dia samy hafa arakaraka ny halavan'ny dingana isaky ny 
faritra hiasana. Amin'izany rehetra izany dia vinavinaina fa hampihena ny fiantraika amin’ny tokantrano 
voakasika ny fampiharana ny Drafitra Fiahiana ireo mety ho Voakasiky ny Tetikasa (DFVT), toy ny 
fanatanterahana sy fanajana ny fepetra fanonera,aonitra sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fotom-
piveloman’ny tokantrano voakasika. 

Ireo fiatraikany ireo dia ny fiantraikan'ny fotoana fohy ihany, izay tena mifandray amin’ny fotoana fanamboaran-
dàlana. Ny faharetan'ny fanelingelenana dia miankina amin’ny halavan’ny ampahan-dàlana hiasana. Kanefa, 
na misy aza izany rehetra izany dia natao izao Drafitra izao mba hanalefahana ny fiantraikan’ny tetikasa 
amin’ny fiainan’ny mponina, sy hampiharana ireo fepetra fanonerana sy famerenana amin’ny laoniny ny 
loharanom-bolan’ireo tokatrano voakasika. 

Ny mety ho fototry ny fanelingelenana dia aseho eto amin’ny fafana eto ambany. 
 

Dingana Asa mety hiteraka fanelingelenana 

Dingana fanomanana ⚫ Fanesorana sy fanalalahana ny faritry ny tetikasa 

⚫ Fitaterana ireo fitaovana hanatanterahana ny asa 

⚫ Fanomanana ireo faritra hitobian’ny orinasa sy ny fitaovana 
hampiasana mandritra ny asa (toby ipetrahana, toerana 
hitobian’ny mpiasa, faritra fitrandrahana vato, faritra fakàna 
ranontany) 

Dingan’ny fanamboaran-dàlana ⚫ Fivezivezen’ny mpiasa vaovao eo an-toerana 

⚫ Fitrandrahana ireo faritra fitrandraham-bato sy fakàna ranontany, 
fampiasana ny toby hipetrahan’ny mpiasa, fampiasana ireo toby 
fanatobiana fitaovana, sns.) 

⚫ Asa fanamboarana ny làlana ho tara 

⚫ Asa fampandrosoana ireo fotodrafitrasa fiampitàna rano (ouvrage 
de franchissement) 

Dingan’ny fampiasana ny làlana ⚫ Famoahan-drano 

⚫ Fifamoivoizana amin’ny làlana 

⚫ Vokatra hafa hateraky ny fifamoivoizana 

Toy izao ny famintinana ireo vokat-dratsy mety ho ateraky ny tetikasa : 

• Amin'ireo tokantrano 326 voakasiky ny tetikasa, ka misy olona 1 708 dia 25 no milaza fa manana ttaratasy 

mazava « titre » momba ny taniny ; 

• Amin'ireo tokantrano 326 voakasiky ny tetik'asa, 101 no manana voly fanondrana (culture de rente), 20 

manana tanimbary, 28 manana voly hanin-kotrana, ary 102 manana tanim-boakazo ; 

• Ireo mpiasa 30 mpampiampita baka dia tsy noraisina tao anatin’ny fianakaviana voakasiky ny tetikasa 

noho izy ireo efa mpiasan’ny Ministera mivantana ; 

• Amin'ireo fotodrafitrasa 192 voakasiky ny tetikasa, dia 35 no fonenana (tsy misy fonenana trano biriky), 

102 kosa ny fotodrafitr’asa ara-barotra (anankiroa trano biriky) ; 

• Amin’ireo fotodrafitrasa 192 voakasiky ny tetikasa dia 49 no fefy ; 

• Farany, ny fotodrafitrasa mafy orina 6 fanampiny dia ahitana tohatra telo biriky (3) ary takelaka 

fampahafantarana ara-barotra iray (1) ary fefy biriky roa (2). 

Taorian’ny asa fanadihadihana dia tsy nahitàna fotodrafit’asa hiombonana voakasiky ny tetikasa manamorona 
ny làlana RNT12A. Na izany aza dia misy takelaka fampantarana anaran-tànana na anarana renirano 



 

 

voakasika manamorona ny làlana saingy efa tafiditra ao anatin’ny tombam-bidy fanamboaran-dàlana avoaka 
ireny. 

Ny fafana eto ambany dia maneho ireo fananaa voakasiky ny tetikasa. 

Karazam-pananana Habeny 

Tany (velarany) 3 086 m² 

Tanimboly (velarany) 93 309 m² 

Tany manana taratasy ara-dalàna (isa) 25 

Fanorenana mafy orina (isa) 6 

Fanorenana avy @ zava-mpaniry (isa) 135 

Fefy (isa) 49 

Voly fanondrana (isan’ny fototra) 5 955 

Voly vary sy hanin-kotrana (velarany) 38 749 

Voly hazo fihinam-boa (isa) 915 

Voly hafa (m²) 6 760 

Fiarovana ny tontolo iainana 

Ny analalahana ny faritry ny tetikasa, ny famindran-toerana ireo olona voakasiky ny tetikasa na eo amin’ny 
trano, fivarotana na eo amin’ny lafiny asa fivelomana dia mety hiteraka fiantraika ratsy fanampiny amin’ny 
tontolo iainana. Mba hisorohana izany fiantraika ratsy amin’ny tontolo iainana izany dia nodinihina tao nandritra 
ny famolavolana ny Fanadihadihana Momba ny Fiantraika amin’ny Tontolo Ianana (FMFTI) ireo fepetra rehetra 
tokony horaisina. Norafetina ao anatin’ny Drafitra Itantanana ny Tontolo Iainana (DITI) ireo fepetra rehetra 
tokony horaisina sy hajaina, ka andraikitry ny Orinasa hanatanteraka ny asa no manaja sy mampihatra, 
rafetina ao anatin’ny fifanaraham-piaraha-miasa (contrat). 

Toy izao manaraka izao ny firafitry ny DITI : 

• Drafitra fitantanana tontolo iainana sy sosialy ho an'ny tetikasa, izay andraisan'ny mpiantsehatra 

andraikitra maro ny fampiharana azy, dia (i) Drafitra fanaraha-maso ny tontolo iainana izay misy ny fepetra 

fanalefahana rehetra, (ii) ny fanaraha-maso ny tontolo iainana izay mamaritra ny tondro ho refesina mba 

hanaraha-maso ny hamafin'ny fiantraikan'ny tetikasa amin'ny tontolon'ny fandraisana, (iii) ny programa 

fananganana fahaiza-manao amin'ny ambaratonga samihafa, (iv) ny famintinana ny drafitry ny asa 

famerenana 

• Drafitra fitantanana tontolo iainana voatokana ho an'ny tranonkala izay hampidirina ao amin'ny 

antsipirian'ny orinasa miandraikitra ny asa. Izy io dia mandrafitra ny ESSH (tontolo iainana, 

fahasalamana, fiarovana ary fahadiovana) voatondro ho hita mandritra ny asa, ao anatin'izany koa ny 

drafi-pahasalamana sy fiarovana. Andraikitry ny mpandraharaha tompon'andraikitra amin'ny asa ny 

mampivelatra ny DITI ampiharin’ny Orinasa amin'ny fanombohan'ny asa, mba hampanan-kery azy 

amin'ny Tompon'ny Teknika. Ny DITI ampiharin’ny Orinasa dia mety iharan'ny fanavaozana rehefa 

mandroso ny asa mba hifanaraka amin'ny toe-javatra misy ny tranokala. 

Ny DITI dia mamaritra ny andraikitry ny mpisehatra voakasik'izany amin'ny fampiharana. Ny mpilalao tsirairay 
dia nofaritana ho ny andraikiny, ny fanombanana ny fahaiza-manao amin'ny fanatanterahana ny asany ary 
amin'izany ny famaritana ny filàna fananganana fahaiza-manao. 

Ny DFVT dia natao hialana na hampihenana ny fiatraikany ratsy eo amin'ny tontolon'ny olombelona. Ny fomba 
tsara indrindra hanalefahana ny voka-dratsy ateraky ny DFVT amin'ny tontolon'ny olombelona dia ny 
fiantohana ny fampiharana feno ny DFVT sy ny DITI. 

D. Andraikitra eo amin’ny rafitra fandaminana 
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Ny fanatanterahana ny DFVT 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 DFVT dia hiantohan’ny : 

- Ny Komity mpitarika : izay manara-maso ny toro-làlana momba ny DFVT. Itro solontena avy ao 

amin’ny Ministera ny Fanajariana ny tany sy ny Asa Vaventy, sy ny tetikasa « Aménagement de 

Corridors et d'appui pour la Facilitation du Commerce (PACFC) » no mandrafitra ny mpikambana ao 

aminy ; 

- Ny Komity Mpitantana ny tetikasa (UGP/CEP) : tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny tetikasa 

sy ny fitantanana ara-teknika sy ara-bola amin'ny fampiharana ny tetikasa. Ny UGP dia hiandraikitra ny 

fampiharana amin'ny fomba mahomby ny DFVT amin'ny ankapobeny (miaraka amin'ny fanohanan'ny 

Copil sy ireo mpiara-miasa hafa). Izy no hiandraikitra ny fanomanana ny fandoavana onitra; 

fanatanterahana ny fandoavam-bola; fanaraha-maso anatiny / fanombanana ny fampiharana ny DFVT; 

ary fanaraha-maso ny fitantanana ny fitarainana miaraka amin'ny Komitin'ny fanapahan-kevitra momba 

ny fifanolanana 

- Ny Komity ara-panjakana mpanao fanombatombanana : izy indray dia manombana ireo sandan’ny 

fanonerana, manamarina ny lisitr’ireo olona voakasiky ny tetikasa 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 DFVT. 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 (samy manana isaky ny faritra roa) izay iantohan’ny komitim-

paritra 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 

dingana rehetra amin’ny fanatanterahana ny DFVT. Miisa 06 ireo kaominina voaisa ho voakasiky ny 

tetikasa : Fenoambany, Sandravinany, Soavary, Manantenina, Iabokoho ary Mahatalaky. 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. 

- Ny Fitantanana ny tetikasa sy fifandraisana ara-panjakana sy ara-tsosialy : izy indray no rafitra 

voatokana hanatanteraka ny DFVT. Izy no miandraikitra ny zavatra rehetra ara-panjakana sy 

mifandraika amin’ireo rafitra isan-tsokajiny, ary koa ny lafiny ara-tsosialy mifandraika amin’ny famindran-

toerana. Izy no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny 

fanadiadiana rehetra mahakasika ny DFVT 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. 

- Ny komity mikarakara ny fandoavana onitra : izy indray no tompon’antoka amin’ny fampiharana ny 

fandoavana ny onitra anaty mangarahara tanteraka. 

E. Fampandraisan’anjara ny vahoaka 

Notanterahina nandritran’ny famolavolana izao drafitra izao ny dinika imasoam-bahoaka izay tena manan-
danja amin'ny fifandraisana amin’ireo olona voakasiky ny tetikasa, ny vondrom-piarahamonina ary ny manam-
pahefana eo an-toerana. Nivoitra tamin’izany fa miandrandra vokatra tsara avy amin’ny tetikasa PACFC ny 
vahoaka : mino izy ireo fa ny tetik'asa dia fanoitra lehibe amin'ny fampandrosoanaara-toe-karena sy ara-
tsosialy ho an'ny Faritra Anosy sy Atsimo Atsinanana. Nohazavaina nandritra ny dinika ny daty fetra farany 
hanisana ireo olona voakasiky ny tetikasa, sy ny fisian’ny lamina fikirakirana ny fitarainana/fangatahana. 
Naneho fiaraha-mientana sy fahazotoana ihany koa ny mponina ho fandraisana anjara amin’ny 
fanatanterahana ny DFVT, ka hatrany amin’ny dingan’ny fanatanterahana ny asa fanamboarana. 

Na dia eo aza izany fahazotoan’ny mponina izany dia mitoetra hatrany ny fiahiahiana mikasika ny tena ho 
fampiharana ny fanonerana, arak’izay efa voalaza ombieny ombieny. Ho valin’izany fiahiahiana izany dia 



 

 

nazavaina amin’ny antsipiriany ny zon’ny mponina voakasiky ny tetikasa amin’ny fisitrahana fanonerana, ary 
koa efa misy ny lamina apetraka ho fitarainana mba ahafahan’ny rehetra mampihatra ny zony. 

Notanterahina teny anivon’ny Kaominina sy fokontany sasan-tsasany ny fivoriana arak’izao tetiandro 
manaraka izao 

Tetiandro nanatanterahana ny fivoriana, dinika imasom-bahoana 

Daty Kaominina voakasika Toerana nivoriana 

11 may 2021 Fenoambany Tany malalaka Somisika, fokontany Somisika 

12 may 2021 Sandravinany Biraon’ny Kaominina Sandravinany 

13 may 2021 Sandravinany EPP Befasy, fokontany Befasy 

15 may 2021 Soavary EPP Soavary  

17 may 2021 Manantenina Biraon’ny Kaominina Manantenina 

21 may 2021 Iabokoho Biraon’ny Kaominina Iabokoho  

21 may 2021 Mahatalaky EPP Ebakika, fokontany Ebakika 

Nandritran’ny fivoriana dia hita fa betsaka ny lehilahy mihoatra ny vehivavy (vehivavy 63 amin’ireo olona 244 
nanatrika fivoriana), saingy hita kosa anefa fa efa betsaka izany taham-pandraisan’anjara izany. 

F. Famaritana ny tontolo ara-tsosialy sy toe-karenan’ny olona voakasiky ny tetikasa 

Ny fanadihadihana natao manaraka ny làlana faritry ny tetikasa dia nahafahana nanisa tokantrano 326. Ny 
fafana etsy ambany dia maneho ny isan’ny mponina isaky ny fokontany, ny isan’ny tokantrano voakasiky ny 
tetikasa sy ny isan’ny olona amin’ireo tokantrano voakasika ireo. 

Fitsinjarana isam-pokontany ireo tokantrano voakasiky ny tetikasa 

Kaominina Fokontany 
Isan’ny mponina @ 
fokontany 

Isan’ny tokantrano 
voakasika 

Isan’ny olona @ 
tokantrano 
voakasika 

Fenoambany Somisika/Ambalafandra 3500 62 276 

Sandravinany Befasy 689 28 173 

 Tsihary 454 5 33 

Soavary Maroroy 416 3 15 

Manantenina Ankaramamy 1 325 23 131 

 Manantenina Haut 1 532 41 222 

 Manantenina Bas 1 191 47 244 

 Esama 825 6 35 

 Manambato 900 14 75 

Iabokoho Antsotso 1 684 6 32 

 Vatomindry 917 12 68 

 Iabokoho 1 334 33 150 

 Ambanihazo 1 028 6 35 

Mahatalaky Ebakika 2 050 40 217 

Fitambarany 17 845 326 1 706 
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Nivoitra tamin’ny vokatry ny fanadihadihana fa lehilahy no betsaka lohan’ny tokantrano (76,4%) ary tantsaha 
ny ankamaroan’izy ireo. Ny loharanom-bola voalohany ao an-tokatrano dia avy amin'ny voly fanondrana.  

Raha ny mikasika ireo tokantrano voakasiky ny tetikasa dia miovaova ny salanisan'ny ankohonana arakaraky 
ny fokontany. Eo amin’ny 4,6 ka hatramin'ny 6,2 ny isa’ny olona ao anaty tokan-trano, ka ao amin'ny fokontany 
Somisika sy Iabokoho no ahitàna ny salan’isa ambany indrindra. Na izany aza dia ambony kokoa noho ny 
salan’isa manerana ny prefektora izany salan’isa izany, izay manodidina ny 4,3 olona isaky ny tokantrano 
amin’ny ankapobeny ho an'i Taolagnaro ary olona 5.2 isan-tokantrano ho an'i Vangaindrano. 

Raha ny lafiny ara-toekarena indray dia tsara ho fantatra ihany anefa fa somary nananosarotra ny fikajiana ny 
fidiram-bola isan-tokantrano noho izy ireo betsaka (misy fandraisan’anjaran’ny tsirairay ao an-tokatrano), noho 
izy tsy mirindra sy miovaova. Mety ho diso ihany koa ny kajikajy voalaza satria betsaka ireo tokantrano no 
mamokatra ny sakafo ohaniny andavanandro (vary, hanikotrana : balahazo, bageda, bemako). Raha ny 
salan’isa mikasika ny fidiram-bola araky ny vokatry ny fanadihadihana dia mahatratra eo amin’ny 60% 
amin’ireo tokantrano 326 voakasiky ny tetikasa no tsy mahatratra 200 000 Ar isam-bolana, izay karama farany 
ambany voafaritra eto Madagasikara. 

Marihina ihany koa fa ankoatry ny voly fanondrana hidiram-bola, dia misy ampahany maro amin’ny tokantrano 
no mandeha manjono « langouste » noho izy ahazoana vola vetivety. 

Ny masontsivana ara-pahasalamana dia isaina ihany koa ao anatin'ny rafitr'ity DFVT ity. Eny, isan’ny singa 
mety hitarika fahantrana ny fahasalamana satria mety hampitombo ny fahasahiranan’ireo tokantrano 
voakasika indrindra raha misy fihenana ateraky ny tetikasa ny fidiram-bola. Ny fanadihadiana natao dia naneho 
fa ny ankamaroan'ny lohan'ny ankohonana (89%) dia tsy manana olana ara-pahasalamana, raha ampitahaina 
amin'ny 10% amin'ireo olana taizan’aretina (34 loham-pianakaviana 34) ary 1% amin'ireo manana 
fahasembanana (loham-pianakaviana 3). Raha tsiahivina anefa fa na dia mitaky fikarakarana maharitra aza 
ny artina mitaiza ireo loham-pianakaviana ireo (tosidrà, diabeta sns) dia tsy misy fiatraikany amin'ny 
fahafahany miasa izany. Ireo manana fahasembanana kosa dia mila fanampiana maharitra, indrindra noho ny 
tsy fahafahana mahavita tena. 

G. Lasitra ara-pitondràna sy ara-pitsarana mifandraika amin’ny famindran-toerana 

Ny lasitra ara-pitondràna sy ara-pitsarana mifehy ny tetikasa RTN12A dia faritan'ireto andinin-dalàna sy 
fitsipika ara-panjakana Malagasy, ary ny « sauvegarde opérationnelle » an’ny BAD. 



 

 

Famintinana ny famakafakana ny rafitra mifehy ny famindran-toerana eto Madagasikara sy ny politikan’ny mpamatsy vola BAD 
 

 Rafitra ara-dalàna Malagasy 
Politika fiarovana fampiasa ao amin’ny 
BAD 

Fepetra noraisina mandritra ny 
fanatanterahana ny DFVT 

Fanomanana ny DFVT 

Ny rafitra ara-dalàna nasionaly dia tsy 
mamaritra mazava ny fanomanana drafitra 
mifandraika amin'ny famerenana amin'ny 
laoniny. 

Mihatra ny SO2 rehefa tsy azo ihodivirana ny 
famindran-toerana olona sy fahaverezan'ny 
fananana. Ny RAP dia tokony hamboarina mba 
hampihenana araka izay tratra ny fiatraikany 
mety hateraky ny famerenana fa hanomezana 
fanampiana ireo PAP mandritra ny dingana 
famindrana rehetra. 

Ny antontan-taratasy PAR dia 
voaomana ao anatin'ny tetik'asa, ao 
anatin'izany ny fanisana sy fanisana 
ny fananana ary ny mponina mety ho 
voakasiky ny tetikasa sy ny fomba 
mifandraika amin'ny tambiny. 

Fandraisana anjara sy dinika 
amin'ny besinimaro 

Ny dinika ho an'ny daholobe dia tsy 
maintsy arindra mba hanamarinana sy 
hamenoana ny famantarana ny olona 
mety ho voakasiky ny tetikasa amin'ny 
alàlan'ny fanadihadiana ataon'ny komodo 
sy ny fanelingelenana 

 

 

 

 

Ny mponina eo an-toerana dia tokony 
hampandrenesina ny momba ilay tetikasa sy ny 
famerenana handinika azy ireo. Ny fahavitan'ny 
RAP dia tsy maintsy ialohavan'ireo fombafomba 
amin'ny fanaparitahana, fandraisana anjara ary 
fanaovana fihainoana na dinidinika amin'ireo 
mpiara-miombon'antoka rehetra. Ny 
fanatanterahana fotoam-pivoriana ho an'ny 
daholobe dia tsy maintsy jerena ny famaritana 
sy ny fakan-kevitra amin'ireo vondrona na olona 
marefo. 

 

Ny fotoam-pakan-kevitra amin'ny 
besinimaro dia natao tany amin'ny 
faritra rehetra tratry ny faritra mahitsy 
lalana mba hampahafantarana ireo 
singa isan-karazany amin'ny tetikasa 
mba hanangonana ny hevitra sy ny 
hetahetan'ny mponina manodidina. 
Manampy izany ny fanadihadiana 
momba ny komodo sy ny tsy 
fanarahan-dia any amin'ireo faritra 
voakasik'izany amin'ny làlambe 
tokony hamboarina. 

Famantarana ireo PAP sy 
fananana voakasiky ny 
tetikasa 

Ny famaritana mialoha ny fananana (trano 

sy tany) voakasik'izany ary ny satan'izy 
ireo dia tsy maintsy apetraka amin'ny 
fanaovana tatitra parcel. Ny rafitra ara-
dalàna dia mihevitra ireo fananana 
voakasik'izany ihany. 

 

 

Ny fanomanana ny RAP dia misy ny 

fanadihadiana ara-tsosialy-toekarena, fanisam-
bahoaka ny PAPs, ny lisitr'ireo fananana 
voakasik'izany ary ny lisitr'ireo manana onitra. 

 

Ny RAP dia mihevitra ny famenoana 

ireo tolo-kevitra. Noho izany, ny 
fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-
toekarena an'ny PAPs dia 
notontosaina nandritra ny 
fanomanana ny RAP niaraka 
tamin'ny famolavolana drafitra 
drafitra georeferensa eo amin'ny 
sehatry ny fahefana. 
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 Rafitra ara-dalàna Malagasy 
Politika fiarovana fampiasa ao amin’ny 
BAD 

Fepetra noraisina mandritra ny 
fanatanterahana ny DFVT 

Fahafahana mahazo onitra 

 

 

Araka ny lalàna malagasy dia sokajy olona 

roa no azo ekena: mpivahiny ara-dalàna 
sy mpiorina nentim-paharazana (usufruct). 

− Andininy faha-18 amin'ny lalàna 
mifehy ny fanjakana n ° 2006-031 
tamin'ny 24 Novambra 2006 mikasika 
ny fampandrosoana ny tany 

− Lalàna n ° 2005-019 nametraka 
fananana tsy miankina amin'ny tany 
tsy misy lalàna na sehatra tsy 
miankina amin'ny olon-tsotra 

− Andininy 33 amin'ny lalàna No. 2005-
019 momba ny fananan-tany 
mamaritra ny tany mbola tsy titre 

 

 

 

 

SO2 dia manaiky ny zon'ireto vondron'olona telo 
manaraka ireto: 

− Ireo olona manana zo ara-dalàna amin'ny 
tany na fananana hafa eken'ny lalàna mifehy 
ny firenena voakasik'izany. 

− Ny olona izay tsy manana zo ara-dalàna 
amin'ny tany na fananana hafa amin'ny 
fotoana fanisam-bahoaka na fanombanana, 
saingy afaka manaporofo fa manana 
fitakiana izay eken'ny lalànan'ny fomban-
drazana ao amin'ny firenena izy ireo. 

− Ireo izay tsy manan-jo ara-dalàna na takatry 
ny saina amin'ny tany onenan'izy ireo 
amin'ny sehatry ny tetik'asa, ary tsy an'ny 
iray amin'ireo sokajy roa voalaza etsy 
ambony, fa izay, avy amin'izy ireo - izy ireo 
na amin'ny alàlan'ny vavolombelona hafa, 
dia afaka manaporofo fa nibodo ny sehatry 
ny fitaomana izy ireo nandritra ny 6 volana 
farafahakeliny talohan'ny fe-potoana 
napetraky ny mpisambotra na ny mpanjifa 
ary eken'ny Banky. 

 

Ny RAP dia hampihatra ny 
voalazan'ny ADB ary koa ny lalàna 
Malagasy, iharan'ny asa alohan'ny 
fe-potoana ahazoana onitra. Izay 
tratry ny fakana vola eo ambanin'ny 
tetikasa dia homena onitra, na 
amin'ny tany na amin'ny fivelomana. 

Taorian'ny fifampiraharahana am-
pilaminana miaraka amin'ny PAPs, 
ny DUP dia tsy ho voatosika. 

Fe-potoana fahafahana 
mahazo onitra 

Ny lalàna malagasy dia mamaritra ny fe-

potoana farany hanaovana ny lisitra ny 
entana sy ny fananana voakasiky ny 
tetikasa fampanjariam-bola, izay 
ahazoan'ireo manana ny zony onitra. 

Ny fenitra ampiarin’ny BAD dia miaro ny 
lalàm-pirenena hamaritana ny fombafomba 
fametrahana ny fe-potoana farany azo 
ekena. Raha sanatria ka tsy misy 
lahatsoratra mamaritra azy dia tokony 
apetraka ny fe-potoana hamaritana ny 
zon'olombelona, na dia miantoka aza fa ny 
vaovao mifandraika amin'ny fe-potoana 
farany azo ekena dia hiparitaka ao amin'ny 
faritra misy ny tetikasa. 

Ny RAP dia manome onitra sahaza sy 
ara-drariny an'ireo PAP rehetra. Ny 
datin'ny fahazoana alalana dia 
hampitaina amin'ny alàlan'ny 
fandefasana sy mandritra ny fakan-
kevitra amin'ny besinimaro. 

  



 

 

 Rafitra ara-dalàna Malagasy 
Politika fiarovana fampiasa ao amin’ny 
BAD 

Fepetra noraisina mandritra ny 
fanatanterahana ny DFVT 

Fanombanana ny sandan'ny 
fananana voadona 

Lalam-panorenan'ny vaomiera misahana 
ny fitantanan-draharaha izay mamaritra ny 
sandan'ny entana voakasik'izany. 

Ireo olona voakasik'izany dia tokony 
tamberina amin'ny fatiantoka amin'ny vidiny 
fanolo feno, alohan'ny famindrana toerana 
azy ireo, alohan'ny fakana tany sy 
fananana mifandraika amin'izany, na 
alohan'ny fanombohana ny asan'ny 
tetikasa rehefa ampiharina amin'ny dingana 
ny tetikasa. Noho izany antony izany dia 
napetraka ny fanaraha-maso kalitao sy ny 
rafitra fanaraha-maso mba hanamarinana 
fa ny fonosan-karama nampanantenaina 
dia efa azo. 

Fananganana komisiona momba ny 
fanombanana ara-pitantanana izay 
mamaritra ny tambiny sy 
manamarina ny habetsaky ny 
tambin-karama azon'ireo PAP. 

Fomba fanonerana 

Fanonerana ara-bola Ny olona traboina dia afaka misafidy safidy 
famerenana. Raha azo atao, dia ataon'ny SO2 
laharam-pahamehana ny fanolorana tany ho 
takalon'ny tany very na onitra amin'ny karazany 
fa tsy vola, raha azo atao. 

Mandritra ny dingana fiomanana 
amin'ny RAP, ireo izay mety 
voakasik'izany dia nangataka 
nandritra ny fotoam-pivoriana ho 
an'ny besinimaro. Ny tambin-karama 
amin'ireo trano sy fananana tratry ny 
tetikasa dia aloa. Misy koa 
fiatraikany amin'ny ankohonana izay 
mikorontana ny fivelomany. 

Araka izay azo atao dia aleo ny 

tambiny amin'ny vola. Na izany aza, 
ny safidy ahafahana manonitra PAP 
amin'ny karazany dia mijanona 
misokatra hatrany, indrindra amin'ny 
resaka fanoloana ny tranobe na ny 
rafitra ara-barotra. 

 

 

 



 

Page | 29  
 

G.1. Lasitra ara-pitondràna nasionaly 

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 : 

- 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. 

Mikasika ny fiarovana ara-tsosialy, ny fiarovana ara-tsosialy eto Madagascar dia fehezin'ny lahatsoratra 
maromaro: 

- Lalàna n ° 2007-023 tamin'ny 20 aogositra 2007 momba ny zon'ny sy ny fiarovana ny zaza; 

- Lalàna n ° 2003-044 ny 28 jolay 2004 momba ny fehezan-dalàna momba ny asa Malagasy; 

- Lalàna n ° 2003-010 tamin'ny 5 septambra 2003 mifandraika amin'ny politikam-pirenena momba ny 

risika sy ny fitantanana ny loza voajanahary; 

- Lalàna n ° 97-044 tamin'ny 19 Desambra 1997 ho an'ny sembana; 

- Lalàna n ° 94-026 tamin'ny 17 Novambra 1994 momba ny Fehezan-dalàna momba ny fiarovana ara-

tsosialy; 

- Lalàna n ° 68-023 tamin'ny 17 desambra 1968 nametraka tetika fisotroan-dronono sy fananganana ny 

Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy; 

- Didim-panjakana n ° 2006-903 tamin'ny 19 desambra 2006 nanamboatra ny fikambanana, ny fiasa ary 

ny fiantsoana ny birao nasionaly misahana ny risika sy ny loza voajanahary (BNGRC); 

- Didim-panjakana laharana 2005-892 tamin'ny 12 Desambra 2006 nametraka ny fiantsoana, ny 

fandaminana ary ny fiasan'ny Vondron'ny fisorohana sy ny fitantanana vonjy maika (CPGU) ao amin'ny 

biraon'ny praiminisitra 

G.2. Politika mikasika ny famindran-toerana tsy hananan-tsafidy an’ny BAD 



 

 

Ny politika mikasika ny famindran-toerana tsy hananan-tsafidy an’ny BAD, amin’ny alalan’ny « sauvegarde 
opérationnelle 2 » dia miantoka ny fahazoan’ireo olona afindra toerana, mba hisian’ny fomba fijery sy fomba 
fanao « 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 ihany koa, dia manaja ireo politika ny BAD momba ny fitovian-jo an’ny 
lahy sy ny vavy, ary koa fanaparihana sy fahazoana vaovao. 

G.3. Rafitra famahana ny fitarainana sy ny fifanolanana 

Ny tetikasa dia mitsinjo ny fametrahana rafitra fitantanana fitarainana mandritra ny fanatanterahana ny DFVT. 
Ny rafitra hapetraka dia mikendry ny hamela ny tokatrano voakasiky ny tetikasa, hiditra amin'ny rafitra 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 
faritra Anôsy sy Atsimo Atsinanana, ary komity isaky ny Kaominina voakasik'izany, Kaominin'i Fenoambany, 
Sandravinany, Soavary, Manantenina, Iabokoho, sy Mahatalaky. 

Ny komity tsirairay avy izay hatsangana dia manana izao andraikitra izao : 

• Manamora ny asa fanalalahana ny faritry ny tetikasa ; 

• 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. 
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H. Fahafahana misitraka onitra 

Na dia eken'ny lalàna Malagasy aza ny maha-ara-dalàna ny olona mampiasa na manajary tany tsy misy sata 
ao amin’ny faritry ny fanjakana, dia mazava ny lalàna ampihariny. Raha tsiahivina, araka ny lalàna 60-166 
tamin'ny 3 Oktobra 1960 mifandraika amin'ny faritry ny làlam-pirenena sy làlana any amin’ny Farintany, dia 
voafaritra 30m no faritra fiahiana ny fitombon’ny làlana toy ny ao amin’ny RNT12A (izany hoe 15m andaniny  
sy ankilany). 

Araka ny politika famindran-toerana tsy hananan-tsafidy ao amin’ny SO2, dia misy vondron’olona telo (3) 
manan-jo amin’ny hahazo onitra na fanampiana famerenana amin'ny laoniny ny loharanom-bola, noho ny 
fahaverezan'ny tany na fananana hafa resahina. 

⚫ Ireo olona na tokantrano izay manana taratasin-tany mazava amin’ny tany izany hajariany, ka hananany 
zo eto Madagaikara ; 

⚫ Ireo olona na tokan-trano izay tsy manana zo ara-dalàna, ka mipetraka ao anaty faritry ny tetikasa, ary 
tsy maintsy hafindra toerana ; 

⚫ Ireo olona na tokan-trano tsy manana zo ara-dalàna, la ety ho very fidiram-bola, na loharanom-bola 
hiankinan’ny tokantrano noho ny tetikasa. 

Noho izany, ny politikan'ny BAD dia mihatra amin’ny olona rehetra izay vokasiky ny tetikasa, na inona na inona 
toetrany, na manana taratasin-tany ara-dalàna na tsia, raha mbola teo amin’ilay toerana talohan’ny daty 
fempotoana farany ahazoana misitraka onitra. Ny olona voakasiky ny tetikasa rehetra izany dia tsy maintsy 
misitraka onitra na taminy tsy misy fanavahana noho ny zom-pirenena, foko, fivavahana, kolontsaina, sosialy 
na miralenta. 



 

 

I. Fanombanana ny fahaverezam-pananana 

Ny tambin-karama izay nohamarinina tamin'ity RAP ity dia misy ny fandoavana ireo PAP mahafeno ny fepetra 
ilaina amin'ny fatiantoka ateraky ny tetikasa. Raha tsiahivina, ny PAP rehetra nanadihady dia mitady tambiny: 
amin'ny lafiny iray, ny tany tratry ny tetikasa dia tsy ny fananan'ny ankamaroan'ny tokantrano ihany. Raha ny 
marina, maherin'ny 95% no milaza fa manana fananana hafa ivelan'ny tetikasan'ny tetikasa izy ireo; Etsy 
ankilany, somary mora ny toe-draharaha eto an-toerana, ny fahazoana tany dia mora idirana amin'ny 
loharanon-karena (ho an'ny PAP, ny tambiny dia tsy hamela azy ireo hamerina amin'ny laoniny ny fananany 
ihany fa hanatsara ny toe-javatra misy azy ireo ihany koa). Miorina amin'ireo zava-misy ireo dia tsy nisy 
tranokala nokarohina. 

Fikajiana ny tambin-tany 

Amin'ny ankapobeny, ny tany nambolena miorina amin'ny zoro 7 m amin'ny lafiny roa amin'ny axis RNT12A 
dia tsy azo omena onitra satria any amin'ny tahiry zana-dalambe mirefy 30 metatra hatrany no misy azy ireo 
(mifehy an'i Madagasikara) . Etsy ankilany, ny tany amin'ny ambaratonga mihodina (indrindra amin'ny 
ambaratonga feri) dia azo ekena satria tsy ao amin'ny tahirin'ny RNT12A. Amin'ity tranga ity dia hatsangana 
ny onitra toy izao: 

⚫ Raha azo iainana ny ambin'ny tany, ny sandan'ny onitra dia ny sandan'ny mpisolo toerana 
voakasik'izany; 

⚫ Raha tsy azo atao intsony ny ambiny amin'ny tany, ny sandan'ny onitra dia ny sandan'ny tany voadona 
avokoa. 

Fikajiana tambiny ho an'ny fananganana 

Ny famaritana ny vidin'ny onitra amin'ny fananganana dia miankina amin'ny totalin'ny sandan'ny rindrina, ny 
tafo sy ny gorodona (ary / na ny fototra), ao anatin'izany ny vidin'ny asa. 

Ny fananganana rehetra dia nisaina araka ny vidin'ny fanoloana orinasa vaovao, tsy nisy fihenam-bidy ho 
an'ny fihenam-bidy na fanamboarana. Ny sanda fanoloana aseho etsy ambany dia napetraka amin'ny 
alàlan'ny salanisan'ny teny navoakan'ny mpifanaraka sy tachons eo an-toerana. 

Ho an'ny trano sy tranobe ara-barotra ary ny annexes (lakozia, fivarotana, sns.), Ny faritra heverina ho dian-
tongotra, izay mifanaraka amin'ny vinavinan'ny tsanganana ny haben'ny fananganana, tafiditra ao avokoa ny 
takelaka sy ny «overhang» rehetra, ka noho izany singa iray ao amin'ny m². Ho an'ny fefy, ny sandan'ny 
fananganana dia mifanentana amin'ny vinavinan'ny fitaovana fananganana ilaina amin'ny fanarenana vaovao 
ny rafitra (amin'ny metatra linear). 

Fikajiana onitra voa 

Ny fanombanana ny fatiantoka ny vokatra dia miankina amin'ny vokatra isaky ny hektara amin'ny vinavina. Ity 
tambin-karama ity dia isaina amin'ny alàlan'ny ampahan'ny tsinjara voakasik'izany (ho an'ny voly sakafo) na 
ny isan'ny zavamaniry amin'ny karazan-javamaniry voakasik'izany. 

Araka izany dia napetraka toy izao manaraka izao ny fitsipiky ny fanombanana: 

⚫ Atsangano ny vidin'ny onitra amin'ny fahaverezan'ny fambolena vola arakaraka ny tahan'ny vokatra 
isaky ny kilao vokarina isaky ny zavamaniry sy ny karazana vokatra isaky ny kilao eo amin'ny tsena eo 
an-toerana; 

⚫ Ataovy toy izao ny vidin'ny onitra amin'ny fahaverezan'ny voly sakafo: 

⚫ Ho an'ny fambolena vary: arakaraka ny tahan'ny vokatra isaky ny taonina novokarina tao amin'ny 
hektara iray sy ny vidin'ny tsena eo an-toerana; 

⚫ Ho an'ny voly sakafo: arakaraka ny tahan'ny vokatra isaky ny kilao vokarina amin'ny metatra toradroa 
sy ny vidin'ny vokatra eo amin'ny tsena eo an-toerana; 

⚫ Mametraha vidiny raikitra amin'ny sanda feno amin'ny fampiasam-bola isaky ny zavamaniry sy ny 
sandan'ny fatiantoka famokarana ho an'ny voankazo. 
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Fikajiana onitra noho ny fidiram-bola very 

Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fatiantoka nateraky ny tetikasa PACFC dia ampahany fotsiny amin'ny 
fidiram-bolan'ireo tokantrano nanontaniana. Ary koa, ny fahaverezan'ny famokarana sy ny fahaverezan'ny 
fidiram-bola dia azo tsapain-tanana fa amin'ny fomba antonony satria ny isan-tokantrano dia mbola manana 
ny tahan'ny fidiram-bola ho an'ny fivelomany. Amin'ity tranga ity, ny tambin-karama noho ny fahaverezan'ny 
fidiram-bola dia namboarina tamin'ny taha ambany ho an'ny isan-tokantrano. 

Ny vola dia napetraka 100.000 Ariary ho an'ny karazana hetsika rehetra ary tsy mitombo. 

J. Teti-bola hanatanterahana ny DFVT 

Ny teti-bola novinavinaina ho fanatanterahana ny asa rehetra mifandraika amin'ity drafitra fiahiana ireo ho 
voafindra toerana ity dia mahatratra 1 833 563 796 MGA, ka ny atsasamanila (54%) dia fanonerana voly 
fanondrana avokoa (kafe, lavanila, jirofo, dipoàvatra, voaroy mavokely, litchi). Hita eto amin’ny fafana eto 
ambany ny andinindinin’ny teti-bopla. 

 



 

 

 

 

 



 

 

K. Tetiandro fanatanterahina ny Drafitra fiahiana ireo voakasiky ny tetikasa 

Raha raisina avokoa izay voalaza etsy ambony, ny fampiharana an'ity PAR ity dia hisy dingana 4: 

⚫ Dingana 1: Hetsika mialoha, izay misy ny fanavaozana ny angon-drakitra mifanaraka amin'ny 
safidin'ny tetikasa farany, ary ny fanavaozana ny angon-drakitra ara-tsosialy sy toekarena. Ity 
dingana voalohany ity koa dia mifanentana amin'ny fahatanterahan'ny fampielezan-kevitra eo 
an-toerana sy ny fifandraisana ary ny PAP; 

⚫ Dingana 2: Ity dingana faharoa ity dia hiompana amin'ny fampandehanana ny Komisionina 
mpanao fanombatombanana sy ny MOIS ary ireo rafitra famahana ady samihafa takiana 
(CRRL, CCRL, sns.). Ny fanambarana farany momba ny vola dia havoaka mandritra ity 
dingana faharoa ity ary halefa ho fankatoavana ireo sampana isan-karazany voakasik'izany 
(departemantan'ny domains, minisitra misahana ny minisiteran'ny vola). 

Ny dingana 2 dia natokana ihany koa hanohanana ireo PAP amin'ny lalàm-panorenan'ny 
rakitra handoavana vola. 

⚫ Dingana 3: Formalisation ara-dalàna, indrindra ny fanomanana ny kaomandy fakana vola sy 
ny fandoavana onitra; 

⚫ Dingana 4: famoahana ny lalana mahitsy ary fanaraha-maso sy fanombanana. 

Ity ambany ity ny fandaharam-potoana amin'ny antsipiriany amin'ireo dingana samihafa ireo. 

 



 

 

Vinavinan’ny tetiandro hanatanterahina ny Drafitra Fiahiana ireo Voakasiky ny Tetikasa (DFVT) 

 
 
  

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

Paiement des indemnisations et des compensations des PAPs

Registre des plaintes et règlement des conflits 

Activités de libération proprement dite 

Début des travaux

Opérationnalisation des structures : CAE, CRRL, CCRL, etc.

Dernière validation de l'état des sommes

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

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)

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

Dernière validation du MGP

Suivi et évaluation du PAR

Phase 2 : Opérationnalisation des structures

Phase 3 : Formalisation juridique

Phase 4 : libération d'emprise

ACTIVITES
Année 1 Année 2

Mise à jour des données parcellaires

Délimitation physique de l'emprise du projet

Recrutement de la MOIS

Phase 1 : Activités préliminaire
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 INTRODUCTION 

Le réseau routier est l’un des principaux facteurs contribuant de près au développement du pays. 
Son exploitation favorise au mieux les échanges commerciaux et culturels et vise un développement 
durable de l’économie au niveau local, régional et national. 

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

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

I.1. CONTEXTE DU PROJET 

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

Dans le cadre du projet PACFC, la RNT12A est présenté comme un axe économique très important 
pour les deux régions d’Anôsy et d’Atsimo Atsianana tant pour le ravitaillement des différents villages 
de la côte sud que pour l’exportation des produits locaux via le port d’Ehoala. Or l’état de dégradation 
avancée de cette route constitue un frein au dynamisme économique de ces deux (2) régions. 

Le PACFC dans sa composante A relative aux travaux routiers et ouvrages d’art, prévoit les travaux 
d’aménagement et de bitumage de la RNT12A pour la section Ebakika – Mahatalaky (PK44+850) à 
Somisika – Fenoambany (PK 165+231) incluant onze (11) ponts.  

Il est à rappeler que la RNT12A reliant le district de Taolagnaro et celui de Vangaindrano fait partie 
des axes de désenclavement de la zone sud-est et sud de Madagascar, une zone à fort potentiel 
agricole et minière. Au total, cet axe mesure environ 243 Km et comprend une dizaine de traversée 
en bac. L’état de dégradation avancée actuel de la route ainsi que le franchissement du nombre 
important de rivières par de bac font que cet axe routier est classé comme une route nationale 
temporaire. En effet, pendant la période des pluies, cet axe est difficilement accessible, seules les 
voitures 4x4 et les camions peuvent passer. Lors de passage de cyclone auquel le niveau d’eau est 
assez élevé, la route est inaccessible. La zone est ainsi enclavée. 

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



 

 

• Le premier tronçon du PK0+000 au PK 44+850 entre Fort-Dauphin et Ebakika, à aménager 
dans le cadre de la première phase du projet PACFC, soit environ 45 km, sous financement 
de la BAD, de l’Union Européenne et du Gouvernement Malagasy 

• Le deuxième tronçon de 38 Km environ entre Manambondro et Masianaka du PK 165+400 
au PK 203+800 à aménager par le Projet d’Appui à la Connectivité des Transports (PACT) 
sous financement du Gouvernement Malagasy et de la Banque Mondiale. 

• Le dernier tronçon du PK 203+800 au PK 243+000 entre Masianaka et Vangaindrano, à 
aménager dans le cadre de la première phase du projet PACFC, sous financement de la 
BAD, de l’Union Européenne et du Gouvernement Malagasy 

Le tronçon intermédiaire, entre le PK 44+850 et le PK 165+400 a fait l’objet d’études d’avant-projet 
Détaillé (APD) en septembre 2020 dans le cadre du projet PACT. Actuellement, le Gouvernement 
Malagasy a lancé le processus de requête de financement auprès de la BAD, pour la réalisation de 
l’aménagement et de bitumage de ce dernier tronçon afin de relier en totalité la ville de Taolagnaro 
à celle de Vangaindrano. 

Conformément aux procédures de la BAD, l’évaluation environnementale selon le Système de 
sauvegarde intégré (SSI) classe le Projet dans la Catégorie 11. En effet, compte tenu des impacts 
négatifs potentiels liés à son exécution, ainsi que du contexte actuel d’occupation par la population 
d’une partie de l’emprise de la route sur certaine section (principalement au niveau des 
agglomérations villageoises), la libération d’emprise entrainant le déplacement de certains biens est 
inévitable. L’élaboration de ce PAR s'inscrit donc dans le cadre des exigences nationales et de la 
Sauvegarde Opérationnelle de la BAD : SO2 – Réinstallation involontaire – Réinstallation 
involontaire, acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations 

Pour rappel, le présent PAR correspond à la version actualisée du PAR initié en 2017 et revue en 
aout 2019 et portant sur les sections routières du PK 44+850 à Ebakika au PK 165+231 
Manambondro y compris 11 ponts,.dans le cadre du projet d’aménagement de la RNT12A. Certaines 
données peu variables dans le temps et l’espace ont été maintenus notamment en termes de 
pratiques culturelles, sites et lieux sacrées, ou du contexte social et humain. Par ailleurs, au regard 
des évolutions et des écarts constatés, notamment par rapport aux emprises définis dans le projet 
dans sa version actuelle, et le décalage et potentielles modifications depuis la dernière étude (en 
2019), l’élaboration du PAR actuel a consisté à prendre en compte des sections routières 
supplémentaires, de nouvelles composantes du projet et des données actualisées sur les biens et 
les ménages / personnes affectées par le projet. 

I.2. OBJECTIFS DU PAR 

Conformément au TDR, l’objectif de la mission d’actualisation du PAR est de : 

(i) Identifier de façon précise et définitive les personnes affectées par le projet (PAP), ainsi 
que la nature, l’ampleur et la valeur des pertes qu’elles subiront par le fait de ces travaux 
d'amélioration des infrastructures ; 

(ii) Proposer des mesures de compensation justes et équitables correspondantes conforme 
à la législation Malagasy en la matière, ainsi qu’à la politique de sauvegarde 
opérationnelle 2 (SO2) du SSI de la BAD ; 

(iii) Mettre à jour et finaliser l’enquête socioéconomique et culturelle sur les PAPs ; 

 
 
1 Tout projet qui nécessite un Plan d’Action de Réinstallation intégral (PAR intégral) en vertu des dispositions 
de la politique de la BAD sur la réinstallation involontaire doit être classé en catégorie 1. 
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(iv) Produire l’état parcellaire définitif dans la zone du projet, (v) d’élaborer le plan 
d’engagement des parties prenantes. 

Le présent PAR développé conformément au SO2 du SSI de la BAD a pour objectif de garantir que 
les personnes qui doivent être déplacées soient traitées de façon juste et équitable, et d’une manière 
socialement et culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la 
réinstallation de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de 
production et l’ensemble de leurs moyens de subsistance2 soient améliorés, et qu’elles puissent 
bénéficier des avantages du projet qui induit leur réinstallation.  

Les objectifs spécifiques de cette SO2 reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation 
involontaire à savoir : 

⚫ Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsque la 
réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet 
aient été envisagées ; 

⚫ Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de 
participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; 

⚫ Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de 
réinstallation sous le 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 ; 

⚫ 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 ; 

⚫ Et, mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de 
réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et trouver des solutions aux 
problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans de 
réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre. 

I.3. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PAR 

La démarche méthodologique pour la conduite du présent PAR a été basée sur le respect des 
exigences règlementaires en matière de sauvegarde sociale conformément aux textes 
règlementaires nationaux, et la SO2 de la BAD. 

L’approche globale adopté a été participative et locale, et privilégie le dialogue et l’intégration des 
parties prenantes à tous les niveaux. 

 Missions du consultant 

Le consultant aura à parcourir d’une manière complète, chaque tronçon, pour 
visualiser/noter/identifier/mesurer/enquêter, sur la situation en termes d’occupation et de mis en 
valeur. Cette activité a été réalisé avec les responsables locaux et les ménages : 

⚫ Identification des zones touchées ; 

⚫ Inventaire détaillé des infrastructures et biens touchés (maisons, cultures, autres patrimoines, 
etc.) ; 

 
 
2 Moyens de subsistance fait référence à la gamme complète des capacités économiques, sociales et 
culturelles, d’actifs et à d’autres moyens, que les individus, les familles et les collectivités utilisent pour satisfaire 
leurs besoins. 



 

 

⚫ Identification des activités économiques touchées ; 

⚫ Étude de l’acquisition foncière ; 

⚫ Identification et entretiens individuels avec les PAPs ; 

⚫ Et identification et évaluation des types de compensation appropriés et des lieux éventuels de 
recasement, si besoin. 

 Etapes de l’élaboration du PAR 

 Réunion d’information et communication 

Des réunions avec les autorités locales et les personnes affectées ou susceptibles d’être affectées 
par le projet ont été organisées au niveau des fokontany et communes, et des PV ont été établis à 
cet effet. Ces réunions visent non seulement à respecter les exigences règlementaires nationales et 
du bailleur en termes d’information du public, mais aussi et surtout de recueillir les avis de chaque 
acteur, concernant les impacts ressentis au niveau local suite aux différentes activités du projet ainsi 
que leurs appréciations quant aux mesures sociales à prendre. En dévoilant les enjeux et défis du 
projet, ces réunions ont facilité la négociation entre les acteurs et ont favorisé l’identification des 
compromis nécessaires. 

Pour ne pas négliger certaines informations, l’interaction avec les parties prenantes (autorités 
locales : Maires, chef de fokontany, autorités traditionnelles, PAPs, groupes vulnérables) a été basée 
sur la Méthode accélérée de recherche participative (MARP) : 

⚫ Met le public au courant du projet, d'expliquer les impacts positifs et surtout de faire 
comprendre les mesures proposer pour atténuer les éventuels impacts négatifs afin d'aboutir 
à une acceptabilité sociale du projet ; 

⚫ Vise une appropriation du processus par l’ensemble des concernées ; 

⚫ Donne plus de poids à la perception de la communauté sur le projet en termes de 
communication, d’échange, de droit à l’information et à la transparence, et de prises de 
décisions sur des actions qui affectent leur existence ; 

⚫ Donne une occasion de discuter des mesures d’indemnisations ou de réinstallations si 
nécessaire ; 

⚫ Permet aux parties prenantes de collaborer à partir d’un intérêt commun et de planifier les 
actions à entreprendre. 

Des cahiers de doléances ont été mis à disposition des fokontany et communes afin de permettre à 
toutes les personnes affectées ou simplement intéressées d’émettre des commentaires et/ou des 
suggestions par rapport à l’exécution du projet. 

 Délimitation des emprises du projet et inventaire des biens touchées (plan parcellaire 
sommaire) 

A. Identification du tracé et de l’axe, délimitation des emprises 

L’identification du tracé et de l’axe, et la délimitation des emprises ont été primordiale pour 
l’élaboration du PAR. L’identification du tracé et de l’axe a été basé sur les rapports techniques 
fournis par le projet (Rapports topographiques afférés à l’étude APD du projet). Une phase de 
reconnaissance des bornes primaires et secondaires a été faites. Par la suite, la détermination des 
emprises a été effectuée avec un appareil Théodolite électronique muni d’une mire et d’une chaîne 
ainsi que d’un récepteur GPS.  

Pour rappel, selon les instructions du PACFC, l’emprise à considérer a été de 10 mètres au niveau 
des agglomérations villageoises, et de 14 mètres en dehors des zones d’habitations. 
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Photo. 1 :  Mobilisation des topographes pour l’identification du tracé et des emprises 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

La délimitation des emprises a été matérialisé à partir des piquets en bois marqué par des peintures 
rouges. La population n’a émis aucun refus quant à l’implantation de ces piquets. 

Des marquages au sol indiquaient aux enquêteurs l’emplacement des piquets, ce qui leur permet de 
localiser les biens affectés et d’identifier avec l’aide des autorités locales (Chef fokontany) les 
propriétaires et/ou occupants. 

 

  

Photo. 2 :  Implantation de piquets à Antsotso et Esama 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 



 

 

B. Etablissement des bases de données cartographiques, et plans parcellaires sommaire 

Une fois les emprises définis, un état parcellaire sommaire a été réalisé. A noter toutefois que ce 
plan parcellaire ne couvre pas l’ensemble du tracé et qu’en raison de l’absence d’information fiable 
(PLOF, plan de repérage et données issues des services topographiques), l’étude parcellaire 
considéré dans le cadre de ce document se base sur les déclarations des ménages. 

Par ailleurs, les structures en dur et non dur ont été numérisé pour faciliter l’identification des bâtis 
touchés. La figure ci-dessous présente la carte parcellaire (sommaire) et la localisation des bâtis 
affectés par le projet. 
 

 

Figure. 1. Plan parcellaire sommaire au niveau du village Somisika 
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Figure. 2. Le projet, traversant le fokontany Manantenina bas, dans le quartier de Tanambao 



 

 

C. Détermination des zones affectées au niveau des nouveaux ponts 

La construction des nouveaux ponts pour remplacer les bacs, est caractérisée par de légère 
déviation par rapport à l’axe de la route actuelle. Le tableau ci-dessous présente les points 
kilométriques des traversés en bac, et donc la localisation des déviations relatives à la construction 
des nouveaux ponts. 

Tableau n° 3 -  Localisation des bacs et déviation pour les nouveaux ponts 

Commune Fokontany/Bac Localisation par rapport au tracé 

Sandravinany Befasy PK 143+100 

Soavary Maroroy PK 120+382 

Manantenina Esama PK 92+856 

 Manambato PK 74+441 

Iabokoho Iabokoho PK 60+081 

 Vatomirindry PK 53+309 
Source : Investigation ARMONIA Natura, mai 2021 

 

  

Photo. 3 :  Déviation au niveau du pont Manambato 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

  

Photo. 4 :  Déviation au niveau du pont Esama 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 
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D. Reprise du tracé initial RNT12A par rapport à certaines déviations actuelle 

D’une manière générale, le tracé du projet actuel reprend le tracé initial de la RNT12A. On note que 
ce tracé est actuellement quasi-impraticable particulièrement par rapport à certains points de 
franchissement de rivières ou ruisseaux (destruction de pont). 

Par ailleurs, l’avantage pour ce tracé initial est l’absence d’occupation humaine ce qui minimise 
considérablement les pertes engendrées par la libération d’emprise. 

 

Maroroy Entre Manantenina et Esama 

Photo. 5 :  Etat actuel du tracé initial de la RNT12A 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

   

Photo. 6 :  Ponts endommagés, respectivement au niveau de Befasy et Manantenina 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

  Constitution de base de données de référence : enquêtes ménages 

Le recensement des biens et ménages susceptibles d’être affectés par le projet ont été conduites 
pendant un (1) mois, période définis par un Arrêté Préfectoral : Préfecture de Taolagnaro et 
Préfecture Atsimo Atsinanana. L’Arrêté Préfectoral pour les chacune des deux préfectures sont 
présentées en Annexe 6. 



 

 

Concernant les enquêtes proprement dites, elles ont été réalisées sur la base de la délimitation 
physique des emprises, et des inventaires complets des biens susceptibles d’être affectés par le 
projet. Les inventaires ont été portés sur l’occupation des sols dans l’emprise du projet notamment : 

⚫ Inventaire détaillé des infrastructures touchés (maison, clôture, structure connexe, autres 
patrimoines) ; 

⚫ Inventaire détaillé des mises en valeurs existants (cultures, plantations, etc.) ; 

⚫ Identification des activités économiques touchées (commerces, etc.). 

Tout ménage propriétaire, locataire ou occupant des terrains ou structures, susceptible de subir des 
pertes de propriété, des pertes de bien ou des pertes d’accès, ou affecté d’une manière ou d’une 
autre par le projet a été considéré comme ménage affecté par le projet. Les informations de base 
permettant de caractériser le profil des ménages ont été également collectés : démographie, activités 
principales et secondaire, situation et statut foncier, revenu du ménage et revenu issus des biens 
affectés, niveau d’éducation, accès à l’eau et électricité, santé, avis par rapport au projet, etc. Ces 
informations permettront de comprendre le mode de vie des ménages avant le projet, et de définir 
leur niveau de vulnérabilité face à des éventuels changements engendrés par des pertes de biens 
et actifs. La fiche d’enquête est présentée en Annexe 16. 

 Traitement des données et rédaction 

Pour faciliter le traitement des données, après vérifications par le superviseur, les données ont été 
directement saisis par chaque enquêteur sous android et envoyé chaque soir auprès de l’expert en 
base de données. 

Toutes les données ont été regroupées et organiser par fokontany, puis par commune, pour servir 
de base de référence avant le projet (T0). Une analyse des données a été faites pour la 
caractérisation des ménages. Ensuite, les biens et actifs affectés par le projet ont été évalués pour 
l’établissement de l’état des sommes (estimation budgétaire pour les compensations par type de 
bien et par ménage). Une récapitulation du montant de compensation sera présentée par ménage 
affecté. 

Une fois les données complétées, un rapport provisoire a été rédigé. Le contenu du rapport est 
présenté dans la section ci-dessous. Le rapport PAR sera soumis à validation auprès du MO et du 
bailleur, puis, après intégration des recommandations, sera finalisé et prêt à être diffusé au public. 

I.4. STRUCTURE DU RAPPORT 

Conformément aux TDR et aux directives des Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale 
(PEES) de la BAD (Annexe 13 – Contenu du rapport Plan d’action complet pour la réinstallation), le 
rapport est structuré comme suit : 

Chapitre I. Introduction 

Description du contexte du projet, les objectifs du PAR, la méthodologie 
d’élaboration du PAR et la structure du rapport 

Chapitre II. Description sommaire du projet, description de la zone du projet, et de sa zone 
d’influence 

Chapitre III. Impacts sociaux potentiels du projet. 

Description sommaire des travaux pour lesquels le PAR est requis, description des 
volets ou activités du projet qui entraîneront le déplacement (physique et 
socioéconomique), de la zone d'impact de ces activités, et des solutions de 
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rechange envisagées pour éviter le déplacement ou le réduire au minimales 
mesures de minimisation des impacts. 

Chapitre IV. Responsabilités organisationnelles et institutionnelles 

Description des dispositions institutionnelles au sein de l'organe d'exécution et les 
ressources mises à la disposition de celui-ci pour en déterminer l’adéquation, et 
analyser la coordination interinstitutionnelle ; évaluation de la capacité d’exécution 
du PAR par les organes exécutifs. 

Chapitre V. Participation et consultations publiques 

Description de la concertation et de la participation des personnes affectées, 
résumé des points de vue exprimés, et pris en considération dans la préparation 
du plan de réinstallation. 

Chapitre VI. Caractéristiques socio-économiques des populations affectées par le projet 

Recensement des populations occupant la zone touchée, inventaire des biens des 
ménages déplacés, description de l'ampleur des pertes prévues - totale ou partielle 
- et ampleur du déplacement physique et économique ; informations et données 
sur les groupes ou personnes vulnérables ; infrastructures publiques et les 
services sociaux & communautaires susceptibles d'être affectés ; description des 
types de régimes fonciers, y compris le régime de la propriété commune et le 
système de propriété ou d’affectation de terres non basé sur un titre ; 
caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées. 

Chapitre VII. Cadre juridique, y compris les mécanismes de règlement des différends et d’appel 

Procédures juridiques et administratives applicables pour les expropriations et les 
réinstallations involontaires, lois et règlements relatifs aux organismes chargés de 
l'exécution des activités de réinstallation ; toutes mesures juridiques nécessaires 
pour assurer l'exécution efficace des activités de réinstallation, y compris un 
processus permettant de reconnaître les prétentions aux droits sur la terre, 
notamment les prétentions qui découlent du droit et de l’usage coutumiers et 
traditionnels ; analyse comparative des procédures nationales avec celles des 
bailleurs. 

Description des mécanismes de résolution des conflits et d'arbitrage : description 
des recours disponibles pour les personnes déplacées dans le système judiciaire, 
et les délais normaux pour ces procédures ; et d’autres mécanismes possibles 
existants en matière de règlement des différends, qui peuvent être pertinents pour 
le projet 

Chapitre VIII. Eligibilité à la compensation 

Description des procédures et des critères à suivre pour déterminer l’éligibilité à 
l’indemnisation et à l’assistance, y compris les dates butoirs limites 
correspondantes pour l’éligibilité. 

Chapitre IX. Évaluation des pertes et indemnisation 

Description de la méthodologie utilisée pour l’évaluation des pertes pour 
déterminer les coûts de la réinstallation, et de toutes mesures supplémentaires qui 
permettraient de déterminer le coût de remplacement des biens perdus ; 
description des dispositifs d’indemnisation et d’autres mesures qui aideront chaque 
catégorie de personnes déplacées éligibles à atteindre les objectifs de cette 
politique. 



 

 

Chapitre X. Cout et budget de mise en œuvre du PAR 

Présentation des coûts estimatifs pour toutes les activités liées à la réinstallation, 
y compris les coûts de fonctionnement des comités locaux, MOIS, et les 
dispositions pour la libération des fonds à temps. 

Chapitre XI. Calendrier de mise en œuvre du PAR 

Présentation du calendrier d'exécution des activités liées à la réinstallation, de la 
préparation à l'exécution. 

Chapitre XII. Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR 

Présentation des dispositions pour le suivi des activités liées à la réinstallation pour 
s’assurer que les informations obtenues sont complètes et objectives ; indicateurs 
de suivi de la performance pour mesurer les intrants, les extrants, les résultats ; 
évaluation des impacts de la réinstallation sur une période raisonnable après 
l’achèvement des activités de réinstallation. 
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 DESCRIPTION DU PROJET, ET DE SA ZONE 

D’INFLUENCE 

II.1. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Contexte du Projet 

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

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

Pour rappel, le projet PACFC II s’articule autour des cinq composantes suivantes :  
 

A. Travaux : (i) aménagement et bitumage de 121 km de route sur la RNT 12A (Ebakiky à 
Manambondro); (ii) aménagement de 185 km sur la RN 9 (Manja à Dabara) ; (iii) ouvrages d’art : 
construction de 11 ponts sur la RNT 12A; en effet, on traverse 11 cours d’eau dont la longueur 
varie entre un minimum de 80 mètres et un maximum de 400 mètres; (iv) contrôle et surveillance 
des travaux.  

B. Etudes pour la construction du port de Tuléar : (i) études d’avant-projet détaillé pour la 
réhabilitation et l’extension de l’infrastructure portuaire à Tuléar ; (ii) Etude environnementale et 
sociale ; (iii) Mobilisation d’un conseil en transactions financières ; (iv) Approvisionnement en 
PPP ; (v) Détermination des infrastructures en extension au port de Beira. 

C. Facilitation du commerce régional :  
(i) facilitation des échanges par la mise en place d’un Laboratoire national de contrôle de la 
qualité, accrédité à Madagascar et au Mozambique ; (ii) la mise en place de bornes 
d'informations physiques dans les ports et aéroports ; (iii) la construction de chambres froides 
au niveau des frontières pour assurer la chaine de froid ; (iv) la mise en place d'un observatoire 
commun de formalités, délais et coûts ; (v) la mise en place de base de données de tarifs intégrés 
au niveau national ; (vi) l’Acquisition de matériels et équipements des structures nationales de 
Concurrence ; et (vii) le Renforcement de capacités (formation) des structures nationales de 
Concurrence. 

D. Aménagements et activités connexes : (i) Travaux de construction de centres de santé de 
base ; (ii) Travaux de réalisation de forage d’eau profondeur 50M ; (iii) Fourniture de l’éclairage 
solaire public ; (iv) programme d’autonomisation socio-économique des populations vulnérables, 
notamment les femmes et les jeunes ; (v) Etudes ; (vi) contrôle et surveillance des travaux 
connexes. 

E. Appui à la gestion et au suivi du projet : (i) fonctionnement de l’unité de gestion du projet ; (ii) 
audit comptable et financier ; (iii) suivi – évaluation des impacts du projet ; (iv) Libération des 
emprises ; (v) Mise en œuvre du PGES ; (vi) IEC IST/SIDA, VBG, Sécurité routière ; (vii) Audit 
E&S annuel ; (viii) Audit technique du projet.  

 



 

 

Le sous projet qui fait l’objet de cette étude est l’aménagement et bitumage de 121 Km de route sur 
la RNT12A entre Ebakika et Manambondro et la construction des 11 ponts.  

B. Nature des travaux 

Les travaux de bitumage de la Route Nationale RNT12A entre le PK 44+850 à Ebakika au PK 
165+231 à Fenoambany - Manambondro, y compris la construction de onze (11) ponts, objet du 
présent projet permet de compléter l’aménagement de l’axe routier Taolagnaro et Vangaindrano. Cet 
axe constitue une artère pour l’évacuation des produits agricoles tels que le café, la vanille et le 
girofle et autres de la région Atsimo Atsinanana vers le port de Taolagnaro. 

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

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

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

 

  

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

 
 

Photo. 2 : Moyen de locomotion pour la traversée des grands fleuves 
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Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

 

C. Consistance des travaux 

Les aménagements projetés dans le cadre du projet comprennent essentiellement : 

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

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

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

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

⚫ L’assainissement de la route et ses abords ; 

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

D. Phases du projet de réhabilitation 

L’exécution du projet de réhabilitation de la RN12A peut être répartie en 3 phases principales. Le 
tableau ci-dessous présente les différentes activités par phase. 

Tableau n° 4 -  Phasage du projet 

Phase Activités 

La phase de préparation 

 

Libération des emprises nécessaires pour les travaux,  

Acheminement des matériels sur le site,  

Amené de personnel, 

Installation de la base-vie 

Préparation des sites connexes. 

La phase de travaux 

Mobilisation de main d’œuvre 

Travaux d’aménagement de la chaussée et des autres ouvrages 

Exploitation des sites connexes pendant la réalisation des travaux 
routiers 

Terrassements (déblais / remblais), décaissement de la chaussée, 
mise en œuvre des différentes couches de la chaussée, construction 
des ouvrages associés (assainissement, franchissement, 
protection, …). 

La phase d’exploitation Utilisation de la route et entretien. 



 

 

II.2. DESCRIPTION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La zone d’influence du projet est définie selon le niveau d’affectation par le projet. On peut donc 
identifier deux zones d’influence : 

⚫ La zone d’influence directe, qui correspond aux emprises sur lesquelles sont situés les travaux 
(localité, hameaux, etc.) et aux zones qui correspond aux terroirs (au niveau des fokontany et 
communes) ; 

⚫ La zone d’influence élargie, qui correspond à l’ensemble du territoire régional (Préfecture, 
Région) et national. 

 Zone d’influence directe  

La zone d'influence directe du projet constitue celle qui bénéficie directement des futurs travaux de 
réhabilitation et/ou qui subit les impacts directs du projet. Pour le projet sur l’axe RNT12A, la zone 
d’influence directe du projet se trouve dans le sud-est de Madagascar. Elle est formée par une zone 
littorale constitué par une bande étroite de sable, et un relief en pente formant une zone collinaire 
accidentée à l’intérieur des terres. Elle est soumise à un climat tropical chaude caractérisé par une 
forte précipitation, ce qui explique l’importante réseau hydrographique de la zone, particulièrement 
pour la région Atsimo Atsinanana. 

Sur le plan biologique, la zone présente des particularités spécifiques riches en biodiversité naturelle, 
et maintiennent des rôles importants sur le plan écologique, social et économique. 

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

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

Tableau n° 5 -  Subdivision administrative et traversée du projet 

Région/District Commune 
Estimation de la 

longueur de 
traversée (km) 

Proportion par 
rapport à la 

totalité du projet 

Anôsy/Taolagnaro Mahatalaky 8 7% 

 Iabokoho 17 14% 

 Manantenina 42 35% 

 Soavary 18 15% 

Atsimo Atsinanana/Vangaindrano Sandravinany 21 17% 

 Fenoambany 15 12% 

TOTAL 6 ~ 121 km 100% 
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Sur le plan sociale, la zone d’influence directe du projet (les communes concernées) compte environ 
67 000 habitants dont 51% de femmes3, soit près de 10% de la population des deux préfectures 
confondues. La majorité des ménages vit de l’agriculture et de l’élevage. En effet, la zone est réputée 
pour son potentiel en matière de culture de rente : girofle, vanille, baies roses, café, poivre, …Par 
ailleurs, la présence des grands plans d’eau ainsi que la localisation par rapport au littoral Est de 
Madagascar offrent une bonne opportunité pour les activités de pêche. La pêche continentale 
approvisionne le marché local en poisson. Par contre la pêche maritime est de plus en plus orientée 
vers l’exportation à travers la pêche aux langoustes, gros poissons, et huitres. 

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

Concernant les accès aux infrastructures, l’accès aux soins médicaux, à l’eau potable et à l’électricité 
reste précaire pour la majorité de la population. Les infrastructures éducatives sont par contre plus 
accessibles (présence d’une école primaire publique par fokontany). 
 

  

Photo. 3 :  Source d’approvisionnement en eau existante dans la commune 

En termes d’habitat, l’emploi de matériaux naturels (écorces, planches, feuilles, tiges de différentes 
espèces) associés aux techniques traditionnelles de construction prédomine jusqu’à ce jour. Le bâti, 
est généralement sur pilotis, de forme rectangulaire et composé d’une seule pièce. Elle est couverte 
d’une toiture en « falafa » à double pente. Quelques grandes maisons sont fabriquées en planche 
avec des toitures en tôle. 
 

 
 
3 INSTAT Madagascar, Décembre 2020. Troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGH3), Rapport provisoire 



 

 

 

 

Photo. 4 :  Type d’habitation locale 

A. Etat de pauvreté et vulnérabilité de la zone 

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

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

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

B. Analyse genre 

Dans la zone d’influence directe du projet, le genre féminin est plus important (plus de 50% de la 
population). Pourtant, on note que la participation des femmes est faible dans toutes les instances 
de décision tant dans le secteur public que privé, ainsi que dans le secteur de développement 
(projets, programmes). Cette faible participation résulte d’une culture qui marginalise les femmes. 
En effet, le rôle des femmes se limite aux tâches ménagères, aux travaux des champs, au petit 
élevage et des fois aux petits commerces. 

On note pourtant que l’impact du changement climatique pèse lourd sur les femmes compte tenu de 
cette division traditionnelle du travail (baisse de la productivité des terres, tarissement des cours 
d’eau, bouleversement des activités économiques, problèmes de santé dans les communautés avec 
le poids des soins aux malades sur les femmes, etc.). 
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Quoiqu’il en soit, de manière plus générale à Madagascar, l’étude de l’aspect genre manque 
crucialement de données/analyses approfondies. 

 Zone d’influence élargie 

La zone d’influence élargie du projet correspond à l’ensemble du territoire impacté par le projet 
notamment les deux préfectures de tutelles et les deux régions Anôsy et Atsimo Atsinanana. En 
effet, cette route assure d’une part, une liaison directe entre la RNT12A et la RN13 et d’autre part, 
une connexion rapide entre la région d’Anôsy et d’Atsimo Atsinana Elle permet aussi de désenclaver 
plusieurs districts et communes des régions de tutelles. 

Le projet aura également un énorme impact dans l’ensemble de la région Sud de Madagascar, une 
zone mal intégrée au reste du pays à cause de son enclavement : piste difficilement carrossable 
moyennant un à deux jours de voyage jusqu’à Tuléar ou Fianarantsoa. 

Du point de vue économique, cette situation d’enclavement a depuis longtemps un effet économique 
lourd, qui se conjuguent aux impacts du changement climatique entrainant le kere qui sévit 
actuellement dans la zone Sud de Madagascar. Cette situation est aggravée par une situation 
d’insécurité généralisé : le peu de production d’élevage est décimé par les dahalo. Par ailleurs, 
l’influence de cette route et du projet va s’étendre dans les régions Atsimo Andrefana, Fianarantsoa 
et même jusqu’à Antananarivo. On y compte en tout plus de 3 500 000 habitants qui bénéficieront 
indirectement des impacts du projet. 

 



 

 

 

Figure. 1. Carte de délimitation administrative, zone d’influence immédiate 
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Figure. 2. Carte de la zone d’influence élargie 



 

 

 IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

III.1. SOURCES DES IMPACTS DU PROJET 

Les activités susceptibles d’être source de déplacement des populations ou la perte d’activités 
génératrices de revenus sont essentiellement répertoriées comme suit : Le déboisement, le 
dynamitage dans les carrières de concassés, les installations de base vie, les travaux de préparation 
de l’emprise, l’ouverture des emprunts et l’extraction des matériaux de carrières, les travaux de 
terrassement (déblais et remblais), la réalisation des ouvrages de franchissement, de drainage, la 
disposition des déchets, la préparation du bitume, la réalisation des voies express et échangeurs. 

Les groupes d’activités sources d’impacts potentiels sont identifiés suivant les différentes phases du 
projet : 

Tableau n° 6 -  Activités sources d’impact 

Phasage Activités 

Phase de préparation : ⚫ Libération des emprises routières 

⚫ Acheminement du matériel 

⚫ Préparation des sites connexes (installations de chantier / bases 
vies, sites d’extraction des matériaux, …) 

Phase de travaux : ⚫ Mobilisation de ressources humaines pour les travaux 

⚫ Exploitation des sites connexes (installations de chantier / bases 
vies, sites d’extraction des matériaux, …) 

⚫ Travaux d’aménagement de la chaussée 

⚫ Travaux d’aménagement des ouvrages de franchissement 

Phase d’exploitation : ⚫ Drainage des ruissellements 

⚫ Trafic routier 

⚫ Activités induites 

III.2. DESCRIPTION DES IMPACTS SOCIAUX POSITIFS 

La réalisation du projet de bitumage de la RNT12A du PK 44+850 au PK 165+231 et la construction 
de 11 ponts concoure à l’atteinte des objectifs du projet d’Aménagement de Corridors et de 
Facilitation du Commerce (PACFC) dans sa deuxième phase. A titre de rappel, l’objectif général du 
PACFC, est de contribuer à l’amélioration des connectivités de Madagascar avec les pays de la 
sous-région, en vue de l’accroissement des échanges commerciaux. 

La réalisation de ce tronçon complète l’aménagement de la RNT12A entre Vangaindrano et 
Taolagnaro pour rendre cette route nationale accessible toute l’année par tout type de véhicule. 
L’étude économique relative au projet a fait ressortir les avantages induits par sa réalisation. 

Parmi ces avantages, on cite : 

⚫ La création et développement d’emplois temporaires et/ou définitifs. En effet, le projet 
permettra, durant la construction des axes routiers, la création de 350 à 500 emplois directs, 
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qualifiés et non qualifiés, dont au moins 15% au profit des femmes dans la mesure du 
possible ; 

⚫ La réduction de temps de parcours par la multiplication des moyens de transports (voiture 
légère, bicyclette, etc.) L’ensemble du trajet qui mesure environ 243 Km avec une dizaine de 
traversée en bac se fait actuellement en deux jours et pourra être réduit en 5 heures ; 

⚫ La réduction des coûts d’entretien de véhicule pour les usagers de la route plus de 35% 
(entretien des différentes pièces de voiture, vidange, remplacement de pneu) ; 

⚫ La plus-value agricole découlant de l’amélioration des circuits d’approvisionnement et 
d’écoulement de la production ; 

⚫ Le désenclavement de toute la sous-région (près de 3 000 000 habitants dans les régions 
Anôsy, Androy et Atsimo Atsinanana) et l’amélioration des conditions de vie des populations 
qui pourront désormais accéder aux services socio-collectifs de base (centres de soin, 
marchés, équipements d’éducation, etc.) ; 

⚫ La stimulation des activités économiques de toute la sous-région (secteur minier et autre) ; 

⚫ L’amélioration des conditions sanitaires des riverains par la limitation des effets des 
inondations et la réduction des maladies d’origine hydrique ; 

⚫ L’annulation des coûts d’interruption de la circulation ; 

⚫ L’amélioration des conditions de sécurité de toute la zone d’influence du projet notamment à 
travers la facilité d’accès dans la zone, la proximité des forces de l’ordre) ; 

⚫ L’amélioration de la sécurité routière. 

En outre, pendant la phase des travaux, des opportunités d’emplois pour les riverains seront 
notables car les travaux nécessiteront probablement la mobilisation d’un nombre important de mains 
d’œuvre, dont les non-qualifiées auxquelles les populations locales devraient pouvoir satisfaire. 

La phase de construction incitera également à la création d’activités connexes génératrices de 
revenus avec notamment la création de gargotes, petites épiceries, lieux d’hébergement des ouvriers 
par les populations riveraines qui se feront ainsi des revenus considérables pour améliorer leur 
qualité de vie. 

III.3. DESCRIPTION DES IMPACTS SOCIAUX NEGATIFS 

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

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

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

⚫ Perturbation de la vie de la population pendant les travaux : afflux de main d’œuvre, EAS et 
HS, pandémie de COVID, transmission de maladie IST/SIDA ; 

⚫ Risque d’accident de circulation par les véhicules de tout type et engins ; 

⚫ Perturbation de la vie aquatique et du sol liée aux travaux : Risque de pollution du sol, de 
l’eau de surface et de la nappe souterraine par des produits nocifs à l’environnement en cas 
de déversement accidentel. 

 



 

 

III.4. 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. Le tableau ci-dessous 
présente les principaux impacts sociaux qui peuvent se rattacher à la mise en œuvre de ce projet 
routier ainsi que les mesures spécifiques à préconiser.  

Tableau n° 7 -  Impacts sociaux négatifs du projet et mesures de minimisation 

Impacts sociaux négatifs Mesures de minimisation des impacts 

Expropriation liée à la libération de l’emprise de la 
route 

- Perte de constructions (maisons d’habitation) au 

niveau de la plupart des agglomérations 

traversées par la route 

- Perte de terres (agricole et d’habitation) par 

expropriation 

- Eventuel risque de conflit avec les ayants droit 

lors de la libération d’emprise 

- Perte de cultures qui se trouvent aux abords de 

la route (inclus dans l’emprise de 7m) 

- Perte de moyens de subsistence pour les 

vendeurs sur étals ou stand au niveau des zones 

de marché 

Mise en œuvre effective du Plan d’Action de Recasement 
(PAR) qui définit les mesures de compensation juste et 
équitable avec les accompagnements nécessaires ; 

Limitation au strict minimum nécessaire de l’emprise du projet : 
10m pour les traversées des agglomérations villageoises, 14 
en dehors des zones habitées ; 

Intégration des PAPs dans le projet en tant que premiers 
bénéficiaires du recrutement local ; 

Mise en œuvre effective du mécanisme de gestion de plainte ; 

Accompagnement des personnes pour le redémarrage des 
activités. 

Découverte de tombeaux ou sites cultuels sacrés Lors des inventaires et recensement des biens et occupations 
le longdu tracé, aucun site cultuel ni tombeaux ne se trouve 
dans l’emprise du projet. Par ailleurs, le principe d’évitement 
des zones de patrimoines culturelles sera à mettre en œuvre 
(ratissage de la zone d’emprise avant les travaux). 

Mise en oeuvre de la Procédure Découverte Fortuite, 
respectant le Décret n°83-116 du 3 mars 1983 fixant les 
modalités d’application de l’ordonnace n°82-029 du 6 
novembre 1982 sur la sauvegarde, la protection et la 
conservation du patrimoine national. 

Augmentation des risques d’accident le long de la 
route et gène à la circulation des autres usagers, 
particulièrement pendant les travaux 

Mise en œuvre d’un plan de communication et de 
sensibilisation efficace pendant toutes les phases du projet 

Mise en œuvre d’un plan de circulation 

Mise en place des mesures de sécurité : limitation de vitesse 
des engins et véhicules au passage des agglomérations sous 
peine de répression à l’encontre des conducteurs ; 

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 ouvriers 
et les jeunes dans la zone du projet (partenariat technique et 
organisation des différentes services de santé dans les 
localités concernées : centre de santé, agent 
communautaire). 
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Impacts sociaux négatifs Mesures de minimisation des impacts 

Risque de prolifération de la COVID19 

 

La conduite d’une campagne d’information et de 
sensibilisation et d’éducation poussée sur les risques et la 
dangérosité de la COVID19 au niveau de toute la zone du 
projet. Toutes les instances (autorités locales, personnel de 
santé au niveau local, entreprise) doivent être impliquées de 
façon responsable dans cette action 

Toutes les interventions doivent tenir compte des gestes 
barrières durant toute la période du projet 

Les équipements de protection (cache-bouche, désinfectant) 
doivent être disponible à tout moment dans les zones de 
travail 

La distribution gratuite des équipement de protection (cache-
bouche) aux personnes qui interagissent avec le projet (lors 
des réunions publiques de sensibilisation) 

Si nécessaire, les moyens de communication à distance sera 
privilégié : sms et radio 

Risque d’augmentation des violences basées sur le 
genre (VBG) et exploitation sexuelle des enfants à 
cause des flux de mains d’œuvre et du personnel 
de l’entreprise de travaux. 

Risque de harcèlement professionnel et de non-
respect des lois de protection sociale 

Conduite de campagnes de sensibilisation de masse 
avant/pendant et après les travaux, visant à : 

Education et sensibilisation en matière de VBG et ESE, 
notamment au niveau des groupes de femmes ; 

Education et sensibilisation en matière de harcèlement 
professionnel au niveau des employés des entreprises de 
travaux 

Répression selon la loi en vigueur à l’encontre des auteurs 
de VBG ou ESE ou harcèlement. 

Répression selon la loi en vigueur à l’encontre des auteurs 
de harcèlement professionnel 

La Direction Régionale de protection sociale et la Direction 
régionale des affaires sociales seront fortement impliquées. 

III.5. SITUATION PAR RAPPORT AU DUP 

Une déclaration d'utilité publique, est une procédure administrative qui permet de réaliser une 
opération d'aménagement, telle que la création d'une infrastructure de communication, d'une école 
ou d'un lotissement par exemple, sur des terrains privés en les expropriant, précisément pour cause 
d'utilité publique. 

Or, étant donné que la libération d’emprise dans le cadre du présent projet est une opération de 
libération de réserve d’emprise des routes nationales, des zones qui ne sont pas susceptible 
d’appropriation privée, les occupants n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur 
les terres qu’ils occupent. En effet, d’après l’article 3 de l’Ordonnance n°60-166 du 03 octobre 1960 
qui définit la réserve d’emprise des routes nationales et route d’intérêt provincial, la dimension des 
réserves est de 30m pour les routes nationales et 20 m pour les routes provinciales, ce qui couvre 
largement l’emprise dédié au projet, qui est de 7 m à l'axe de part et d'autre de la route. 



 

 

De plus, d’après les entrevues réalisées auprès des responsables au niveau des services 
topographiques de la Région Anôsy, aucun titre foncier ne se trouve dans la réserve d’emprise. Il 
s’agit donc uniquement d’occupants informels. 

Par la suite, après consultation des autorités locales, de la population et des PAPs, aucun refus n’a 
été enregistré pour la libération d’emprise. Des lettres de consentements pour une cession amiable 
et volontaire moyennant compensation juste et appropriée des biens susceptibles d'être affectés par 
le projet, ont été signé par les PAPs et validé par les autorités locales (voir Annexe 14).  

En conclusion, compte tenu de l’acceptabilité entière de la population, et de toutes les parties 
prenantes, et au vu de la cession à l’amiable des terrains par les PAPs, le projet n’aura à recourir 
aux procédures de déclaration d’utilité publique (DUP). 

 RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE 

IV.1. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PAR 

La mise en place d’une structure organisationnelle efficace pour assurer la coordination et la 
cohérence de l’ensemble des activités de réinstallation est donc importante pour la mise en œuvre 
des opérations de réinstallation. Cette mise en œuvre du PAR 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 : 

⚫ Un Comité de pilotage ; 

⚫ Une Cellule d’Exécution du Projet (CEP) ;  

⚫ Une Commission Administrative d’Evaluation ; 

⚫ Un Comité de Règlement des Litiges ; 

⚫ Les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

⚫ La Maitrise d’œuvre Institutionnelle et Sociale (MOIS) ; 

⚫ Et le Comité de paiement. 

 Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage assure la validation de plan de travail et de budget annuel du projet et la 
validation des rapports d’activités. De ce fait, il a pour rôle dans supervision et les orientations du 
Plan d’Action de Réinstallation, le suivi de 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 RNT12A sont constitués de : 

⚫ Le Ministère de l’Aménagement du territoire et des Travaux Publics (MATP) est le maître 
d’ouvrage du projet. 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. 
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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. 

⚫ Le Ministère de l’Economie et des Finances à travers de la Direction des Dettes Publiques qui 
assure le suivi financier et la mise à disposition des fonds pour les indemnisations.  

⚫ 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 RNT12A. Effectivement, elle est placée sous tutelle technique et 
administrative du MATP et sous tutelle financière du Ministère de l'Economie et du Finance. 
Au sein de l’Agence Routière, la Cellule d'Exécution du Projet (CEP) qui est l'Unité de Gestion 
Indépendante du projet, sera mise en place. La CEP assure les aspects financiers, 
administratifs, techniques et environnementaux des projets routiers dans le territoire malagasy 
dès la préparation jusqu'à l'exécution du projet. Cette cellule est autonome dans la gestion de 
chacune de ses projets. 

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. 

Tableau n° 8 -  Récapitulation des missions du Comité de pilotage 

Phases de la réinstallation Missions du comité 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. 

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. 

  Commission Administrative d’Evaluation (CAE) 

La composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par un arrêté préfectoral portant 
nomination de ses membres, chargée d’évaluer les indemnités et la valeur des biens et actifs à 
exproprier, nécessaires aux travaux d’aménagement et de bitumage de la RNT12A. 

Dans le cadre du présent PAR, la CAE est constituée au niveau de chaque Région. Elle est 
composée des membres de l'autorité régionale (Préfet, chefs de districts, 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, Service 
régional du Budget, Service Topographique, Circonscription Domanial et Foncière, etc.). 

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. 

 Comité de Règlement des Litiges (CRL) 

Le CRL est une instance de dialogue qui vise à trouver, dans le cadre du PAR, des solutions 
amiables aux litiges qui pourront émerger avec les PAPs. Le CRL assurera donc le fonctionnement 
du mécanisme de résolution des plaintes et des litiges relatifs à la mise en œuvre du PAR. Il est 
institué à deux niveaux :  

⚫ à l’échelle communale (Comité Communal de Règlement des Litiges ou CCRL) ; 

⚫ et à l’échelle régionale (Comité Régional de Règlement des Litiges ou CRRL). 

Le CRRL à mettre en place au niveau de chaque région, est présidé par le Gouverneur. Les 
membres sont composés des chefs de districts ainsi que les Maires des communes concernées pour 
chaque région. 

Le CCRL quant à lui est composé du Maire, des Chefs Fokontany concernés par l’emprise, des 
notables ou les représentants de l’autorité traditionnelle locale, des représentants de la population 
locale et d’un représentant des PAPs. 

Le CRL garantit et coordonne toutes les procédures mises en place dans le mécanisme de gestion 
des plaintes et des litiges. 

 Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) 

Les CTD représentent l’Etat au niveau local et ont la responsabilité d’assurer le 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’autre 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 
sa mise en œuvre. 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 de 
la mise à jour des informations sur les PAPs. 

 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. 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. 
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Pour le compte de la CEP, la MOIS devra réaliser les principaux objectifs suivants : 

⚫ Assurer la communication sur le projet à toutes les parties prenantes et les PAPs, et plus 
précisément à travers le PEPP ; 

⚫    Assurer la participation des parties prenantes et des PAPs aux différentes étapes du projet 
identifiées dans le PGES et le PAR ; 

⚫     mettre en œuvre le PAR et rendre compte à la CEP ; 

⚫     Assurer que les conditions de vie des PAPs d'avant le projet soient recouvrées, voire 
améliorées, à travers notamment la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la 
restauration des moyens d'existence et le suivi des indicateurs de réinstallation. 

Les attributions détaillées de la MOIS sont présentées ci-dessous. 

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

La MOIS est chargée de la mise à jour des données concernant les PAPs au début des travaux, 
puis, après intégration des redressements relevés, de la mise à jour du budget de mise en œuvre 
du PAR, fera la publication de la liste finale des personnes à indemniser par commune.  

Elle réalise également les études foncières détaillées dans 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. 

B. Assurer le bon déroulement des procédures de réinstallation 

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 (voir Annexe 1). 

C. Assurer un accompagnement et une assistance aux ménages et PAPs  

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 : 

⚫ 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 des paiements des compensations notamment l’accompagnement pour la constitution 
des dossiers nécessaires aux paiements des indemnisations et compensation. 

⚫ 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.  

D. 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 la campagne de sensibilisation sur 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, le risque de recrudescence de natalité 
précoce, la lutte contre la COVID 19 ; 

⚫ De la campagne de sensibilisation concernant le projet de réhabilitation de la route nationale 
(calendrier des travaux, emprise retenue, etc.) ; 

⚫ Des séances d'information et présentation de toutes les parties prenantes à la population, 
information sur le mécanisme de gestion des plaintes. 

E. Assurer le suivi de la mise en œuvre du PAR  

En termes de suivi de mise en œuvre, sous la responsabilité de l’expert en sauvegardes sociales et 
genre de la CEP, la MOIS a pour mission : 

⚫ D’assurer  le suivi de la restauration des moyens d'existence des PAPs ; 

⚫ D’assurer le suivi des procédures de mandatement du budget au prestataire en charge du 
paiement des indemnisations ; 

⚫ D’assurer la conformité des procédures de réinstallation de la SO2 de la BAD ; 

⚫ D’assurer le respect de l'égalité de genre dans le cadre de la réalisation des compensations ; 

⚫ Et d’assurer la mise en œuvre effective des mesures sociales contenues dans le PGES. 

F. Composition de l’équipe de la MOIS 

La MOIS sera composée au minimum des experts suivants : 

⚫ Chef de mission, expert en développement social 

⚫ Expert(e) en Information-Education-Communication 

⚫ Juriste foncier 

⚫ Assistant(e) sociale 

⚫ Expert(e) SIG 

⚫ Expert(e) suivi évaluation 

 Comité de paiement 

Le paiement des indemnisations se fera à travers un Institution microfinance qui sera recruté avec 
la validation du Ministère de l’Economie et des Finances. Il s’agit des paiements liés aux : 

⚫ Compensation en numéraire au coût de remplacement intégral des bâtis ; 

⚫ Compensation en numéraire des pertes de revenus, ou pertes agricoles ; 

⚫ Achats des aides spécifiques aux personnes vulnérables (aide alimentaire, kits scolaires…). 

Afin d’assurer une pleine transparence des dossiers, un Comité de paiement sera mis en place et 
aura également comme tâche de s’occuper de la planification, et du paiement des compensations. 
Le comité de paiement englobe donc l’Institution microfinance et le Ministère de l’Economie et des 
Finances qui interviennent dans ce processus.  
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IV.2. EVALUATION DES CAPACITES DES INSTANCES RESPONSABLES 

DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Le grand nombre d’activités à mettre en œuvre pour réaliser le PAR constitue un volume de travail 
conséquent pour le Maitre d’Ouvrage (MATP) et les équipes internes de la CEP. La mise en œuvre 
efficace du PAR nécessite donc que ces entités soient en mesure d’assurer leurs rôles respectifs, 
en termes de compétences et de moyens. 

Avec l’appui de la MOIS, qui devra être composé d’une équipe d’une expérience solide en matière 
de réinstallation involontaire, la capacité en matière de mise en œuvre du PAR semble être 
suffisants. Toutefois, un renforcement de capacités serait largement profitable pour le projet, au 
niveau de la CEP, en particulier sur le respect des politiques de sauvegarde opérationnelle de la 
BAD. 

Un consultant expérimenté en matière de réinstallation, de sauvegardes sociales et genre sera 
également recruté au niveau même de la CEP, compte tenu de cet éventuel renforcement de l’équipe 
et des expériences acquis lors des précédents projets 

Pour les collectivités locales, les Communes traversées par la RNT12A ont plus ou moins déjà 
l’habitude des travaux routiers, compte tenu de tous les travaux qui ont été réalisés dans le passé 
(route, ponts) dans la zone. Les consultations locales ont notamment permis de confirmer cela.  

Cependant, au vu de ce que les responsables et communautés locales ont remonté lors des 
consultations publiques réalisées dans le cadre de la présente EIES (voir Section 10), les précédents 
travaux n’ont pas suivi des processus clairs d’information / consultation auprès d’eux, et la gestion 
environnementale et sociale des travaux n’a pas été clairement constatée, et donc les collectivités 
locales ne se sont pas réellement impliquées.  

Ainsi, pour que les collectivités locales s’impliquent efficacement dans leurs rôles dans le cadre du 
projet de réhabilitation de la RN12A, le renforcement de leurs capacités serait nécessaire. Cela 
pourrait se faire à travers des campagnes d’information et de sensibilisation sur les aspects les 
impliquant directement, tels que les questions foncières et de cohabitation, la gestion des conflits, 
les facteurs de vulnérabilité tels que le VIH/SIDA, les violences basées sur le genre (VBG), les 
risques d’accidents / sécurité routière, l’utilisation adéquate des infrastructures construites, etc. 

 

 



 

 

 PARTICIPATION ET CONSULTATION PUBLIQUES 

D’après les directives SSI de la BAD, notamment dans la SO 2, il faut s’assurer que les personnes 
déplacées soient véritablement consultées et ont la possibilité de participer à la planification et à la 
mise en œuvre des programmes de réinstallation. 

Les séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés ont été organisées 
en vue de respecter cette directive, de les informer sur le projet d’une part, et de recueillir leurs points 
de vue d’autre part. Ainsi, la consultation du public a permis la prise en compte des avis, des 
perceptions, des attentes et des préoccupations de l’ensemble des acteurs concernés par 
l’aménagement et bitumage de la RNT12A et l’élaboration du PAR. 

Pour information, la population locale manifestait une véritable impatience avec ce projet étudié 
depuis si longtemps. De ce fait, l’opinion publique était totalement positive par rapport au projet, 
malgré quelques préoccupations mineures. 

V.1. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

Les objectifs de la réunion de consultation publique se présente comme suit : (i) Informer le public 
de l’avancement de l’étude et du projet ; (ii) Informer le public du tracé et de l’emprise retenue ; (iii) 
Informer le public des étapes d’élaboration et de mise en œuvre du PAR ; (iv) Être à l’écoute et 
prendre en considération les préoccupations des PAPs et des parties prenantes. 

V.2. HISTORIQUE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Dans le cadre de ce projet d’aménagement et bitumage de la RNT12A, des séries de consultations 
publiques ont été réalisées depuis 2016. 

  En 2016 – 2017 

Des études EIES et PAR4 ont été réalisé en 2016 – 2017 dans le cadre de la mise en œuvre des 
travaux de réhabilitation et bitumage de la RNT12A depuis Taolagnaro jusqu'à Vangaindrano. Ci-
dessous les avis évoqués par les autorités locales en juin – juillet 2016 : 

⚫ La présence des représentants des PAP et des autorités locales dans les différentes instances 
de validation et mise en œuvre du PAR ; 

⚫ L’embauche des jeunes locaux sur les travaux d’aménagement ; 

⚫ L’assurance qu’aucune démolition ne sera opérée tant que les indemnisations des biens et 
les compensations ne soient effectivement réglées ; 

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

⚫ Le commencement des travaux dans un bref délai possible ; 

⚫ La négociation sur l’emprise en ville ; 

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

 
 
4 Rapport EIES & PAR par AIC PROGETTI, 2016 – 2017 
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⚫ La compensation des terrains non titrés et sans certificat foncier ; 

⚫ La prise en compte de leurs idées sur les déviations et la localisation des ponts ; 

⚫ Une compensation juste sans détriment des PAP ; 

⚫ Le choix flexible de l’axe routier. 

 En 2019 

En 2019, dans le cadre du projet de réhabilitation de la RNT12A – Priorité 1 : PK 94 à PK 202, un 
PAR5 a été développé conformément aux directives de sauvegarde sociale de la Banque Mondiale. 
A l’issue de cette consultation publique, les conclusions résultats suivants : 

⚫ L’acceptabilité sociale du projet PACT au niveau des régions Anosy et Atsimo Atsinanana ; 

⚫ La contribution de la population dans les processus du projet et de réinstallation ; 

⚫ La validation des principes de compensation et de réinstallation incluses dans le présent 
rapport ; 

Suites aux réunions et consultations communautaires, les attentes et les doléances évoquées, ainsi 
que la prise en compte dans le PAR sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune Iabokoho Commune Fenoambany 

Commune Manantenina Commune Sandravinany 

Figure. 3. Réunion de consultation en 2019 

Photos : ARTELIA Madagascar/AEQUO, 2019 

 
 
5 Rapport EIES & PAR par ARTELIA Madagascar et AEQUO, 2019 



 

 

Tableau n° 9 -  Résumé des attentes des PAPs durant la consultation publique, en 2019 

Intervenants Avis Attentes Solutions proposées 

Autorités régionales et 
régionales  

Remerciement du Gouvernement 
Malagasy pour le projet, - 

- Recommandation sur la mise en 
place au plus vite possible du 
Comité de règlement de litiges 
(CRL) afin de remédier aux 
conflits sociaux existants au 
niveau de la Région,  

- Le « Mpanjaka » tient un rôle 
primordial au niveau de la 
communauté, à cet effet, la 
pérennité du projet dépend de 
sa bénédiction. 

- Mise en place du CCRL et CRRL 
déjà prévu dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet PACT 

Organisation des Sociétés 
civiles 

Remerciement et Recommandations 
concernant les travaux à mettre en œuvre 
dans le cadre du projet, ainsi que l’étude 
de la réinstallation  

  

- Recommandation sur la prise en 
compte du Plan d’Urbanisme 
Directeur (PUDi) au niveau de la 
Ville de Fort Dauphin,  

- Demande du respect des Droits 
de l’homme dans le cadre de la 
mise en œuvre des travaux,  

- Recommandation sur 
l’intégration des représentants 
des OSC dans les comités de 
réalisation de la réinstallation. 

 

- Les responsables des études 
techniques seront informées sur 
l’existence du PUDi, 

- Le bailleur du projet PACT est 
vraiment strict en ce qui 
concerne les Droits de l’homme, 
de plus la PO 4.12, base de 
cette étude PAR, est un plan de 
développement et non 
seulement un Plan de 
compensation, 

- L’OSC aura un représentant 
dans les CRL. 
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Intervenants Avis Attentes Solutions proposées 

Services techniques 
déconcentrés  

 

 - Demande de précision sur les 
travaux déjà mis en place dans 
la région Anosy. 

- Le bailleur des travaux de 
réhabilitation de la RN 12 A mis 
en œuvre actuellement n’est pas 
la Banque mondiale, ainsi, les 
normes utilisées pour la 
compensation ne sont pas les 
mêmes. 

PAPs Confirmation et garanti qu’il y aura 
compensation 

Paiement des compensations avant le 
démarrage des travaux 

- Demande pour la prise en 
considération des ménages 
occupant les terrains mais qui ne 
possède pas de titres fonciers,  

- Demande de la maintenance de 
l’emprise existante dans la mise 
en œuvre du projet, soit une 
emprise de 7,5 mètres au total, 
et que les routes déjà 
réhabilitées ne doivent plus 
figurées dans l’objet du projet,  

- Recommandation sur la valeur 
de compensation qui doit être 
équivalent à la valeur totale des 
biens affectés. 

- Tout chef de ménages 
possédant des biens situés dans 
l’emprise maximale de 15 
mètres de l’axe de part et d’autre 
sera recensé,  

- La fixation de l’emprise réelle 
des travaux dépend des études 
techniques mais surtout de la 
décision du maître d’ouvrage.  

- La PO 4.12 prévoit des 
compensations suivant la valeur 
de remplacement à neuf des 
biens affectés 

Groupes de personnes 
vulnérables 

Facilité d’accès aux informations 

Facilité d’accès aux services de santé 

 

- Mesures additionnelles ou 
complémentaires 

- Mesures additionnelles pour 
améliorer leurs moyens 
d’existence et leur niveau de vie, 
ou du moins de les rétablir, en 
termes réels, à leur niveau 



 

 

Intervenants Avis Attentes Solutions proposées 
d’avant le déplacement ou à 
celui d’avant  

- Mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement, selon le 
cas le plus avantageux pour 
elles (appui en intrants 
agricoles, appui alimentaire, 
appui et assistance en santé) 

Source : Enquête PAR | PACT – RNT12A, 2019 

 



 

 

 Consultation des parties prenantes dans le cadre du projet de durabilité 

du secteur routier à Madagascar 

En termes de communication avec les parties prenantes, des consultations ont été également 
réalisées au mois de mai 2021 dans le cadre de l’élaboration du cadre de gestion environnementale 
et sociale pour le projet de durabilité du secteur routier à Madagascar. 

De ces consultations, au vu de la pertinence et de l’urgence des actions, on note une forte adhésion 
et implication des parties prenantes. Les informations obtenues lors de ces consultations ont été 
synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 10 -  Synthèse des informations obtenues lors des consultations PDSRM 

Perceptions et préoccupations Attentes Contraintes soulevées 

- Le Projet est un levier du 
développement économique et 
social des Régions 

- Fluidité de la circulation 

- Mauvais état des routes  

- Désenclavement des régions 

- Vétusté et dégradation de l’état 
des infrastructures routières 

- Non appropriation de la 
population des biens publics 

- Connectivité entre Région et 
District 

- Facilitation de l’intervention des 
Forces de l’Ordre et réduction 
de l’’insécurité 

- Non-respect du Code de la 
route 

- Méconnaissance des textes de 
règlementation 

- Réhabilitation et entretien de toutes 
les routes nationales 

- Transparence durant toute la durée 
du Projet 

- Création d’emplois 

- Infrastructures aux normes et 
durables  

- Libération et élargissement de 
l’emprise 

- Lutte contre la corruption 

- Entretien durable et régulier 

- Visibilité suffisante et dégagée 

 

- Étroitesse des routes 

- Non-respect des charges 
autorisées 

- Irresponsabilité de la population 
pour la préservation des 
infrastructures 

- Mauvaise qualité de la route source 
d’accident 

- Recrutement des ouvriers sans 
transparence 

- Manque de moyens matériels et 
financiers pour l’entretien 

- Occupation illicite dans les 
emprises 

- Inexistence de suivi 

- Insuffisance des panneaux de 
signalisation 

Source : CGES PDSRM, Mai 2021 

 



 

 

Avec le Préfet Taolagnaro Avec l’équipe de DREED Anôsy 

Avec le Directeur Régional des Transports et des 
Tourismes 

Avec le Président de l’Association des transporteurs à 
Taolagnaro 

Photo. 5 :  Quelques illustration des consultations dans la Région Anôsy 

  

Photo. 6 :  Séances de consultation dans la Région Atsimo Atsinanana 
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V.3. COMMUNICATION ET CONSULTATION PUBLIQUE DANS LE CADRE 

DU PROJET EN ETUDE – PACFC RNT12A 

Pour rappel, information, communication et consultation publique sont recommandées afin 
d’instaurer un dialogue avec le public et à susciter des échanges entre les parties prenantes. Elle 
permet plus particulièrement de : 

⚫ Favoriser la compréhension du processus d’élaboration du projet ; 

⚫ Faire connaître les différents acteurs impliqués et leur rôle ; 

⚫ Contribuer à l’indentification des principaux éléments du contexte local à prendre en compte ; 

⚫ Faire émerger et écouter les questions, les points de vue et les prises de position, apporter 
des réponses ; 

⚫ Favoriser la diffusion de l’information, être à l’écoute et prendre en considération les 
préoccupations des PAPs. 

De même, la participation communautaire s’inscrit dans une logique d’implication des services 
techniques, des personnes affectées par le projet et des institutions de gouvernance locale afin de 
mettre en exergue les enjeux sociaux du projet et contribuer efficacement à sa durabilité. 

Dans le cadre du projet en étude, la participation communautaire a concerné les autorités et 
populations des différents localités traversés par la RNT12A. il s’agit : 

⚫ Des autorités des localités concernées (Fokontany, Communes, Préfets et Gouvernorats). 

⚫ Des communautés dans les localités concernées (hameaux, villages, fokontany, communes). 

⚫ Des occupants de l’emprise du projet ; 

A. Entretiens avec les autorités locales 

Des conversations téléphoniques ont eu lieu au début de la mission : 

⚫ Avec les deux Préfets Anôsy et Atsimo Atsinanana pour expliquer le contexte de la mission, 
une description sommaire du projet notamment le tronçon en étude, la démarche à adopter 
notamment les besoins administratifs et légaux par rapport à l’élaboration du PAR. A ce 
propos, un draft d’Arrêté Préfectoral a été préparé et envoyé par mail aux deux Préfets pour 
validation et signature ; 

⚫ Avec les Directeurs Régionaux d’Aménagement et des Travaux Publics, qui ont été d’une 
grande aide durant toute la durée de la mission, non seulement en conseils techniques mais 
aussi en conseils pratiques et logistiques ; 

⚫ Avec les Maires des Communes concernées : Mahatalaky, Iabokoho, Manantenina, Soavary, 
Sandravinany et Fenoambany. Les entretiens avec les Maires ont permis d’organisés les 
réunions publiques. 

B. Synthèses des résultats des réunions de consultations publiques 

Les réunions de consultation se sont déroulées dans les chefs-lieux de commune ou fokontany 
touchés. Le calendrier est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 



 

 

Tableau n° 11 -  Calendrier des réunions d’information/consultation réalisées 

Date  Commune concernée Lieu de la réunion 

11 mai 2021 Fenoambany/Fokontany Somosika Place publique Somisika  

12 mai 2021 Sandravinany Bureau de la Commune Sandravinany 

13 mai 2021 Sandravinany/Fokontany Befasy EPP Befasy  

15 mai 2021 Soavary EPP Soavary  

17 mai 2021 Manantenina Bureau de la Commune Manantenina 

21 mai 2021 Iabokoho Bureau de la Commune Iabokoho  

21 mai 2021 Mahatalaky/Fokontany Ebakika EPP Ebakika  

En général, il y a eu moins de femmes que d’hommes aux réunions, mais on note déjà un taux de 
présence assez considérable de 25% dans l’ensemble. Pour la réunion à Ebakika, il n’y avait eu que 
des hommes dans l’assistance, malgré le fait que l’ensemble de la population ait été informée de la 
réunion par les autorités locales. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition par genre des participants. 

Tableau n° 12 -  Répartition par genre des participants aux réunions 

Commune Homme Femme Total 

Fenoambany 9 7 16 

Sandravinany 54 5 59 

Befasy 20 1 21 

Manantenina 34 27 61 

Iabokoho 39 16 55 

Ebakika 10 00 10 

Total 181 63 244 
Source : ARMONIA Natura, mai 2021 

Les populations consultées ont accueilli le projet avec beaucoup d’enthousiasme. Elles espèrent que 
le fait que les études reprennent, est signe d’une réalisation proche. Elles estiment que la réalisation 
de ce projet va énormément contribuer au développement des localités traversées. C’est pourquoi, 
la quasi-totalité des avis étaient positif, et les communautés sont disposés à accompagner le projet 
pour une bonne mise en œuvre. 

Par ailleurs, quelques préoccupations persistent dont principalement : 

⚫ La non-considération des terrains non titré pour les compensations ; 

⚫ Le paiement tardif des indemnisations, ou des compensations pas à la hauteur des pertes 
subies ; 

⚫ L’établissement d’un calendrier trop juste pour la libération d’emprise. 

Les principaux points évoqués lors des réunions sont présentés ci-dessous.



 

 

 

Tableau n° 13 -  Principaux points/préoccupations évoqués 

Date/Lieu Principaux points/préoccupation évoqués 

11 mai 

Commune Fenoambany 

Fokontany Somisika 

− Les études durent déjà depuis pas mal de temps et jusqu’à maintenant 
l’étude est toujours en cours. Que sont devenues les résultats des études 
précédentes ? 

− Etant donnée l’importance de ce projet pour la population locale, nous 
restons optimiste quant à la réalisation du projet. 

− Nous n’allons pas posé de problèmes pour la libération d’emprise, mais nous 
demandons à ce que la régularisation des compensations et indemnisation 
se passe avant le début des travaux. 

12 mai 

Commune 
Sandravinany 

− Nous espérons que cette étude sera le dernier après celles de 2017 et 2019. 

− Nous sommes bien au courant de ce projet depuis longtemps. Nous n’allons 
pas posé de problème à la libération de l’emprise. Nous espérons seulement 
que ce projet sera une occasion pour obtenir des appuis au développement 
local. Nous profitons donc de cette réunion pour présenter les projets 
communaux : i) réhabilitation/construction de la portion de route RNT12A à 
Sandravinany (chef-lieu de commune) ; ii) réhabilisation/construction 
d’infrastructure éducative et les infrastructures de santé ; iii) amélioration de 
l’accès à l’eau potable. 

− Association des femmes : demande d’appui aux femmes couturières 
(donation d’équipement de couture, local, etc.). 

13 mai 

Fokontany Befasy 

− Nous sommes ravis que ce projet est toujours dans l’ordre du jour au sein du 
Gouvernement. 

− Outre les impacts du projet par rapport au condition de vie de la population 
locale, nous espérons qu’il apportera de réel impact dans les ménages 
notamment par le recrutement. Nous demandons donc une priorisation de la 
population locale. 

− Il n’y a aucun problème pour la libération d’emprise, nous demandons 
seulement une compensation pour les ménages qui subissent des pertes. 

− Nous souhaitons le démarrage effectif du projet le plus rapidement possible. 



 

 

Date/Lieu Principaux points/préoccupation évoqués 

15 mai 20 

Chef-lieu de commune 
Soavary 

− Est-il possible de modifier le tracé de la route ? En effet, pour dynamiser la 
Commune de Soavary, nous demandons à ce que la route nationale passe 
par le Chef-lieu de commune, sinon, nous demandons la réhabilitation de la 
portion de route reliant la RNT12A au chef-lieu de commune 

− Nous notons que l’un des objectifs du projet est de favoriser les échanges 
commerciaux notamment par l’exportation des produits agricoles dans la 
région. Actuellement, par rapport au développement des échanges 
commerciaux, les transactions se font le plus souvent sur mobile money. 
Malheureusement, le réseau téléphonique dans la zone est très mauvais, ce 
qui ne nous permet pas d’avoir une bonne qualité de communication. La 
connexion au réseau se fait sur un seul endroit. Est-il possible que le projet 
relatif à la réhabilitation de la route nous soutient dans la résolution de ce 
problème ? 

− Nous espérons que le projet sera porteur d’emploi pour les jeunes. 

− Est-il possible d’avoir des projets d’accompagnement au développement 
économique particulièrement pour les personnes affectées par le projet ? 

17 mai 

Commune Manantenina 

− Il est connu que l’Etat malgache ne respecte pas le délai de paiement pour 
grand nombre d’engagement. Nous n’avons pas problèmes quant à la 
libération d’emprise, nous craignons seulement que le paiement des 
indemnisations prend des années à être régulariser, ce qui pourraient 
constitué des problèmles pour nous pour le remplacement des biens touchés. 

− Le planning du projet devra être communiqué au niveau des fokontany, le 
plus tôt possible. 

− Que devient les données résultat des études en 2019 ? 

− La Commune veillera à ce qu’il n’y ai pas de nouvelles occupations dans 
l’emprise du projet. 

21 mai 

Commune Iabokoho 

− Nous craignons que les compensations ne soient symbolique, pas à la 
hauteur des pertes subies. 

− Nous demandons une priorisation du recrutement local. 

− Les études durent déjà depuis des années, nous espérons que les travaux 
commenceront bientôt. 

21 mai 

Commune Mahatalaky 
Fokontany Ebakika 

− Pourquoi le projet reste au niveau du bac Ebakika ? 

− Nous craignons que le montant des compensations ne puissent remplacer les 
pertes subies. 

− Demande de suivi lors de la régularisation des compensations : crainte que la 
somme dû n’arrive pas totalement au niveau des PAPs. 

− Que faire s’il n’y aura pas de compensation du tout ? 

− La majorité des terrains dans la région n’a pas de titre légal, et nous 
redoutons que cela ne soit pas considérer. 

− Allouer une indemnisation conséquente afin d’améliorer les conditions de vie 
des personnes affectées par le projet. 
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Photo. 7 :  Réunion dans le Chef-lieu de fokontany Somisika, Commune Fenoambany 

  

Photo. 8 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Sandravinany 



 

 

  

Photo. 9 :  Réunion dans le chef-lieu de fokontany Befasy 

  

Photo. 10 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Soavary 

  

Photo. 11 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Manantenina 
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Photo. 12 :  Réunion dans le chef-lieu de Commune Iabokoho 

  

Photo. 13 :  Réunion dans le chef-lieu de fokontany Ebakika, Commune Mahatalaky 

C. Entretiens et enquêtes ménages 

Préalablement aux investigations de terrain, des visites de courtoisie/entretiens individuelles ont été 
effectuées auprès des autorités locales. Ces visites ont été aussi l’occasion de s’imprégner du 
contexte local vu par ceux qui sont sur place, des problématiques particulières, et d’obtenir des 
recommandations pratique pour le bon déroulement de la mission. Les entretiens auprès des 
services techniques ont, quant à eux, permis de connaitre entre autres l’historique du projet, le trafic 
sur la route et les infrastructures existantes. 

Les entretiens ont été également menées auprès des autorités locales des communautés longeant 
la route à réhabiliter et au niveau des zones de construction de ponts. Il s’agit également d’aller au 
plus des usagers de la route, et voir les infrastructures ainsi que les points d’intérêts existants. Les 
données monographiques ou les documents de développement communal ont été recueillis pendant 
ces entretiens. 

Les entretiens et enquêtes ont aussi permis de collecter des informations concernant le contexte sur 
l’exploitation et abus sexuel (EAS). Aussi, pour la Région Anosy, les cas les plus souvent notés sont 
les violences économiques (principalement suite à la fuite du père de famille entrainant une violence 
psychologique et stress), les violences psychologiques concernent majoritairement les 
comportements agressifs des pères de familles envers les membres de la famille), les violences 
sexuelles qui surviennent généralement en milieu conjugal des rapports sexuels sans consentement, 
(rarement des viols sur mineurs), et les violences physiques notamment les coups et blessures 
volontaires. 



 

 

Pour la Région Atsimo Atsinanana, les cas les plus fréquents sont les maltraitances, les mineurs en 
conflit avec la loi, les travaux domestiques, les abandons de famille (demande de pension 
alimentaire), les partages de biens (suite à une séparation) et la faible scolarisation des filles. On 
note d’après les enquêtes effectuées en 2019 que 60% des cas traités au niveau du CECJ de 
Farafangana sont des demandes de pension alimentaire. 

Par ailleurs, les coutumes et les mœurs locaux régulent encore le système social dans la zone. Le 
système de « fafy ratra », par exemple, consiste en la réparation des préjudices en cas de blessure 
contre autrui. Ainsi, l’auteur est appelé pour un « kabary » (une sorte de tribunal local dirigé par les 
« Lonaka » notable du village). A l’issu du procès, il est demandé à l’auteur d’apporter un zébu 
comme sacrifice. C’est un système local qui peut être considéré comme contribuant à limiter les cas 
de VBG. 

Également, une formulation est toujours évoquée lors de la cérémonie de bénédiction des nouveaux 
mariés. Elle préconise qu’en cas de séparation, la femme ne devrait pas porter aucune séquelle 
physique de leur relation. Il s’agit d’un moyen traditionnel pour prévenir les violences conjugales. 

En ce qui concerne les enquêtes ménages proprement dites, elles se sont déroulées du 11 au 25 
mai 2021 soit 14 jours en tout. Aucun refus n’a été enregistré. Les informations demandées 
concernaient principalement les biens et actifs touchés. Toutefois, les biens du ménage en général 
ont été demandé afin de savoir la proportion des biens du ménages touchés et le niveau de 
vulnérabilité. Par ailleurs, il a été demandé auprès des ménages ce que le projet va apporter dans 
leur vie. Le résultat à cette question est présenté dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure. 4. Avis par rapport à ce que le projet va apporter dans la vie des ménages affectés par le 
projet 

De cette question, on constate qu’une grande partie des ménages espère accroitre leurs activités 
agricoles pour produire plus. En effet, l’écoulement de la production sera plus facile. D’autre part, 
une grande partie des ménages espère que le projet contribuera à la création d’emploi. En effet, la 
réhabilitation de la route offre des possibilités de revenus pour la main d’œuvre locale, et de recettes 
fiscales pour l’exploitation des ressources locales (carrière, gite d’emprunt, etc.). 

Pour la durée des travaux de construction de la route, l’entreprise pourra embaucher la majorité de 
la main d’œuvre non qualifié issues des communautés locales, principalement pour les temporaires. 
Cela présente un avantage économique positif, mais sur une courte durée, en particulier pour les 
jeunes. Cependant, la plus grande partie, si ce n’est la totalité, de la main-d’œuvre sera 
probablement constituée d’ouvriers de sexe masculin. Pour que les avantages soient répartis 
équitablement et que l’égalité hommes-femmes soit respectée, les femmes aptes au travail devront 
également être employées partout où elles répondent aux exigences du poste (flagman, etc.). 
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D. Préoccupations de la population par rapport à la mise en œuvre du PAR 

La RNT12A a fait l’objet de plusieurs travaux de réhabilitation et d’entretien, ainsi que de nombreuses 
études. Les communautés locales sont ainsi familières à l’existence du processus de compensation 
et de réinstallation des personnes affectées par les travaux. Ceci se reflète d’ailleurs par le 
déroulement général des réunions conduites dans la zone au cours desquelles les participants 
s’exprimaient avec aisance sur les procédures d’EIES et d’élaboration du PAR. 

A la question « savez-vous que l’Etat prévoit une indemnisation pour les pertes subis ? », près de 
75% des ménages enquêtés ont répondu oui. Le tableau ci-dessous présenta les résultats par 
fokontany. 

Tableau n° 14 -  Réponses des ménages touchés s’ils sont au courant qu’il y aura 

compensation des pertes subit par le projet 

Commune Fokontany Oui Non Total 

Fenoambary Somisiky 49 13 62 

Sandravinany Befasy 22 6 28 

 Tsihary 5 0 5 

Soavary Maroroy 2 1 3 

Manantenina Ankaramamy 16 7 23 

 Manantenina Haut 30 11 41 

 Manantenina Bas 33 14 47 

 Esama 6 0 6 

 Manambato 10 4 14 

Iaboakoho Antsotso 4 2 6 

 Vatomindry 9 3 12 

 Iabokoho 26 7 33 

 Ambanihazo 4 2 6 

Mahatalaky Ebakika 28 12 40 

Total 244 82 326 

Par ailleurs, les communautés locales ont constaté de nombreuses imperfections lors des 
précédents travaux (p.ex. lacune sur la mise en œuvre des compensations, insuffisance 
d’information sur les travaux et les projets, insuffisance de la consultation de la population). De ce 
fait, leurs attentes par rapport au projet se trouvent ainsi plus grande (en compensation des 
préjudices qu’elles ont éventuellement subies) aussi bien que leurs réticences (ne s’attendent plus 
à la mise en œuvre des dispositions du PAR). 

Il est ainsi important d’insister sur la mise en œuvre effective des dispositions du PAR concernant 
tous les travaux sur la RN12A et des mesures précédemment citées, notamment : 

⚫ Employer la main d’œuvre locale ; 

⚫ Appuyer les femmes dans leurs activités d’auto-entrepreneur ; 



 

 

⚫ Respecter les engagements qui ont été pris ; 

⚫ Prévoir des mesures d’accompagnement pour tous les villages traversés. 

Le tableau ci-dessous reprend les principales préoccupations et remarques émises par le public au 
cours des consultations publiques, et précise comment elles ont été prises en compte dans 
l’élaboration du PAR. 

Tableau n° 15 -  Principales préoccupations du public consulté et modalités de prise en 

compte 

Principales préoccupations Prise en compte 

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

La population ainsi que les autorités locales 
administratives et traditionnelles, doivent être informés 
à l’avance sur le début des travaux et les résultats des 
études effectuées ;  

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

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

Le PAR est élaboré pour l’évaluation des 
indemnisations. 

L’emprise de la route existante est réduite à 10m dans 
les traversées des zones d’habitations, et maintenue à 
14m pour le reste 
 

Le processus d’information/consultation sera poursuivi 
tout au long de la mise en œuvre du projet. 

Le cahier des charges environnementales et sociales 
lui impose de recruter de la main d’œuvre locale. 
 

Les entreprises doivent s’acquitter des ristournes liées 
aux extractions des matériaux locaux ; 

Tout impayé auprès de fournisseur ou de mains 
d’œuvre locale doit être réglé avant le repli de 
chantier ; 

Les entreprises devront formuler des demandes 
d’autorisations au niveau de la Commune/fokontany 
avant de prélever des matériaux locaux (remblai, 
sable, moellons, gravillons, …) ou d’aménager les 
sites connexes, en plus des contrats avec les 
propriétaires de terrains ; 

Les entreprises doivent aussi remettre en état les sites 
utilisés, à la fin des travaux.  

Les Communes de la zone d’influence du projet sont 
intégrées parmi les parties prenantes du projet. 

Le PGES de l’Entreprise devra inclure des plans de 
protection environnementale des sites (PPES) qu’elle 
utilise dans lequel l’autorisation d’exploitation 
d’emprunt délivrée par la commune est requise. La 
commune perçoit la ristourne en délivrant l’autorisation 

 

 
 
 

Le PGES de l’Entreprise intègre un plan de 
réhabilitation des sites qu’elle exploite. 

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

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

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

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

Les véhicules mobilisés pendant les travaux doivent 
respecter les limitations de vitesse surtout à 
l’approche des villages et des écoles. 

L'Entreprise de travaux préparera un Plan de 
Circulation des Engins et des Véhicules du Projet qui 
contiendra l'ensemble des actions visant à contrôler la 
vitesse, l'itinéraire, les horaires de circulation et 
l'application des sanctions en cas d'infraction, de tous 
les engins et véhicules impliqués dans les travaux. 

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

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

Le projet de réhabilitation de la RN12A doit être enfin 
réalisé, notamment le bitumage de la route ; 
 

La réhabilitation de la RN12A considère la mise en 
œuvre d’un revêtement en béton bitumineux.  

V.4. PERCEPTION LOCALE PAR RAPPORT AU PROJET 

Les résultats des consultations publiques au cours de ces années d’études montrent la forte 
adhésion de la population locale vis-à-vis du projet. L’aménagement et le bitumage de cette route 
est réellement un porteur d’espoir, historique, que les anciens se disent « nous espérons vraiment 
voir cette route bitumée de notre vivant, après tant de promesse des dirigeants successifs ». 

Les différents points discutés pendant les réunions sont détaillés dans les PVs de réunion (voir 
Annexe 10). Toutefois, les principaux points évoqués par l’assistance pendant les consultations sont 
capitalisés dans les paragraphes suivants : 

Enthousiasme de la population concernant la réalisation effective du projet de réhabilitation 

de la RN12A 

La population sera ravie si le Projet se réalise enfin (bitumage de la route et construction de ponts 
au niveau des bacs). En effet, ce serait une opportunité d’emplois pour les jeunes. Il faciliterait 
l’évacuation des productions locales et permettrait une meilleure circulation des biens et des 
personnes ;  

Appréhension concernant l’emprise de la route à réhabiliter et l’indemnisation des personnes 

affectées par le projet 

Les communautés riveraines des sites du projet demandent leurs indemnisations aux justes valeurs 
de leurs biens impactés par le projet. En effet, elles appréhendent la mise en œuvre effective des 
indemnisations de leurs biens qui pourront être impactés par le projet. 

Droit à l’information 

La population et les autorités locales demandent à être informé à l’avance du début des travaux et 
de partager avec la population les résultats des études effectuées. 

Respect des us et coutumes locaux 

Les cours d’eau ont des valeurs culturelles particulières dans cette région. Il est ainsi recommandé 
de consulter la population locale avant tout travaux sur un cours d’eau.  

Avant les travaux, des cérémonies rituelles avec des sacrifices de zébus sont souhaitées pour 
demander la bénédiction pour un bon déroulement du chantier, et en particulier pour chaque 



 

 

construction de pont en remplacement des traversées en bac. Une convention sociale ou « Dina » 
est localement pratiquée pour la gestion sociale de la communauté. En cas de blessure ou de décès, 
l’auteur doit faire un sacrifice de zébu(s) et il doit prendre en charge les funérailles. 

Bonne intégration sociale de l’Entreprise de travaux  

En particulier, suite à leurs expériences des divers travaux d’entretien et de réhabilitation des 
infrastructures routières, les communautés locales exigent de l’Entreprise de travaux : le respect par 
les ouvriers de l’Entreprise des règles sociales existantes ; de recruter de la main d’œuvre locale ; 
de respecter les limitations de vitesse surtout à l’approche des villages et des écoles ; de s’acquitter 
des ristournes liées aux extractions des matériaux locaux ; de formuler des demandes 
d’autorisations au niveau de la Commune/fokontany avant de prélever des matériaux locaux 
(remblai, sable, moellons, gravillons, …) en plus des contrats avec les propriétaires de terrains. 

Problèmes fonciers 

La plupart des terrains ne sont pas titrés. La propriété d’un terrain est reconnue localement après 
son exploitation durant une période prolongée et/ou après une délimitation effectuée par des 
représentants de la communauté. La reconnaissance de cette forme de propriété traditionnelle 
devrait être considérée pour la mise en œuvre des indemnisations et accords effectuées dans le 
cadre du projet. 

Population sceptique quant à la réalisation effective de la réhabilitation de la RN12A 

La lenteur du processus d’étude / administratif : de nombreuses études concernant la réhabilitation 
de la RN12A ont été déjà effectuées mais aucune n’a pour le moment abouti à la concrétisation des 
travaux. L’utilisation politique du projet de réhabilitation de la RN12A a été toujours utilisé pendant 
les propagandes (promesses effectuées à chaque période d’élection présidentielle). La population 
s’attend ainsi à la réalisation effective des promesses ainsi que les doléances à la place des diverses 
réunions successives concernant la construction de la route. 

Par rapport aux déviations 

La population demande à ce que les déviations actuelles soient réhabilité et maintenu. Par ailleurs, 
la Commune de Soavary a demandé la modification du tracé de la RN12A pour le faire passer dans 
le chef-lieu de la commune afin de résoudre ainsi au problème actuel d’enclavement. 

Par rapport aux portions de route en travaux 

Des tronçons de route sont actuellement en cours de réhabilitation entre Esama et Iabokoho. 
Certaines traversées de village entre ces portions sont déjà réhabilitées (généralement en pavé : 
Manambato, Ankaramanihy, Vatomirindry, Antsotso, Iabokoho). La population demande à ce que 
ces portions de routes ne soient plus intégrée dans le programme de travaux : que le budget soit 
alloué à d’autres piste communale, ou s’il est obligé d’uniformisé avec l’ensemble du tracé (route 
bitumée), de garder l’emprise actuelle pour éviter des pertes supplémentaires. 

Diverses doléances 

Des projets sociaux ont été demandés : adduction d’eau ou forage, énergie renouvelable, 
construction d’infrastructure publique : éducative et de santé. 
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 CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES 

PAPS 

Le projet se trouve partagé entre deux régions (Anôsy et Atsimo Atsinanana) et deux districts 
(Taolagnaro et Vangaindrano). Elle longe la côte sud-est de Madagascar sur un peu plus de 120 km 
à travers six (6) communes. 

On y compte dix-sept fokontany (17) traversés sur plus de 1 kilomètre, et trois (3) fokontany 
légèrement touchés par le projet. On note toutefois que les données des PAPs ne concerne que 14 
fokontany. En effet, la route traverse certain fokontany sur des zones dépourvus d’occupation et 
mise en valeur (savane, etc.). 

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

Tableau n° 16 -  Subdivision administrative et traversée du projet 

Région/District Commune 
Estimation de la 

longueur de 
traversée (km) 

Proportion par 
rapport à la 

totalité du projet 

Anôsy/Taolagnaro Mahatalaky 8 7% 

 Iabokoho 17 14% 

 Manantenina 42 35% 

 Soavary 18 15% 

Atsimo Atsinanana/Vangaindrano Sandravinany 21 17% 

 Fenoambany 15 12% 

TOTAL 6 ~ 121 km 100% 
Source : ARMONIA Natura, mai 2021 

De ces six (6) communes et 15 fokontany, on note en tout 27 zones d’habitations au niveau 
desquelles les enquêtes ont été réalisées. Les figures ci-dessous présentent la carte administrative 
de la zone du projet ainsi que la localisation des zones d’habitations. Par contre, pour ne pas alourdir 
le contenu du rapport, les cartes parcellaires et d’inventaires de chaque zone d’habitation est 
présenté en Annexe 4. 

 



 

 

 

Figure. 5. Carte de localisation des zones d’habitations 



 

 

VI.1. RECENSEMENT DES MENAGES ET BIENS AFFECTES 

Les enquêtes réalisées le long du tracé et dans l’emprise défini par le projet fait état de 326 ménages. 
Le tableau ci-dessous présente le nombre de population par fokontany, le nombre de ménages et le 
nombre de personnes affectées par fokontany. 

Tableau n° 17 -  Répartition des ménages affectés par fokontany 

Commune Fokontany 
Population fokontany 
réellement touchés 

Ménages affectés 
par fokontany 

Personnes 
affectées par 
fokontany 

Fenoambany Somisika/Ambalafandra 3500 62 276 

Sandravinany Befasy 689 28 173 

 Tsihary 454 5 33 

Soavary Maroroy 416 3 15 

Manantenina Ankaramamy 1 325 23 131 

 Manantenina Haut 1 532 41 222 

 Manantenina Bas 1 191 47 244 

 Esama 825 6 35 

 Manambato 900 14 75 

Iabokoho Antsotso 1 684 6 32 

 Vatomindry 917 12 68 

 Iabokoho 1 334 33 150 

 Ambanihazo 1 028 6 35 

Mahatalaky Ebakika 2 050 40 217 

Total  17 845 326 1 706 
Source : ARMONIA Natura, mai 2021 

Il est à rappeler que l’ensemble du tracé du PK44+850 au PK165+231 traverses en tout 20 fokontany 
qui compte 22 785 habitants. Par ailleurs, 15 fokontany sont réellement concernés en termes de 
pertes d’occupations et pertes de mise en valeur. Ces 15 fokontany compte 17 845 habitants ce qui 
représente 7% de la population de l’ensemble des 6 communes concernées. 

En termes de densité démographique, elle varie selon la dynamique communale mais en moyenne, 
elle est de 29,41 habitants au km². Ce chiffre est relativement faible par rapport à la moyenne (milieu 
rural) au niveau des deux préfectures de Taolagnaro (46,2 habitants au km²) et de Vangaindrano 
(66,9 habitants au km²). 

 



 

 

Tableau n° 18 -  Densité démographique des communes concernées 

Commune Superficie (km²) Densité (hab/km²) 

Fenoambany 292,9 36,15 

Sandravinany 329,1 13,35 

Soavary 229,1 28,64 

Manantenina 421,0 26,04 

Iabokoho 170,2 18,24 

Mahatalaky 597,6 54,05 

Total 2 039,9 Moyenne ~ 29,41 

 Etat de références des PAPs avant déplacement 

 Structures pas âge et par sexe des chefs de ménages 

La figure 7 présente la structure démographique des chefs de ménages, par âge et sexe, selon le 
milieu de résidence (commune). L’enquête sur les 326 ménages a révélé que les chefs de ménage 
sont en majorité des hommes (76,4%) contre 23,6% de femmes chefs de ménage. D’après les 
données, la commune de Manantenina enregistre le plus grand nombre de chef de ménage féminin. 

 

 

Figure. 6. Répartition genre des chefs de ménage 
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Figure. 7. Répartition des chefs de ménage par âge 

Une grande proportion des chefs de ménages a plus de 50 ans (45%). Ceci s’explique probablement 
par le fait que l’occupation des bords de route particulièrement pour l’occupation agricole, est 
ancienne, de plus de 30 ans pour la plupart. Les structures par contre sont occupées par une 
proportion assez importante de jeune (26% pour la classe d’âge 25 à 39 ans), pour leurs 
investissements en petit commerce (étal, gargote, etc.). 

Concernant la situation matrimoniale, le couple marié (marié légalement ou selon la coutume locale) 
prédomine à plus de 70%. 

 Taille et composition des ménages 

La taille moyenne des ménages varie selon les fokontany. Elle est de 4,6 à 6,2 individus par ménage 
dont le plus faible est enregistré dans le fokontany de Somisika et Iabokoho. Ce chiffre est assez 
élevé par rapport à la moyenne au niveau des deux préfectures concernées qui est de 4,3 individus 
par ménage pour Taolagnaro et 5,2 individus par ménage pour Vangaindrano. 

Les fokontany ou localité les plus dynamique compte le plus de personne dans le ménage, à 
l’exemple de Befasy et Tsihary, qui sont des lieux d’arrêt sur le trajet RNT12A. 

Tableau n° 19 -  Taille moyenne des ménages affectés par le projet 

Commune  Fokontany 
Personnes dans le 
ménage 

Taille moyenne 

Fenoambary Somisiky/Ambalafandra 276 4,5 

Sandravinany Befasy 173 6,2 

 Tsihary 33 6,6 

Soavary Maroroy 15 5,0 



 

 

Commune  Fokontany 
Personnes dans le 
ménage 

Taille moyenne 

Manantenina Ankaramamy 131 5,7 

 Manantenina Haut 222 5,4 

 Manantenina Bas 244 5,2 

 Esama 35 5,8 

 Manambato 75 5,4 

Iaboakoho Antsotso 32 5,3 

 Vatomindry 68 5,7 

 Iabokoho 150 4,5 

 Ambanihazo 35 5,8 

Mahatalaky Ebakika 217 5,4 

Ensemble 1 706 5,2 

 Niveau d’étude du chef de ménage 

A Madagascar, le niveau d’instruction est très faible. Cette faiblesse est plus importante en milieu 
rural à cause des insuffisances d’établissement, associé à un état précaire généralisé des 
infrastructures éducatives, des difficultés d’accès particulièrement en saison des pluies, la distance 
des infrastructures de niveau secondaire, qui contraint les parents à choisir soit à l’abandon scolaire, 
soit à mobiliser des fonds assez importants pour envoyés les enfants dans les grandes villes. 

Le niveau d’étude des chefs de ménage est un élément important dans l’amélioration de leurs 
conditions de vie. C’est également un paramètre de potentialité d’emploi lors de la mise en œuvre 
du projet. Dans le cadre de l’enquête ménage, on a ainsi collecté des données sur le niveau d’étude 
atteint par le chef de ménage. On a distingué trois niveaux : le primaire, le secondaire et le supérieur. 

Les résultats des enquêtes ont montré tout de même que le niveau d’étude des 326 ménages 
touchés est relativement élevé : un peu plus de 80% ont été à l’école (47% pour le niveau primaire, 
32% pour le secondaire, et 3% pour les études supérieurs). Les chefs de ménage n’ayant jamais été 
à l’école représentent environ 17%. 

 

  

Photo. 14 :  Accès aux infrastructures éducatives (moyen de déplacement quotidien et conditions d’étude) 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 



 

Page | 93  
 

 

 

Figure. 8. Niveau d’étude des chefs de ménage 

Photos : ARMONIA Natura, mai 2021 

 Activités et revenus du chef de ménage 

A l’instar de nombreuses communautés rurales à Madagascar, les activités des ménages se 
caractérisent par un large panel d’activités et la combinaison de différentes d’entre elles dans des 
systèmes pluriactifs. L’agriculture et différentes formes d’artisanats dominent, et sont associés à un 
système complémentaire du vivrier et de rente. Ces activités contribuent, à améliorer le niveau de 
vie des ménages et pour certaines dimensions, leurs conditions de vie. Ainsi, cette pluriactivité se 
développe en fonction des opportunités qui s'offrent aux ménages et aux individus (ressources du 
milieu, demande du marché, etc.) et de leurs capacités (investissement, main d'œuvre, statut social, 
etc.) à y répondre. 

Par ailleurs, les enquêtes sur le revenu des ménages particulièrement en milieu rural sont assez 
complexes, notamment à cause de cette composition de revenu (contribution des membres du 
ménage), de son instabilité et de sa fréquence. Il est également probable que les chiffres déclarés 
dans l’enquête de référence soient encore davantage biaisés, car bon nombre de ménages 
produisent de la nourriture pour leur consommation propre. Malgré ces limites, les résultats de 
l’enquête indiquent que 60% des ménages touchés gagnent moins de 200 000 ar, le salaire de base 
à Madagascar6. 

Tableau n° 20 -  Revenu des chefs de ménage 

Commune Fokontany 
200 000ar ou 
moins 

Plus de 200 000ar Pas de réponses  Total 

Fenoambary Somisiky 34 25 3 62 

Sandravinany Befasy 19 4 5 28 

 
 
6 Décret 2019-927 fixant le salaire minimum d’embauche mensuel à Madagascar) 



 

 

Commune Fokontany 
200 000ar ou 
moins 

Plus de 200 000ar Pas de réponses  Total 

 Tsihary 5 0 0 5 

Soavary Maroroy 1 2 0 3 

Manantenina Ankaramamy 16 7 0 23 

 Manantenina Haut 18 22 1 41 

Manantenina Manantenina Bas 28 16 3 47 

 Esama 4 2 0 6 

 Manambato 8 6 0 14 

Iaboakoho Antsotso 4 2 0 6 

 Vatomindry 12 0 0 12 

 Iabokoho 17 15 1 33 

 Ambanihazo 5 1 0 6 

Mahatalaky Ebakika 26 14 0 40 

Total  197 116 13 326 
Source : ARMONIA Natura, mai 2021 

Les principales sources de revenus sont : a) activités agricoles ; ii) travailleurs dans le secteur privé 
notamment au sein des entreprises de construction et de réhabilitation de la RNT12A ; iii) revenus 
monétaire issus du petit commerce ; iv) autres revenus en espèces provenant des activités 
secondaires (pêche, élevage, etc) ; v) revenus non monétaires constitué par la production agricole 
pour l’autoconsommation. 

Les revenus monétaires au quotidien sont ainsi généralement issus des petites ventes de produits 
agricoles : manioc, patate douce et des produits fruitiers (orange/mandarine, ananas, banane, 
corossol, mangue, etc.). 

 

Riziculture irriguée Culture de manioc Champs de patate douce 

Photo. 15 :  Produits agricoles, pour l’autocosommation 
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Préparation de vanille Champs de girofle Séchage de baie rose 

Photo. 16 :  Cultures de rente, sources de revenu monétaire 

Fabrication de nasse pour la pêche aux 
langoustes 

Préparation de langoustes déstinées à 
la vente 

Langoustes préparées prêt à être livré_ 
_ _ 

Photo. 17 :  Prosuits de la pêche, source de revenus monétaire 

Elevage bovin Elevage porcin Petit elevage de volaille 

Photo. 18 :  Types d’élevage rencontrés dans la zone du projet (tous les élevages sont de 

type extensif) 

   

Photo. 19 :  Types de commerces, activités des ménages affectés par le projet 



 

 

   

Photo. 20 :  Ouvriers dans le secteur privé (entreprise de construction et réhabilitation de 

la RNT12A) 

 



 

 

Tableau n° 21 -  Principales activités des chefs de ménage 

Fokontany Etudiant Journalier Marchand Artisan Agriculteur Eleveur Fonctionnaire 
Investisseur
/Collecteur 

Secteur 
privé 

Chômeur Autres 

Somisiky 0 0 3 0 49 0 2 1 1 0 5 

Befasy 0 1 1 0 24 0 2 0 0 0 0 

Tsihary 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 

Maroroy 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

Ankaramamy 0 0 10 0 11 0 0 0 1 0 1 

Manantenina Haut 0 0 7 1 20 0 6 2 1 0 4 

Manantenina Bas 1 0 7 0 29 0 4 2 0 1 3 

Esama 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 

Manambato 0 1 1 0 4 1 1 0 2 0 4 

Antsotso 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 

Vatomindry 0 0 1 1 8 0 0 0 1 0 1 

Iabokoho 0 0 6 3 14 0 2 0 3 1 3 

Ambanihazo 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 

Ebakika 0 0 3 2 27 0 0 0 5 0 3 

Total 1 2 40 8 205 1 18 5 16 2 26 

 

 



 

 

 Conditions de vie 

A. Mode de vie 

Le mode de vie des ménages locaux est caractérisé à première vue par une précarité généralisée 
notamment en matière d’habitat, d’accès à l’eau et d'hygiène. Toutefois, en discutant de près avec 
les ménages, il s’est avéré qu’ils ont des sources de revenus qui leur permet de subvenir à leur 
besoin au quotidien. Ces activités sources de revenus monétaires varient selon les saisons et 
provoquent des migrations intra district ou intra régional (agriculture en saison des pluies, 
commerces pendant la récolte des cultures de rente, etc.). 

Toujours selon les enquêtes, peu de ménages sont touchés par la période de soudure car malgré 
l’insuffisance de leur production rizicole, les autres produits vivriers peuvent compensés les besoins 
en matière d’alimentation (importante consommation de manioc et de patate douce, comme 
accompagnement aux poissons). 

Par rapport aux biens mobiliers que le ménage possède, ils se limite à la literie, pas de table, ni de 
chaise (une mode de vie traditionnelle dont la vie dans la pièce se fait généralement au ras du 
planchers (sur une natte). Ils sont rares à avoir des moyens de locomotion (bicyclette, moto). 

Concernant la vie des ménages, on remarque qu’homme et femme s’attèlent ensemble aux activités 
sources de revenus : les hommes pour les travaux manuels, les activités agricoles et élevages ; les 
femmes pour les travaux agricoles et commerciaux. 

B. Accès à l’eau 

Il existe une disparité importante entre les différentes zones en matière d’accès aux infrastructures 
d’accès à l’eau. Au niveau des chefs-lieux de Commune comme Manantenina et Iabokoho, les 
ménages bénéficient de la présence du réseau communautaire d’accès à l’eau (bornes fontaines). 
Par contre au niveau des fokontany, même ceux qui se trouve le long de la route, l’accès à l’eau 
reste limité à l’utilisation des sources naturelles/ruisseaux ou rivières. C’est le cas de la plupart des 
ménages affectés par le projet. 

C. Accès à l’électricité 

La zone d’étude n’est pas couverte par le réseau national de distribution de l’électricité. Le pétrole 
lampant reste encore le moyen le plus utilisé pour la lumière. Il est cependant remarqué que les 
ménages commencent à utilisés de plus en plus l’énergie solaire pour l’éclairage, mais 
principalement au niveau de ceux qui ont des activités commerciales. 

A Manantenina, un ménage utilise un groupe électrogène pour pourvoir utiliser un réfrigérateur et 
congélateur. 
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Photo. 21 :  Petit commerce utilisant de l’énergie solaire pour son éclairage, à 

Somisika 

 Photo : ARMONIA Natura, mai 2021 
 

 Ménages 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. 

⚫ Femmes seules dirigeant un ménage et veuve (50 femmes chefs de ménages dont 7 veuves) ; 

⚫ Chefs de famille âgés de plus de 65 ans (33 PAPs en tant que chef du ménage) ; 

⚫ Handicapés moteurs ou mentaux (3 PAPs en tant que chef du ménage) ; 

⚫ Ménage en dessous du seuil de pauvreté (199 ménages vivant avec moins de 200 000 ar par 
mois) ; 

L’identification des individus et des groupes vulnérables dans le cadre de ce document a pour 
objectifs spécifiques de : i) Protéger les droits et les intérêts des individus et des groupes vulnérables 
avant, durant et après la réalisation du projet ; ii) Adopter une approche genre-sensible à la gestion 
des impacts sociaux du projet, incluant une attention particulière aux impacts auxquels ces femmes 
et ces filles pourraient faire face ; iii) Minimiser les impacts négatifs du projet sur leurs vies 
quotidiennes ; iv) et assurer que les individus et les groupes vulnérables soient identifiés et leur 
permettre de tirer bénéfice du projet financé par les bailleurs. 

Les enquêtes réalisées ont montré que la majorité des chefs de ménage (89%) n’ont pas de 
problème de santé, contre 10% de problèmes chronique (34 chefs de ménage7) et 1% de handicap 
(3 chefs de ménage). Pour rappel, les problèmes de santé nécessitent des soins permanents et 
réguliers (asthmatique, diabétique, …) sans pour autant nuire à la capacité de la personne à 
travailler, tandis que les handicaps sont les personnes qui ont besoin d’assistance permanente 
notamment à cause de leur incapacité physique ou mental. 

 
 
7 Probablement en rapport avec l’âge. Environ 45% des chefs de ménage ont plus de 50 ans. 



 

 

 

 

Figure. 9. Santé des chefs de ménage 

Concernant les membres du ménage, les enquêtes ont montré que 17% des ménages touchées ont 
soit des membres ayant des problèmes de santé, soit des membres vivant avec un handicap. Le 
tableau ci-dessous présente le nombre de ménage par fokontany ayant des membres handicapés 
ou ayant des maladies chroniques. 

Tableau n° 22 -  Santé des membres du ménage 

Commune Fokontany 
Problème de 
santé 

Handicap Total 

Fenoambary Somisiky 6 3 9 

Sandravinany Befasy 3 0 3 

 Tsihary 1 0 1 

Soavary Maroroy 1 0 1 

Manantenina Ankaramamy 4 1 5 

 Manantenina Haut 9 0 9 

 Manantenina Bas 4 0 4 

 Esama 0 0 0 

 Manambato 1 0 1 

Iaboakoho Antsotso 0 1 1 

 Vatomindry 4 0 4 

 Iabokoho 10 1 11 

 Ambanihazo 0 0 0 

Mahatalaky Ebakika 5 3 8 

Ensemble 48 9 57 
Source : ARMONIA Natura, mai 2021 
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VI.2. INVENTAIRES DES BIENS AFFECTES PAR LE PROJET 

Conformément aux directives obtenues de la part du PACFC, le recensement des biens affectés par 
le projet a cherché à prendre en compte toutes les catégories de biens présentes dans les 5m de 
part et d’autre de l’axe routier pour les traversées des zones d’habitations, et de 7m de part et d’autre 
de l’axe routier en dehors des zones d’habitations. 

Au terme des travaux de recensement effectués, l'inventaire fait état de trois (03) catégories de 
biens. Le tableau n°20 présente les détails sur les biens recensés par Commune : 

⚫ Les terrains, constitués par les terrains non agricoles et agricoles ; 

⚫ Les constructions, incluant en tous les structures d’habitations et de commerces, les 
constructions annexes et les clôtures inclus dans l’emprise du projet. On note également que 
les escaliers et enseigne commerciale ont été catégorisées comme construction. Dans chaque 
catégorie, les types de construction ont été classifié soit en dur et soit léger ; 

⚫ Les cultures, notamment les cultures pérennes et les cultures saisonnières. Dans chaque 
catégorie, l’ensemble de la typologie de culture et des espèces cultivées a été identifié et 
répertorié autant que possible (culture de rente, culture fruitières, cultures vivrières, 
reboisement, autres cultures, etc.). 

Il est nécessaire de noter que dans le cadre de ce projet, la libération d’emprise est dans son 
ensemble moins importante étant donné que le projet, à part des déviations au niveau des bacs (en 
moyenne 1km) se trouve sur le tracé initial de la RNT12A et qu’une grande partie du tronçon n’est 
pas mis en valeur. 

Par ailleurs, l’expropriation et la libération d’emprise est beaucoup plus concentré le long des 
tronçons qui sont actuellement en travaux de réhabilitation, principalement au niveau de 
Manantenina, Iabokoho, et Mahatalaky (Ebakika). 



 

 

 Rappel sur le régime foncier 

Les terrains le long de la RNT12A sont généralement détenus en propriété traditionnelle. Ce constat 
a été confirmé par les responsables au niveau de la circonscription des services topographiques et 
services des domaines au niveau régional. En effet, d’après les responsables, et pour rappel de 
l’Ordonnance n°60-166 du 03 octobre 1960 constituant le long des Routes Nationales et des Routes 
Provinciales, une réserve d’emprise de 30 mètres pour les routes nationales et 20 mètres pour les 
routes provinciales, les zones incluses dans la réserve d’emprise ne peux pas faire l’objet 
d’appropriation privée et que les occupants d’emprise n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être 
reconnus sur les terres qu’ils occupent. 

Malgré cette situation, on note que quelques ménages possèdent des documents : 

⚫ Quinze (15) titres et huit (8) certificats fonciers (karatany) ont été enregistré. Ils sont 
principalement localisés à Fenoambany et Manantenina ; 

⚫ D’autres documents ont été également enregistrés notamment des autorisations communales 
et des récépissés de paiement de taxe communale, également des documents non officiels 
comme des actes de vente ou lettre d’héritage. 

Cependant, il faut prendre en considération sur ce contexte qu’à cause de la non-disponibilité du 
PLOF mis à jour permettant de savoir exactement la proportion d’empiètement et la situation 
foncière, de l’obtention des plans de repérage de la part des services topographiques et domaines 
au niveau régional, l’étude parcellaire considéré dans le cadre de ce document se base sur les 
déclarations des ménages, avec appui de ces documents en leurs possessions. 

Par ailleurs, en considération de la politique de sauvegarde opérationnelle de la BAD (SO2), les 
occupants des zones d’emprise ont droit à une aide à la réinstallation. 

 

 

Figure. 10. Proportion des types d’occupation le long de la RNT12A 

 Les terrains 

Les terrains recensés dans le cadre du présent PAR sont constitués par les terrains non agricoles, 
localisés généralement au niveau des zones d’habitation, et les terrains agricoles, qui sont occupé 
soit par des cultures pérennes, soit par des cultures vivrières (saisonnières) ou autres types de 
cultures. 
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 Terrain non agricole 

Les terrains non agricoles sont des terrains soit avec des structures, soit sans mis en valeur 
quelconque, appelé localement « tokontany ». On les rencontre généralement au niveau des zones 
d’habitation. Il s’agit de lopin de terre, en bordure de route mais qui reste dans la réserve d’emprise 
règlementaire de 30 mètres (15 mètres à l’exe). 

On note toutefois des terrains non agricoles situés au niveau des déviations des bacs, ayant des 
documents légaux notamment des titres de propriétés ou des certificats fonciers ou « karatany ». 
Ces catégories de terrains seront intégrées dans les biens éligibles à compensation (cf. x.1. Matrice 
de compensation). 

 Terrains agricoles 

Les terrains agricoles sont des terrains occupés, soit par des cultures pérennes notamment la grande 
partie des cultures de rente et fruitières ainsi que le reboisement, soit par des cultures vivrières 
(qualifiées de saisonnières) constitués par la riziculture et la culture de tubercules (manioc, patate 
douce, igname localement appelé « Bemako », etc.). 

A titre indicatif, les parcelles agricoles cultivées ont été considérées comme des biens puisque d’une 
part il est nécessaire de faire une différence entre la terre et ce qui l’occupe (mode de faire valoir) et 
que d’autre part dans le cadre du calcul des pertes, une culture sera considérée comme un bien. En 
effet, d’après le SO 2 de la BAD, même si le terrain appartient à l’Etat ou que les occupants n’ont 
pas de titre de propriété foncière, les dispositions d’indemnisation seront équitablement accessibles 
à tous. 

En tout, les enquêtes et travaux cartographiques ont fait état d’environ 94 000 m² de terrain agricole 
dont la moitié est occupé par les cultures de rente (47 800 m²). Quant aux rizières, elles se trouvent 
se trouvent généralement au niveau des déviations des nouveaux ponts en remplacement des bacs. 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des parcelles de cultures par fokontany et communes. 

 



 

 

Tableau n° 23 -  Répartition des terrains touchés par Commune et fokontany  

Commune Terrain à bâtir (m²) 
Cultures de rente 

(m²) 
Rizières (m²) 

Cultures vivrières 

(m²) 

Reboisement et autres 

(m²) 
Terrain total (m²) 

Fenoambary 154 10 000 210 1 973 968 13 305 

Sandravinany 288 6 800 797 2 203 487 10 575 

Soavary - 1 500 - - 210 1 710 

Manantenina 2 136 11 500 866 16 448 3 900 34 850 

Iabokoho 400 7 000 2 281 1 029 1 195 11 905 

Mahatalaky 108 11 000 1 004 11 939 - 24 051 

Total 3 086 47 800 5 157 33 592 6 760 96 396 

 



 

 

 
 

 

Figure. 11. Parcelles de rizières touchées par le projet, au niveau de la déviation de Befasy 



 

 

 Les constructions recensées 

 Constructions en dur 

Les constructions dites en dur sont des structures faites de maçonnerie généralement en brique, en 
parpaing ou en moellons, un ouvrage fixe et pérenne, comportant des fondations. Dans le cadre du 
présent PAR, les constructions en dur recensés sont composées :  

⚫ De bâtiments fermés, considérée comme la combinaison des trois composantes suivantes : 
un toit, des murs et un plancher. Ils peuvent être utilisés soit comme habitation, soit comme 
bâtiment commercial. Les murs sont en briques, mais les toitures diffèrent : soit en tôles, soit 
en feuille de ravinala localement appelé « falafa » ; 

⚫ Des constructions annexes dont des clôtures, escaliers et enseignes commerciales. 

L'inventaire a pu ressortir 6 constructions en dur d’une superficie totale d’environ 350 m². Le tableau 
ci-dessous présente la répartition des constructions en dur par fokontany. 

Tableau n° 24 -  Différents types de construction en dur recensés 

Commune  Fokontany  Habitations Commerce 

Construction 
annexe 
(escalier, 
enseigne, 
clôture) 

Manantenina Ankaramamy    

 Manantenina Haut  1 4 

 Manantenina Bas  1  

 Esama    

 Manambato    

Total 0 2 4 

 

  

Photo. 22 : Constructions en dur à Manantenina (enseigne commerciale, et une clôture 

qui se trouve sur une fondation surélevé de mur de moellon) 
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 Constructions légères 

Les constructions légères sont des constructions, dont les structures sont généralement construites 
en matériaux naturels, comme le bois, le chaume, la terre battue ou autres matériaux végétaux dont 
principalement le ravinala pour la zone d’étude. 

Le long de la RNT12A, presque tous les matériaux utilisés pour la construction des maisons 
proviennent du ravinala : 

⚫ Des troncs du ravinala sont tirés des planches souples et légères ou « rapaka », avec 
lesquelles sont fabriqué le plancher ; 

⚫ Les grosses tiges des feuilles du ravinala « falafa », une fois séchées, sont assemblées pour 
construire les murs et éventuellement les cloisons ; 

⚫ Enfin, la toiture constituée par le « raty » ou feuille de ravinala, sont tissées entre elles pour 
former une structure à double pente, bien étanche (compte tenu de la forte précipitation 
locale). 

Ce type de construction légère est majoritairement sur pilotis, de forme rectangulaire, et de petite 
surface (inférieur à 30m²). Elle nécessite quand même des bois durs comme support (bois carré, 
bois rond, etc.). Couramment appelées « trano falafa », elle présente un double avantage pour la 
population : elles sont très vite construites (moins d’une semaine) et leur prix extrêmement modique 
(moins de 1 000 000 ar pour 20m²). Comme pour la construction en dur, elles peuvent être utilisés 
soit comme habitation, soit comme bâtiment commercial ou d’autres structures annexes (cuisine, 
toilette, abris divers, etc.). 

Le tableau ci-dessous présente les constructions légères recensées dans le cadre du présent PAR. 



 

 

Tableau n° 25 -  Répartition par Commune des constructions légères 

Commune Fokontany 
Habitations Commerce Construction 

annexe 
(falafa) 

Total 
Planche Falafa Tôle Planche Falafa Tôle 

Fenoambary Somisiky/Ambalafandra 1 1   6   8 

Sandravinany Befasy     3  4 7 

 Tsihary        0 

Soavary Maroroy        0 

Manantenina Ankaramany 1 2  1 12   16 

 Manantenina Haut 3 1  1 21  6 26 

 Manantenina Bas 3 1   22   32 

 Esama     1  3 1 

 Manambato     3   6 

Iaboakoho Antsotso     2   2 

 Vatomindry     3  5 3 

 Iabokoho  1  4 12   22 

 Ambanihazo     1  2 1 

Mahatalaky Ebakika  1 1 1 5 1  11 

Total 8 7 1 7 92 1 20 135 

Source : Inventaire des biens et des PAPs. ARMONIA Natura, mai 2021 
1



 

 

 Clôtures 

La majorité des clôtures touchées dans le cadre du projet PACFC sont des clôtures légères 
construites avec des matériaux naturels soit des planches (reste de planche des ateliers bois), des 
bois ronds, des gaulettes et ou des haies vives. Il s’agit généralement d’une construction uniquement 
face à la route. Pour rappel, les deux clôtures en dur recensé ont été intégré dans la partie 
construction en dur pour faciliter la budgétisation. 

En tout, les enquêtes ont recensé 48 clôtures avec la prédominance des gaulettes en termes de 
nombre et de longueur. Le tableau ci-dessous présente la répartition par fokontany des clôtures 
recensées.  

Tableau n° 26 -  Répartition des nombres de clôtures par fokontany 

Commune  Fokontany  Planche Bois rond Gaulette Haie vive 

Fenoambary Somisiky/Ambalafandra     

Sandravinany Befasy  1 2  

 Tsihary     

Soavary Maroroy   1  

Manantenina Ankaramany  1 2 1 

 Manantenina Haut 1 1 10 2 

 Manantenina Bas 1 2 5  

 Esama     

 Manambato 1    

Iaboakoho Antsotso   2  

 Vatomindry 1    

 Iabokoho   4  

 Ambanihazo  2 1  

Mahatalaky Ebakika 1 2 4  

Total 5 9 29 3 

 

  

Photo. 23 :  Clôtures en gaulette 



 

 

 Infrastructures publiques 

A la suite de l'inventaire, aucune infrastructure à usage publique n’a été recensé. Par contre plusieurs 
panneaux d’indication de localisation, inclus dans l’emprise du projet doivent être pris en charge par 
l’entreprise de construction au moment des travaux. 

 

  

Photo. 24 :  Panneaux d’indication de localisation 

 Les cultures 

Les cultures ont été divisés en deux catégories pour faciliter la méthodologie pour leur évaluation :  

1) Les cultures pérennes constituées par les cultures de rente dont les épices (vanille, girofle, 
poivre, baie rose) et les arbres fruitiers (café, litchis, mangue, corossol, jacquier, prune de 
cythère ou gévi, bananier, etc.) ; 

2) Les cultures saisonnières sont composées de la riziculture et des cultures vivrières 
prédominées par les tubercules (manioc, patate douce, igname) : 

3) Enfin, les reboisements sont composés des espèces introduites : eucalyptus, des grévilia, 
etc. 

Accompagné par les ménages concernés, les enquêteurs ont procédé au recensement des cultures 
pérennes par comptage par pied. Quant aux cultures vivrières et les reboisements, elles ont été 
localisées sur terrain, puis reporté sur SIG afin d’estimer la superficie touchée. Leurs superficies ont 
été ramenées au mètre carré (m²). 

En tout, les enquêtes ont pu recenser 5 049 de pieds de cultures de rente, et 906 pieds d’arbres 
fruitiers. Les cultures vivrières étant déjà présenté dans la section VII.1.2.2. Les terrains, le tableau 
ci-dessous présente le nombre de pied des cultures pérennes recensées le long de la RNT12A. 

 



 

 

Tableau n° 27 -  Répartition par commune et fokontany, des nombres de cultures pérennes touchées 

Commune Fokontany 
Culture de rente 

Arbres 
fruitiers 

Total 
Café Girofle Vanille Poivre Baie rose Litchi 

Fenoambary Somisiky/Ambalafandra 9 1 518 40 24 148 2 117 1 858 

Sandravinany Befasy 167 421 60 22 42 7 149 868 

 Tsihary         

Soavary Maroroy      5 17 22 

Manantenina Ankaramany  10     8 18 

 Manantenina Haut 15  14   6 279 314 

 Manantenina Bas 143 34 56  12 8 94 347 

 Esama       5 5 

 Manambato   72  118 3 26 219 

Iaboakoho Antsotso     5  1 6 

 Vatomindry 5  100   5 14 124 

 Iabokoho 65  23  47 2 93 230  

 Ambanihazo         

Mahatalaky Ebakika 190  1 610  41  103 1 944 

Total 594 1 983 1 975 46 413 38 906 5 955 

 

 

 



 

 

  

Photo. 25 :  Cultures vivrières - rizières 

  

Photo. 26 :  Cultures vivrières - tubercules 



 

 

 CADRE JURIDIQUE, LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

Le cadre juridique et réglementaire applicable au présent PAR est composé des textes nationaux 
traitant le sujet, de la politique de sauvegarde opérationnelle de la BAD décrit dans le SO.2. et des 
procédures qui encadrent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui y sont associées. 

Le contexte légal et institutionnel développé ci-après a trait à la législation foncière (les textes 
applicables au foncier, le statut des terres), la participation du public, et le mécanisme de gestion de 
plaintes. Il contient également une analyse comparée de la législation nationale de Madagascar en 
matière de réinstallation et la Politique de la Banque Mondiale, en l’occurrence la SO.2. sur la 
réinstallation involontaire. 

VII.1. CADRE REGLEMENTAIRE NATIONAL RELATIF AU REGIME 

JURIDIQUE DES ROUTES 

A. 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.  

B. 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 RNT12 dispose d’une réserve d’emprise d’une largeur de 30m, définit à l’article 3 du 
présent ordonnance. Compte tenu de l’occupation qui se trouve à l’intérieur de cette emprise, et de 
l’emprise défini pour le projet, la libération est nécessaire afin de respecter l’article 4 dudit 
ordonnance.  

VII.2. LEGISLATION DE BASE SUR LE FONCIER A MADAGASCAR 

 Le régime foncier 

Les questions foncières figurent parmi les sources de litiges les plus fréquentes à Madagascar et ce, 
pour différentes raisons : (i) le statut quasi-sacré de la terre et du lien de cette dernière avec les 
ancêtres dans la tradition malagasy ; (ii) le fait qu’une grande partie des terres occupées en pratique 
ne soient pas titrées au sens juridique du terme, (iii) la cohabitation d’une reconnaissance 
traditionnelle et sociale de la propriété et d’un régime juridique foncier hérité de la colonisation peu 
adapté aux réalités locales, ou encore (iv) la pratique et la multiplication d’opérations d’escroqueries 
foncières. 

Les principales lois gouvernant le domaine foncier à Madagascar sont les suivantes : 

⚫ L’ordonnance n°60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, 
qui régit les problématiques d’immatriculation foncière. 

⚫ La Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixe les principes régissant les statuts des terres. 
L’article 2 stipule que les terres situées sur le territoire de la République de Madagascar se 



 

 

répartissent en : (i) terrains dépendant des domaines de l’Etat, des Collectivités décentralisées 
et des autres personnes morales de droit public ; (ii) terrains des personnes privées ; (iii) 
terrains constitutifs des aires soumises à un régime juridique de protection spécifique. 

⚫ La Loi n°2006-031 du 24 Novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière 
privée non titrée dont l’objectif est de solutionner la problématique de l’existence de terres non 
immatriculées, non cadastrées mais occupées, par l’attribution aux occupants de certificat de 
reconnaissance du droit de propriété privée non titrée (ou certificat foncier), qui, s’il est 
opposable aux tiers jusqu’à preuve contraire, a toutefois une valeur juridique moindre qu’un 
véritable titre foncier. 

⚫ La Loi n°2008-013 du 23 Juillet 2008 sur le domaine public, qui définit plus spécifiquement le 
régime juridique du domaine public de l’Etat et des Collectivités décentralisées. L’article 
premier de la présente Loi défini le domaine public comme suit : « Le domaine public 
immobilier de l’Etat et des Collectivités décentralisées comprend l’ensemble des biens 
immeubles qui, soit par leur nature, soit par suite de la destination qu’ils sont, ont reçu de 
l’autorité, servent à l’usage, à la jouissance ou à la protection de tous et qui ne peuvent 
devenir, en demeurant ce qu’ils sont, propriété privée. Dans son article 2, il est stipulé que le 
domaine public se subdivise en trois fractions principales, caractérisées par l’origine des biens 
qui les composent : (1) le domaine public naturel essentiellement immobilier, dont l’assiette et 
la destination sont l’œuvre de la nature ; (2) le domaine public artificiel, tantôt immobilier, tantôt 
mobilier, dont l’établissement est le fait du travail et de la volonté de l’homme ; (3) le domaine 
public réglementaire résultant d’une procédure spécifique de classement. ; et 

⚫ La Loi n°2008-014 du 23 Juillet 2008 sur le domaine privé de l’Etat, des collectivités 
décentralisées et des personnes morales de droit public, qui définit plus spécifiquement le 
régime juridique des terrains du domaine privé des personnes morales de droit public, ainsi 
que son décret d’application (le décret n°2010-233 du 20 Avril 2010). 

Tableau n° 28 -  Récapitulation des lois, Décret et ordonnance de la législation de base 

sur le foncier à Madagascar 

Date Lois/Décret/Ordonnance Contenu 

15/02/1960 Loi n° 60-004 Domaine privé national et les textes modificatifs 

21/09/1960 Ordonnance 60-099 Réglementant le domaine public 

03/10/1960 Ordonnance n°60-146 Régime foncier de l’immatriculation 

19/09/1962 Ordonnance n°62-023 
Expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à 
l’amiable des propriétés immobilières pour l’Etat ou les 
Collectivités publiques secondaires et aux plus-values foncières 

24/09/1964 Décret N° 64-399 
Modifiant certaines dispositions du Décret n° 63-030 du 16 
janvier 1963 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance 
N° 62-023 du 19 septembre 1962 

17/10/2005 Loi n°2005-19 Statuts des terres à Madagascar 

24/11/2006 Loi n° 2006-031 Régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 

18/12/2007 Décret n°2007-1109 
Application de la Loi n°2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le 
régime juridique de la propriété foncière privée non titrée 
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Date Lois/Décret/Ordonnance Contenu 

23/07/2008 Loi n°2008-013 
Domaine public et le décret n°2008 1141 du 1er Décembre 2008 
portant application de cette loi 

23/07/2008   Loi n°2008-014 
Domaine privé de l’Etat, des Collectivités Décentralisées et des 
personnes morales de Droit public 

 Régime juridique du domaine public 

L’article 9 de la Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 clarifie le régime juridique du domaine public en 
précisant que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles alors même qu’ils 
seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la réglementation sur le régime foncier à 
Madagascar. Toute aliénation consentie en violation de cette règle est atteinte d’une nullité d’ordre 
public. Toutefois, il est prévu des exceptions par l’article 13 qui précisent que certaines parties du 
domaine public peuvent faire l’objet d’affectations privatives : 

⚫ Soit sous la forme de contrat de concession, d’une durée maximale de trente ans, pour 
l’exploitation d’une dépendance du domaine public selon la destination de celle-ci ; 

⚫ Soit sous la forme d’une autorisation ou d’un permis d’occupation temporaire et révocable à 
tout moment. 

L’article premier de la loi n° 2008-013 précise que le domaine public ne peut devenir, en demeurant 
ce qu’il est, propriété privée. L’article 2 précise les subdivisions du domaine public, comme étant le 
domaine public naturel, le domaine public artificiel et le domaine public réglementaire. L’article 19 
précise que les portions du domaine public qui seraient reconnues susceptibles d’être déclassées 
pourront l’être par l’autorité dont elles dépendent. 

Pour le projet de la RNT12A, on a recensé quinze (15) titres fonciers et huit (8) certificats fonciers 
(karatany). Certains ménages possèdent des documents tels que des certificats d’occupation 
délivrés par la commune, des lettres de donation en héritage, ou même des récépissés de paiement 
de taxe foncière, mais tous n’ont pas de valeur pouvant aboutir à une reconnaissance juridique. 

 Du domaine privé de l’Etat, des collectivités décentralisées et des autres personnes morales 
de droit public 

D’après l’article 18 de la Loi n°2005-019 du 17 Octobre 2005, font partie du domaine privé immobilier 
: 

⚫ Les biens immobiliers qui font l’objet d’un titre foncier ; 

⚫ Les biens immobiliers constitutifs du domaine public après leur déclassement ; 

⚫ Les biens immobiliers légués ou donnés à une personne morale de droit public, après 
acceptation par celle-ci dans les conditions fixées par les textes en vigueur ; 

⚫ Les îles et îlots lesquels ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée sous quelque forme 
que ce soit et qui peuvent seulement être loués ; 

⚫ Les terrains, urbains ou ruraux, qui ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, ainsi que ceux dont le propriétaire ne sera pas conforme à l’obligation de les 
mettre en exploitation, entretenir et utiliser et qui seront transférés au domaine privé de l’Etat 
ou d’une autre personne morale publique dans les conditions fixées par les textes en vigueur; 

⚫ Les terrains qui n’ont jamais fait l’objet ni d’une première occupation ni d’une première 
appropriation. 



 

 

Pour leur gestion prévue à l’article 20, les biens immobiliers constitutifs du domaine privé peuvent 
être, au gré de leur propriétaire et selon les conditions fixées par les textes en vigueur, l’objet de 
baux, ordinaires ou emphytéotiques, de ventes aux enchères ou de gré à gré, d’échanges et, de 
manière générale, de transactions de toute nature autorisée par le droit commun. Ils peuvent aussi 
être l’objet de toute transaction spécifique dont les modalités seraient fixées par la loi. Les actes 
juridiques et administratifs relatifs aux biens constitutifs du domaine privé de l’Etat sont de la 
compétence du représentant de l’Etat pour la circonscription domaniale du lieu de situation du bien 
objet de l’acte. 

 Les terrains des personnes privées 

Les terrains des personnes privées se répartissent en : 

⚫ Terrains objet d’un droit de propriété reconnu par un titre foncier ; 

⚫ Terrains détenus en vertu d’un droit de propriété non titré qui peut être établi/reconnu par une 
procédure appropriée (article 21 de la Loi n°2005-019). 

Des terrains détenus en vertu d’un droit de propriété non titré : 

⚫ L’article 33 de la Loi n°2005-019 définit les terrains non titrés comme l’ensemble des terrains, 
urbains comme ruraux, sur lesquels sont exercés des modes de détention du sol se traduisant 
par une emprise personnelle ou collective, réelle, évidente et permanente, selon les usages 
du moment et du lieu et selon la vocation du terrain, qui sont susceptibles d’être reconnus 
comme droit de propriété par un acte domanial. 

⚫ L’article 30 de la même Loi prévoit le régime juridique des terrains non titrés. Le Service 
administratif compétent de la Collectivité décentralisée en charge de la propriété foncière non 
titrée, établit un acte domanial reconnaissant comme droit de propriété l’occupation, 
l’utilisation ou la valorisation du terrain, à l’issue d’une procédure ad hoc, laquelle doit satisfaire 
aux conditions de principe ci-après : 

 La procédure est publique et contradictoire ; 

 Une commission ad hoc, dont la composition sera fixée par des dispositions légales 
spécifiques à la propriété non titrée, est nommée par arrêté du responsable de 
l’exécutif de la Collectivité concernée ; 

 Un procès-verbal est dressé et dont la copie doit être adressée à la circonscription 
domaniale et foncière de rattachement de la Commune ; 

 Les oppositions non tranchées lors de la reconnaissance sont mentionnées au 
procès-verbal et leur règlement qui s’effectue selon les modalités légalement prévues, 
doit être obtenu avant que l’acte domanial puisse être établi ; 

 L’acte domanial est signé par le responsable de l’exécutif local. 

 Applicabilité de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Aucun article de l’ordonnance sur l’expropriation et son décret d’application ne stipule expressément 
que seules les personnes détentrices d’un titre légal de propriété ou d’un titre attributif sont 
indemnisées dans le cadre d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

Les dispositions de l’ordonnance 62-023 du 19 Septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause 
d’utilité publique et à l’acquisition amiable par l’État ou les collectivités publiques secondaires ainsi 
qu’aux plus-values foncières (articles 28 et suivants) sont abrogées par la loi n°2005-019 du 17 
octobre 2005 et son décret d’application n°2007-1109 portant application de la loi n°2006-031 du 24 
Novembre 2006. 
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Ainsi, l’article 18 de la loi domaniale (Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005) défend la mise en valeur 
effectuée sur les terrains domaniaux, condition indispensable pour l’obtention du titre foncier, en 
stipulant que  « en dehors des terrains immatriculés ou cadastrés au nom des particuliers ou 
appropriés en vertu des titres réguliers de concession ou selon les règles du droit commun, public 
ou privé, les occupants de nationalité Malagasy qui exercent une emprise personnelle évidente et 
permanente sur le sol, emprise se traduisant soit par des constructions, soit par une mise en valeur 
effective, sérieuse et durable, selon les usages du moment et des lieux et la vocation des terrains 
depuis dix ans au jour de la constatation, pourront obtenir un titre de propriété aux conditions fixées 
ci-après dans la limite de 30 hectares ... ». 

Ainsi, au terme de la loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 sur la propriété privée non titrée, le droit 
réel de propriété est reconnu pour les occupants sans titres. 

VII.3. DIRECTIVES POUR LE DEPLACEMENT INVOLONTAIRE ET LA 

REINSTALLATION DES POPULATION DANS LES PROJETS DE 

DEVELOPPEMENT 

Il y a deux types de déplacement de la population :  

⚫ Déplacement involontaire pour une durée déterminée ; 

⚫ Déplacement involontaire définitif. 

Les objectifs, les champs d’application, ainsi que les mesures prises sont les mêmes pour les deux 
cas à la différence que la première s’applique pendant une durée déterminée du projet. Ainsi, le 
déplacement involontaire temporaire de la population fait l’objet d’une mesure provisoire 
généralement sous forme de compensation couvrant l’ensemble des manques à gagner ou des 
mesures préconisées dans un plan de réinstallation provisoire. 

Dans le cadre du présent projet, les déplacements concernent principalement une perte de biens ou 
d’accès aux biens de manière définitif. Les compensations par rapport à ces déplacements doivent 
couvrir les conséquences économiques et sociales directes provoquées par le retrait involontaire de 
terres, la perte de biens ou d’accès aux biens ; la perte de sources de revenu ou de moyens 
d’existence. Le PAR doit ainsi couvrir les mesures garantissant que les personnes déplacées sont : 
1) informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la réinstallation. L’option 
de rapatriement volontaire est généralement favorisée si les victimes le souhaitent ; 2) consultées, 
soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans technique et 
économique ; et 3) pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de 
remplacement pour les pertes de biens directement attribuables au projet. 

Lorsque cela s’avère nécessaire pour que les objectifs de la politique soient atteints, le plan inclut 
également des mesures garantissant que les personnes déplacées sont : 1) récipiendaires d’une 
aide après le déplacement, pour une période transitoire d’une durée fondée sur une estimation 
raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leur 
revenu ; 2) pourvues d’une aide au développement qui s’ajouterait aux mesures de compensation 
telles que la viabilisation des terrains, des mécanismes de crédit, la formation ou des créations 
d’emploi. 

Pour que les objectifs de la politique soient atteints, les promoteurs doivent prêter une attention 
particulière aux couches les plus vulnérables, c'est-à-dire celles qui vivent en deçà du seuil de 
pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les populations autochtones, les 
minorités ethniques et toutes autres personnes déplacées risquant de ne pas être protégées par la 
législation nationale relative à la compensation foncière. 

Les expériences ont également montré que la réinstallation des populations autochtones disposant 
de modes de production traditionnels fondés sur la terre est particulièrement complexe et peut avoir 



 

 

des impacts négatifs significatifs sur leur identité et survie culturelle. Lorsqu’il n’y a pas d’autres 
alternatives possibles que le déplacement, les stratégies de réinstallation de ces groupes 
compatibles avec leurs priorités culturelles et préparées avec eux sur des terres à vocation agricoles 
sont privilégiées  

Il est à noter que le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens est acceptable 
dans le cas où :  

⚫ Les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le projet ne 
représentent qu’une faible fraction de l’actif affecté et le reste de l’actif est économiquement 
viable ; 

⚫ Des marchés actifs existent pour les terres, les logements et le travail, les personnes 
déplacées utilisent de tels marchés et il y a une offre disponible suffisante des terres et 
d’habitations ; ou enfin ; 

⚫ Les moyens d’existence sont fondés sur les ressources foncières. Les niveaux de 
compensation en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains 
perdus et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux. 

VII.4. PROTECTION SOCIALE A MADAGASCAR 

La Protection sociale est un ensemble d’interventions qui permet de prévenir les risques, de faire 
face aux divers chocs (naturels, socio-économiques, culturels, politiques ...) et d’assurer une sécurité 
minimale de revenu et d’accessibilité aux services sociaux de base à la population, en particulier les 
groupes les plus vulnérables. 

La Protection Sociale à Madagascar comprend trois principaux piliers : 

• L’assistance sociale 

• Les services d’action sociale 

• La sécurité sociale 

En effet, au niveau national, la protection sociale est régie par plusieurs textes : 

• Loi n°2007-023 du 20 aout 2007 sur le droit et protection des enfants ; 

• Loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant le Code du Travail malagasy ; 

• Loi n°2003-010 du 5 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques 
et des catastrophes ; 

• Loi n° 97-044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées ; 

• Loi n° 94-026 du 17 novembre1994 portant Code de Protection Sociale ; 

• Loi n°68-023 du 17 décembre 1968 instituant un régime de retraite et création de la Caisse 
Nationale de la Prévoyance Sociale ; 

• Décret n°2006-903 du 19 décembre 2006 fixant l'organisation, le fonctionnement et les 
attributions du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) ; 

• Décret n°2005-892 du 12 décembre 2006 fixant les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement de la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences (CPGU) à la Primature. 

VII.5. POLITIQUE ET PROCEDURES 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 RNT19A est classée importante de 
Catégorie 1 dans la catégorisation des projets la BAD.  
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Dans le cadre de ce PAR, le projet de réhabilitation de la RNT12A 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 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 RNT12A. Cette Sauvegarde Opérationnelle 2 intitulée « Réinstallation 
Involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations » 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.  

 Politique de communication de la BAD 

Cette politique vise à : i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe de la 
Banque et à limiter la liste d’exceptions ; ii) faciliter l’accès à l’information sur les opérations de la 
BAD et son partage avec un spectre large de parties prenante ; 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 connaître la mission, 
les stratégies et les activités globales 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. 

Les objectifs de cette politique sont de faciliter la participation des populations locales concernées 
par les projets financés par le Groupe de la Banque, y compris les organisations non 
gouvernementales (« ONG ») éligibles reconnues par le Groupe de la Banque et les autres 
organisations communautaires prenantes.  

 Stratégie genre de la BAD 

La Stratégie du Groupe de la Banque 2013–2022 prend acte du besoin de réduire les inégalités de 
genre en « renforçant les droits légaux et de propriété des femmes, en promouvant l’autonomisation 
économique des femmes et en augmentant la gestion du savoir et le renforcement des 
compétences » en matière d’égalité des genres. 

L’objectif de cette stratégie est double : 

⚫ D’abord elle vise à renforcer l’intégration du genre dans toutes les opérations et stratégies 
nationales et régionales de la Banque ; 

⚫ Ensuite, opérer la transformation de la Banque pour en faire une institution plus solidaire et 
plus sensible au genre, qui apprécie également ses personnels féminins et masculins, qui les 
protège de la discrimination et de toute forme de harcèlement et de violence, et qui leur assure 
un environnement de travail sûr et préférentiel capable d’attirer les meilleurs professionnels. 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société 

civile 

Le cadre d’engagement fait partie des nouveaux mécanismes et stratégies de la BAD, permettant 
de mieux saisir et intégrer les aspirations des citoyens africains. Il traduit l’engagement de la BAD à 
plus de transparence et de responsabilité envers ses pays membres et le public. Le cadre propose 
quatre domaines de collaboration avec les OSC susceptibles de présenter un intérêt majeur : les 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale ; le mécanisme indépendant d’inspection (MII), 
l’aide aux Etats fragiles pour la promotion des droits de la personne, la résolution de conflits et la 
prestation de services, en plus de ses actions dans les domaines de la prévention des conflits, de la 
reconstruction et de la réconciliation (consolider la paix, stabiliser l’économie et mettre en place des 
bases d'une réduction durable de la pauvreté et d'une croissance économique à long terme) ; et 
enfin le travail de proximité et de communication. 

Les organisations non-gouvernementales (ONG) et les organisations à base communautaire (OBC) 
sont des parties prenantes importantes dans les opérations appuyées par la Banque. L’idéal serait 
que les parties prenantes soient identifiées et invitées à contribuer à la conception du projet dès les 
premières étapes d’identification et durant la mise en œuvre. 
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 Politique de réduction de la pauvreté 

La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté vise à faire reculer la pauvreté en 
Afrique grâce à des stratégies propres à favoriser l’appropriation nationale et la participation ainsi 
qu’à des actions tendant à améliorer le bien-être des pauvres, notamment la réalisation des objectifs 
de développement du millénaire (ODM). 

VII.6. ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA LEGISLATION MALAGASY ET 

LES EXIGENCES DE LA SO.2 DE LA BAD 

En cas de conflits entre les dispositions juridiques nationales et les exigences de la politique de 
sauvegarde opérationnelle SO2 de la BAD, les dispositions du cadre le plus avantageux pour le 
ménage affecté concerné seront appliquées. 

En concordance avec le cadre juridique malagasy et la SO2, un résumé des analyses sur la 
compatibilité entre les exigences de la BAD et le système juridique Malagasy sur les opérations de 
réinstallation, est présenté dans le tableau ci-après. 



 

 

Tableau n° 29 -  Analyse comparative de 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 PAR 

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, 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 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. 

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. 
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Conformité avec le cadre 
juridique Malagasy 

Dispositions de la Sauvegarde 
Opérationnelle 2 de la BAD 

Procédure adoptée pour la mise 
en œuvre du PAR 

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 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  

 

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.  

− 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 

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 sera indemnisée, tant 
pour les terrains que pour les moyens 
de subsistance.  

Suite à la négociation à l’amiable avec 
les PAPs, le DUP ne sera pas 
déclenché. 



 

 

 
Conformité avec le cadre 
juridique Malagasy 

Dispositions de la Sauvegarde 
Opérationnelle 2 de la BAD 

Procédure adoptée pour la mise 
en œuvre du PAR 

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 
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. 

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.  

Autant que possible, la compensation 
en numéraire sera privilégié. Toutefois, 
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Conformité avec le cadre 
juridique Malagasy 

Dispositions de la Sauvegarde 
Opérationnelle 2 de la BAD 

Procédure adoptée pour la mise 
en œuvre du PAR 
l’option de pouvoir compenser les PAP en 
nature reste ouverte notamment en termes 
de remplacement des structures 
d’habitations ou commerciales.  

 



 

 

VII.7. MECANISME DE GESTION DE PLAINTES 

 Généralité 

 Objectifs du mécanisme de gestion de plaintes 

Généralement, le mécanisme de gestion des plaintes vise à renforcer et asseoir la redevabilité du 
projet auprès de tous les acteurs et bénéficiaires tout en encourageant la participation citoyenne. 

Pour le cas du projet d’aménagement et de bitumage de la RNT12A, le mécanisme à adopter 
privilégiera la transparence et l’accessibilité des moyens de communication (pendant tout le cycle 
de vie du projet). Il s’agit en effet d’un moyen et outil mis à disposition par le projet afin d’identifier, 
d’éviter, de minimiser, de gérer, de réduire et si besoin à prendre en charge des actions / activités / 
faits ayant des impacts sociaux / humains et environnementaux et qui pourraient affecter le projet et 
les actions du projet, les acteurs, la communauté. 

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 RNT12A. Le mécanisme de gestion des plaintes répondra donc aux 
préoccupations de façon prompte et efficace, d’une manière transparente et facilement accessible à 
tous les acteurs du projet. 

 Principe pour le traitement des plaintes 

Toutes plaintes reçues devraient être traitées équitablement (enregistrées, vérifiées et analysées, 
investigation si nécessaire, statuées et dont les réponses seront communiquées). Le traitement 
d’une plainte est considéré comme achevé après résolution/prise de décision et retours d’information 
auprès des plaignants. 

A cet effet toutes plaintes reçues devraient être collectées par les personnes responsables. Celles-
ci statueront analyseront les faits et statueront en conséquence. En même temps, elles veilleront à 
ce que les travaux soient bien menés par le projet dans la localité et que les que griefs sont dûment 
instruits à la satisfaction de toutes les parties concernées. 

 Transparence et communication du mécanisme de gestion des plaintes 

La communication et la transparence avec les ménages concernés par le projet est très importante. 
Elle portera sur les points suivants : 

⚫ Le calendrier des travaux : le calendrier de mise en œuvre du PAR et le calendrier des travaux 
devront être communiqués à l’avance aux ménages (démarrage effectif des travaux, fin 
prévisionnelle des travaux). Les travaux ne pourront commencer qu’après paiement des 
compensations. 

⚫ Avancement de la mise en œuvre du PAR : les ménages affectés doivent être mis au courant 
de l’avancement du PAR. Pour ce faire, des sessions d’information et d’échange seront 
organisées d’une façon systématique. Les activités de communication relèvent des rôles et 
responsabilités de l’entité d’accompagnement. 
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 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 : 

A. Durant la phase préparatoire du PAR 

La phase de préparation du PAR correspond au début de l’annonce de la libération d’emprise, 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. 

B. 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) ; 

⚫ 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 

C. 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 RNT12A. 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. 

VII.8. MECANISME DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

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.  

 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 des deux Régions Anôsy et Atsimo 
Atsinanana, ainsi qu’au niveau des six (6) communes concernées par le projet. Lesdits comité devrait 
être mis en place avant le démarrage des travaux. 

A titre indicatif, les membres du CRRL sont composés des Gouverneurs, des Préfets, ainsi que des 
des Maires des six (06) Communes concernées par le. Le comité de règlement des litiges sera 
présidé par les Gouverneurs des régions respectives. 

A l’échelle des Communes, les Comités Communaux de Règlement des Litiges (CCRL) seront 
composés du Maire, des Chefs Fokontany concernés par l’emprise, des notables ou les 
représentants de l’autorité traditionnelle locale et des représentants de la population locale et des 
ménages affectés par le projet. A cet effet, des séances de dynamisation et de renforcement de 
capacités liés aux thématiques de la réinstallation seront organisés, notamment en termes de gestion 
des conflits et des plaintes, la gestion des cas de VBG et VCE, la gouvernance et le leadership, la 
gestion foncière et la gestion de la COVID-19.  

Chaque comité 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. 
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 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 : 

A. 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 Fokontany et des communes concernées 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 10 jours est communiqué au plaignant. Chaque plainte enregistrée 
devra être transmis au niveau du Comité Communal de Règlement des Litiges (CCRL) au plus tard 
trois (03) jours après réception et transcription dans le registre des plaintes. Il est à noter que, si 
nécessaire, les plaignants peuvent produire tout document jugé utile pour justifier la plainte.  

B. Résolution à l’amiable 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. 

C. Recours à la médiation au niveau régional. 

On a recours à ce mode de résolution des plaintes et des litiges lorsque la solution passée à l’amiable 
au niveau du CCRL ne satisfait pas le requérant ou qu’aucune solution acceptable par les parties 
n’ait pu être trouvée à l’amiable. Après réception 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. 

D. 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 ; 

La figure ci-dessous présente le logigramme du mécanisme de gestion des plaintes. 

 

Figure. 12. Logigramme gestion plaintes 
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Le tableau suivant récapitule le mécanisme de gestion des plaintes et des litiges liées à la 
réinstallation. 

Tableau n° 30 -  Récapitulation du mécanisme de gestion des plaintes et des litiges liées à 

la réinstallation 

Niveau 
Procédures à 
entreprendre 

Responsable Observations 
Délai de 
traitement  

Niveau 0 

Réception et 

enregistrement de la 
plainte dans le 
registre des plaintes 
au niveau du 
fokontany ou de la 
commune 

Chefs 
Fokontany/Agent 
municipal 

Consignation des 

éléments de la 
plainte dans le 
registre déposé à cet 
effet. 

3 jours 

Niveau 1 Recours à l’amiable CCRL 

PV de médiation à 
établir par le chef 
Fokontany ou le 
PFES. 

7 jours 

Niveau 2 
Recours à la 
médiation 

CRRL 

PV de médiation à 
établir par le 
secrétaire de séance 
(CRL). 

15 jours 

Niveau 3 Recours en justice 
Tribunal de première 
instance 

PV de médiation à 

établir par l’assistant 
de l’autorité 
administrative. 

Au prorata 

Etape 4 Recours au niveau 
du tribunal de 
première instance 

Le juge, le plaignant 
et le représentant du 
projet 

PV à établir par le 
greffier du tribunal. N/A 

 

 Mécanismes spécifiques de prise en charge des cas de VBG, VCE et 

harcèlements 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la violence basée sur le genre (VBG) est 
l’ensemble des actes qui sont infligés à une personne contre son gré, suite à des différences sociales 
(genre) entre hommes et femmes. 

Ainsi, il existe six catégories de VBG : le viol/pénétration, l’agression sexuelle, l’agression physique, 
le mariage forcé, le déni de ressources, d’opportunité et de service, et la violence psychologique. 

Dans le sud-est de Madagascar, et d’après les résultats des enquêtes/focus groupe effectués le long 
de la RNT12A en 2019, le VBG et VCE reste un sujet délicat et semble être inexistant. Toutefois, 
malgré cette situation, une mention particulière doit être mise à disposition dans chaque localité 
concernée par le projet en matière de protection des femmes et des enfants subissant ou ayant subi 
des violences pendant et durant la pandémie de COVID-19. 

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. 

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 pour aider les 
femmes ayant subi des violences, selon les recommandations de l’OMS.  

Des formations de renforcement de capacité en termes de VBG, VCR et harcèlement professionnel 
seront organisés pour les membres des comités de gestion des litiges, à tous les niveaux avec un 
engagement de chaque membre au respect des confidentialités des dossiers traités. 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 particulièrement durant le COVID-19. Le mode de traitement 
des cas spécifiques liés aux VBG, VCE et harcèlements 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. 

 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 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. 

 ELIGIBILITE A LA COMPENSATION 

VIII.1. CRITERES D’ELIGIBILITE 

Même si la loi malgache reconnait la légitimité des personnes occupant une terre sans statut ou du 
domaine privé des personnes publiques, elle reste intransigeante envers les occupants illégaux de 
terrains privés. Rappelons que, suivant l’ordonnance 60-166 du 03 Octobre 1960 relative à l’emprise 
des routes nationales et provinciales, les parcelles qui se trouvent dans l’emprise de 30 mètres de 
la RNT12A (soit 15 mètres de l’axe de part et d’autre), sont des domaines publics de l’Etat, c’est-à-
dire propriété de l’Etat Malagasy. 

Au vu de ce contexte foncier, les occupants des zones d’emprise des routes nationales pourraient 
se catégoriser en : 
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⚫ Occupants illicites : c’est-à-dire ceux qui n’ont aucun document justificatif d’occupation 
(exemple : autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivré par une autorité 
compétente) ; 

⚫ Occupants ayant des autorisations temporaires d’occupation mais qui sont révocables à tout 
moment ; 

⚫ Les occupants disposant des titres d’occupation empiétant les zones d’emprise (ex : certificat 
foncier, titre, cadastre). 

Le domaine public de l’Etat est imprescriptible, insaisissable et inaliénable. Dans ce sens, 
l’occupation prolongée des occupants illicites ne conférent pas le droit de revendiquer une 
dépendance du domaine public ; et qu’en cas d’empiétement des titres ou de certificat foncier sur le 
domaine public, la portion du domaine public reste soumise aux statuts du domaine public. 

Toutefois, en adéquation avec la politique sur la réinstallation involontaire inscrit dans le SO2 de la 
BAD, trois groupes de personnes déplacées dans le cadre du Projet RNT12A auront droit à une 
indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en raison 
du projet :  

⚫ Les personnes ou ménages qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens, 
reconnus en vertu des lois nationales ; 

⚫ Les personnes ou ménages qui n’ont pas de droits légaux formels, et qui résident 
physiquement dans l’emprise du projet et qui seront déplacées ; 

⚫ Les personnes ou ménages qui n’ont pas de droits légaux formels, et qui pourraient perdre 
l’accès ou subir une perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet. 

En conclusion, la politique de la BAD s’applique à toutes personnes affectées, quel que soit leur 
statut, qu’elles aient ou non des titres formels, des droits légaux ou droits coutumiers, tant qu’elles 
occupaient les lieux avant la date limite d’éligibilité. Toutes les personnes affectées doivent être 
indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance ethnique, religieuse, culturelle, 
sociale ou de genre. 

VIII.2. DATE BUTOIR D’ELIGIBILITE 

Le but de la date butoir pour l’éligibilité des PAPs est de pouvoir recenser les personnes affectées 
par le projet et d’éviter un afflux de personnes extérieures à la zone de projet, voulant s’installer afin 
de bénéficier des compensations et mesures d’accompagnement qui sont octroyées dans le cadre 
du PAR.  

Tout en restant souple, la loi malgache précise une date butoir pour le recensement des biens 
affectés par un projet d’investissement, dont les porteurs de droits seront éligibles à l’indemnisation. 
Bien que le décret DUP (ou l’arrêté de cessibilité pris dans un délai d’un an) établisse le « plan 
définitif », la loi autorise que des personnes affectées puissent encore se manifester jusqu’à un 
mois après la publication de l’ordonnance d’expropriation prise par le juge. Pour la SO2, 
concernant la date butoir, la BAD se conformera aux procédures national, exigeant toutefois qu’elle 
soit diffusée largement au niveau de la zone du projet. 

Dans le cadre du présent PAR, la date butoir d’éligibilité correspond à la date fixée pour la réalisation 
des inventaires des biens et procéder au recensement des personnes susceptibles d’être affectées 
par le projet dans la zone d’emprise de la RNT12A. La période de recensement et inventaires des 
biens s’est étalé sur un mois (du 09 mai eu 07 juin 2021). Pour les deux régions Anôsy et Atsimo 
Atsinanana, la date butoir est donc arrêtée le 07 juin 2021, la fin de la période de recensement. Les 
deux arrêtés préfectoraux portant ouverture de recensement des Personnes Affectées par le projet 
est présenté en Annexe 6 du présent document (Arrêtée préfectoral n°204-



 

 

2021/MID/PREF/TAO/DRATP pour la Région Anôsy ; Arrêté préfectoral  
n°016/MID/PREF/INFRA/2021 pour la Région Atsimo Atsinanana). 

Tous les Ménages se trouvant (ou ayant des biens ou des activités économiques) dans l’emprise du 
projet avant la date limite d’éligibilité sont considérées comme des MAPs, et le présent PAR est 
déclenché pour eux. Par ailleurs, toute occupation d’emprise, survenue postérieurement à la date 
du 07 juin 2021, n’a droit à aucune compensation ni à toute forme d’aide à la réinstallation.  

Afin de respecter la SO2, les deux arrêtés préfectoraux, mise en application par les communes à 
travers des avis communaux (voir Annexe 7) ont été affiché publiquement au niveau des communes 
et fokontany concernés. 

VIII.3. CATEGORIE DE PAPS 

D’après les études réalisées dans le cadre du présent PAR, les PAPs peuvent être catégorisées 
comme suit : 

⚫ Les personnes physiquement déplacées, celles qui perdent leurs habitats ; 

⚫ Les personnes économiquement déplacées, celles qui perdent leurs champs, leurs vergers et 
plantations, l’accès aux sources de revenus. 

Selon les critères d’éligibilité ci-dessus définis, le statut d’occupation ou d’utilisation / exploitation de 
la terre, les types de pertes et la localisation, les principales catégories de PAPs selon les types de 
pertes sont indiquées dans le tableau suivant. 

Tableau n° 31 -  Catégories de PAPs 

Types de pertes Catégorie de PAPs 

Terrains agricoles 

− Propriétaire exploitant 

− Propriétaire non exploitant 

− Exploitant non propriétaire 

Récoltes 
− Propriétaire exploitant 

− Exploitant non propriétaire 

Bâtis à usage d’habitation 
− Chef de ménage 

− Occupant 

Bâtis à usage commercial 

− Propriétaire usager 

− Propriétaire non usager 

− Occupant non propriétaire 

Autres structures (cuisines, etc.) 
− Chef de ménage 

− Occupant non propriétaire 

Culture pérenne 
− Propriétaire 

− Occupant 

Culture saisonnière 
− Propriétaire 

− Occupant 
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 EVALUATION DES PERTES ET INDEMNISATION 

IX.1. MATRICE DES COMPENSATIONS 

La matrice des compensations et des mesures d’accompagnement à la restauration des moyens 
d’existence rassemble de manière synthétique les différentes compensations qui seront octroyées à 
chaque catégorie de MAPs identifiée. Elle retranscrit la politique de compensation adoptée en tenant 
compte de chaque type de perte. 

Le tableau ci-dessous présente la matrice de compensation adopté pour le cas du présent PAR 
relatif au projet d’aménagement et bitumage de la RNT12A. Ce dernier prend en compte aussi bien 
les pratiques malgaches que les exigences de la BAD dans la définition des méthodes d’évaluation. 
Ces méthodes y sont décrites par type de pertes considéré, soit les terrains, les aménagements 
fixes, les terres, les cultures, etc. 

 



 

 

Tableau n° 32 -  Matrice de compensation applicable 

Impacts 
Statut foncier 

Compensation 
Mesures 
d’accompagnement 

Mesures spécifiques pour 
les personnes vulnérables 

Propriétaire Occupant 

Perte de terrain Oui Non 

Compensation de la parcelle à 

exproprier à la valeur intégrale de 
remplacement au m² sur le prix du 
marché ou compensation d’une terre 
équivalente. 

Assistance administrative pour les démarches de régularisation 

des documents fonciers 

Perte d’habitation en dur 

et légères, et les annexes  
Oui Non 

Remboursement de la valeur intégrale 

de la structure affectée 
Paiement des compensations avant la démolition des structures 

Perte d'infrastructure 

économique en dur et 
légères, et les annexes 

Oui Non 
Remboursement de la valeur intégrale 
de la structure commerciale affectée 

Paiement des compensations avant la démolition des structures 

Perte de bien agricole 

permanente (culture de 
rente, culture fruitière, 
reboisement) 

Oui Oui 
Remboursement de la valeur des 
cultures et des pertes de production, 
au prix du marché 

Assistance à la production 
agricole notamment des 
séances de formation agricole et 
en élevage 

Assistance pour l’appui au 

développement des activités 
génératrices de revenus. 

Appui technique et formations 
professionnalisantes. 

Assistance pour la réduction du 

risque de malnutrition. 

Assistance pour les personnes 

âgées, les personnes ayant des 
problèmes de santé et vivant 
avec un handicap, et les enfants 
en bas âge 

Perte de bien agricole 

saisonnière (rizicultures, 
cultures vivrières) 

Oui Oui 
Compensation à la valeur actuelle du 

marché du produit perdu, soit les 
revenus pour un cycle de culture. 

Perte partielle de terre ou 
de biens 

Oui Oui 

Bâti : compenser la partie perdue si le 

reste est viable ou compenser 
intégralement le bien si le restant n’est 
pas viable 

Culture : compensation à la valeur de 
remplacement de la partie affectée et 
compensation pour manque à gagner 

Planification de la compensation 
avant la libération d’emprise 

- 

Source : ARMONIA Natura, mai 2021 



 

 

IX.2. APPROCHE DE COMPENSATION 

Les compensations évaluées dans le cadre du présent PAR consistent à payer les PAPs répondant 
aux critères d’éligibilité pour les pertes engendrées par le projet. 

Les points particuliers suivants sont considérés : 

⚫ La perte de revenu issu des activités agricoles sur le site du projet est considérée comme 
secondaire, la majorité des ménages ayant d’autre ; 

⚫ La survie de la quasi-totalité des ménages affectés ne dépend pas des pertes de biens 
touchés par le projet ; 

⚫ La totalité des ménages enquêtés préfèrent une compensation en numéraire. Ainsi, toute 
compensation sera considérée en numéraire, avec toutefois la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement pour garantir le bon rétablissement des revenus et pour s’assurer que le 
projet n’entraine pas un appauvrissement des PAPs. 

IX.3. BAREME DES PRIX UNITAIRES POUR LES COMPENSATIONS 

Les prix retenus dans le présent document ont été obtenus lors des enquêtes sur terrain et seront 
appliqués pour l'évaluation du budget de mise en œuvre du PAR. Ces prix seront présentés à 
posteriori au niveau de la CAE pour validation. 

Pour s’assurer de la véracité des prix, l’évaluation s’est effectuée en deux étapes :  

⚫ Enquête au niveau de chaque commune, interview au niveau des fokontany ; 

⚫ Etude de marché in situ. Le prix du m², en tant que valeur de remplacement. 

A. Pour les terrains 

Dans la zone du projet, la valeur des terrains est assez difficile à calculer étant donné qu’il n’existe 
pas d’enregistrement officiel pour pouvoir déterminer le prix moyen. De plus, l’évaluation au mètre 
carré n’est pas une pratique courante. En effet, dans toutes les localités visitées, les terrains 
s’achètent par proposition du propriétaire et selon la superficie. 

A titre indicatif : 

⚫ A Somisika, Commune Fenoambany (Prefet Atsimo Atsinanana), un terrain en bord de route 
principale RNT12A, dans le chef-lieu de fokontany, estimé à 1 600 m², a été récemment acquis 
à 1 000 000 Ar, soit 625 Ar/m² ; 

⚫ Dans le chef-lieu de Commune Manantenina (Prefet Anôsy), un terrain agricole estimé à 
500m² est proposé à 1 000 000 Ar, soit 2 000 Ar/m² ; 

L’étude du marché foncier a donc montré que les prix de vente du m² des terrains varient selon sa 
mise en valeur et sa localisation. On a pu constater le long de l’ensemble du tracé étudié, que le prix 
des terrains agricoles est nettement plus élevé que les terrains non agricoles. Le principe de 
différenciation de prix entre les terrains agricoles et non agricoles sera donc appliqué : 

⚫ Le prix des terrains non agricoles, estimé entre 500 Ar/m² à 1 000 Ar/m² sera fixé à la valeur 
la plus élevée : 1 500 Ar/m² ; 

⚫ Le prix des terrains agricole, estimé entre 1 500 Ar/m² à 2 500 Ar/m² sera fixé à la valeur la 
plus élevée : 2 500 Ar/m². 

Le tableau ci-dessous présente les prix du terrain défini pour le présent PAR. 



 

 

Tableau n° 33 -  Prix unitaires établis dans l’évaluation des terrains 

Type Unité 
Prix unitaire 

(en Ar) 

Terrain non agricole /m² 1 500 Ar 

Terrain agricole /m² 2 500 Ar 
Source : Enquête local, ARMONIA Natura, mai 2021 

B. Pour les constructions 

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. 

Le tableau ci-dessous présente le prix unitaire des matériaux, déjà calculé en unité de mètre carrée 
ou mètre linéaire pour faciliter l’évaluation des prix de remise à neuve. 

Tableau n° 34 -  Prix unitaires établis dans l’évaluation pour les constructions 

Type Unité 
Prix unitaire 

(en Ar) 

Planchers 

Sol nu (des nattes sont utilisés pour recouvrir le sol) - - 

Rapaka/Vakaky /m² 15 000 Ar 

Planche /m² 60 500 Ar 

Dallage (lissé) /m² 17 200 Ar 

Murs 

Falafa /m² 2 600 Ar 

Tôle /m² 33 000 Ar 

Planche /m² 10 000 Ar 

Maçonnerie en brique cuite artisanale de 20 cm d’épaisseur /m² 38 000 Ar 

Toiture 

Raty /m² 8 000 Ar 

Tôle /m² 33 000 Ar 

Clôtures 

Haie vive /ml 5 000 Ar 

Gaulette /ml 6 000 Ar 

Bois rond /ml 7 000 Ar 

Planche /ml 60 500 Ar 

Maçonnerie en brique cuite artisanale de 20 cm d’épaisseur /ml 57 000 Ar 

Maçonnerie de moellon, au mortier ciment /ml 161 000 Ar 
Source : Enquête local, enquête auprès des tacherons locaux, ARMONIA Natura, mai 2021 
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C. Pour les cultures 

La valeur retenue pour le prix unitaire de production des cultures recensé est fixée suivant le cours 
du marché local incluant le prix de la mise en valeur des terrains. 

Le tableau ci-dessous présente le prix unitaire des différents types de cultures et le rendement 
moyen par type de culture. 

Tableau n° 35 -  Rendement par type de culture et prix unitaires établis dans l’évaluation 

pour les cultures 

Type Unité Rendement Prix unitaire 

Café  Kg/pied 3 6 000 Ar  

Girofle Kg/pied 15 15 000 Ar 

Vanille  Kg/pied 3 75 000 Ar  

Poivre Kg/pied 3 10 000 Ar  

Baie rose Kg/pied 3 1 500 Ar  

Litchi Kg/pied 100 2 000 Ar  

Arbres fruitières Kg/pied 15 2 000 Ar 

Riz Tonne/ha 2 1 750 Ar 

Tubercules (manioc, patate douce, igname, …) Kg/m² 1,5 1 000 Ar 

Reboisement Pieds - 30 000 Ar 

IX.4. EVALUATION DES PERTES 

A. Calcul de compensation des terrains 

Pour rappel, les terrains éligibles à compensation sont constitués des terrains non agricoles avec ou 
sans structures, et des terrains agricoles composés de cultures pérennes et de cultures 
saisonnières, soit disposant d'un titre foncier ou d'un certificat foncier, soit des terrains localisés dans 
l'emprise de 14m des tracés de déviation. 

En général, les terrains cultivés situés dans l'emprise de 7 m de part et d'autre de l'axe de la RNT12A 
ne seront pas éligibles à compensation, car ils se situent toujours dans la réserve d’emprise de 30 
mètres (règlementaire à Madagascar). Par contre, les terrains au niveau des déviations 
(principalement au niveau des bacs) sont éligibles car ils ne sont pas dans la réserve d’emprise de 
la RNT12A. Dans ce cas, la compensation sera établie comme suit : 

⚫ Si le reste du terrain est viable, la valeur de compensation sera la valeur de remplacement de 
la partie affectée ; 

⚫ Si le reste du terrain n’est plus viable, la valeur de compensation sera la valeur intégrale du 
terrain affecté. 

 



 

 

B. Calcul de compensation des constructions 

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 (et/ou de la fondation), incluant le coût de la main 
d’œuvre. 

Toutes constructions ont été évaluées selon le coût de remplacement des entités neuves, sans 
aucune déduction pour dépréciation ou réparation. Les valeurs de remplacement présentées ci-
dessous ont été établies sur la base de la moyenne des devis émis par les entrepreneurs locaux et 
les tacherons.  

Pour les habitations et les bâtiments commerciaux et les annexes (cuisine, étal, etc.), la superficie 
considéré est l’emprise au sol, qui correspond à la projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus, et donc une unité en m². Pour les clôtures, la valeur de construction 
correspond aux estimations des matériaux de constructions nécessaires à la reconstruction à neuve 
de la structure (en mètre linéaire). 

Le tableau ci-dessous présente la liste des structures recensées par fokontany et le coût de 
compensation/indemnisation. 

 



 

 

C. Calcul de compensation des cultures 

L'évaluation des pertes de cultures est basée sur le rendement à l’hectare de la spéculation 
concernée. Cette indemnité est calculée sur la base soit de la portion de la parcelle affectée (pour 
les cultures vivrières), soit du nombre de pied du type de culture affecté. 

Ainsi, le principe d’évaluation a été fixé comme suit : 

⚫ Baser les prix de compensation en perte des cultures de rente suivant le rapport entre le 
rendement au kilo produit par pied et le type de produit au kilo sur le marché local ; 

⚫ Baser le prix de compensation en perte des cultures vivrières comme suit : 

 Pour la riziculture : suivant le rapport entre le rendement au tonne produit en un 
hectare et le prix sur le marché local ; 

 Pour la culture vivrière : suivant le rapport entre le rendement au kilo produit en un 
mètre carré et le prix de produit sur le marché local ; 

⚫ Baser un prix forfaitaire de la valeur intégrale de l’investissement par pied et la valeur des 
pertes de production pour les cultures fruitières. 

Dans le cade de l’objectif de maintien du niveau de vie à un niveau au moins équivalent de manière 
durable, en accompagnement de l’utilisation de la compensation en numéraire, une formation et un 
accompagnement de renforcement de compétence seront mis en place pour rehausser le rendement 
des terrains agricoles restants et/ou trouver une nouvelle forme d’emploi complémentaire. 



 

 

 

D. Calcul de compensation pour les pertes de revenu 

Comme indiqué précédemment, les pertes engendrées par le projet PACFC ne constitue qu’une 
partie des revenus des ménages enquêté. Aussi, les pertes de production et perte de revenu peuvent 
être ressenti mais d’une manière modérée étant donné que chaque ménage possède encore une 
proportion de source de revenu pour leur subsistance. Dans ce cas, la compensation en perte de 
revenu a été fixé d’une manière forfaitaire pour chaque ménage. 

Le montant a été 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, 10 constructions ont été 
classées en construction à usage commercial et bénéficieront des compensations en perte de 
revenu. 

IX.5. PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

VULNERABLES 

En dépit des mesures de compensations initiées du fait du déplacement des ménages, les sources 
de revenus des ménages vulnérables ne seront pas forcément optimisées dans les meilleurs délais 
et ils pourront alors présenter un risque de malnutrition accrus. Afin de pallier ce risque, 
l’accompagnement des personnes vulnérables concerne : 

⚫ 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 ; 

⚫ Et un appui pour la réduction des risques de malnutrition, pouvant provenir des lacunes de 
reconstitution de revenu, mais aussi aux impacts de la crise socio-économique engendré par 
l’épidémie du coronavirus. Il s’agit d’une aide forfaitaire en espèce d’un montant forfaitaire 
mensuel de 32 500 Ariary (PPN de valeur équivalente : 5kg de riz, 1 bouteille d’1 litre d’huile, 
1 barre de savon, 1kg de sucre et 2 boîtes de sardine). La durée de la prise en charge est de 
trois à six mois, selon l’appréciation de la situation par la MOIS pendant la mise en œuvre. 

Par ailleurs, dans le cadre du financement des projets connexes, des appuis auprès des femmes et 
des jeunes seront apportés notamment l’appui aux activités génératrices de revenus dont la 
fourniture de matériels agricoles. De même, des mesures d’accompagnement, selon le cas le plus 
avantageux seront apportés aux groupes de personnes vulnérables (appui en intrants agricoles, 
appui alimentaire, appui et assistance en santé) 

IX.6. PROCESSUS D’OCTROI DE COMPENSATION 

Le processus d’indemnisation doit être équitable, transparent et respectueux des droits des 
personnes affectées par le projet. Lors de la mise en œuvre du projet, et suivant un calendrier de 
paiement établi au préalable et communiqué aux PAPs. Tout règlement de compensation (paiement 
par une Institution microfinance sous la supervision de la MOIS) se fera en présence de la personne 
affectée, d’un représentant de l’autorité local (Commune ou fokontany), et d’un Responsable de la 
MOIS. Un reçu de paiement et une copie pour chaque PAP doivent être établis. 

Les documents nécessaires à l’obtention des compensations doivent être communiqués à l’avance 
pour permettre aux PAPs de les préparer. 

Pour les biens titrés, les propriétaires doivent se munir des documents suivants : 

⚫ Fiche de notification individuelle (Cf. Annexe 1) ; 
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⚫ 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) ; 

⚫ Certificat de résidence ; 

⚫ Lettre d’engagement à légaliser ; 

⚫ Lettre de demande de paiement à légaliser. 

Pour les pertes de production, perte de revenu et les aides à l’accompagnement des personnes 
vulnérables, les ayants droits doivent se présenter auprès du guichet de paiement avec les pièces 
composées de :  

⚫ Fiche de notification individuelle ; 

⚫ Carte d'identité nationale (CIN) ou attestation d’individualité ; 

⚫ Certificat de résidence ; 

⚫ Lettre d’engagement à légaliser ; 

⚫ Lettre de demande de paiement à légaliser ; 

⚫ Attestation d’occupation du terrain, validé par le fokontany et la Commune. 

Pour les biens non titrés (notamment les terrains qui ne se trouvent pas dans la réserve d’emprise 
règlementaire), ci-dessous la liste des documents nécessaires pour le paiement sont les suivants : 

⚫ Fiche de notification individuelle ; 

⚫ Attestation d’occupation et/ou Certificat de propriété visé par le fokontany et la Commune ; 

⚫ Certificat de résidence ; 

⚫ Lettre d’engagement à légaliser ; 

⚫ Lettre de demande de paiement à légaliser ; 

Un agent d’accompagnement de la MOIS devra appuyer les PAPs dans la régularisation de ces 
documents. 

Pour rappel, l’octroi des compensations doit se faire avant ou pendant la libération d’emprise et ceci 
avant le démarrage des travaux du projet. Chaque PAP devra donc libérer l’emprise concernée dès 
réception de paiement des compensations avec toutefois un délai de rigueur de deux semaines. 

 COUT ET BUDGET 

Compte tenu des pertes de terrain/biens induits par le projet, ainsi que des pertes de revenus, le 
Gouvernement Malagasy financera les différents coûts de mise en œuvre du PAR. Le budget se 
répartit comme suit : 

⚫ Les activités préparatoires au début de la mise en œuvre ; 

⚫ Les coûts de compensation divers (terrain, cultures, revenus, etc.) ; 

⚫ Les coûts d’accompagnement, notamment des personnes vulnérables ; 

⚫ Les frais de fonctionnement des Comités divers ; 

⚫ Le coût pour la prestation de l’Institution microfinance (comité de paiement)  

⚫ Le budget du suivi et évaluation. 



 

 

⚫ Imprévu à hauteur de 2% 

Le budget estimatif (à valider par la CAE) est présenté dans le tableau ci-après. Toutefois, en cas 
de retard dans la mise en œuvre du PAR, un ajustement du montant de compensation sera 
nécessaire selon le taux d’inflation officiel en cours. 

Pour rappel, tout règlement de compensation (voir X.6) se fera en présence de la personne affectée, 
du chef de Fokontany et du Responsable du paiement. Un carnet autocopiant est utilisé comme reçu 
de paiement dont toutes les personnes citées ci-dessus auront chacune une copie.



 

 
 

Caractéristiques Montant en MGA Montant en USD

Activités préparatoires

1/-/ Mise à jour des données Actualisation des données sur le PAPs 25 000 000 MGA 6 666,67 USD

2-/ Communication et notification des ménages Information et communication 2 000 000 MGA 533,33 USD

3-/ Plan de communication et autres frais Communication, déplacement 35 000 000 MGA 9 333,33 USD

62 000 000 MGA 16 533,33 USD

Compensation / Indemnisation

1-/ Compensation des pertes de terrains Terrain titré ou certificat foncier 45 589 150 MGA 12 157,11 USD

2-/ Compensation des pertes en construction Toute construction dans l'emprise 160 935 624 MGA 42 916,17 USD

3-/ Compensation des pertes en cultures Rente, vivrière, fruitière, reboisement 984 675 010 MGA 262 580,00 USD

4-/ Compensation des pertes de revenu Nombre de PAPs 80 000 MGA 21,33 USD

1 191 279 784 MGA 317 674,61 USD

Accompagnement des PAPs

1-/ Coût des accompagnements administratifs (foncier) 2% 911 783 MGA 243,14 USD

2-/ Coût des accompagnements des personnes vulnérables Aide santé et nutrition 22 300 000 MGA 5 946,67 USD

3-/ Provisions pour autres mesures d'accompagnement Indemnité de dérangement (~20 000 MGA /ménage) 7 120 000 MGA 1 898,67 USD

30 331 783 MGA 8 088,48 USD

Fonctionnement des Comités

1-/ CRRL (Deux Régions) Indemnités de réunion, frais de gestion 32 000 000 MGA 8 533,33 USD

2-/ CCRL (Six Communes) Indemnités de réunion, frais de gestion 48 000 000 MGA 12 800,00 USD

3-/ CAE Indemnités de réunion, frais de gestion 24 000 000 MGA 6 400,00 USD

4-/ MOIS Prestation 260 000 000 MGA 69 333,33 USD

5-/ Comité de paiement - 50 000 000 MGA 13 333 MGA

6-/ Renforcement de capacité Formateur et logistique d'atelier 20 000 000 MGA 5 333 MGA

434 000 000 MGA 115 733,33 USD

Suivi-Evaluation

1-/ Suivi et évaluation Enquêtes économiques : à mi-parcours et à la fin 20 000 000 MGA 5 333,33 USD

2-/ Audit de clôture Enquêtes économiques : à la fin 60 000 000 MGA 16 000,00 USD

80 000 000 MGA 21 333,33 USD

IMPREVUS (2%) 35 952 231 MGA 9 587,26 USD

BUDGET PAR 1 833 563 798 MGA 488 950,35 USD



 

 

 



 

 

 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Compte tenu de tout ce qui a été dit ci-haut, la mise en œuvre de ce PAR comprendra 4 phases : 

⚫ Phase 1 : Activités préliminaires, qui consiste à la mise à jour des données parcellaires selon 
les dernières options du projet, et la mise à jour des données socio-économique. Cette 
première phase correspond également à la réalisation des campagnes d’information et 
communication locale et PAPs ; 

⚫ Phase 2 : Cette deuxième phase sera focalisée sur l’opérationnalisation de la CAE, de la 
MOIS et des différentes structures requises (CRRL, CCRL, etc.). L’état des sommes final sera 
réalisé lors de cette deuxième phase et envoyer pour approbation au niveau des différents 
services concernés (Service des Domaines, Ministère expropriant, Ministère des Finances). 

La phase 2 sera également consacré à l’accompagnement des PAPs dans la constitution des 
dossiers pour le paiement. 

⚫ Phase 3 : Formalisation juridique notamment la préparation de l’ordonnance d’expropriation 
et le versement des indemnités ; 

⚫ Phase 4 : libération de l’emprise proprement dite et suivi évaluation. 

Le calendrier détaillé de ces différentes phases est présenté ci-dessous. 



 

 

Tableau n° 36 -  Calendrier prévisionnel de la mise en œuvre du PAR 

 

 

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

Paiement des indemnisations et des compensations des PAPs

Registre des plaintes et règlement des conflits 

Activités de libération proprement dite 

Début des travaux

Opérationnalisation des structures : CAE, CRRL, CCRL, etc.

Dernière validation de l'état des sommes

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

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)

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

Dernière validation du MGP

Suivi et évaluation du PAR

Phase 2 : Opérationnalisation des structures

Phase 3 : Formalisation juridique

Phase 4 : libération d'emprise

ACTIVITES
Année 1 Année 2

Mise à jour des données parcellaires

Délimitation physique de l'emprise du projet

Recrutement de la MOIS

Phase 1 : Activités préliminaire



 

 

 

 SUIVI ET EVALUATION 

Le suivi de la mise en œuvre du PAR constitue une action de contrôle interne des performances, de 
l’efficience et de l’efficacité des différentes étapes d’élaboration et de mise en œuvre du PAR, et de 
la restauration des moyens d’existence. Il vise à s’assurer, d’une part, que les actions proposées 
dans le PAR sont mises en œuvre de la façon prévue et dans les délais établis et, d’autre part, que 
les résultats attendus sont atteints. Le cas échéant, le défaut de mise en œuvre du PAR pourra voir 
s’enclencher des mesures correctives appropriées.  

XII.1. SUIVI DU PAR 

Les objectifs du suivi sont les suivants : 

⚫ Les actions, les mesures et les engagements contenus dans le PAR sont complètement et 
convenablement réalisés ; 

⚫ Les personnes et les communautés affectées par le projet se situant dans l’emprise des 
travaux reçoivent leurs compensations avant le démarrage des travaux sur les sites 
concernés ; 

⚫ Les mesures de compensation préconisées et exécutées permettent d’atteindre les objectifs 
visés ; 

⚫ Les moyens d’existence des PAP ont été restaurées (revenus, emplois, santé, etc.); 

⚫ Les personnes vulnérables (chefs de foyer ou non) ne sont pas confrontées à des difficultés 
particulières ; 

⚫ Toutes les réclamations et les plaintes émises par les personnes affectées ont été traitées et 
des mesures de correction appropriées ont été mises en œuvre quand elles étaient justifiées ; 

⚫ Le processus de libération d’emprise ne génère pas de répercussions négatives et, le cas 
échéant, des mesures correctives ont été prises rapidement. 

Dans tous les cas, les populations affectées seront autant que possible associées à toutes les 
phases de suivi et évaluation du projet, y compris la définition et la mesure des indicateurs de 
référence. Le processus de suivi et évaluation doit être poursuivi au-delà de l’achèvement des 
réinstallations des PAPs pour s’assurer que les efforts de rétablissement des revenus et les moyens 
d’existences ont été atteints. 

 Principes du suivi 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. Dans cette perspective, le suivi vise à 
assurer que toutes les personnes susceptibles d'être affectées par le projet aient droit à une 
indemnisation équitable et à un déménagement respectant le calendrier préalablement établi.  

 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 PRI. Les chefs Fokontany, les représentants des notables, 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 ; 

⚫ Suivi spécifique de déplacement des groupes vulnérables. 

La CEP produira et soumettra à la Banque Africaine de Développement, un rapport mensuel 
de mise en œuvre du PAR.  

 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 n° 37 -  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 réinstallées 

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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XII.2. EVALUATION DU PAR 

 Principes de l’évaluation du PAR 

Les mesures d’évaluation constituent des actions de contrôle des performances, de l’efficience et de 
l’efficacité des différentes étapes de mise en œuvre du PAR. En outre elles permettent de considérer 
l’impact des actions menées. Elles considèrent la conformité entre les résultats prévus et ceux 
atteints, et vient donc confirmer ou infirmer les données du suivi vues précédemment. 

L’évaluation intervient de manière périodique à partir du commencement de la mise œuvre du PAR. 
Elle sera conduite par une entité externe au projet, par exemple l’ONE, qui se basera sur un 
calendrier pour les mesures d’évaluation des indicateurs ; avec le libre choix d’en déterminer de 
nouveaux permettant de caractériser au mieux les impacts du PAR. 

L’évaluation, tout comme le suivi, est d’ordre quantitatif et qualitatif. Elle reprendra les indicateurs de 
performance qu’elle comparera à la situation de référence des PAP (situation socio-économique, 
état de référence des moyens d’existence).  

Elle se penche également plus amplement sur l’aspect qualitatif, à travers la mesure de la 
satisfaction des PAP quant aux compensations et à leur réinstallation. A cette fin, et en fonction de 
la nouvelle localisation des PAP, il conviendra de réaliser des enquêtes individuelles ou toute autre 
action de dialogue et d’échange avec les PAP, une fois leur compensation attribuée et leur 
réinstallation terminée.  

Les mesures d’évaluation seront retranscrites dans un rapport publié à chaque échéance clé de la 
réinstallation ou selon le calendrier d’évaluation déterminé par l’entité chargée de la réaliser. 

Comme tout projet, l’Evaluation se fait au moins en deux temps : 

⚫ A mi-parcours : les résultats serviront à ajuster les opérations en cas de besoin ; 

⚫ Evaluation finale : cette opération permettra classiquement de savoir dans quelles 
mesures les objectifs ont été atteints et de tirer des leçons pour améliorer la conception et la 
mise en œuvre d’autres PAR dans des conditions similaires dans l’avenir. 

 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. 

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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